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Notice biographique de Georges Berthoin

Né le 17 mai 1925 à Nérac (Lot-et-Garonne), Georges Berthoin étudie dans les universités de Grenoble et de 
Harvard ainsi qu’à l’Institut d’études politiques de Paris. Licencié en droit, il entame son parcours 
professionnel en 1948 comme secrétaire privé de Maurice Petsche, secrétaire d’État puis ministre des 
Finances. En 1950, il devient directeur du cabinet de l’Inspecteur général de l’administration en mission 
extraordinaire pour l’Alsace-Lorraine-Champagne. Il y contribue notamment à la réélection de Robert 
Schuman.

La vocation européenne de Georges Berthoin naît pendant la Deuxième Guerre mondiale quand, en 1940, il 
entre dans la Résistance, et se confirme lors de son séjour d’études aux États-Unis. Sa carrière européenne 
commence en 1952 quand il est recruté par Jean Monnet, président de la Haute Autorité de la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier (CECA), pour devenir son chef de cabinet jusqu’en 1955. Il participe 
notamment à la mise en place de la structure institutionnelle de la CECA, à la mise en œuvre du marché du 
charbon et de l’acier, à l’établissement de l’impôt européen et à la création du Journal officiel.

En 1956, Georges Berthoin quitte le Luxembourg pour Londres afin d’occuper pendant deux ans le poste de 
chef adjoint de la délégation de la CECA au Royaume-Uni. À partir de 1959, il devient Haut-Représentant 
adjoint de la Commission de la Communauté économique européenne au Royaume-Uni pour en devenir 
finalement, en 1970, le Haut-Représentant jusqu’à l’adhésion du Royaume-Uni aux Communautés 
européennes 1973.

Georges Berthoin suit ainsi de près le parcours mouvementé du Royaume-Uni vers l’adhésion aux 
Communautés européennes: le double véto du président français Charles de Gaulle aux candidatures 
britanniques de 1961 et de 1967, l’ouverture des négociations en 1970 et finalement la signature du traité 
d’adhésion en 1972. Sa fonction de Haut-Représentant l’amène également à accomplir diverses autres 
missions pour la Commission, notamment en Union soviétique, aux États-Unis, en Amérique latine ainsi 
qu’en Chine populaire.

En 1973, il quitte les Communautés européennes et devient co-fondateur de la Commission Trilatérale, 
organisation privée qui préconise une coopération renforcée entre le Japon, l’Amérique du Nord et l’Europe 
occidentale, et qu’il co-préside jusqu’en 1992. Parallèlement, entre 1978 et 1981, il occupe la fonction de 
président du Mouvement européen international, dont il est toujours président d’honneur. En 1988 et 1989, 
Georges Berthoin est désigné comme membre de la Commission des Neuf Sages pour l’Afrique.


