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Introduction 

L’un  des  grands  projets  de  recherche  en  cours  au  CVCE  porte  sur  l’œuvre  et  la  pensée 
européennes  de Pierre Werner,  ancien Premier  ministre,  ministre  des Finances et  ministre  des 
Affaires  étrangères  du  Grand-Duché  de  Luxembourg,  unanimement  reconnu  comme l’un  des 
architectes de l’Union économique et monétaire.

La première étape du projet de recherche porte précisément sur le plan d’une union économique et  
monétaire par étapes (plus connu sous le nom de  plan Werner ou de  rapport Werner) qui fut 
élaboré par un groupe d’experts sous la présidence de Pierre Werner et présenté officiellement le 8 
octobre 1970 au Luxembourg.

Le projet se poursuivra, d’une part, en examinant les étapes ultérieures qui ont conduit à l’Union 
économique et monétaire notamment à travers les yeux et la contribution de Pierre Werner et,  
d’autre part, en revenant sur un certain nombre de questions qui ont plus particulièrement mobilisé 
l’ancien  Premier  ministre  luxembourgeois,  telles  que  la  bataille  des  sièges,  le  compromis  de 
Luxembourg, l’adhésion britannique, ou la coopération Benelux et l’UEBL.

Dans le cadre de ce projet, une convention de collaboration avec la famille Werner réserve aux 
chercheurs du CVCE un accès privilégié aux archives familiales Pierre Werner. Longtemps restées 
inexplorées,  ces archives ont déjà dévoilé de nombreux documents originaux qui procurent un 
nouvel éclairage sur différentes questions liées à la construction européenne, et au-delà, sur le rôle 
du Luxembourg et sa politique en matière européenne. En effet,  grâce à ces archives,  ce sont 
notamment  deux  décennies  d’histoire  de  la  construction  européenne  qui  défilent,  à  travers  le 
prisme d’une personnalité qui, à la faveur de ses fonctions durant deux décennies (entre 1959 et 
1984), aura pris part à de nombreux débats et décisions en matière européenne.

Parmi  les  travaux  préparatoires  déjà  publiés  sur  notre  site  figurent  notamment  des  références 
biographiques et bibliographiques, des repères chronologiques, ou encore des extraits d'entretiens 
audiovisuels, réalisés par le CVCE, de membres de la famille de Pierre Werner et de personnalités 
qui l'ont côtoyé tout au long de sa carrière.

Les résultats du projet seront structurés et publiés sous la forme de corpus numérique de recherche 
au profit de la communauté scientifique, dont le premier consacré au plan Werner. Il est prévu que 
ces corpus de recherche intègrent et exploitent également d’autres ressources documentaires les 
plus variées, notamment des archives audiovisuelles et iconographiques, ainsi que les témoignages 
audiovisuels recueillis par le CVCE.

Outre l’intérêt  scientifique de cette  démarche,  on ne manquera pas de souligner  l’actualité  de 
certaines questions soulevées et des réponses suggérées à l’époque, notamment dans le cadre de 
l’élaboration du plan Werner, compte tenu de la crise monétaire et financière actuelle. Il s’agit, 
autrement dit, de souligner aussi les expériences du passé susceptibles d’être prises en compte 
dans la construction future de l’Europe.

Une présentation publique du projet de recherche et de ses premiers résultats a eu lieu le 27 janvier 
2011, à l’occasion d’une conférence donnée par Jean-Claude Juncker, Premier ministre, président 
de l’Eurogroupe, intitulée «Du plan Werner à l’euro: 40 ans de succès et de crises».

Le  projet  «Pierre  Werner  et  l’Europe»  est  dirigé  par  Elena  Danescu,  docteur  en  économie, 
chercheur au CVCE. Il jouit du soutien de la famille Werner, de la Fondation Pierre Werner, ainsi 
que d’un comité de patronage qui sera constitué à cette occasion. Le CVCE leur en est infiniment 
reconnaissant et tient à leur exprimer toute sa gratitude.


