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Préfigurée par la Déclaration que Robert Schuman prononce 
le 9 mai 1950, la Communauté européenne du Charbon et 
de l’Acier (CECA) devient réalité le 18 avril 1951, lorsque 
les représentants de six États fondateurs – Allemagne, Bel-
gique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas – concluent, 
pour une durée de 50 ans, le traité de Paris. L’architecture 
institutionnelle de cette première communauté européenne 
dessine l’actuel équilibre des pouvoirs de l’Union eu-
ropéenne reposant sur: la Haute Autorité (la Commission 
européenne) – organe supranational; le Conseil spécial 
de ministres – qui incarne l’intérêt national; l’Assemblée 
commune (le Parlement européen) – qui représente les 
citoyens; la Cour de justice – indépendante. 
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En juillet 1952, Luxembourg-ville est choisie comme lieu 
de travail provisoire de la CECA. Dès le 10 août 1952, la
Haute Autorité s’installe dans le bâtiment qui abrite ac-
tuellement la Spuerkeess. Le 10 décembre, la Cour de 
justice de la CECA tient sa séance d’ouverture solennelle 
au Cercle Municipal, à la place d’Armes. Les cabinets des 
juges sont à la Villa Vauban. De 1952 à 1954, le Conseil 
spécial de ministres  se réunit régulièrement dans la grande 
salle de l’hôtel de ville. Ainsi, Luxembourg-ville devient 
siège européen aux côtés de Strasbourg (qui accueille 
l’Assemblée commune) et de Bruxelles, qui s’y rajoute en 
1958, après la création de la Communauté économique 
européenne et l’Euratom. La fusion des exécutifs com-
munautaires (1965) confirme Luxembourg comme siège 
judiciaire et financier européen. Ce n’est qu’en 1992 que 
le Conseil européen d’Édimbourg consacre la tripolarité 
Luxembourg – Bruxelles – Strasbourg comme « capitales 
permanentes de l’Union ».
Le traité CECA signifie le début du destin européen du 
Grand-Duché en tant qu’État fondateur et acteur de marque 
de la construction européenne, et de Luxembourg-ville, 
comme la « première capitale de l’Europe unie».

Pour retracer les moments forts de l’histoire de la CECA et 
du devenir européen du Luxembourg, à l’approche de la Fête 
de l’Europe, l’Europe Direct de l’Université du Luxembourg et 
ses partenaires basés au Luxembourg – la Représentation 
de la Commission européenne et le Bureau du Parlement 
européen au Luxembourg, la Fondation du Mérite Européen, 
le Mouvement Européen, la Robert Schuman Initiative for 
European Affairs (Université du Luxembourg), la Maison 
Robert Schuman à Luxembourg (Université / Luxembourg 
Centre for Contemporary and Digital History), le Musée 
européen de Schengen et l’EDIC de Schengen – et en 
Europe – les Archives historiques de l’Union européenne 
(Florence), la bibliothèque numérique Europeana, la Direc-
tion générale des services de recherche parlementaire du 
Parlement européen, les Archives du Parlement européen, 
le Réseau des maisons politiques et des fondations des 
grands Européens du Parlement européen, la Maison de 
Robert Schuman à Scy-Chazelles et le département de la 
Moselle (France) –, vous invitent au webinaire : 



« Luxembourg, la première capitale de l’Europe unie » 

qui aura lieu le 6 mai 2021, de 14h00 à 16h00 via Webex 
(en français, avec traduction simultanée en anglais).

Programme

14h00 – Ouverture
 – Mot d’accueil – Dr Elena Danescu, coordinatrice de 
l’EDIC Université du Luxembourg
 
 – Allocution d’ouverture – Prof. Dr Stéphane Pallage, 
recteur de l’Université du Luxembourg
           
 – Message audiovisuel – Xavier Bettel, Premier Ministre 
du Grand-Duché de Luxembourg, Président d’honneur de 
la Fondation du Mérite européen

14h15 – The Robert Schuman Lecture 
              Conférence inaugurale 

 – «Le Traité de Paris: de la négociation à la ratification» 
Prof. Sylvain Schirmann, directeur honoraire de l’Institut 
d’études politiques, Université de Strasbourg ; président 
du Comité scientifique de la Maison de Robert Schuman 
à Scy-Chazelles 

15h00 – Mémoire de l’Europe  
 – Message audiovisuel – Dr Dieter Schlenker, directeur 
des Archives historiques de l’Union européenne, Florence

 – « Luxembourg, un destin européen. De la Déclaration 
Schuman à l’installation des institutions de la CECA » 
(présentation multimédia/exposition virtuelle) – Dr Étienne 
Deschamps, historien, Service de recherche du Parlement 
européen

 – «Une Luxembourgeoise dans les institutions                
européennes» – Martine Reicherts, présidente du Mou-
vement européen du Luxembourg, ancienne membre de 
la Commission européenne, ancienne directrice de l’Office 
des Publications de l’Union européenne.



15h25 – Regards d’avenir
 – Charles Goerens, député européen, passe en revue 
les objectifs de la Conférence sur l’avenir de l’Europe

 – Débat des orateurs avec le public/session de ques-
tions-réponses – modération par Elena Danescu, coordi-
natrice de l’EDIC

15h50 – Allocution de clôture – Stephan Koppelberg, 
représentant f.f. de la Commission européenne au 
Luxembourg.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour suivre l’actualité 
de nos prochains évènements: 
• Facebook
• Instagram
• Twitter
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