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Légende: Au cours d'une cérémonie officielle en septembre 2006, Anne-Marie Sigmund, présidente sortante du Comité

économique et social européen, et Michel Delebarre, président du Comité des régions ont détaillé les multiples raisons

pour associer le nom de Jacques Delors au bâtiment qui abrite les deux organes.
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Baptême du bâtiment Jacques Delors

Un engagement pour une Europe humaine et sociale

Le bâtiment du 99-101 rue Belliard, qui abrite le Comité économique et social européen et le Comité des 
régions, porte désormais le nom de Jacques Delors. Au cours d’une cérémonie officielle le 17 septembre, 
Anne-Marie Sigmund, présidente sortante du CESE, et Michel Delebarre, président du CdR, ont expliqué les 
multiples raisons d’associer le nom de Jacques Delors à la maison de la société civile organisée et à celle des 
régions, notamment son engagement pour une société européenne du dialogue, de la participation et de 
l’action décentralisée.

Né à Paris le 20 juillet 1925, autodidacte, Jacques Delors mène de front ses études, une activité 
professionnelle et son engagement dans le syndicalisme chrétien. Rapidement, il devient expert en affaires 
sociales et questions économiques. Ancien parlementaire européen, ministre de l’économie et des finances 
de François Mitterrand et président de la Commission européenne de 1985 à 1995, Jacques Delors marquera 
profondément la construction européenne et fera valoir sa vocation économique et sociale.

L’achèvement du marché intérieur, la signature de l’Acte unique, les réformes du budget communautaire, la 
définition de l’Union économique et monétaire, l’adoption d’une monnaie unique et l’augmentation des 
compétences de l’Union par l’adoption du traité de Maastricht sont quelques exemples de l’ampleur des 
tâches accomplies sous son impulsion et marquées par sa vision d’une Europe humaine et sociale.
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