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L’Union économique et monétaire est aujourd’hui à la croisée des chemins et la crise qu’elle traverse aura 
des conséquences profondes à la fois sur l’avenir de la construction européenne et sur la place de l’Europe 
dans le monde. Pour mieux faire comprendre l’évolution du modèle d’intégration économique et monétaire 
européen, le CVCE étudie, par le biais de son projet de recherche consacré à l’œuvre de Pierre Werner, la 
genèse et l’évolution de l’euro préfi gurées par le rapport Werner et il analyse celui-ci dans le contexte des 
défi s actuels auxquels l’Union économique et monétaire doit faire face.

Ce projet a été rendu possible grâce à l’exploitation des archives familiales de Pierre Werner auxquelles 
le CVCE a un accès privilégié. Les résultats des travaux sont publiés sur le site du CVCE sous forme d’un 
corpus numérique de recherche intitulé «Une relecture du rapport Werner de 1970 à la lumière des archives 
familiales Pierre Werner».

www.cvce.eu/recherche/projet-werner

www.cvce.eu/histoire-orale

Dans le cadre du projet de recherche «Pierre Werner et l’Europe»,

le Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe et

la Fondation du Mérite Européen

ont l’honneur de vous inviter à une manifestation exceptionnelle

L’UEM à la croisée des chemins 

qui se déroulera le mercredi 6 mars 2013 à 18h00 au Cercle Cité Luxembourg.

Lors de cet événement, le CVCE présentera le corpus de recherche «Une relecture du rapport Werner de 1970 
à la lumière des archives familiales Pierre Werner». La présentation sera suivie par une conférence publique 
de Monsieur Jean-Claude Trichet, gouverneur honoraire de la Banque de France et ancien président de la 
Banque Centrale Européenne, et de Monsieur Jean-Claude Juncker, Premier Ministre et président sortant 
de l’Eurogroupe, sur la crise et les scénarios d’évolution de l’Union économique et monétaire.

La conférence sera suivie par la cérémonie de remise du Collier du Mérite Européen à Monsieur Jean-

Claude Trichet pour son action en faveur de l’intégration monétaire de l’Europe. Après la laudatio prononcée 
par Monsieur Jean-Claude Juncker, Monsieur Jacques Santer, ministre d’État honoraire, ancien président 
de la Commission Européenne, président de la Fondation du Mérite Européen, remettra le Collier à l’ancien 
président de la Banque Centrale Européenne. La manifestation sera clôturée par une réception.


