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Aux Archives nationales de Luxembourg

Invitation  |  17 décembre 2012  |  17.30h

Les archives de l’UEO

Découvrez un chapitre de la défense européenne

Photo: File 101.00, Record 138, Signature 
of the Brussels Treaty, 17.3.1948.
© WEU
Document: BTO 1, volume 1/1, 1949

WWW.ANLUX.LU WWW.CVCE.EU

r
o
s
e
d
e
c
la
ir
e



3/3

Le 30 juin 2011, l’Union de l’Europe occidentale a cessé d’exister. 

C’est le 23 octobre 1954 à Paris que la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg 
signent avec l’Italie et la République fédérale d’Allemagne le protocole modifiant et complétant le traité de 
Bruxelles de 1948, créant ainsi l’Union de l’Europe occidentale. Ce traité donne à l’UEO des compétences dans 
les domaines économique, social, culturel et surtout dans le domaine des armements et de la sécurité-défense.

En mai 2011, le Conseil permanent de l’UEO accueille favorablement la proposition du Gouvernement  
luxembourgeois d’héberger les archives de l’UEO et de les exploiter à des fins scientifiques. C’est ainsi que  
les Archives nationales de Luxembourg en deviennent le dépositaire et le CVCE se voit confier leur exploitation 
scientifique.

Les ANLux s’associent aujourd’hui au CVCE dans un projet commun visant à valoriser ces fonds d’archives 
par des travaux de recherche sur la contribution de cette organisation internationale au développement de 
l’architecture européenne de sécurité et de défense.

Madame Octavie Modert, Ministre de la Culture
Madame Josée Kirps, Directrice des Archives nationales
Madame Marianne Backes, Directrice du Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe

ont l’honneur de vous inviter à leur manifestation

Archives nationales de Luxembourg Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe

qui se déroulera le lundi 17 décembre à 17h30 aux Archives nationales,  
Plateau du Saint Esprit, Luxembourg

Dans le cadre de cette soirée, M. André Dumoulin, attaché à l’Ecole royale militaire  
de Bruxelles et chargé de cours à l’Université de Liège donnera une conférence intitulée :

« Union de l’Europe occidentale : Témoin, symbole et victime d’une Europe  
de la sécurité-défense en gestation »

La cérémonie sera suivie d’une réception

Merci de vous inscrire jusqu’au 10 décembre 2012 à l’adresse : archives.nationales@an.etat.lu  
ou par fax au (+352) 47 46 92
Le nombre de places est limité
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