BIOGRAPHIE INTEGRALE DE JACQUES DELORS

Président fondateur de l’Institut Jacques Delors, ancien Président de la Commission européenne, ancien
Ministre, Citoyen d'honneur de l'Europe

Né à Paris en 1925, Jacques Delors, après une carrière à la Banque de France
(1945-62) a été membre du Conseil Économique et Social, puis chef de service
des affaires sociales au Commissariat Général du Plan, jusqu’en 1969, où il fut
nommé Secrétaire Général à la Formation Permanente et à la Promotion
Sociale (1969-73). Quelques mois plus tard, il entra au cabinet du Premier
Ministre J. Chaban-Delmas (1969-72). Il a été professeur associé à l’Université
de Paris-Dauphine (1974-79) et a également enseigné à l’École Nationale
d’Administration.
Il fut membre du Conseil Général de la Banque de France, de 1973 à 1979.
Membre du Parti Socialiste (1974) et de son Comité Directeur (1979), il est
élu Député européen en 1979 et préside la Commission Économique et
Monétaire jusqu’en mai 1981.
Il devient alors Ministre de l’Économie et des Finances, jusqu’en juillet 1984.
Il est entre temps élu Maire de la Ville de Clichy, responsabilité qu’il exercera
jusqu’à sa prise de fonction en tant que Président de la Commission
européenne, où il assurera trois mandats, jusqu’en janvier 1995.
D’octobre 1992 à décembre 1999, il préside, à l’UNESCO, la Commission
internationale sur l’éducation pour le vingt et unième siècle (Rapport publié
en 1996).
Il a été, de 1995 à 1999, Président du Conseil d’Administration du Collège
d’Europe (Bruges).
Jacques Delors a créé, en octobre 1996, le think tank européen « Notre
Europe », devenu en 2012 « Notre Europe –Institut Jacques Delors ». De 2000
à 2008, il a présidé le CERC - Conseil de l’Emploi, des Revenus et de la
Cohésion sociale.
Jacques Delors est l’auteur de nombreux ouvrages, dont Les Indicateurs
Sociaux (1971), Changer (1975), En sortir ou pas (1985), Le Nouveau Concert
Européen (1992), L’Unité d’un Homme (1994), Combats pour l’Europe (1996).
Mémoires -en collaboration avec Jean-Louis Arnaud- (2004), Investir dans le
social – avec Michel Dollé (2009) Il a reçu le titre de Doctor Honoris Causa de
30 universités ainsi que de nombreux prix et distinctions.
Jacques Delors a été nommé "Citoyen d'honneur de l'Europe" par le Conseil
européen en juin 2015.
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