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Une  relecture  du  rapport  Werner  du  8 octobre 1970  à  la  lumière  des 

archives familiales Pierre Werner – Index des personnalités mentionnées

ABS, Hermann (1901- 1994): Banquier allemand. Président de la Deutsche Bank (1957-1967).

ADENAUER, Konrad (1876-1967):  Homme d’État  allemand,  chrétien-démocrate.  Maire de 
Cologne (1917-1933); président de la CDU dans la zone britannique (1946-1950); président de 
la CDU (1950-1966); président du Conseil parlementaire (1948-1949); ministre des Affaires 
étrangères (1951-1957); député au Bundestag (1949-1967); premier chancelier de la République 
fédérale d'Allemagne (1949-1963).

ANSIAUX (Baron),  Hubert  (1908-1987):  Gouverneur  de  la  Banque nationale  de  Belgique 
(1957-1971); président du Comité des gouverneurs des Banques centrales de la CEE (1967-
1971); membre du comité Werner (1970).

BAFFI, Paolo (1911-1989): Universitaire et banquier italien. Employé, puis responsable des 
études à la Banca d’Italia (1938-1960); directeur général (1960-1975); gouverneur de la Banca 
d’Italia (1975-1979); vice-président de la Banque des règlements internationaux (BRI) (1988-
1989); membre de l’Accademia dei Lincei.

BARBER,  Anthony  (1920-2005):  Homme  politique  britannique.  Chancelier  de  l'Échiquier 
(1970-1974).

BARRE,  Raymond  (1924-2007): Professeur  agrégé  de  droit  et  de  sciences  économiques. 
Homme politique français. Vice-président de la Commission européenne, chargé de l'Économie 
et des Finances (1967-1973); ministre du Commerce extérieur (1976); Premier ministre de la 
République française (1976-1978, 1978-1981); député UDF du Rhône à l'Assemblée nationale 
(1978-2002); membre de l’Académie des sciences morales et politiques (2001-2007).

BAUMGARTNER,  Wilfrid  (1902-1978):  Homme  politique  et  haut  fonctionnaire  français. 
Gouverneur de la Banque de France (1949-1960); ministre de l’Économie et des Finances de la 
République  française  (1960-1962);  membre  du  Conseil  économique et  social  (1969-1974); 
membre de l'Académie des sciences morales et politiques (1965-1978).

BECH, Joseph (1887-1975): Homme d’État luxembourgeois, chrétien-social. Député du Parti 
chrétien-social  (1914-1964);  ministre  de  l'Intérieur,  de  l'Éducation  et  de  la  Justice  (1920); 
ministre  des  Affaires  étrangères  (1926-1958);  ministre  d'État;  président  du  gouvernement 
(1926-1937;1953-1958); président de la Chambre des Députés (1959-1964).

BEYEN,  Jan  Willem  (1897-1976):  Banquier,  homme  politique  et  diplomate  néerlandais. 
Employé puis trésorier général au ministère des Finances (1918-1923); secrétaire de direction 
de la société Philips (1924-1925); délégué de la Banque de Java à Amsterdam (1925-1927); 
membre de la direction de la Banque de Rotterdam (1927-1935); vice-président puis président 
de  la  Banque  des  règlements  internationaux  à  Bâle  (1935-1940);  conseiller  financier  du 
gouvernement  néerlandais  à  Londres  (1940-1946);  directeur  exécutif  de  la  Banque 
internationale de reconstruction et du développement (1946-1955); directeur exécutif du Fonds 
monétaire  international  (1948-1955);  ministre  des  Affaires  étrangères  (1952-1956); 
ambassadeur des Pays-Bas en France (1958-1963). 
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BLESSING,  Karl (1900-1971): Économiste allemand. Employé à la Reichsbank (1920-1929), 
puis  assistant  de  Hjalmar  Schacht,  président  de  la  Reichsbank (1929-1937);  conseiller  de 
Hjalmar  Schacht,  ministre  de  l’Économie  (1937);  membre  du  directoire  de  la  Reichsbank 

(1937-1939), évincé pour avoir critiqué le régime nazi; président de la  Bundesbank (1958 à 
1969).

BLOCH-LAINÉ, Jean-Michel (n.1936): Haut fonctionnaire français. Fonctionnaire au ministère 
des Finances, département du Trésor (1967-1970; 1971-1974); membre suppléant du comité 
Werner (1970) en tant qu’adjoint de Bernard Clappier, président du comité monétaire.

BORSCHETTE, Albert  (1920-1976):  Diplomate et  écrivain luxembourgeois.  Membre de la 
Commission européenne en charge de la Concurrence (1971-1976).

BRANDT, Willy (1913-1992):  Homme politique allemand social-démocrate.  Député social-
démocrate au Bundestag (1949-1957; 1961; 1969-1992); bourgmestre régnant de Berlin (1957-
1966); président du Parti social-démocrate (SPD) (1964-1987); ministre des Affaires étrangères 
de  la  République fédérale  d’Allemagne  (1966-1969);  chancelier  de  la  République fédérale 
d’Allemagne (1969-1974); président de l'Internationale socialiste (1976-1992); président de la 
«Commission Nord-Sud» (1977-1983); membre du Parlement européen (1979-1982). Lauréat 
du Prix Nobel de la Paix (1971).

BROUWERS,  Gerard  (1908-1991):  Haut  fonctionnaire  néerlandais.  Secrétaire  général  du 
ministère  des  Affaires  économiques  des  Pays-Bas  (1949-1973);  président  du  comité  de 
politique conjoncturelle de la CEE et membre du comité Werner (1970).

BURNS, Arthur Frank (1904-1987) Économiste américain. Président du Council of Economic 

Advisers (CEA) auprès du président Dwight Eisenhower (1953-1956); président du  Federal 

Reserve Board (1970-1978); ambassadeur des États-Unis d’Amérique en Allemagne (1981-
1985).

CARLI,  Guido  (1914-1993):  Banquier  et  homme politique  italien.  Président  de  la  banque 
Mediocredito (1953-1956); président de l'Institut italien des changes (1956-1957), ministre du 
Commerce  extérieur  (1957-1958);  président  de  la  Banque  centrale  italienne  (1960-1975); 
président  de l’organisation des  industriels  italiens  (1976-1980);  sénateur  indépendant  de la 
Démocratie chrétienne (1983-1987); ministre du Trésor (1989-1992).

CLAPPIER, Bernard (1913-1999): Haut fonctionnaire français. Inspecteur des finances (1939-
1947); il exerce les fonctions de chef de cabinet de Robert Schuman, successivement ministre 
des Finances, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (1947-1950); directeur des 
Relations extérieures du ministère de l’Économie (1951-1963); vice-gouverneur de la Banque 
de France (1964-1973); gouverneur de la Banque de France (1974-1983); vice-président de la 
Banque des règlements internationaux (1983-1991); président du comité monétaire de la CEE et 
membre du comité Werner (1970).

COLLIN, Fernand (1897-1990):  Universitaire, avocat et banquier belge. Professeur de droit à 
l’université de Leuven (1927-1952); président de la Kredietbank Belgique (1938-1973). Réputé 
pour  ses  réflexions  portant  sur  la  définition  et  l’utilisation  publique  et  privée  de  l’unité 
européenne de compte (ECU).

COLOMBO, Emilio (n.1920): Homme politique italien, démocrate-chrétien. Député démocrate-
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chrétien au Parlement italien (1948-1994); ministre de l'Agriculture (1955-1958); ministre du 
Commerce extérieur (1958-1959); ministre de l'Industrie et  du Commerce (1959-1963),  des 
Finances,  du Trésor  et  du Budget  (1967-1970);  Premier  ministre  (1970-1972);  ministre  du 
Trésor  (1974-1976);  président  du  Parlement  européen  (1977-1979);  député  au  Parlement 
européen (1977-1979;  1989-1992); ministre des Affaires étrangères (1980-1983;1992-1993). 
Primé  avec  le  prix  international  Charlemagne  en  1979.  Promoteur  du  renforcement  de  la 
coopération politique européenne (Initiative Genscher-Colombo) (1981).

CONNALLY (Jr), John Bowden (1917-1993): Homme politique américain,  membre du Parti 
démocrate, puis du Parti républicain. Secrétaire d’État à la Marine sous la présidence Kennedy 
(1961); gouverneur du Texas (1961-1969); secrétaire au Trésor sous la présidence Nixon (1971-
1972).

COUVE  de  MURVILLE,  Maurice  (1907-1999):  Diplomate  et  homme  politique  français. 
Membre  du  Comité  français  de  Libération  nationale  (1943);  ambassadeur  à  Rome (1945); 
directeur  général  des  Affaires  politiques  au  ministère  des  Affaires  étrangères  (1945-1950); 
ambassadeur  au  Caire  (1950-1954);  délégué  permanent  de  la  France  à  l'OTAN  (1954); 
ambassadeur à Washington (1955); ambassadeur à Bonn (1956-1958); ministre des Affaires 
étrangères (1958-1968); Premier ministre (1968-1969); député UDR puis RPR à l'Assemblée 
nationale (1973-1986).

DAHLGRÜN, Rolf (1908-1969): Homme politique allemand libéral-démocrate.  Membre du 
Bürgerschaft de  Hambourg  (1952-1957);  député  au  Bundestag  (1957-1962;  1966-1969); 
ministre fédéral des Finances de la République fédérale d’Allemagne (1962-1966). 

DAVIGNON, Étienne (n.1932): Juriste et diplomate belge. Attaché de cabinet du ministère des 
Affaires étrangères (1961); chef de cabinet des ministres Spaak et Harmel (1964-1966; 1966-
1969);  directeur  des  affaires  politiques  du  ministère  des  Affaires  étrangères  (1969-1976); 
président  d’une commission  d’experts  ayant  rédigé  un  rapport  consacré  aux problèmes  de 
l'unification politique européenne (rapport Davignon, 1970); président du comité exécutif de 
l'Agence internationale de l'énergie (1974-1977); membre de la Commission des Communautés 
européennes (1977-1981); vice-président de la Commission européenne (1981-1985); président 
de l'Association pour l'union monétaire de l'Europe (1991-...).

DEBRÉ, Michel (1912-1996): Homme d’État français, résistant et gaulliste. Garde des Sceaux 
(1958-1959); Premier ministre de la République française (1959-1962); ministre de l'Économie 
et  des  Finances  (1966-1968);  ministre  des  Affaires  étrangères  (1968-1969);  ministre  de  la 
Défense nationale (1969-1973).

DE GAULLE, Charles (1890-1970): Homme d’État français. École spéciale militaire de Saint-
Cyr à Paris; sous-secrétaire d'État à la Défense nationale (1940); général de brigade (1940); 
président du Comité français de libération nationale (1943-1945); président du gouvernement 
provisoire (1944-1946); Premier ministre (1958); Président de la République française (1958-
1969).

DELORS,  Jacques  (n.1925):  Économiste  et  homme  politique  français,  socialiste.  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 
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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).

DE STRYCKER (Baron),  Cecil  (1915-2004):  Économiste et  banquier  belge.  Employé à la 
Banque nationale de Belgique (BNB) (depuis 1945); directeur à la BNB (1968-1971); vice-
gouverneur de la BNB (1971-1975); gouverneur de la BNB (1975-1982). 

DREES (Jr), Willem (Wim) (1922-1998): Homme politique néerlandais socialiste-démocrate. 
Membre de la Chambre des représentants (1970-1971; 1972-1977); ministre des Transports et 
de l’Eau (1971-1972).

DUHAMEL, Jacques (1924-1977): Homme politique français. Député (1962-1973); ministre de 
l’Agriculture (1969-1971); ministre des Affaires culturelles (1971-1973).

EMMINGER, Otmar (1911-1986): Économiste et banquier allemand. Membre du directoire de 
la  Bank  deutscher  Länder  et  ensuite  de  la  Bundesbank  (1953-1969);  vice-président  et 
temporairement aussi président du comité monétaire de la CEE (1958-1977); vice-président de 
la Bundesbank (1969-1977); président de la Bundesbank (1977-1979). 

ERHARD,  Ludwig  Wilhelm (1897-1977):  Homme  politique  allemand,  chrétien-démocrate. 
Député chrétien-démocrate au Bundestag (1949-1977); ministre de l'Économie (1949-1957); 
ministre de l'Économie et vice-chancelier (1957-1963); chancelier de la République fédérale 
d’Allemagne (1963-1966); président de la CDU (1966-1967).

EYSKENS (Vicomte), Gaston (1905-1988): Universitaire et homme politique belge. Député 
catholique pour l'arrondissement de Louvain (1939); ministre des Finances (1945, 1947, 1965); 
Premier ministre (1949-1950; 1958-1960; 1960-1961; 1968-1972; 1972-1973); ministre d'État 
(depuis 1963).

EYSKENS (Vicomte), Mark (n. 1933): Universitaire, économiste et homme politique belge (fils 
de  Gaston  Eyskens).  Conseiller  du  ministre  des  Finances  André  Dequae  (1962-1965); 
professeur  à  l'Université  catholique  de  Louvain  (1965-1998);  membre  de  la  Chambre  des 
représentants  (1977-2003);  secrétaire  d'État  à  l'Économie  régionale,  à  l'Aménagement  du 
territoire  et  au  Logement  (1976-1977);  secrétaire  d'État  au  Budget  (1978);  ministre  de  la 
Coopération  au  Développement  (1979-1980);  ministre  des  Finances  (1980-1981);  Premier 
Ministre  (1981);  ministre  des  Affaires  économiques  (1981-1985);  gouverneur  du  Fonds 
monétaire international et de la Banque mondiale (1985-1989); ministre des Finances (1985-
1987); ministre des Relations extérieures (1989-1992); membre de l'Assemblée parlementaire 
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du Conseil de l'Europe (1992-2003); membre et vice-président de l'Assemblée parlementaire de 
l'Union de l'Europe occidentale (1992-2003); ministre d'État (depuis 1998).

FOURCADE,  Jean-Pierre  (n.1929):  Économiste  et  homme  politique  français,  membre  de 
l'Union pour un mouvement populaire. Ministre de l’Économie et des Finances (1974-1976); 
ministre  de l’Équipement  (1976-1977);  ministre  de l’Équipement  et  de l’Aménagement  du 
territoire  (1977);  sénateur  (1976-2011).  On  lui  associe  le  «plan  Fourcade» – plan  de 
stabilisation de juin 1974 devant  lutter  contre les effets  inflationnistes dus au premier choc 
pétrolier.

FRIEDEN, Luc (n.1963): Homme politique luxembourgeois chrétien-social. Avocat au barreau 
de Luxembourg (1989-1998); député, président de la commission des Finances et du Budget et 
de la commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle à la Chambre des députés 
(1994-1998);  ministre  de  la  Justice,  ministre  du  Budget,  ministre  aux  Relations  avec  le 
Parlement (1998-1999); gouverneur de la Banque mondiale (depuis février 1998); ministre de la 
Justice,  ministre du Trésor et  du Budget (1999-2004); ministre de la Défense (2004-2006); 
ministre du Trésor et  du Budget,  ministre de la Justice (2004-2009); ministre des Finances 
(depuis juillet 2009).

GISCARD d’ESTAING, Valéry (n.1926): Homme politique français.  Député à l'Assemblée 
nationale  (1956-1959;  1962;  1967-1969;  1984-1989;  1993-1997,  1997-2002);  ministre  des 
Finances et  des Affaires économiques (1962-1966); fondateur et  président de la Fédération 
nationale des républicains indépendants (1966-1974); ministre de l'Économie et des Finances 
(1969-1974);  président  du conseil  de l'OCDE (1970);  Président  de la République française 
(1974-1981); membre de droit du Conseil Constitutionnel (1981-...); fondateur de l'Association 
pour l'Union monétaire de l'Europe (1987); président de l'Union pour la démocratie française 
(UDF)  (1988-1996);  député  au  Parlement  européen  (1989-1993);  président  du  Mouvement 
européen  international  (1989-1997);  président  de  la  Convention  européenne  (2002-2003); 
membre de l'Académie française (2003).

HALLSTEIN, Walter (1901-1982): Homme politique allemand chrétien-démocrate. Recteur de 
l'université de Francfort (1946-1948); secrétaire d'État à la Chancellerie fédérale (1950); chef de 
la  délégation allemande aux négociations  sur  le  plan Schuman (1950);  secrétaire  d'État  au 
ministère des Affaires étrangères (1951-1958); président de la Commission de la CEE (1958-
1967);  député  chrétien-démocrate  au  Bundestag  (1969-1972);  président  du  Mouvement 
européen (1968-1974).

HANSEN, Albert: Juriste et haut fonctionnaire luxembourgeois. Fonctionnaire d’État (1969-
2002); secrétaire général du gouvernement (1979-1998); chef de cabinet de SAR le Grand-Duc 
(1998-2002); secrétaire privé de SAR le Grand-Duc (1999-2002); membre du conseil d’État 
(depuis mars 2001); président du comité directeur du Souvenir de la résistance (depuis 2004).

HEATH,  Edward  (1916-2005):  Homme  politique  britannique  conservateur.  Député 
conservateur  (1950-2001);  directeur  du  groupe  parlementaire  conservateur  (1955-1959); 
ministre du Travail  (1959-1960); Lord du Sceau privé (1960-1963);  président du  Board of 

Trade (1963);  ministre  de l’Industrie,  du Commerce  et  du Développement  régional  (1963-
1964); président du Parti conservateur (1965-1975); Premier ministre (1970-1974).

ISRAEL, Edmond (1924-2011): Économiste et banquier luxembourgeois. Directeur général de 
la  Banque  Internationale  à  Luxembourg  (BIL)  (1973-1989);  président  du  conseil 
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d’administration  de  la  Centrale  de  livraison  de  valeurs  mobilières  (Cedel  International, 
renommé Clearstream International en 1999) (1970-1999);  représentant  du Grand-Duché de 
Luxembourg au conseil  des gouverneurs  de  Asia Europe Foundation (ASEF) (1997-1999); 
président  du  conseil  des  gouverneurs  de  Asia  Europe  Foundation (ASEF)  (1999-2011); 
président d’honneur de Clearstream International (2005-2011).

JENKINS, Roy (1920-2003): Homme politique britannique. Député travailliste (1948-1976); 
ministre de l'Aviation (1964-1965); ministre de l'Intérieur (1965-1967; 1974-1976); chancelier 
de  l'Échiquier  (1967-1970);  président  de  la  Commission  européenne  (1977-1981);  député 
social-démocrate (1982-1987); président du Parti social-démocrate (1982-1983).

JUNCKER, Jean-Claude (n.1954): Homme d’État luxembourgeois chrétien-social. Secrétaire 
d'État au Travail et à la Sécurité sociale (1982-1984); ministre du Travail, ministre délégué au 
Budget (1984-1989); ministre des Finances, ministre du Travail (1989-1995); gouverneur de la 
Banque mondiale (1989-1995); président du Parti chrétien-social (CSV) (1990-1995); Premier 
ministre, ministre d'État, ministre des Finances, ministre du Travail et de l'Emploi (1995-1999); 
gouverneur du Fonds monétaire international (FMI) (depuis 1995); gouverneur de la Banque 
européenne  pour  la  reconstruction  et  le  développement  (BERD)  (depuis  1995);  Premier 
ministre,  ministre  d'État,  ministre  des  Finances  (1999-2009);  président  de l'Eurogroupe qui 
réunit  les ministres des Finances des pays membres de la zone euro (élu premier président 
permanent le 10 septembre 2004); Premier ministre, ministre d'État, ministre du Trésor (depuis 
juillet 2009).

KLASEN, Karl (1909-1991): Banquier allemand. Président de la Landeszentralbank Hamburg 

(1946-1952); membre du directoire de la Deutsche Bank (1952-1969), dont il fut porte-parole 
(1967-1969); président de la Bundesbank (1970-1977); membre du conseil de surveillance de la 
Deutsche Bank (1978-1984).

LAROSIÈRE de, Jacques (n.1929): Universitaire et haut fonctionnaire français. Enseignant à 
Sciences  Pô et  inspecteur  des  finances  (à  partir  de 1960);  sous-directeur  (1967-1974) puis 
directeur  du Trésor  (1974-1978);  directeur  général  du Fonds monétaire  international  (FMI) 
(1978-1987);  gouverneur  de  la  Banque  de  France  (1987-1993);  président  de  la  Banque 
européenne pour  la  reconstruction et  le  développement  (BERD) (1993-1998);  président  du 
comité stratégique de l'Agence France Trésor.

LOOIJEN, Anthony: expert néerlandais, membre suppléant au comité Werner à titre d’adjoint 
de Gerard Brouwers, président du comité de politique conjoncturelle.

LUNS, Joseph (1911-2002): Homme politique et diplomate néerlandais. Représentant des Pays-
Bas auprès de l'ONU à New York (1949-1952); ministre des Affaires étrangères (1956-1971); 
secrétaire général de l'OTAN (1971-1984).

MACHLUP, Fritz (1902-1983): Économiste autrichien, dont le rôle a été important dans le 
développement des sciences économiques (aspects méthodologie, théorie et politique). Étudiant 
de Friedrich von Wieser et de Ludwig von Mises, il passe son doctorat en 1925 sur le thème 
Die  Goldkernwahrung (The  Gold  Exchange  Standard).  Il  publie  un  ouvrage  (1927)  sur 
l'adoption du  Gold Exchange Standard. Titulaire d’une bourse Rockefeller, il part aux États-
Unis où il enseigne aux universités de Harvard, Columbia et Stanford. Il se consacre d’abord 
aux travaux sur l’économie industrielle  et  par la suite se penche sur l’économie monétaire 
internationale. En 1963, il met sur pied un groupement d’universitaires, le  groupe Bellagio, 
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chargé d'étudier cette question, de développer un consensus académique et de proposer des 
solutions pratiques. Le succès que cette initiative remporta valut l’attention des gouvernements 
et  des dirigeants des banques centrales et  aboutit  à la publication de multiples ouvrages et 
articles  sur  la  crise  monétaire  internationale  et  ses  solutions  possibles.  Robert  Triffin  le 
surnomma «l'intellectuel incontesté, leader et  mentor de nos vains efforts pour réformer un 
système monétaire international en déperdition». Le comité d'attribution des prix Nobel a cité 
plusieurs fois son nom bien qu'il ne l’ait jamais reçu.

MALFATTI, Franco Maria (1927-1991): Homme politique italien, démocrate-chrétien. Député 
chrétien-démocrate (élu la première fois en 1958 et réélu en 1963, 1968, 1972, 1976, 1979, 
1983 et 1987); ministre des Postes et des Télécommunications, de l'Éducation, des Finances, 
des  Affaires  étrangères,  ainsi  que sous-secrétaire  d'État  à  l'Industrie  et  au  Commerce,  aux 
Affaires  étrangères,  au  Budget  et  à  la  programmation  dans  les  différents  gouvernements 
successifs entre 1958-1980; président de la Commission des Communautés européennes (1970-
1972). Il démissionne en 1972 pour participer la même année aux élections législatives en Italie.

MANSHOLT, Sicco Leendert (1908-1995): Homme politique néerlandais socialiste. Ministre 
socialiste de l'Agriculture et de la Pêche (1945-1958); auteur d’un projet de Pool vert (1950-
1953); membre de la Commission de la CEE (1958-1967); auteur d’un plan de modernisation 
de  l'agriculture  communautaire  (1968);  membre  de  la  Commission  des  Communautés 
européennes (1967-1973); président de la Commission des Communautés européennes (1972-
1973).

MARJOLIN, Robert (1911-1986): haut fonctionnaire, universitaire et homme politique français. 
Commissaire général adjoint au Plan de modernisation et d'équipement (plan Monnet) (1946-
1948);  secrétaire  général  de l'Organisation européenne de coopération économique (OECE) 
(1948-1955); vice-président de la délégation française dans les négociations sur la CEE et la 
CEEA  (1956-1957);  vice-président  de  la  Commission  de  la  Communauté  économique 
européenne chargé de l’économie et des finances (1958-1967); membre du Comité des trois 
sages (1978-1979); membre de l'Académie des sciences morales et politiques (1984). En 1962, 
il  élabore,  ensemble avec Robert  Triffin (économiste belgo-américain membre et  conseiller 
économique du Comité d’action pour les États-Unis d’Europe de Jean Monnet) un Programme 

d'action pour le deuxième étage de la Communauté économique européenne. Ce programme se 
proposait  de  réformer  le  traité  de  Rome  dans  le  sens  d'interprétation  maximaliste  de 
l'article 108, ouvrant la voie à la réalisation d'une Union économique et monétaire. 

MARTENS,  Wilfried  (n.1936):  Homme  d’État  belge,  démocrate-chrétien.  Conseiller  des 
Premiers ministres Pierre Harmel et Paul Vanden Boeynants (1965-1966); président des «CVP 
Jongeren» (1967-1971);  chargé  de  mission  au  cabinet  du  ministre  Leo Tindemans  (1968); 
président  du  Christelijke  Volkspartij (1972-1979);  cofondateur  du  Parti  populaire  européen 
(1976); membre de la Chambre des Représentants (1974-1991); Premier ministre (1979-1981; 
1981-1992);  président  du  Parti  populaire  européen  (depuis  1990);  président  de  l'Union 
européenne  des  démocrates-chrétiens  (1993-1996);  membre  du  Parlement  européen  (1994-
2004); président du groupe du Parti populaire européen (1994-1999); ministre d'État (depuis 
1992).

MENDÈS-FRANCE, Pierre (1907-1982): Homme politique français. Député radical-socialiste 
de l'Eure (1932-1959); commissaire aux Finances du Comité français de libération nationale 
(1943); ministre de l'Économie nationale (1944-1945); gouverneur pour la France du Fonds 
monétaire international (1946-1958); président du Conseil et ministre des Affaires étrangères 
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(1954-1955); député socialiste de Grenoble (1967-1968).

MERSCH, Yves (n.1949):  Universitaire et  banquier luxembourgeois.  Avocat  au barreau de 
Luxembourg et professeur assistant en droit public à l’Université de Paris-Sud 11 (1974-1975); 
assistant au ministère luxembourgeois des Finances (1975-1976); assistant au Fonds monétaire 
international  (FMI),  Washington  (1976-1978);  attaché  au  ministère  luxembourgeois  des 
Finances  (1978-1979);  conseiller  financier  à  la  représentation  permanente  du  Luxembourg 
auprès  de l’Organisation des  Nations  Unies  (ONU),  New York (1980-1981);  conseiller  en 
relations financières et monétaires internationales au ministère des Finances (1981); membre du 
Conseil  de  l’Institut  monétaire  luxembourgeois  (IML)  (1983-1999);  commissaire  du 
gouvernement pour la Bourse de Luxembourg (1985-1989); directeur du Trésor (1989-1998); 
président de la Banque centrale du Luxembourg; membre du Conseil de gouvernance et du 
Conseil général de la Banque centrale européenne (juin 1998 - septembre 2012); membre du 
Directoire de la Banque centrale européenne (BCE) (depuis septembre 2012).

MERTENS de WILMARS, Jacques (1917-1986): Universitaire et banquier belge. Professeur à 
l'Université de Louvain; conseiller à la Banque Nationale de Belgique; membre suppléant du 
comité  Werner  en  tant  qu’adjoint  au  baron  Hubert  Ansiaux,  président  du  Comité  des 
gouverneurs des banques centrales (1970).

MOLITOR, Bernhard (1933-2007): Économiste et haut fonctionnaire allemand. Fonctionnaire 
assistant  à  la  Commission  de  la  Communauté  économique  européenne,  direction  générale 
Économie et Finances (1958-1966); chef du service en charge de la politique économique à 
moyen  terme  (1966-1968);  directeur  des  économies  nationales  et  de  la  conjoncture  à  la 
direction  des  Affaires  économiques  et  financières  de  la  Commission  des  CE (1968-1975); 
directeur au ministère fédéral de l’Économie allemand (1979-1994).

MÖLLER,  Alexander  (Alex)  Johann  Heinrich  Friedrich (1903-1985):  Homme  politique 
allemand membre du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD). Député fédéral au Bundestag 
(1961-1976); ministre fédéral des Finances (1969-1971); conseiller du gouvernement d'Égypte 
au nom du gouvernement allemand d'Helmut Schmidt (1980-1985).

MONNET, Jean (1888-1979): Homme politique français. Secrétaire général adjoint de la SDN 
(1919-1923); membre du Conseil anglo-américain de production d'armement aux États-Unis 
(1940-1943);  commissaire  général  au  plan  de  modernisation  et  d'équipement  (1947-1952); 
inspirateur du Pool du charbon et de l'acier (1950); président de la Haute Autorité de la CECA 
(1952-1955); animateur du Comité d'action pour les États-Unis d'Europe (1955-1975).

MOREL,  Jean-Claude:  fonctionnaire  de  la  Commission  européenne,  adjoint  d'Ugo  Mosca, 
directeur  général  des  Affaires économiques et  financières  à la  CEE. Membre suppléant  du 
comité Werner (1970). 

MORELLI,  Georges:  fonctionnaire  de  la  Commission  européenne  (DGII),  en  charge  du 
secretariat technique du comité Werner (1970).

MOSCA, Ugo (1914-?):  directeur général des Affaires économiques et financières à la CEE 
(DGII). Membre du comité Werner, représentant de la Commission des CE (1970).

MUNDELL, Robert Alexander (n.1932): Universitaire et économiste canadien. Auteur en 1961 
de la «Théorie des zones monétaires optimales» (connu aussi sous le nom de «modèle Fleming-
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Mundell»), qui généralise la théorie keynésienne à la dynamique monétaire, aux taux de change 
et aux marchés des capitaux dans les économies ouvertes. En 1970, il est conseiller auprès du 
comité monétaire de la CEE. En 1972-1973, il a fait partie, à ce titre, du groupe d’études de la 
CEE sur l’Union monétaire.  Professeur à l'Université Columbia de New York (1974).  Prix 
Nobel d’économie 1999.

NIXON, Richard Milhous (1913-1994): Homme d’État américain. Il fut le 37e président des 
États-Unis (1969-1974). 

NOËL,  Émile  (1922-1996):  Diplomate  et  haut  fonctionnaire  français.  Secrétaire  de  la 
commission des affaires générales de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe (1950-
1952); directeur du secrétariat de la commission constitutionnelle de l'Assemblée ad hoc (1952-
1954); chef de cabinet du président de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe (1954-
1956);  représentant  du  président  du  Conseil  français  dans  la  délégation  à  la  conférence 
intergouvernementale pour le Marché commun et l'Euratom (1956-1957); secrétaire exécutif de 
la Commission de la Communauté économique européenne (1958-1967); secrétaire général de 
la Commission des Communautés européennes (1967-1987); président de l'Institut universitaire 
européen de Florence (1987-1993).

NOTHOMB, Charles-Ferdinand (n.1934):  Homme politique  et  d’État  belge social-chrétien. 
Député social-chrétien (1968-1995); président du Parti social-chrétien (1972-1979; 1996-1998); 
membre de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe (1968-1973 et 1995-1999); député 
au Parlement européen (1979-1980); président de la Chambre des représentants (1979-1980; 
1988-1995); ministre des Affaires étrangères (1980-1981); vice-Premier ministre et ministre de 
l'Intérieur  et  de  la  Fonction  publique  (1981-1985);  vice-Premier  ministre  et  ministre  de 
l'Intérieur et  de la Fonction publique et  de la Décentralisation (1985-1986);  co-président et 
rapporteur  général  de la conférence des parlements d'Europe (1990);  sénateur (1995-1999); 
président  du Conseil  belge du Mouvement européen (2001-2007);  président  de l'Institut  de 
recherche pour la coopération méditerranéenne et euro-arabe (2001-2007). 

ORTOLI,  François-Xavier  (1925-2007):  Homme  politique  et  haut  fonctionnaire  français. 
Ministre  de  l'Information  (1951);  conseiller  technique  au  cabinet  du  ministre  des  Affaires 
économiques (1953); directeur général de la Direction au marché intérieur de la CEE (1958); 
directeur de cabinet du Premier ministre Georges Pompidou (1962); commissaire général au 
Plan  (1966-1967);  ministre  de  l'Équipement  et  du  Logement  (1967-1968);  député  UDR à 
l'Assemblée nationale (1968); ministre de l'Économie et des Finances (1968-1969); ministre du 
Développement  industriel  et  scientifique  (1969-1972);  président  de  la  Commission  des 
Communautés européennes (1973-1977);  vice-président  de la Commission des CE pour les 
Affaires économiques et financières (1977-1984).

OSSOLA, Rinaldo (1913-1990): Universitaire (diplômé de l’Université Bocconi-Milan et de la 
London School of Economics) et banquier italien. Employé à la Banca d’Italia (depuis 1938); 
sous-directeur général à la Banca d’Italie (1962-1970); président du comité d’experts du groupe 
des Dix (G-10) qui rédige en 1964 le rapport portant sur la création des DTS (rapport Ossola); 
directeur  général  de  la  Banca  d’Italia  (1975-1976);  sénateur  (1976-1979);  ministre  du 
Commerce extérieur d’Italie (1976-1979).

PALUMBO,  Simone:  expert  ,  membre  suppléant  du  comité  Werner  en  tant  qu’adjoint  de 
Gaetano Stammati, président du comité de politique budgétaire (1970).
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PESCATORE, Pierre (1919-2010): Juriste (docteur en droit), diplomate et haut fonctionnaire 
luxembourgeois. Conseiller juridique, directeur puis secrétaire général avec rang de ministre 
plénipotentiaire au ministère luxembourgeois des Affaires étrangères (1950-1967); professeur à 
l'Université de Liège (1952-1982); juge à la Cour de justice des Communautés européennes 
(1967-1985).

PLEVEN, René (1901-1993): Homme politique français. Ministre des Finances (1944-1946); 
député gaulliste à l'Assemblée nationale (1945-1973); membre et président du Conseil général 
des Côtes-du-Nord (1948-1976); président du Conseil (juillet 1950-février 1951; août 1951-
janvier 1952); instigateur du projet de Communauté européenne de défense (1950); ministre de 
la  Défense  (1949-1950,  1952-1954);  ministre  des  Affaires  étrangères  (1958);  membre  de 
l'Assemblée parlementaire européenne (1958-1969); ministre de la Justice (1969-1973).

POMPIDOU,  Georges  Jean  Raymond  (1911-1974):  Universitaire  (normalien  et  agrégé  de 
lettres)  et  homme d’État  français.  Directeur  général  de la Banque Rothschild (1956-1962); 
directeur du cabinet du général de Gaulle (1958-1959); député à l'Assemblée nationale (1968-
1969);  membre  du  Conseil  Constitutionnel  (1959-1962);  Premier  ministre  (1962-1968); 
président de la République française (1969-1974).

REY,  Jean  (1902-1983):  Juriste  et  homme  politique  belge  libéral.  Député  libéral  de 
l'arrondissement de Liège (1939-1958); ministre de la Reconstruction (1949-1950); membre de 
la commission d'étude des Problèmes européens (1952); ministre des Affaires économiques 
(1954-1958); président et membre du Conseil spécial de Ministres de la CECA (1954-1958); 
membre  de  la  Commission  de  la  CEE  (1958-1967);  président  de  la  Commission  des 
Communautés  européennes  (1967-1970);  président  du  Mouvement  européen  (1974-1978); 
député au Parlement européen (1979-1980).

RIST, Charles (1874-1955): Universitaire (professeur à l'université à Montpellier et à la faculté 
de droit de Paris) et économiste français. Auteur, ensemble avec Charles Gide, d’une Histoire 

des doctrines économiques (1909); en 1926, il devient sous-gouverneur de la Banque de France 
et entame une carrière d’expert monétaire et financier international. Membre de l'Académie des 
sciences  morales  et  politiques  (1928);  fondateur  de l'Institut  de recherches  économiques  et 
sociales IRES (1933).

ROHWEDDER, Detlev Karsten (1932-1991): Homme politique allemand. Secrétaire d’État au 
ministère fédéral de l’Économie (1969-1978).

RUEFF, Jacques (1896-1978): Économiste et haut fonctionnaire français. Chargé de mission 
auprès  de  Raymond Poincaré,  président  du  Conseil  et  ministre  des  Finances  (1926-1928); 
attaché financier à l'ambassade de France à Londres, puis directeur du Mouvement général des 
fonds et ensuite sous-gouverneur de la Banque de France (1939); président de la conférence des 
réparations de guerre à Paris (1945). Il est un des fondateurs de la Société du Mont-Pélerin 
(1947). Dans les années 1950, il occupe plusieurs postes dans les instances européennes, à la 
Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et à la Cour de justice 
des  Communautés  européennes.  En  1958,  il  préside  le  comité  d'experts  chargé  d'étudier 
comment assainir les finances publiques, aboutissant au «plan Rueff». Le franc va redevenir 
convertible, le contrôle des changes s'assouplir. Rueff préfigure le Marché commun, alors en 
formation, et recommande l'ouverture à la concurrence dans un second travail qu'il effectue en 
collaboration avec Louis Armand,  à la tête  d'un comité d'experts  ad hoc,  le comité Rueff-
Armand. À sa publication en 1960, les journalistes vont dénommer «plan Rueff Armand» le 
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document quoique l'intitulé officiel soit «rapport du comité pour la suppression des obstacles à 
l'expansion économique». Il devient membre de l'Académie des sciences morales et politiques 
(1944), ainsi que de l'Académie française (1964).

SANTER, Jacques (n.1937): Homme d’État luxembourgeois, chrétien-social. Président du Parti 
chrétien-social (1974-1982); membre du Parlement européen (1975-1979; 1999-2004); ministre 
des Finances, du Travail et de la Sécurité sociale (1979-1984); Premier ministre, ministre d'État 
et  ministre  des  Finances  (1984-1995);  gouverneur  de  la  Banque  européenne  pour  la 
reconstruction  et  le  développement  (BERD)  (1991-1994);  président  de  la  Commission 
européenne (1995-1999); membre de la Convention européenne (2002-2003).

SCELBA, Mario (1901-1991): Homme politique italien. Ministre de l’Intérieur (1947-1952; 
1952-1953;  1954-1955;  1960-1962);  Premier  ministre  (1954-1955);  président  du  Parlement 
européen (1969-1971).

SCHEEL,  Walter  (n.1919):  Homme d’État  allemand, libéral-démocrate.  Député  fédéral  au 
Bundestag (1953-1961);  ministre  fédéral  de la  Coopération économique (1961-1962;  1962-
1966); vice-président du Bundestag (1967-1969); président fédéral du Parti libéral-démocrate 
(1968-1974); vice-chancelier, ministre fédéral des Affaires étrangères (1969-1974); quatrième 
président fédéral d’Allemagne (1974-1979).

SCHILLER, Karl August Fritz (1911-1994): Universitaire et homme politique allemand social-
démocrate. Sénateur pour les Affaires économiques du Land de Berlin (1961-1965); député 
social-démocrate au Bundestag (1965-1972); ministre des Affaires économiques (1966-1971); 
instigateur d'une loi sur la stabilisation et la croissance de l'Économie (1967); ministre des 
Affaires économiques et des Finances (1971-1972).

SCHMIDT,  Helmut  (n.1918):  Homme  d’État  allemand,  social-démocrate.  Député  social-
démocrate au Bundestag (1953-1961; 1965-1986); vice-président du groupe parlementaire du 
SPD (1967-1969); vice-président du SPD (1968-1983); ministre de la Défense (1969-1972); 
ministre des Finances (1972-1974); chancelier de la République fédérale d’Allemagne (1974-
1982); fondateur de l'Association pour l'Union monétaire de l'Europe (1987).

SCHMITZ,  Johnny:  expert  luxembourgeois,  membre  suppléant  au  comité  Werner  en  tant 
qu’adjoint au président Pierre Werner (1970).

SCHÖLLHORN,  Johann  Baptist  (1922-2009):  Universitaire  et  homme  politique  allemand. 
Collaborateur scientifique à l’IFO-Institut  (Institut  de la recherche économique) de Munich 
(1952-1955); employé au ministère fédéral de l’Économie, département «Affaires économiques 
européennes générales» (1956-1962); directeur de la sous-section «Politique conjoncturelle» 
(1962-1964); directeur de la sous-section «Questions de base de la politique économique et de 
la  coopération  internationale»  (1962-1966);  secrétaire  d’État  (1967-1972);  président  de  la 
Landeszentralbank Schleswig-Holstein (1973-1989); membre du Conseil d’administration de la 
Banque des règlements internationaux (BRI)  (1976-1989); président  du comité de politique 
économique à moyen terme de la CEE et membre du comité Werner (1970).

SCHRÖDER, Gerhard (1910–1989): Homme politique allemand chrétien-démocrate. Ministre 
de l'Intérieur (1953-1961); ministre des Affaires étrangères (1961-1966); ministre de la Défense 
(1966-1969); président de la commission des Affaires étrangères du Bundestag (1969-1980).
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SCHUMAN, Robert Nicolas Jean-Baptiste (1886-1963): Homme d’État français démocrate- 
chrétien,  né à  Luxembourg.  Député démocrate-chrétien (1919-1940);  ministre  des  Finances 
(1946-1947); président du Conseil (1947-1948); ministre des Affaires étrangères (1948-1953); 
instigateur de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1950); ministre de la Justice 
(1955-1956); président du Parlement européen (1958-1960).

SCHUMANN,  Maurice  (1911-1998):  Journaliste  et  homme  politique  français  démocrate-
chrétien. Membre fondateur du Mouvement républicain populaire (MRP) (1944); député (1945-
1973); secrétaire d’État aux Affaires étrangères dans les cabinets Pleven, Faure, Pinay, Mayer et 
Laniel  (1951-1954);  ministre  délégué  auprès  du  Premier  ministre  pour  l'Aménagement  du 
territoire (1962); ministre chargé de la Recherche scientifique et des Questions atomiques et 
spatiales (1967-1968); ministre chargé des Affaires sociales (1968-1969); ministre des Affaires 
étrangères (1969-1973); sénateur UDF et RPR (1974-1998); membre de l’Académie française 
(1974).

SCHWEITZER, Pierre-Paul (1912-1994): Économiste et haut fonctionnaire français. Directeur 
du Trésor au ministère des Finances (1953-1960); deuxième sous-gouverneur de la Banque de 
France (1960-1964); directeur général du Fonds monétaire international (1963-1973). Il est à 
l'origine des droits de tirage spéciaux (DTS) et artisan de l'abrogation rapide de la convertibilité 
du dollar en or et des parités fixes. Critiqué par les États-Unis, il démissionne avant la fin de son 
second mandat.

SNOY et D'OPPUERS, Jean-Charles (1907-1991): Comte, homme politique belge, membre du 
Parti social chrétien. En tant que secrétaire général du ministère des Affaires économiques de 
Belgique, il présida notamment la délégation belge lors de la conférence intergouvernementale 
pour le Marché commun et l'Euratom. Il fut l'un des négociateurs et signataires du traité de 
Rome le 25 mars 1957. Élu député à la Chambre des représentants en mai 1968, il devint, la 
même année, ministre des Finances dans le gouvernement Eyskens-Cools, poste qu'il occupa 
jusqu'en 1972.

SPAAK,  Paul-Henri  (1899-1972):  Homme  d’État  belge  socialiste.  Député  socialiste  pour 
l'arrondissement de Bruxelles (1932-1957; 1961-1966); ministre des Affaires étrangères (1936-
1939;  1939-1940;  1954-1957);  Premier  ministre  (1938-1939;  1946-1949);  président  de 
l'Assemblée générale de l'ONU (1946); président de l'Assemblée consultative du Conseil de 
l'Europe (1949-1951); président de l'Assemblée commune de la CECA (1952-1954); président 
du  comité  préparatoire  chargé  de  préparer  un  rapport  sur  la  création  du  marché  commun 
européen à la Conférence de Messine (rapport Spaak) (1955); secrétaire général de l'OTAN 
(1957-1961); vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (1961-1966).

SPIERENBURG,  Dirk (1909-2001):  Diplomate et  haut  fonctionnaire  néerlandais.  Directeur 
général des Relations économiques internationales au ministère des Affaires étrangères (1949-
1952); membre de la Haute Autorité de la CECA (1952-1962); représentant permanent  des 
Pays-Bas auprès des Communautés européennes (1963-1971).

SPINELLI, Altiero (1907-1986): Homme politique italien. Co-auteur du manifeste fédéraliste 
de Ventotene (1941);  cofondateur  et  secrétaire  général  du Mouvement  fédéraliste  européen 
(1943-1962);  membre  de  la  Commission  des  Communautés  européennes  (1970);  député 
communiste  au Parlement  italien (1976-1983);  député au Parlement  européen (1976-1986); 
rapporteur  de la  commission chargée de la  réforme institutionnelle  du Parlement  européen 
(1984).
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STAMMATI,  Gaetano  (1908-2002):  Universitaire,  banquier  et  homme  politique  italien. 
Ministre  des  Finances (1976-1978);  ministre des  Travaux publics (1978-1979);  ministre  du 
Commerce international (1979-1981). Président du comité de politique budgétaire de la CEE et 
membre du comité Werner (1970).

STEICHEN,  René  (n.1942):  Juriste  et  homme  politique  luxembourgeois  chrétien-social. 
Bourgmestre  de  la  ville  de  Diekirch  (1974-1984);  secrétaire  d’État  à  l’Agriculture,  à  la 
Viticulture et au Développement rural (1984-1989); ministre de l’Agriculture, de la Viticulture 
et du Développement rural (1989-1992); membre de la Commission européenne en charge de 
l’Agriculture et du Développement rural (1992-1995); directeur de la Société Européenne des 
Satellites  (SES)  ASTRA S.A. (1995);  président  du  conseil  d’administration  de 
SES ASTRA S.A., SES WORLD SKIES et SES ASTRA Services Europe (depuis avril 1996).

THORN, Gaston (1928-2007): Juriste et homme d’État luxembourgeois libéral. Député libéral à 
la Chambre des députés (1959-1975); membre du Parlement européen (1959-1969); ministre 
des Affaires  étrangères  et  du Commerce  extérieur,  de la Fonction publique,  de l'Éducation 
physique et des Sports (1969-1974); président du gouvernement, ministre d'État, ministre des 
Affaires étrangères et du Commerce extérieur (1974-1979); président de l’Assemblée générale 
de l’Organisation des Nations Unies (1975-1976); vice-président du gouvernement, ministre des 
Affaires  étrangères,  du  Commerce  extérieur  et  de  la  Coopération,  ministre  de  l'Économie 
nationale  et  des  Classes  moyennes  et  ministre  de  la  Justice  (1979-1980);  président  de  la 
Commission des Communautés européennes (1981-1985).

TIETMEYER,  Hans  (n.1931):  Universitaire  et  banquier  allemand.  Directeur  d’études 
Cusanuswerk,  Bonn (1959-1962);  fonctionnaire  au  ministère  fédéral  de  l’Économie (1962-
1982); responsable du département «Questions fondamentales du système économique et de la 
politique  économique» (1962-1970);  chef  de  la  subdivision  «Marché commun européen et 
rapport avec des pays tiers» (simultanément la mission éducative aux universités de Bochum et 
Cologne)  (1970-1972);  chef  de  la  subdivision  «Questions  fondamentales  de  la  politique 
économique, politique de conjoncture et de croissance» (1972-1973); directeur, responsable du 
service «Politique économique» et aussi, dans ces fonctions, président du comité de la CEE 
pour la politique économique (Bruxelles) et membre dans le comité de l'OCDE pour la politique 
économique (Paris) (1973-1982); secrétaire d’État au ministère fédéral de l’Économie en charge 
des  questions  fondamentales  de  la  politique  des  finances,  de  la  politique  monétaire 
internationale et des questions de la CEE (1982-1989); membre du directoire de la Bundesbank 
(1990-1991); vice-président de la Bundesbank (1991-1993); président de la Bundesbank (1993-
1999); vice-président de la Banque des règlements internationaux (BRI) (depuis 2003); membre 
suppléant du comité Werner en qualité d’adjoint de Johann Baptist Schöllhorn, président du 
comité de politique économique à moyen terme (1970).

TINDEMANS, Leo (n.1922): Homme d’État belge, démocrate-chrétien. Bourgmestre d'Edegem 
(1965-1976); ministre des Relations communautaires (1968-1972); ministre de l'Agriculture et 
des Classes moyennes (1972-1973); Vice-Premier ministre et ministre du Budget, chargé de la 
coordination des réformes institutionnelles (1973-1974); membre du comité Jean Monnet pour 
les  États-Unis  d'Europe (1960-1975);  Premier  ministre  (1974-1978);  membre  du  Parlement 
européen (1979-1981, 1989-1999); ministre des Relations extérieures (1981-1989).

TRIFFIN, Robert (1911-1993): Universitaire et économiste belgo-américain. Docteur en droit et 
licencié  en  sciences  économiques  de  l’Université  catholique  de  Louvain  (Belgique),  il  est 
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nommé assistant  à  l’Université  Harvard,  aux États-Unis  (1938).  Membre  du  Board of  the 

Federal Reserve System à Washington (1942) où il se consacre à la coopération avec les pays de 
l’Amérique Latine. Recruté par le Fonds monétaire international (1946), il passe en 1949 au 
service  de  l’administration  du  plan  Marshall  (ECA),  où  il  se  révèle  l’un  des  principaux 
concepteurs et négociateurs de l’Union européenne des paiements qui voit le jour en 1950. En 
1951, il rejoint le département d’économie de l’Université de Yale. Il se consacre ensuite à 
l’enseignement  et  aux  missions  de  consultance  pour  divers  organismes  nationaux  ou 
internationaux. Ses deux ouvrages majeurs sont Europe and the Money Muddle (1957) et Gold 

and the Dollar Crisis (1960).  Son énonciation de ce qui sera connu comme le «dilemme de 
Triffin» l’établit comme un expert incontournable. Il est d’ailleurs consulté à cette époque tant 
par l’administration présidentielle américaine que par le comité d’action pour les États-Unis 
d’Europe de Jean Monnet. Voir: https://www.uclouvain.be/122304.html  .  

VON  DER  GROEBEN,  Hans  (1907-2005):  Économiste  et  haut  fonctionnaire  allemand. 
Directeur de la sous-division de la CECA au ministère fédéral allemand de l'Économie (1952-
1958); porte-parole du gouvernement allemand au comité de coordination du Conseil spécial de 
ministres  de  la  CECA  (1953-1958);  chef  de  la  délégation  allemande  auprès  du  Comité 
intergouvernemental créé par la conférence de Messine (1955-1956); participation à la rédaction 
du  rapport  Spaak  (1956);  président  du  groupe  du  Marché  commun  à  la  conférence 
intergouvernementale  pour  le  Marché  commun  et  l'Euratom  (1956-1957);  membre  de  la 
Commission  de  la  CEE,  président  du  groupe  de  travail  «Concurrence»,  vice-président  du 
groupe de travail «Économie», membre des groupes de travail «Agriculture» et «Territoires 
d'outre-mer» (1958-1961); directeur général de la concurrence (1961-1967); politique régionale 
et  de la liberté d'établissement et  de prestations de services (1967-1970).  Vice-président de 
«Europa-Union» (1965).

WEICKER,  Alphonse  (1891-1973):  Juriste  et  banquier  luxembourgeois.  Administrateur-
délégué de la Banque générale du Luxembourg (1919-1971). 

WERNER,  Henri  (n.1948):  3e fils  des  époux  Pierre  WERNER  et  Henriette  WERNER-
PESCATORE. Études supérieures à Luxembourg, Innsbruck et Liège. Magister en théologie et 
ingénieur civil métallurgiste. Ingénieur en produits nouveaux à Céramétal-Mamer (1979-1985). 
Depuis 1985,  ingénieur sur le site de DuPont de Nemours  à Contern (fabrication de films 
polyester;  responsable  des  ressources  humaines;  direction  des  relations  publiques; 
communication  en  «Responsabilité  produits  et  Réglementation»  au  niveau  du  groupe). 
Président du syndicat d’initative et de tourisme de la commune de Walferdange, membre du 
comité de l’Association interconfessionnelle du Luxembourg et du conseil de la communauté 
pastorale de l’Église catholique à Steinsel-Walferdange.

WERNER,  Marie-Anne  (n.  1943):  2e enfant  des  époux  Pierre  WERNER  et  Henriette 
WERNER-PESCATORE.  Études  supérieures  à  Luxembourg,  Strasbourg et  Paris.  Stagiaire, 
puis  professeur  de  français,  d’histoire  et  de  latin  au  Lycée  Robert  Schuman  (1967-1987), 
directrice du même établissement (1987-2004, date de sa retraite). Membre du conseil de la 
Fondation Jean Monnet pour l’Europe, Lausanne (depuis 1993).

WERNER,  Pierre  (1913-2002):  Juriste  et  homme  d’État  luxembourgeois  chrétien-social. 
Ministre des Finances et de la Force armée (1954-1959); ministre des Finances (1959-1964; 
1969-1974); ministre des Affaires étrangères, de la Justice et du Trésor (1964-1967); ministre 
de la Fonction publique et du Trésor (1967-1969); président du groupe d'études de la CEE pour 
la réalisation de l'Union économique et monétaire (rapport Werner) (1970-1971); député et chef 
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du groupe parlementaire chrétien-social (1974-1979); député au Parlement européen (1979); 
ministre  des  Affaires  culturelles  et  des  Cultes  (1979-1984);  ministre  d'État;  président  du 
gouvernement (1959-1974; 1979-1984). Voir: La vocation européenne de Pierre Werner.

WERNER-PESCATORE, Henriette (1914-1984): 2e fille des époux Ferdinand PESCATORE 
et Cunégonde HEUERTZ. A épousé Pierre WERNER le 11 avril 1939. Cinq enfants sont issus 
de ce mariage. S’est consacrée à la vie familiale et à l’éducation de ses enfants, tout en étant une 
compagne précieuse pour son mari en toutes circonstances. Elle s’est beaucoup investie dans 
des actions sociales et éducatives au profit des plus démunis (fondatrice du Centre d’accueil des 
forains destiné à offrir un jardin d’enfants aux enfants des forains de la Schueberfouer; a été une 
des pionnières du Bazar  International),  ainsi  que dans le dialogue interconfessionnel  (a été 
présidente de l’Association interconfessionnelle du Luxembourg).

WHITE, Harry Dexter (1892-1948): Économiste américain. Directeur de la recherche monétaire 
et assistant spécial du secrétaire d’État au Trésor Henry Morgenthau (1941-1945).  En cette 
qualité, il agit comme agent de liaison entre le Trésor et le département d'État sur toutes les 
questions  portant  sur  les  relations  étrangères  (1941);  responsable  de  la  gestion  et  du 
fonctionnement du Fonds de stabilisation des changes; participant à la conférence de Bretton 
Woods en 1944, il aurait dominé la conférence et imposé sa vision en dépit des objections du 
représentant britannique John Maynard Keynes; participant à la mise en place des institutions 
de Bretton Woods, à savoir le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale; 
directeur et représentant des États-Unis au FMI (1945-1947). 

WILSON,  Harold  (1916-1995):  Homme  d’État  britannique  travailliste.  Député  travailliste 
(1945-1983); secrétaire parlementaire au ministère des Travaux publics (1945-1947); ministre 
du Commerce extérieur (1947); président du  Board of Trade (1947-1951); président du Parti 
travailliste (1963-1976); Premier ministre (1964-1970; 1974-1976).

WITTEVEEN,  Hendrikus  Johannes  (Johan)  (1921):  Économiste,  universitaire  et  homme 
politique néerlandais, membre du Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Parti libéral-
démocrate. Analyste au Centraal Planbureau (bureau pour l'analyse de la politique économique 
néerlandais,  notamment  sous  la  présidence  de  Jan  Tinbergen)  (1947-1963);  ministre  des 
Finances (1967-1971); (cinquième) directeur général du Fonds monétaire international (FMI) 
(1973-1978); président du think tank «G30» qui réfléchit sur la compréhension des problèmes 
économiques et financiers et sur les conséquences des décisions des secteurs publics et privés 
relatifs à ces sujets (institutions financières internationales, banques centrales, le marché des 
changes et la monnaie, etc.) (1978-1985).

ZIJLSTRA, Jelle (1918-2001): Économiste et homme politique  néerlandais, membre du Parti 
antirévolutionnaire.  Ministre  des  Affaires  économiques,  puis  ministre  des  Finances  (1952-
1963); sénateur (1963-1966); Premier ministre des Pays-Bas et ministre des Finances (1966-
1967); président de la Nederlandse Bank (banque centrale des Pays-Bas) (1967-1981); président 
de la Banque des règlements internationaux (BRI) (1967-1981); ministre d’État (depuis 1983).
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