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- Né le 18 août 1931 à Metelen (D)

- Nationalité: allemande

- Études universitaires: trois semestres de philosophie et de théologie 
(Münster), ensuite sciences économiques et sociales à Cologne (1953-1959), 
également secrétaire général de la Katholische deutsche Studenteneinigung 
(K.D.S.E.) à Bonn (1955-1956)

- Diplôme en économie (Université de Cologne) (1959)

- Secrétaire général du programme de bourses de l’enseignement supérieur de 
la fondation catholique Cusanuswerk (Bonn) (1959-1962)

- Docteur ès sciences économiques et sociales (Université de Cologne) (1960)

- Conseiller au ministère fédéral de l’Économie chargé des «principes 
généraux d’organisation et de politique économique» (1962-1970, depuis 
1967 responsable de département)

- Responsable au ministère fédéral de l’Économie de la sous-division 
«Marché commun européen et relations avec les pays tiers» (1970-1972) (en 
même temps, maître de conférence aux universités de Bochum et de Cologne 
ainsi que membre au niveau européen du «groupe Werner» afin d’établir un 
plan pour l’union économique et monétaire des Communautés européennes)

- Responsable au ministère fédéral de l’Économie de la sous-division 
«principes généraux de politique économique, conjoncturelle et de 
croissance» (1972-1973)

- Responsable de la section I «Politique économique» au ministère fédéral de 
l’Économie (directeur général du ministère) (1973-1982), temporairement 
aussi président du Comité de politique économique des Communautés 
européennes à Bruxelles, membre du Comité de la politique économique de 
l’OECD à Paris et président de la commission d’enquête Positive Adjustment-
Policy de l’OECD à Paris 

- Secrétaire d’État au ministère fédéral des Finances à Bonn (chargé des 
questions fondamentales de la politique financière, de la politique monétaire 
internationale et des questions concernant les CE), (1982-1989), 
temporairement aussi président du Comité monétaire des CE à Bruxelles, 
président du groupe de travail WP3 (questions monétaires) de l’OCDE à Paris 
et représentant personnel du chancelier allemand en vue de la préparation des 
sommets internationaux de 1983-1989 (le «Sherpa allemand»)

- Membre du directoire de la Deutsche Bundesbank (en charge des affaires 
étrangères, questions monétaires internationales, organisation et accords) 
(1990-1991), d’avril à juin 1990 il est temporairement déchargé de ses 
fonctions pour mener les négociations sur l’union monétaire allemande
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- Vice-président de la Deutsche Bundesbank (Août 1991 – septembre 1993)

- Président de la Deutsche Bundesbank (Octobre 1993 – septembre 1999), 
gouverneur du Fonds Monétaire International (FMI) à Washington, 
gouverneur de la Banque des règlements internationaux (BRI) à Bâle et 
membre du Comité des gouverneurs des CE à l’Institut monétaire européen 
(IME)

- Président du conseil d’administration de la Deutsche Bundestiftung Umwelt 
(1990-2003)


