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La présentation officielle du projet et la conférence de Jean-Claude Juncker 
(Luxembourg, 27 janvier 2011)

Le 27 janvier 2011, l’œuvre européenne de Pierre Werner était au cœur d’une manifestation 

organisée à Luxembourg par le Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE) et la 

Fondation Pierre Werner et accueillie à la Chambre de Commerce du Grand-Duché. 

Lors de cet événement, plus de 300 personnalités issues du monde politique et diplomatique mais 

aussi des milieux bancaire, académique et culturel luxembourgeois et européen ont assisté à la 

conférence de Jean-Claude Juncker, Premier ministre et président de l’Eurogroupe, intitulée « Du 

plan Werner à l’euro : 40 ans de succès et de crises ».

Cette manifestation, soutenue par le Fonds national de la recherche, fut également l’occasion de 

lancer officiellement un des grands projets de recherche du CVCE qui est consacré à 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 à 

cet égard plus particulièrement sur le « Plan d’une union économique et monétaire par étapes » 

(plus connu sous le nom de « rapport Werner » ou encore de « plan Werner ») qui fut élaboré par 

un groupe d’experts sous la présidence de Pierre Werner, et présenté officiellement le 8 octobre 

1970 à Luxembourg.

La manifestation du 27 janvier a également été marquée par la constitution officielle du comité de 

patronage du projet «Pierre Werner et l’Europe ». Ce comité, sous la présidence de Jean-Claude 

Juncker, est composé de 29 personnalités qui soutiendront les activités de recherche et de 

valorisation du CVCE dans le cadre du projet.

Les Actes de cette soirée académique ont été publiés juin 2011.


