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Monsieur le Premier Ministre,

Monsieur le Président de la Chambre des Députés,

Monsieur le gouverneur honoraire de la Banque de France, ancien président de la Banque 

centrale européenne, 

Monsieur le Ministre d’Etat honoraire,

Monsieur le Ministre,

Messieurs les Présidents des institutions européennes siégeant au Luxembourg,

Madame et Messieurs membres de la Chambre des députés et du Parlement européen,

Excellences,

Mesdames, Messieurs, 

Chère famille Werner, 

Au  nom du  Centre  Virtuel  de  la  Connaissance  sur  l’Europe,  de  la  Fondation  du  Mérite 

Européen et de leurs partenaires, permettez-moi de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue 

à l’exceptionnelle manifestation de ce soir – «L’UEM à la croisée des chemins» – placée sous 

le signe de la pensée de Pierre Werner, de l’Europe et d’éminents Européens d’aujourd’hui. 

La première partie de la manifestation sera consacrée à une conférence autour de la pensée de 

Pierre Werner et son actualité au XXIe siècle. Nous avons le plaisir de recevoir à cet occasion 

deux orateurs de marque: Monsieur Jean-Claude Trichet, gouverneur honoraire de la Banque 

de France et ancien président de la Banque centrale européenne, et Monsieur Jean-Claude 

Juncker,  Premier  ministre,  président  sortant  de  l’Eurogroupe,  tous  les  deux  membres  du 

comité de patronage du projet de recherche «Pierre Werner et l’Europe» que le CVCE a lancé 

en  2011  dans  le  cadre  de  son  programme  scientifique  consacré  à  l’étude  des  questions 

économiques et monétaires européennes.

Je tiens tout particulièrement à remercier nos conférenciers qui nous offrent le privilège de 

partager avec nous, ce soir,  leurs réflexions sur la crise et les scénarios de l’évolution de 

l’Union économique et monétaire.

Ces interventions qui se répondent l’une l’autre seront précédées de la présentation du corpus 

de recherche sur le rapport Werner à la lumière des archives familiales Pierre Werner, que le 

CVCE a récemment publié.

La deuxième partie sera consacrée à la cérémonie de remise du Collier du Mérite Européen à 

Monsieur  Jean-Claude  Trichet,  pour  son  action  en  faveur  de  l’intégration  monétaire 

européenne. J’exprime ici ma gratitude à Monsieur Jacques Santer, ministre d’Etat honoraire, 

ancien président de la Commission européenne et président du conseil d’administration de la 

Fondation du Mérite Européen, pour avoir associé la Fondation à ce moment de réflexion.

La manifestation sera clôturée par l’hymne européen, suivi d’une réception.

Je tiens aussi à saluer la Fondation Pierre Werner, partenaire de longue date du CVCE, pour sa 

contribution à l’organisation de cet événement, et je remercie le Cercle Cité qui nous accueille 

dans le plus bel écrin du Luxembourg.
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Les nombreuses personnalités du monde académique, universitaire,  diplomatique et public 

luxembourgeois  et  européen,  qui  ont  accepté  d’honorer  de  leur  présence  cette  soirée 

académique, témoignent de leur attachement profond et de longue date à la cause européenne 

et nous sommes heureux et fiers de les avoir parmi nous.

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

En vous souhaitant une belle soirée européenne, je cède la parole à Madame Susana Muñoz, 

membre du comité de direction du CVCE, responsable du département «European Integration 

Studies», qui poursuivra la conduite de la manifestation après une courte introduction.


