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RÉSUMÉ 
La plupart des historiens de l’intégration européenne et des politologues s’accordent à dire que 
Jacques Delors, président de la Commission européenne de 1985 à 1995, est à ce jour celui qui a le 
mieux réussi dans l’exercice de son poste. Parmi ses domaines d’action et ses réalisations, citons le 
marché unique européen, l’Acte unique européen, l’Union économique et monétaire (UEM), et 
l’intégration rapide de l’ancienne République démocratique allemande (RDA) dans la Communauté 
européenne. Sa capacité à définir des priorités cohérentes et ses talents de négociateur, développés 
grâce à des années d’expérience en tant que syndicaliste et ministre lors de périodes difficiles, 
placent Jacques Delors au-dessus des autres présidents de la Commission, que ce soit en matière 
d’innovation institutionnelle ou de développement de nouvelles politiques européennes. Il s’est 
également montré capable de réagir rapidement aux événements extérieurs, notamment 
l’effondrement du bloc soviétique, tout en renforçant la crédibilité de l’Europe sur la scène 
internationale. 

La présente note d'information retrace les principales étapes de la vie de Jacques Delors, tout 
d'abord militant syndical, puis haut fonctionnaire, homme politique français et membre du 
Parlement européen, jusqu'à la présidence de la Commission européenne, où il a été, à ce jour, celui 
qui a le plus contribué à l’histoire de l’intégration européenne. La note d'information évoque 
également les idées les plus importantes qui l’ont guidé au fil de ses différents rôles tant sur le plan 
national qu’européen. Enfin, elle décrit les événements politiques et les acteurs clés qui ont fait des 
dix années de mandat de Jacques Delors une période de décisions importantes et de progrès dans 
le processus d’intégration européenne et, ce faisant, s’appuie sur des articles universitaires récents 
et des discours qu’il a prononcés au Parlement européen. 

Jacques Delors au Parlement européen, en janvier 1985. 
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«Dites aux gens que l’Europe est un endroit merveilleux»  
En janvier 1985, Jacques Delors devient le huitième président de la Commission européenne, au 
sein de ce qui est alors la Communauté européenne. Il accède à ce poste 30 ans après la démission 
de Jean Monnet, premier président de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon 
et de l’acier (CECA), ancêtre de la Communauté européenne (CE) et de l’Union européenne. Alors 
que Jean Monnet est souvent considéré comme le principal fondateur de l’Union européenne, 
Jacques Delors peut raisonnablement être qualifié d’architecte de la structure et de l’essence de 
l’Union telle qu’elle est aujourd’hui.  

Dans son premier discours devant le Parlement européen, après la prestation de serment du 
nouveau collège des commissaires, Jacques Delors rappelle les mots prononcés par Jean Monnet 
lors de la naissance de la CECA, à savoir que l’intégration européenne n’est pas seulement un 
concept politique, mais un idéal, en vue de garantir la paix en Europe. En fait, il reconnaît la notion 
de paix comme la raison d’être fondamentale de la Communauté. En tant que président de la 
Commission, il contribue à la réalisation de la paix en Europe en promouvant un continent prospère 
qui est rapidement devenu plus uni.  

Jacques Delors est communément considéré comme le meilleur exemple d'une présidence réussie 
de la Commission européenne. Il convainc les États membres de tout mettre en œuvre pour achever 
le marché unique en 1992 et de signer l’Acte unique européen, qui le sous-tend. Il milite avec succès 
en faveur de l’Union monétaire européenne et soutient l’intégration rapide de l’ancienne 
République démocratique allemande (RDA) dans la CE. Sa capacité à définir des priorités cohérentes, 
ses efforts intenses et ciblés et ses talents de négociateur, développés grâce à des années 
d’expérience en tant que syndicaliste et ministre lors de périodes difficiles, l’ont hissé au-dessus de 
la plupart des autres présidents de la Commission en matière d’influence et d’intelligence 
stratégique. Certains événements externes, tels que l’effondrement du bloc soviétique, ont révélé 
son savoir-faire au-delà des domaines de compétences immédiats de l’Union européenne. 

Aucun autre président de la Commission n’avait autant attiré l’attention du public sur le travail de 
cette institution. Jacques Delors coopère étroitement avec les milieux universitaires, en raison de 
leur intérêt commun pour les concepts qui sous-tendent l’intégration européenne, plus connus sous 
le nom d’idées «néo-fonctionnalistes». La présidence de la Commission Delors reçoit une 
importante couverture médiatique, et de nombreux articles de recherche et des monographies sont 
écrits à ce sujet, pendant et après son mandat. Jacques Delors tire profit de l’attention que lui 
portent les médias et le milieu universitaire pour façonner et faire avancer son programme politique 
et toucher les citoyens européens, afin de leur dire que «l’Europe est un endroit merveilleux». 

Un mandarin parisien pas comme les autres 
Jacques Delors naît à Paris le 20 juillet 1925. Ses parents vivent dans une rue assez proche de la très 
symbolique place de la Bastille. Son grand-père est agriculteur en Corrèze, une région au cœur de 
la France d’où sont originaires de nombreux dirigeants politiques qui ont fait carrière à Paris. Sur le 
plan politique, son père, huissier et encaisseur à la Banque de France, partage les principes 
socialistes avec ses frères et d’autres membres de la famille, dont certains sympathisent avec le Parti 
communiste français (PCF). Blessé pendant la Première Guerre mondiale, son père est également un 
pacifiste convaincu. L’élection du gouvernement du Front populaire en 1936 est un événement 
accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par la famille Delors et ses amis. Bien qu’il se soit dit 
socialiste pendant une grande partie de sa vie adulte, Jacques Delors ne rejoint le Parti socialiste (PS) 
qu’assez tard, en 1974. Dans les nombreux entretiens qu’il a accordés une fois devenu personnalité 
publique, il a clairement indiqué que, malgré son penchant politique pour la gauche, il n’a jamais 
été marxiste, mais préférait des réformes sociales et politiques à toute aspiration révolutionnaire.  

Les études de Jacques Delors ont fortement été perturbées par la Seconde Guerre mondiale. Sa 
famille est obligée de déménager fréquemment d’une ville à l’autre, ce qui implique pour lui de 
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nombreux changements d'écoles. En plaisantant à moitié, alors qu’il était président à la Commission, 
il a plus tard mentionné ses déménagements comme l’une des raisons pour lesquelles il n’a jamais 
appris à bien parler l’allemand. Il est malgré tout le seul élève de sa classe à être passé au lycée. Il 
reste néanmoins en contact avec plusieurs de ses amis grâce à son adhésion à la Jeunesse ouvrière 
chrétienne (JOC), qui a également beaucoup influencé sa philosophie personnelle. À l’approche de 
ses examens de fin d’études, il a plusieurs idées sur les domaines qu’il souhaiterait étudier ou dans 
lesquels il aimerait travailler, entre autres le journalisme, le cinéma ou la mode.  

Peu après avoir intégré l’Université de Strasbourg, située à Clermont-Ferrand pendant l’occupation 
allemande, Jacques Delors est brièvement détenu par la police. Il décide alors d’éviter l’université 
jusqu’à la libération de Paris, car il craint d’être envoyé à l’étranger comme travailleur forcé. Lorsque 
la famille revient à Paris en octobre 1944, il suit, un peu à contrecœur, le souhait exprimé par son 
père de le voir travailler pour la Banque de France. Il y débute en tant que stagiaire, avant de réussir 
l’examen d’entrée de dirigeant dans le domaine bancaire, et devient ensuite fonctionnaire. Il se fait 
rapidement un nom grâce à ses solides compétences analytiques et à sa capacité à acquérir 
rapidement une expertise technique. En parallèle, il étudie l’économie bancaire en cours du soir à 
l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po). Grâce aux excellents résultats qu’il obtient à 
l’examen final, Jacques Delors est affecté par la Banque de France au cabinet du Directeur général 
des titres et du marché monétaire, en 1950. 

Militant, fonctionnaire et professeur 
Pendant quelques années, après la fin de l’occupation allemande, le Mouvement républicain 
populaire (MRP), un parti dont l’idéologie est proche de la démocratie chrétienne dans des pays 
comme l’Allemagne et l’Italie, a eu une incidence majeure sur la vie politique française. 
Robert Schuman et Pierre Pflimlin étaient des membres importants du parti, qui, à son apogée, 
détenait près d’un quart des sièges à l’Assemblée nationale. Jacques Delors est actif au sein du MRP 
pendant quelques mois. Désireux d’approfondir à la fois son expérience politique et ses 
connaissances religieuses, et de trouver une activité commune pour son épouse et lui-même, il 
rejoint ensuite l’organisation catholique Vie nouvelle et le syndicat catholique CFTC (Confédération 
française des travailleurs chrétiens), ancêtre de l’actuelle CFDT (Confédération française 
démocratique du travail). Fondée en 1964, elle est actuellement le plus grand syndicat français avec 
près de 800 000 membres. Jacques Delors participe activement à la transformation de la CFTC en 
CFDT, convaincu que le catholicisme ne devrait pas être une condition pour se consacrer à des 
activités syndicales. Entre 1953 et 1960, il est membre d’un parti pour la jeunesse, qui a ensuite 
rejoint le parti socialiste. En 1959, la CFTC demande à Jacques Delors de travailler au sein de la 
section des investissements et de la planification économique du Conseil économique et social, un 
organe consultatif du gouvernement français, en vue de renforcer la coopération entre employeurs 
et travailleurs. Les activités syndicales officielles de Jacques Delors prennent fin lorsqu’on lui 
demande, en 1962, de diriger l’unité des affaires sociales du Commissariat général du plan, l’agence 
gouvernementale centrale pour la planification économique. 

Après les événements tumultueux de mai 1968, le gouvernement de Gaulle se montre très favorable 
aux idées de Jacques Delors en matière de dialogue social et de négociation. Le Premier ministre 
Jacques Chaban-Delmas le nomme conseiller pour les affaires sociales dans son cabinet en 1969, où 
il commence immédiatement, avec son soutien, à préparer un système d’accords contractuels en 
vue de la législation sociale et économique ultérieure (connue en France sous le nom de «politique 
contractuelle»). Pendant ses trois années au service de Chaban-Delmas, Jacques Delors est en 
contact avec des ministres d’autres États membres de la CE, et fait connaissance avec des 
parlementaires de tous horizons politiques, dont le dirigeant socialiste François Mitterrand. Ce 
dernier avait auparavant demandé à Jacques Delors d’être ministre dans le gouvernement 
d’opposition qu’il avait créé après sa défaite face à de Gaulle lors des élections de 1965. Son objectif 
est d’avoir un représentant éminent de la gauche chrétienne dans son équipe, dans l’optique de 
former une large coalition de gauche. En mai 1974, François Mitterrand et Valéry Giscard d’Estaing 
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l’approchent (entre les deux tours de l’élection) pour lui demander de rejoindre leur gouvernement, 
mais Jacques Delors décline les deux offres. Après l'historique Congrès d’Épinay de juin 1971, qui a 
ouvert les portes du Parti socialiste aux représentants syndicaux et aux chrétiens, il rejoint 
finalement le PS en novembre 1974. Certains cadres du parti résistent d’abord à sa candidature, en 
raison de son association antérieure avec un premier ministre gaulliste. Comme Jacques Delors le 
disait souvent en plaisantant, il est considéré comme étant de gauche par les gaullistes et de droite 
par de nombreux socialistes. 

Après l’élection de Valéry Giscard d’Estaing à la présidence française en 1974, Jacques Delors se 
consacre pendant plusieurs années à la recherche et à l’enseignement en occupant un poste de 
professeur associé en gestion à l’Université de Paris-Dauphine. Il continue à être très actif dans les 
associations et clubs politiques, en particulier au sein du club «Échange et projets», qu’il cofonde en 
1973. Ses membres débattent d’une grande variété de questions sociales et politiques, et publient 
des articles sur ces questions. Dans leurs déclarations, ils déplorent souvent la paralysie des 
institutions européennes, notamment de la Commission. 

Interlude parlementaire 
Jacques Delors a souvent hésité à se présenter aux élections. Il est pendant deux ans maire de Clichy 
(son unique mandat à l’échelle exclusivement nationale en France), juste avant d’être choisi pour 
diriger la Commission. Il a certainement conscience que son profil idéologique, à la fois de gauche 
et de droite, rendrait difficile le respect des lignes de parti et le succès de sa campagne. En tout état 
de cause, le PS ne l’incite pas vraiment à se porter volontaire pour être candidat, bien que 
François Mitterrand lui ait parfois suggéré d’accroître son poids politique par une exposition directe 
à l’électorat. À l’approche des premières élections directes au Parlement européen, Jacques Delors 
a cependant du mal à refuser la demande de son parti de se présenter à cette toute nouvelle 
compétition électorale. Néanmoins, même à cette époque, Jacques Delors n’est classé que 21e sur 
la liste du parti, les rangs supérieurs étant réservés aux militants de longue date et fidèles au parti. À 
sa propre surprise, les socialistes français reçoivent beaucoup de votes, et il est élu député européen 
en mai 1979.  

Le groupe socialiste au Parlement européen le choisit immédiatement pour présider l’importante 
commission des affaires économiques et monétaires. Hormis son successeur Jacques Santer 
(Luxembourg), il est le seul président de la Commission à avoir à ce jour une expérience en tant que 
député européen. C'est ce qui lui a permis, dès le début de sa présidence à la Commission, de 
prendre conscience de l’importance du Parlement en tant que plateforme pour préparer et 
expliquer ses initiatives politiques, et en tant qu’allié pour lutter contre toute résistance d’États 
membres récalcitrants. 

En raison de son rôle en tant que président de commission, le nombre de rapports parlementaires 
portant le nom de M. Delors est faible, mais il est régulièrement intervenu dans des débats en 
plénière sur un large éventail de questions, notamment l’importance cruciale de la coopération 
monétaire pour les travailleurs frontaliers, le nouvel instrument communautaire d’emprunts et de 
prêts (qui permet à la CE d’octroyer des prêts, en coopération avec la Banque européenne 
d’investissement), la crise de l’industrie sidérurgique, et le mouvement coopératif européen. En tant 
que président, il a dû assurer le bon fonctionnement de la commission au quotidien, superviser 
l’adoption de nombreux avis législatifs, et adresser des courriers à d’autres personnalités 
parlementaires de premier plan. Il a tout de même eu l’occasion, lors de discours en plénière, 
d’exprimer son orientation politique de manière plus générale, comme lorsqu’il propose sa propre 
définition du socialisme, en janvier 1980, en citant la déclaration de l’ancien Premier ministre 
suédois Olof Palme, selon laquelle «la société doit être plus douce pour les faibles, plus exigeante 
pour les plus forts». 
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Député: Jacques Delors s’exprimant lors d’un débat en plénière à Strasbourg en 1979. 

La victoire de François Mitterrand à l’élection présidentielle de 1981 marque un changement majeur 
dans la politique française. Jacques Delors se voit proposer le portefeuille des finances dans le 
gouvernement du Premier ministre socialiste Pierre Mauroy et quitte donc le Parlement européen. 
Son mandat est agité par une série de crises monétaires internationales et la faiblesse permanente 
du franc français, qui requiert une gestion quotidienne des situations d’urgence. Jacques Delors 
tente systématiquement d’éviter la dévaluation du franc. Il insiste sur l’importance de trouver un 
équilibre entre les politiques économiques progressistes, au cœur des promesses de campagne de 
Mitterrand, et le contrôle effectif de la dette publique et de l’inflation. Il est souvent attaqué par l’aile 
gauche du PS en raison de ses politiques d’«austérité» et pour avoir adopté de facto le modèle 
économique allemand. Il est vrai que même après l’entrée en fonction d’Helmut Kohl (Christlich-
Demokratische Union Deutschlands - CDU) en 1982, Jacques Delors continue à considérer de 
nombreux aspects du système de conception des politiques économiques de ce pays – comme le 
modèle allemand de codétermination dans les secteurs du charbon et de l’acier, le rôle des syndicats 
dans les négociations salariales et l’importance de la compétitivité au niveau mondial – comme la 
concrétisation de sa propre notion de politique contractuelle. 

À la fin du mandat de Gaston Thorn en tant que président de la Commission (1981-1984), la plupart 
des dirigeants nationaux s’attendent à ce que le gouvernement allemand tente de revendiquer la 
présidence suivante. En effet, le chancelier Kohl présente son candidat, Kurt Biedenkopf, de la CDU, 
tout en indiquant que son gouvernement serait prêt à accepter un candidat français «du moment 
que ses initiales sont JD». Parallèlement, le choix initial de François Mitterrand, Claude Cheysson, ne 
parvient pas à réunir un consensus parmi les dirigeants des États membres, en dépit (ou peut-être à 
cause) de ses huit années d’expérience en tant que commissaire. La nomination de Jacques Delors 
est donc due en partie à l’estime personnelle que lui portent d’autres dirigeants et en partie à sa 
réputation internationale; socialiste proclamé, il n’en reste pas moins un décideur politique 
pragmatique en matière économique et un expert en affaires financières et monétaires. Le Conseil 
européen nomme Jacques Delors Président de la Commission européenne à partir 
du 1er janvier 1985. 

Chef de file d’une décennie extraordinaire pour l’intégration 
européenne  
La décennie 1985-1995, pendant laquelle Jacques Delors préside la Commission, voit se dérouler 
des événements historiques cruciaux pour l’Europe, de la fin de la guerre froide aux guerres de 
Yougoslavie en passant par la réunification de l’Allemagne. En parallèle, des évolutions 
fondamentales dans le processus d’intégration européenne vont marquer cette période. Le nombre 
des États membres de la CE, par exemple, va augmenter de manière substantielle: le Portugal et 
l’Espagne adhèrent en 1986, tandis que l’Autriche, la Finlande et la Suède deviennent des États 
membres en 1995. De plus, la Communauté subit une profonde transformation institutionnelle: 
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l’Acte unique européen de 1986 constitue la première révision majeure du traité fondateur de Rome 
(de 1957) et réforme les procédures législatives en étendant le vote à la majorité qualifiée au sein 
du Conseil des ministres à de nouveaux domaines d’action, notamment le marché unique, et en 
donnant au Parlement européen sa première réelle expérience de pouvoir législatif dans le cadre de 
la «procédure de coopération». Le traité de Maastricht de 1992, en plus de créer le système des trois 
piliers, introduit aussi l’UEM et la «procédure de codécision» entre le Parlement et le Conseil. Il 
intègre aussi la CE, qui constitue l’un des trois piliers, au sein de la nouvelle Union européenne (UE). 
Jacques Delors n’apprécie pas particulièrement ce nouveau nom d’«Union»; sa préférence pour la 
«Communauté» est due à son attachement profond à la «méthode communautaire» de décision. 
Cela ne l’empêche pas, comme le souligne l’historien Piers Ludlow, d’être unanimement considéré 
comme l’un des architectes – si ce n’est le seul – de cette décennie extraordinaire de l’intégration 
européenne qui a façonné de manière aussi déterminante l’UE d’aujourd’hui. 

Ce rôle si central dans le processus qui a mené à l’adoption de l’Acte unique européen constitue 
pour Jacques Delors un premier succès en tant que président de la Commission dans le domaine 
des réformes institutionnelles. Dans ce sillage, ses propositions de réforme du budget 
communautaire présentées en 1987, adoptées par le Conseil européen l’année suivante, 
représentent en elles-mêmes une révolution institutionnelle et un succès supplémentaire. Le 
paquet «Delors I» modifie la procédure budgétaire en introduisant la pratique de cadres financiers 
à cinq ans au lieu de se contenter de budgets annuels. Il augmente par ailleurs les recettes provenant 
des ressources propres de la CE et double le budget de la politique de cohésion pour les fonds 
structurels communautaires au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER). Les 
aspects redistributifs de l’intégration européenne, tels que le FEDER, resteront un fil conducteur 
important de l’ensemble de la présidence Delors. L’introduction d’un budget pluriannuel et 
l’augmentation des dépenses de la Communauté, en particulier pour le FEDER, sont aussi – en 
partie – une réponse aux demandes du Parlement européen. 

Jacques Delors entend mettre en place une coopération constructive avec le Parlement européen, 
désormais doté d’une influence concrète dans l’élaboration de la législation depuis l’entrée en 
vigueur de l’Acte unique européen. En venant présenter le programme politique de son mandat 
devant le Parlement réuni en plénière lors de la session de janvier 1985, juste après avoir pris ses 
fonctions de présidents de la Commission, il établit un précédent, car aucun de ses prédécesseurs 
ne l’avait fait. Le Parlement reconnaît ainsi cette démarche inhabituelle comme une volonté de 
coopération. Le budget communautaire renforcé, avec son nouveau cadre pluriannuel fondé sur la 
proposition de Jacques Delors lui-même, aidera à renforcer les liens de confiance entre Delors et le 
Parlement. Jusqu’à présent, les pouvoirs budgétaires avaient été l’arme la plus puissante du 
Parlement dans sa quête d’influence et lui donnaient la possibilité de bloquer le budget annuel de 
la Communauté. 
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De manière plus générale, Jacques Delors sollicite le soutien du Parlement pour ses projets 
ambitieux concernant l’évolution future de la Communauté. Comme il l’explique lors de son 
discours de janvier 1990 devant le Parlement, «L’Acte unique c’est un tout indissociable. […] C’est 
l’organisation d’un espace économique et social commun […]». 

Il est important de noter que Jacques Delors parvient à bâtir un partenariat très constructif avec le 
Conseil européen. Il établit des liens personnels solides avec certains des principaux chefs d’État ou 
de gouvernement. Par exemple, s’il n’est pas particulièrement proche de François Mitterrand sur le 
plan personnel, leurs rapports peuvent se révéler très fructueux sur le plan politique; il entretient 
des rapports plus étroits avec le Premier ministre espagnol, Felipe González; ses relations avec 
Margaret Thatcher ne deviennent véritablement houleuses qu’au cours des dernières années du 
mandat de la Première ministre britannique, après qu’il ne prononce son célèbre discours au 
congrès des syndicats britanniques à Bournemouth en septembre 1988, dans lequel il présente ses 
idées pour une Europe sociale. Il y dira une phrase qu’il ne se lassera pas de répéter par la suite: «On 
ne tombe pas amoureux d’un marché unique». Ses relations avec le chancelier allemand 
Helmut Kohl se détendront sensiblement, en particulier après que Jacques Delors se félicite de la 
réunification de l’Allemagne et la soutienne. Leurs dîners bilatéraux, Chez Réné à Paris ou à la Maison 

Les principes directeurs de Jacques Delors 

Les premières années de sa vie professionnelle, jusqu’aux années 1970, se caractérisent par une 
combinaison assez peu commune entre militantisme syndical, service public et engagement religieux. 
Dans ces différents domaines d’activité, aussi différents qu’ils puissent être, Jacques Delors ne se départit 
jamais de sa conviction que le dialogue social est l’un des instruments d’une réforme économique 
efficace et équitable. C’est ce qui explique son estime pour la démocratie sociale nordique, néerlandaise 
et allemande, avec leurs rapports de coopération entre dirigeants d’entreprises, représentants syndicaux 
et responsables politiques. Au cours des années 1960, il approfondit sa connaissance de ces diverses 
facettes de la démocratie sociale en se rendant dans les pays scandinaves et en publiant ses impressions 
et ses conclusions dans différentes publications syndicales françaises. La nécessité de la participation des 
partenaires sociaux restera un de ses chevaux de bataille, tant en qualité de député au Parlement 
européen que de président de la Commission. 

Le «delorisme», comme est parfois appelée sa position particulière sur le spectre idéologique, peut se 
définir comme l’alliance de principes normatifs et de méthodes de travail. Jacques Delors a été fortement 
influencé par Emmanuel Mounier, qui incarne le pendant français du personnalisme, une école de pensée 
qui développe l’idée que l’être humain doit être le sujet principal de l’étude philosophique, même si elle 
inclut et soutient son intégration dans une communauté d’êtres qui lui sont semblables. Le personnalisme 
est souvent considéré par ses partisans comme une troisième voie entre le capitalisme individualiste et le 
socialisme collectiviste. Il a influencé certains des pères fondateurs de l’UE, comme Robert Schuman. Du 
point de vue personnaliste, le principe de subsidiarité, qui gagne en importance pendant la présidence de 
Jacques Delors, est plus qu’une concrétisation juridique de l’importance de la liberté et de l’autonomie 
des individus. Il souligne également la nécessité de renforcer les communautés locales, les organes 
régionaux et les États membres. Pour sa part, Jacques Delors préfère la notion de proportionnalité à celle 
de la subsidiarité car il estime qu’il vaut mieux servir de guide pour le partage de la souveraineté entre les 
niveaux et les sphères de la gouvernance européenne. 

La troisième influence sur le point de vue que porte Jacques Delors sur le monde est le fédéralisme. Ce 
courant s’est développé au cours d’une longue période mais a gagné en importance au cours des mandats 
de Delors à la président de la Commission et, plus tard, à l’époque de la création de son groupe de réflexion 
Notre Europe. Il décrira à certaines occasions le travail du fédéraliste suisse Denis de Rougemont comme 
une source d’inspiration importante pour son propre point de vue sur l’intégration européenne. Si 
Jacques Delors est conscient du caractère «éternel» des nations, il est tout aussi convaincu que la seule 
manière pour l’Europe de défendre ses intérêts et de jouer un rôle actif dans la mondialisation est de se 
préparer à mettre en œuvre des politiques transnationales dans un cadre fédéraliste. Jacques Delors est 
célèbre pour le concept apparemment contradictoire d’une «fédération d’États-nations», qu’il développe 
en puisant ses sources dans un vaste corpus juridique et constitutionnaliste. En le simplifiant à l’extrême, 
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Kammerzell de Strasbourg, seront parfois décrits comme des «banquets gargantuesques». 
Jacques Delors partage l’avis du ministre allemand des affaires étrangères, Hans-Dietrich Genscher, 
sur de nombreux points, ce qui facilite une coopération efficace. 

Ces amitiés, ainsi que son acceptation en tant que membre à part entière du Conseil européen, 
jouent souvent un rôle déterminant et permettent à Jacques Delors de faire avancer son 
programme politique. Même s’il compare son accent à celui de Maurice Chevalier, le célèbre acteur, 
chanteur de cabaret et artiste de music-hall français, il est capable de communiquer efficacement 
en anglais. De plus, sa grande expertise dans les détails de la politique européenne, acquise grâce à 
une discipline extrêmement rigoureuse, en font une ressource essentielle et précieuse pour les chefs 
d’État ou de gouvernement. Réciproquement, cela assoit le pouvoir et l’influence de Jacques Delors 
dans le processus d’élaboration des politiques et de prise de décision de la Communauté.  

 

 
Jacques Delors pendant la visite officielle du Premier ministre de la République démocratique allemande, 

Lothar de Maizière, et du chancelier de la République fédérale d’Allemagne, Helmut Kohl, au Parlement européen à 
Strasbourg en 1990 (en compagnie du Président du Parlement européen Enrique Barón Crespo et du Premier ministre 

irlandais Charles Haughey, président en exercice du Conseil). 

Supprimer les frontières intérieures de l’Europe 
Outre la réforme institutionnelle et l’élargissement, le programme de travail de la CE avance de 
manière remarquable au cours de la décennie de la Commission Delors. Après la déstabilisation des 
monnaies et le déclin de la croissance économique dans les années 1970, la priorité absolue de 
Jacques Delors en matière de politique lors de son premier mandat consiste à renforcer l’intégration 
de deux domaines étroitement liés, la politique économique et monétaire, au moyen de l’UEM. 
Autrement dit, le programme de travail des premières années de Jacques Delors à la Commission 
est défini par la préparation du terrain politique à la création d’une monnaie unique européenne et 
à la convergence des économies des États membres. Dans la première phase, Jacques Delors 
concentre son collège de commissaires sur la création et l’achèvement du marché unique de la CE, 
en abolissant la plupart des frontières en Europe et en s’attaquant aux multiples barrières non 
tarifaires, dans le but de parvenir à un véritable marché intérieur européen.       

Il expose ses idées pour réaliser le marché unique dans son discours prononcé devant le Parlement 
européen en janvier 1985. À cette occasion, il adresse aux députés une question rhétorique: «est-il 
présomptueux d’annoncer, puis d’exécuter la décision de supprimer toutes les frontières à l’intérieur 
de l’Europe d’ici 1992?». Fixer l’échéance pour la réalisation du marché unique se révèle une 
innovation importante et capte immédiatement l’attention du public, ce qui permet de maintenir 
cette question au premier rang des priorités de la CE et, partant, d’accélérer les processus 
décisionnel et législatif. Le programme ambitieux de Jacques Delors, qui comprend la libre 
circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux au sein de la CE, est rapidement 
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formalisé dans un livre blanc de la Commission intitulé «L’achèvement du marché intérieur», publié 
en 1985. Il contient 300 mesures législatives visant à éliminer les barrières non tarifaires physiques, 
techniques et fiscales entre les États membres, chacune accompagnée d’un calendrier détaillé par 
étapes en ce qui concerne le processus législatif et la mise en œuvre jusqu’à la date butoir de 1992. 

Même si Jacques Delors n’est pas à l’origine de l’idée, parfois attribuée au diplomate néerlandais 
Max Kohnstamm, d’établir un calendrier en vue de la réalisation du marché unique, il pressent que 
ce projet est susceptible de recueillir le soutien de tous les États membres. L’idée de l’achèvement 
du marché intérieur est en effet déjà débattue à Bruxelles depuis plusieurs années lorsque 
Jacques Delors accède à la présidence de la Commission. Par exemple, un intergroupe du Parlement 
européen appelé le groupe kangourou, un réseau multipartite de députés et d’autres acteurs créé 
au début des années 1980, ne ménage pas ses efforts en faveur de l’élimination des frontières au 
sein de la Communauté, dans le but de dynamiser les échanges commerciaux entre les États 
membres. La Table ronde des industriels européens présenté des propositions similaires. Si, dans un 
premier temps, Jacques Delors n’est pas certain qu’il s’agisse de l’ «idée brillante» qu’il cherchait 
pour donner un élan à l’intégration européenne, il conçoit ensuite le programme du marché unique 
comme une proposition gagnant-gagnant pour les États membres qui leur apporterait des 
bénéfices conjoints en dynamisant leur croissance économique. 

L’idée de Jacques Delors de nommer Arthur Cockfield, le candidat de Margaret Thatcher, au poste 
de commissaire chargé du marché intérieur et des services, et donc de lui confier les rênes du 
marché unique, se révèlera payante. Entièrement dévoué au marché unique, Arthur Cockfield a 
contribué à établir des rapports de confiance et de communication entre Delors et Thatcher. En 
effet, parmi toutes les idées politiques proposées pour relancer l’intégration européenne, seul le 
marché unique aurait probablement trouvé facilement grâce aux yeux de la Dame de fer. L’attention 
accordée par la suite au programme du marché unique, une réussite majeure pour Jacques Delors 
au cours de ses premières années à la présidence de la Commission, s’est concrétisée par l’adoption 
rapide d’un certain nombre de textes, notamment la troisième directive sur la libéralisation des 
mouvements de capitaux. Par ailleurs, le choix de Jacques Delors du programme du marché unique 
pour éliminer tous les obstacles au commerce intérieur en Europe a contribué à restaurer l’image de 
la CE en tant que force dynamique. 

Tout comme le marché unique, l’UEM faisait depuis longtemps l’objet de discussions à Bruxelles. Par 
exemple, le plan Werner de 1970, élaboré par un groupe de travail présidé par le Premier ministre 
et ministre des finances luxembourgeois, Pierre Werner, préconisait la mise en place d’un système 
prévoyant la fixation définitive des taux de change et l’adoption d’une monnaie unique. L’excellente 
équipe que Jacques Delors met en place autour de lui, dirigée par son puissant et efficace chef de 
cabinet, Pascal Lamy, glisse quelques mots-clés sur l’UEM dans l’Acte unique européen. En réaction 
à cette situation et au mécontentement suscité par le système monétaire européen en vigueur (un 
dispositif datant de 1979 qui relie entre elles les monnaies des États membres), le Conseil européen 
réuni à Hanovre en juin 1988 décide de créer un comité chargé d’étudier et de proposer, sous la 
présidence de Jacques Delors, les étapes devant mener concrètement à l’UEM.  

Ce comité, composé principalement des gouverneurs des banques centrales de la CE, est très vite 
appelé le «Comité Delors». Comme l’explique la politologue Amy Verdun, Jacques Delors est au 
cœur des travaux du comité depuis le début. En avril 1989, le comité achève son mandat par la 
présentation d’un rapport dans lequel il propose trois étapes à franchir pour mettre en place l’UEM 
et poursuivre l’intégration monétaire et économique. Le rapport Delors fixe un cadre pour l’UEM qui 
est repris, avec quelques légers changements, dans le traité de Maastricht. En tant qu’un des 
principaux architectes de l’UEM – à savoir l’introduction d’une monnaie unique –, Jacques Delors 
crée un symbole fort de l’intégration européenne, que les citoyens européens peuvent percevoir 
dans leur vie quotidienne. 

Plusieurs observateurs font clairement la distinction entre le premier mandat de la Commission 
européenne de Jacques Delors, qui débouche sur les étapes, citées plus haut, vers une Europe plus 
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intégrée, et son second mandat, où le dynamisme de Jacques Delors finit par agacer plusieurs 
membres du Conseil européen. L’importante révision du traité, l’élargissement vers le sud ainsi que 
le renforcement et la transformation du budget de la Communauté européenne sont alors 
considérés comme une modernisation suffisante pour les années suivantes. Toutefois, Jacques 
Delors projette déjà de nouvelles réformes qui, selon lui, sont la suite logique et nécessaire des 
mesures prises plus tôt. Lorsqu’il est réélu président de la Commission, son discours devant le 
Parlement européen du 17 janvier 1990 est souvent interprété comme un tournant. Pour certains 
observateurs, c’est l’instant icarien de sa présidence. En effet, son discours est parmi les plus 
éloquents sur ses inclinations fédérales en vue d’une Communauté politique. 

Jacques Delors commence son intervention en demandant [pourquoi] «[i]l nous a fallu plus de 
trente ans pour répondre d’une manière embryonnaire, avec la perspective de l’Union économique 
et monétaire, à l’objectif des pères fondateurs du traité d’une Europe politique», puis déplore, en 
guise de réponse, que la Communauté est ankylosée par de ridicules «querelles, fondées sur la 
nostalgie d’un passé révolu» et que «les uns» rêvent de «voir ressurgir [...] les commodités de la 
facilité et d’un nationalisme primaire [...] [ou] la tentation de jouer une carte à la Metternich». Il 
affirme ensuite qu’«il est désormais impossible de dissocier le rôle économique de la Communauté 
de son rôle politique». Il ajoute qu’«une grande [...] confédération ne pourra voir le jour qu’une fois 
réalisée l’Union politique de la Communauté», faisant écho à une proposition que venait de formuler 
le président François Mitterrand au lendemain de la chute du mur de Berlin, avec toutefois des visées 
nettement moins fédérales. La Commission européenne doit devenir «un véritable exécutif 
responsable [...] devant les institutions démocratiques de la future Fédération» et «les modalités de 
nomination du Président» doivent être définies. Préfigurant son deuxième Livre blanc et affichant 
une fois de plus son dynamisme, il déclare que «[l]’Acte unique c’est [...] l’expression d’une solidarité 
par la cohésion économique et sociale, la dimension sociale, l’environnement et par les atouts de la 
compétition que sont la recherche et la coopération monétaire. C’est l’organisation d’un espace 
économique et social commun sans lequel la Communauté ne serait qu’un beau mot vide de sens, 
un ensemble sans âme et en fait, sans volonté politique».  

 
Jacques Delors à la conférence intergouvernementale sur l’UEM à Strasbourg en 1991. 

Bâtir l’Europe sociale 
Pour Jacques Delors, il est essentiel que les citoyens européens voient et comprennent l’Europe. 
C’est pour cette raison qu’il accorde immédiatement une grande importance à la mise en place 
d’une politique sociale communautaire durant son mandat de président de la Commission. Jacques 
Delors souligne l’importance de cette question lorsqu’il présente ses priorités politiques au 
Parlement européen en janvier 1985, où il déclare qu’«au regard du grand marché [unique] que tous 
appellent de leurs vœux, la signification d’un espace social européen [...] reste à créer». En 
combinant politique sociale et marché unique et avec le soutien concerté des États membres pour 
le marché unique, Jacques Delors réussit à mettre la question de la politique sociale à l’ordre du jour 
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de la Communauté européenne. Comme il le déclare dans son discours du 17 janvier 1990, son 
objectif principal est de montrer que «[l]a libération au niveau national n’a [...] souvent pour but que 
de mieux harmoniser à l’échelle communautaire». Il contre ainsi les accusations selon lesquelles la 
Commission européenne serait obsédée par la déréglementation, mais confirme également les 
soupçons de Margaret Thatcher et d’autres personnes, pour qui il aurait l’intention d’introduire des 
politiques réglementaires supranationales fortes dans de nombreux domaines. 

En tant qu’ingénieur social, selon sa propre définition, Delors préconisait des relations plus 
humaines et plus coopératives entre les partenaires sociaux depuis les années 1960. En tant que 
président de la Commission, il fait valoir que la croissance économique résultant du marché unique 
doit être compensée par la solidarité entre partenaires sociaux. Dans un souci de solidarité, Jacques 
Delors entend, par exemple, trouver des solutions au chômage de longue durée, déployer des 
stratégies de formation tout au long de la vie, établir des programmes de formation pour un accès 
optimal au marché du travail, en ciblant particulièrement les jeunes européens, et créer les garanties 
nécessaires contre le dumping social entre les États membres. En outre, son programme de politique 
sociale comprend, dans le paquet Delors I, le doublement budgétaire du FEDER et sa réorganisation, 
afin de corriger les effets du marché unique entre États membres moins développés et plus 
développés. 

Lors des négociations de l’Acte unique européen, Jacques Delors et son équipe réussissent, comme 
dans le cas de l’UEM, à insérer dans la réforme du traité une disposition invitant la Commission 
européenne à instaurer un dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen. Jacques 
Delors en profite rapidement pour réunir les trois partenaires sociaux européens: la Confédération 
européenne des syndicats (CES) pour représenter les intérêts des travailleurs, le Centre européen 
des entreprises à participation publique et des entreprises d’intérêt économique général (CEEP) 
pour représenter les intérêts des entreprises publiques, et l’Union des confédérations de l’industrie 
et des employeurs d’Europe (UNICE) pour représenter les employeurs privés. Cependant, comme les 
négociations entre les trois parties n’aboutissent guère, Jacques Delors demande au Comité 
économique et social de la Communauté européenne de rédiger une charte des droits sociaux 
fondamentaux des travailleurs. Cette charte s’appliquant aux travailleurs en Europe est adoptée par 
tous les États membres, à l’exception du Royaume-Uni, en décembre 1989.  

Encore loin d’être satisfait, et tandis que d’autres initiatives visant à construire l’espace social 
européen ont échoué, Jacques Delors continue de faire valoir qu’une fois que la législation relative 
au marché unique et l’UEM seront en place, elles devront s’accompagner d’une forte dimension 
sociale. Son but est de démontrer que pour la Communauté, la rigueur monétaire et la lutte contre 
le chômage ne s’opposent pas mais se complètent. Pour souligner cet objectif, il ne cesse de 
rappeler que la concurrence, la coopération et la solidarité sont à la base de l’architecture de la 
Communauté, étayée par le traité de Maastricht. Dans le droit fil des idées de Jacques Delors, la 
Commission publie en 1993 un Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l’emploi, dans lequel 
elle recommande la coopération en matière de recherche et de développement, l’adoption d’un 
nouveau modèle économique tenant compte de l’environnement, et des mesures à prendre pour 
le marché de l’emploi. Cependant, face au manque d’enthousiasme des États membres, le Livre 
blanc de 1993 est un échec. Néanmoins, il est tout à l’honneur de Jacques Delors que le programme 
du marché unique de la Communauté européenne, puis de l’Union européenne, et le traité de 
Maastricht ne soient pas seulement considérés comme de simples initiatives en faveur du 
commerce, mais aussi comme un programme social solide.  

En outre, comme le fait observer l’historienne Alessandra Bitumi, les ambitions de Jacques Delors 
dans le domaine de la politique sociale ont contribué à façonner une forme renouvelée de 
«capitalisme ancré dans le social» en construisant, en même temps, une Europe sociale, le marché 
unique et l’UEM. En opposition au caractère néo-libéral du capitalisme américain, par exemple, le 
modèle d’Europe sociale développé par Jacques Delors s’impose comme une théorie largement 
plébiscitée en Europe et au-delà.    
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L’héritage du leadership européen de Jacques Delors 
Hors d’Europe, Jacques Delors a su se faire entendre, et pas seulement grâce à son programme de 
politique sociale pour la Communauté européenne, puis pour l’Union européenne. Une conjoncture 
géopolitique favorable lui permet de contribuer au débat international et de façonner la politique 
étrangère de la Communauté. Au début des années 1990, Jacques Delors rencontre de nombreux 
dirigeants politiques de haut niveau du monde entier pour discuter des enjeux planétaires. Il 
participe à des débats internationaux, notamment sur l’avenir du Moyen-Orient et sur le monde de 
l’après-guerre froide, questions qui restent importantes même après la fin des mandats de la 
Commission Delors en 1995 (dont un troisième, écourté, en 1994 et 1995 pour faciliter la 
synchronisation des mandats du Parlement et de la Commission). À l’époque, il jouit en France d’une 
telle renommée politique que de nombreuses personnalités du PS l’encouragent à se présenter à 
l’élection présidentielle. La plupart des sondages d’opinion laissent alors entendre qu’il a de bonnes 
chances de battre son adversaire de centre-droit, Jacques Chirac. Cependant, après des semaines 
de réflexion, il renonce à sa candidature, une décision qu’il décrira plus tard comme l’une des plus 
difficiles qu’il ait dû prendre dans sa vie. Comme en pareilles circonstances par le passé, il craint 
surtout de ne pas pouvoir trouver un équilibre entre les promesses électorales et les décisions 
politiques ultérieures, dont il sait qu’elles requièrent plus de pragmatisme. 

Peu après avoir quitté la Commission européenne, M. Delors est chargé de présenter, au nom de 
l’Unesco, un rapport qui s’intitulera «L’éducation: un trésor est caché dedans», de présider un comité 
de 15 experts mondiaux et de formuler des recommandations en matière de politiques éducatives. 
Comme Jean Monnet, Jacques Delors continue de peser dans l’avenir de l'Europe, même après avoir 
quitté ses fonctions. Par exemple, de 1995 à 1999, il est président du Collège d’Europe à Bruges, créé 
en 1949 par les pères fondateurs de l’UE (dont Robert Schuman, Konrad Adenauer et Paul-Henri 
Spaak), auxquels on peut sans hésiter ajouter Jacques Delors. En 1996, il fonde à Paris un groupe de 
réflexion européen, Notre Europe, qui se dote ensuite d’une antenne à Berlin. Connu aujourd’hui 
sous le nom de Notre Europe – Institut Jacques Delors, le groupe de réflexion publie des analyses et 
des recommandations à l’intention des décideurs européens qui souhaitent contribuer au processus 
d’unification de l’Europe. Il ouvre également l’Académie Jacques Delors, qui dispense des cours et 
des formations en rapport avec l’intégration européenne. En 2019, la branche berlinoise de Notre 
Europe fusionne avec la Hertie School of Governance, une université privée de Berlin, pour devenir 
le Centre Jacques Delors. En janvier 2020, l’Institut Jacques Delors ouvre une antenne à Bruxelles. 
Jacques Delors est nommé docteur honoris causa à de nombreuses reprises, notamment à l’Institut 
universitaire européen de Florence, et reçoit le prix Charlemagne en 1992. En 2015, il est nommé 
par le Conseil européen citoyen d’honneur de l’Europe, une distinction qui n’a été accordée jusqu’à 
présent qu’à trois personnes (les deux autres étant Jean Monnet et Helmut Kohl). 

Certains biographes soulignent l’admiration de toute une vie de Jacques Delors pour Jean Monnet, 
avec qui il partage le même parcours, au Commissariat général du plan par exemple. Comme Jean 
Monnet, il est sans nul doute un grand penseur, capable de proposer des mesures audacieuses tout 
en réfléchissant à la manière dont elles pourraient être appliquées, et capable aussi de supporter les 
revers et les répercussions des décisions politiques. S’il n’est certainement pas le premier à avoir 
considéré la monnaie commune comme une conséquence souhaitable, voire inévitable, de la 
création du marché unique, il a été suffisamment clairvoyant pour prendre au préalable des mesures 
concrètes en faveur de l’UEM à un moment où la plupart des acteurs politiques estimaient que ce 
projet relevait d’une utopie. Cependant, les chercheurs qui se sont penchés sur les présidences de 
Jacques Delors livrent des interprétations divergentes de ses talents stratégiques et diplomatiques, 
notamment à l’égard du Conseil européen. Si certains soulignent sa quête d’une réforme réaliste et 
réfléchie (par exemple, en commençant par l’Acte unique européen, puis en s’efforçant de 
concrétiser l’UEM), d’autres lui reprochent parfois d’avoir trop souvent cherché à fixer les priorités 
du Conseil européen et d’y avoir provoqué des réactions hostiles. 
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Au-delà de sa contribution historique à la fondation du socle de l’UE actuelle, Jacques Delors a 
inventé un style de leadership politique européen exigeant qui oblige ses successeurs. Selon la 
politologue Helen Drake, le style de leadership de Jacques Delors s’inspire à la fois des modes de 
leadership nationaux, plus personnels, et du style progressif, rationnel et pragmatique qu’on lui 
prêtait à la Commission aux premiers jours de l’intégration européenne. L’historien Piers Ludlow 
souligne que le succès de Jacques Delors est dû en grande partie à son rôle d’intervenant très 
influent au Conseil européen. L’apport des présidents de la Commission à l’intégration européenne 
se mesure presque toujours à l’aune de la période de Jacques Delors. Il ne peut y avoir de meilleur 
compliment pour souligner son parcours politique. 
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