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L'homme, ses actions 

Alors que l'euro est devenu réalité depuis le 1 e r janvier 1999, i l est nécessaire de 
rappeler le rôle joué par Pierre Werner, qui figure au premier rang des inspirateurs de l'Union 
économique et monétaire. 

Pierre Werner naît le 29 décembre 1913 à Saint André près de Lille, de parents 
luxembourgeois. Il étudie à la Faculté de droit de l'Université de Paris et à l'Ecole libre de 
Sciences politiques (1935-1938). 11 s'engage dans plusieurs associations estudiantines aussi 
bien luxembourgeoises qu'internationales, telles que Pax Romana dont i l devient le vice-
président en 1937. 

Après avoir passé son doctorat de droit au Luxembourg en 1938, i l entre dans une 
banque, à Luxembourg, où i l est affecté jusqu'en octobre 1944 au Secrétariat de direction. 
Après la guerre, Pierre Werner devient attaché au ministère des Finances luxembourgeois. En 
1945, i l est nommé Commissaire au Contrôle bancaire, fonction qu'il occupe jusqu'en 1949 
tout en exerçant conjointement celle de Conseiller du gouvernement. Il est alors responsable 
de l'organisation du contrôle bancaire, du marché du crédit et de la collaboration financière 
internationale, ce qui lui permet de se familiariser avec deux institutions financières 
internationales nouvellement créées, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. 

Pierre Werner s'engagera aux côtés de Jean Monnet dans le Comité d'action pour les 
Etats-Unis d'Europe. Militant au sein du Parti chrétien social (PCS), le parti démocrate-
chrétien luxembourgeois, i l devient ministre des Finances et de la Force armée en 
décembrel953, après le décès du président du gouvernement Pierre Dupong. 

Il remplit la fonction de Président du gouvernement de façon ininterrompue de 1959 à 
1974, puis de 1979 à 1984. 

Cette fonction est combinée avec plusieurs portefeuilles ministériels: 
29.12.1953: Nomination comme Ministre des Finances; 
1954 - 1959: Ministre des Finances et Ministre de la Force Armée; 
1959 - 1964: Président du Gouvernement et Ministre des Finances, 
1964 - 1967: Président du Gouvernement, Ministre du Trésor, Ministre des Affaires 
Etrangères, Ministre de la Justice; 
1967 - 1969: Président du Gouvernement, Ministre du Trésor, Ministre de la Fonction 
Publique; 
1969 - 1974: Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Ministre des Affaires 
Culturelles/iî2 .-?Y-)<xt^. 1 

(1974 - 1979: Député, chef du groupe parlementaire chrétien-social); 
1979 - 1984: Président du Gouvernement, Ministre du Trésor, Ministre des Affaires 
Culturelles. 

Il joue un rôle majeur dans la promotion du Luxembourg au rang de place financière 
internationale. 

Dans le sillage du sommet européen de La Haye de 1969 et du plan Barre de 1970, i l 
se voit confier en mars de la même année, à la demande du Conseil de la Communauté 
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économique européenne, la présidence d'un groupe spécial d'études. Celui-ci est chargé de 
l'établissement d'un plan par étapes de l'Union économique et monétaire. Le travail de ce 
groupe aboutit au rapport Werner, présenté le 8 octobre 1970 à la Commission européenne et 
aux Gouvernements des Etats membres. 

Ce rapport, très novateur, représente une avancée majeure dans le processus de 
construction européenne. Il prévoit la création d'une union économique et monétaire 
impliquant, en matière de politique monétaire, d'importants transferts de responsabilités des 
Etats vers la Communauté européenne. 

La réalisation de cette union économique et monétaire doit s'effectuer en deux étapes. 
Pendant la première, qui doit durer 3 ans et débuter dès le 1e r juin 1971, les orientations 
fondamentales de la politique économique et monétaire sont peu à peu définies en commun. 
Les relations de change entre les monnaies de la Communauté sont progressivement 
resserrées et l'amplification des fluctuations entre les pays membres en général contenue dans 
des limites relativement stables. La deuxième étape prévoit que les actions entreprises seront 
poursuivies mais de manière plus contraignante. Un Fonds européen de Coopération 
Monétaire est créé en 1973, (FECOM) qui pratiquera plus tard les interventions nécessaires 
sur le marché des changes pour maintenir la cohésion monétaire des pays membres. Un 
conseil chargé de définir la politique macroéconomique des Six est institué. 

Prenant pour base le rapport Werner, la Commission européenne élabore son propre 
plan, adopté par les Six le 22 mars 1971. Ce programme, divisé en trois étapes, doit aboutir à 
une union économique et monétaire avant la fin de la décennie. En dépit de la volonté 
politique de ses membres, la réalisation de l'Union économique et monétaire, dont la création 
du Serpent monétaire est une des premières initiatives, se trouvera partiellement compromise 
par la crise monétaire mondiale du printemps 1971 (crise du dollar) et le choc pétrolier de 
1973. Ce n'est qu'en 1978 qu'une certaine stabilisation plus générale se manifeste et que le fil 
de l'intégration est repris dans le Système Monétaire Européen (SME). Au centre de ce 
système est placée la monnaie de compte du traité, qui reçoit le nom d'ECU. 

Au plan national, le PCS, passé dans l'opposition depuis 1974, remporte les élections 
législatives luxembourgeoises de 1979. Elu au même moment au Parlement Européen, Pierre 
Werner démissionne du mandat parlementaire pour retrouver la présidence du gouvernement. 
Il occupera ce poste jusqu'en 1984, tout en dirigeant le département du Trésor, des Affaires 
culturelles et des Cultes. Pendant cette période, i l s'attache à résoudre les problèmes 
économiques et sociaux de la grave crise sidérurgique. En même temps i l pose les premiers 
jalons pour la réalisation d'une politique médiatique basée sur l'utilisation de satellites de 
télécommunication. 

Dans les années 1982 et 1983, de nouvelles perturbations interviennent dans le SME, 
sur quoi le Conseil Européen de Stuttgart décide de parfaire le Marché Commun en en faisant 
un Marché Unique, c'est-à-dire de le convertir définitivement en Union économique et 
monétaire. Celle-ci a été consacrée et ratifiée par le traité de Maastricht en 1992. 

En juillet 1984, Pierre Werner quitte la scène politique. 

De 1985 à 1987, i l occupe le poste de président du Conseil d'administration de la 
Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT). De 1989 à 1996, i l est Président du 
Conseil d'Administration de la Société européenne des Satellites. Depuis 1996, i l en est le 
président d'honneur. 
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En 1971, en hommage à son engagement européen de longue date, notamment aux 
côtés de Jean Monnet du Comité pour les Etats-Unis d'Europe, Pierre Werner reçoit la 
médaille en or Robert Schuman. 

En octobre 1998, il reçoit des mains du Prince Felipe d'Espagne le Prix du Prince des 
Asturies « pour sa contribution au processus d'union monétaire qui a culminé dans la création 
de l 'EURO ». 
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Pour en savoir plus : 

PCS-CSV (Parti Chrétien Social) 
B.P. 826 
L-2018 
Tél.: 00.352.22.57.311 
Fax: 00.352.47.27.16 
csv(a;csv.lu 
htip://www.gms.lu/~workcsv/homepaue/homcpaj:;c.shtml 

Pax Romana 
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International Catholic Movement for lntellectual and Cultural Afffairs 
Rue Grand-Bureau 15 , Case Postale 315 
CH-1211, Genève 24 
information@pax-romana.uru 

Société Européenne des Satellites 
Château de Betzdorf, L-6815 Betzdorf 
Tél. 71 07 25 - 1 Fax 71 07 25 - 227 
http://www.astralu 

Fundaciôn Principe de Asturias 
General Yague, 2 - 33004 OVIEDO - Principado de Asturias, Espana 
TEL. 985 25 87 55 - F A X . 985 24 21 04 - E-mail : inlbwfpa.es 
http://www.fpa.es 
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