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Des témoignages audiovisuels recueillis par le CVCE

Une autre  plus-value  du projet  réside  dans  la  dizaine  d’entretiens  audiovisuels  réalisés  par  le 
CVCE avec des personnalités luxembourgeoises et européennes qui partagent leurs souvenirs et 
réflexions  à  propos  de  Pierre  Werner,  son  action  et  sa  pensée  concernant  le  processus  de  la 
construction européenne. Ces entretiens constituent de nouvelles sources, non seulement pour le 
CVCE mais plus largement pour la communauté des chercheurs. Dès lors qu’ils recèlent aussi une 
valeur patrimoniale, ces témoignages intéresseront également d’autres publics. Ils sont publiés en 
intégralité et sous forme d’extraits.

Les personnalités dont les témoignages ont été recueillis jusqu’à présent sont les suivantes (par 
ordre alphabétique):

• Monsieur  Étienne  Davignon,  ancien  membre  de  la  Commission  des  Communautés 
européennes chargé du marché intérieur, des affaires industrielles et de l’union douanière

• Monsieur Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne

• Monsieur  Mark  Eyskens,  ancien  Premier  ministre  et  ministre  des  Affaires  étrangères  de 
Belgique

• Monsieur  Luc  Frieden,  ministre  des  Finances,  membre  fondateur  de  la  Fondation  Pierre 
Werner

• Monsieur  Albert  Hansen,  membre  du  Conseil  d’État,  ancien  secrétaire  général  du 
gouvernement, ancien chef de cabinet de S.A.R. le Grand-Duc

• Monsieur Edmond Israel (†), président honoraire de Clearstream International

• Monsieur  Jean-Claude  Juncker,  Premier  ministre  du Grand-Duché de Luxembourg,  ancien 
président de l’Eurogroupe

• Monsieur Jean-Jacques Kasel, membre de la Cour de justice de l’Union européenne, ancien 
ambassadeur

• Monsieur Jacques de Larosière, ancien directeur général du Fonds monétaire international

• Monsieur Wilfried Martens, ancien Premier ministre de Belgique

• Monsieur Adrien Meisch, ancien ambassadeur

• Monsieur Yves Mersch, ancien président de la Banque centrale du Luxembourg, membre du 
Directoire de la Banque centrale européenne

• Monsieur  Jean  Mischo,  ancien  avocat  général  à  la  Cour  de  justice  des  Communautés 
européennes

• Monsieur Guy de Muyser, maréchal honoraire de la Cour grand-ducale, ancien ambassadeur

• Monsieur  Charles-Ferdinand  Nothomb,  ministre  d’État  de  Belgique,  président  du  Cercle 
européen, Perspectives et réalités frontalières (Cercle Pierre Werner)

• Monsieur Lex Roth, ancien directeur du Service Information et Presse du gouvernement

• Monsieur Charles Ruppert, président de la Fondation Pierre Werner

• Monsieur  Jacques  Santer,  ministre  d’État  honoraire,  ancien  président  de  la  Commission 
européenne, membre fondateur de la Fondation Pierre Werner

• Monsieur René Steichen, président du Conseil d’administration de la Société Européenne des 
Satellites

• Monsieur Hans Tietmeyer, ancien président de la Bundesbank, ancien membre suppléant du 
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comité Werner

• Monsieur Henri Werner (fils de Pierre Werner)

• Madame Marie-Anne Werner (fille de Pierre Werner)

 
Tous ceux qui ont accepté de se prêter à cet exercice d’Histoire orale du CVCE ont contribué à 
enrichir le projet de recherche «Pierre Werner et l’Europe». Qu’ils en soient vivement remerciés.


