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Le Traité établissant une Communauté européenne du Charbon et de l’Acier 
est entré en vigueur le 23 juillet 1952. 

Dès les 23, 24 et 25 juillet, une Conférence des Ministres des pays 
signataires se réunissait au quai d’ Orsay pour décider des mesures à 
prendre en vue de la mise en marche du Traité. La discussion fut longue et 
difficile, en particulier, en ce qui concerne le lieu d’ installation des nouvelles 
institutions communautaires. Sept villes au moins étaient sur les rangs .  

Au cours de ce qui a été appelé «  la nuit folle « des 24 au 25 juillet 1952, 
la réunion allait se terminer à l’ aube sans résultat, dans la lassitude.  
Joseph Bech, qui, selon la légende, somnolait, se réveilla juste à temps pour 
proposer que le travail commence aussitôt à Luxembourg ce qui devait 
donner le temps de réfléchir à la suite. C’est ainsi qu’ il fut décidé, le 25 
juillet 1952, que les premières institutions communautaires s’ installeraient 
à titre provisoire, voire précaire, à Luxembourg. 

A partir de cette décision, il fallait faire très vite à Luxembourg. En effet, les 
initiateurs de la CECA avaient décidé de démarrer la construction de l’ 
Europe intégrée dès la cérémonie d’ installation solennelle de la Haute 
Autorité prévue le 10 août.  

La séance d’installation de la Haute Autorité eut lieu comme prévu le 10 
août 1952 ä l’ Hôtel de Ville, dans la salle des mariages.  

Mon ami Robert Philippart interviendra tout à l’heure dans son exposé 
«  Luxembourg, capitale européenne, urbanisme et architecture » sur ce 
qu’ il a fallu faire dans ce premier mois d’ improvisation et de précipitation  
et dans quels bâtiments furent logés les institutions et services de la CECA. 
Il évoquera les étapes suivantes en matière d’ architecture et d’ urbanisme, 
notamment à partir des traités de Rome de 1958. Sa présentation «  power 
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point «  et les photos qui l’ accompagnent illustrent à merveille ce qui s’ est 
passé.  

Pour mémoire, je rappelle qu’ en l’ absence d’ un hémicycle à Luxembourg, 
l’ Assemblée commune de la CECA,  ancêtre du Parlement européen, 
siégeait à Strasbourg dans l’ hémicycle du Conseil de l’ Europe.  

Pour ce qui suit, j’ ai puisé dans mes souvenirs, ceux d’ une lycéenne de 15 
ans en 1952 lors de l’ installation de la CECA, qui, née à Dudelange,  avait 
vécu l’ évacuation du 10 mai 1940, la deuxième guerre mondiale en qualité 
de réfugiée dans un pays voisin et qui était enthousiasmée par la vision des 
pères fondateurs de la CECA en faveur d’ une construction européenne 
promettant un avenir meilleur, construction dont elle a ensuite vécu de l’ 
intérieur plusieurs étapes. Pour éviter toute imprécision ou inexactitude 
dans mon texte, j’ ai fait appel à plusieurs spécialistes, les priant de m’ aider 
à tout vérifier. 

C’ est pourquoi je tiens à remercier Madame Sylvie Lucas, Secrétaire 
générale du Ministère des Affaires étrangères et européennes et Monsieur 
Luc Scholtes, Secrétaire du Comité de Coordination pour l’ installation d’ 
institutions et d’ organismes européens , Madame Anne Calteux, 
Représentante de la Commission européenne au Luxembourg et Monsieur 
Christoph Schroeder, Chef du Bureau de liaison du PE à Luxembourg de leur 
patience à mon égard et de leur aimable assistance. 

L’ implantation des institutions et fonctionnaires européens au début des 
années 50 marque l’ arrivée du premier contingent important d’ expatriés 
dans ce qui était à l’ époque une calme ville de province. Il est évident que 
cette arrivée relativement massive de nouveaux venus suscita des réactions 
partagées. Les uns étaient conscients de l’ importance économique de cet 
événement, du prestige politique qu’ il conférait à notre pays ainsi que de 
l’ enrichissement intellectuel et culturel qu’ il représentait. Les autres 
craignaient la mise en cause du calme et paisible rythme de vie, une perte 
de personnalité, voire d’ identité, des changements profonds en  matière d’ 
urbanisme qui risquaient de modifier l’ aspect de la capitale et une flambée 
des prix de l’ immobilier. 

Il est un fait qu’il y eut à l’arrivée de l’ un et de l’ autre  , sauf que nous n’ 
avons perdu ni notre âme ni notre identité.  

Vers la fin des années 50 la période d’improvisation de l’installation 
première était terminée et les institutions communautaires – dispersées à 
travers toute la ville – fonctionnaient tant bien que mal dans leurs 
logements de fortune. La situation n’ était pas idéale mais il ne semblait 
pas  y avoir urgence à regrouper les institutions. 
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Le répit devait, toutefois, être de courte durée. 

En 1958, les traités de Rome créant la Communauté économique 
européenne et Euratom entrèrent en vigueur, annonçant une extension 
considérable des responsabilités communautaires. Mais le grand 
chambardement ne devait pas se faire immédiatement. En effet, les Etats 
membres n’ arrivèrent pas à se mettre d’ accord sur un siège unique des 
institutions. Ils se limitèrent à attribuer la Commission à Bruxelles et à 
confirmer le statu quo ante tant à Strasbourg qui garda le Parlement 
européen qu’ à Luxembourg qui conserva les institutions et services qui y 
étaient établis . 

Surgit en 1959/60 la discussion sur la fusion des exécutifs européens. Le 
gouvernement Werner/Schaus I comprit immédiatement le danger de ce 
projet pour le maintien d’ institutions communautaires, quelles qu’ elles 
soient, à Luxembourg. 

Aussi, le Gouvernement était-il décidé à obtenir des compensations au 
départ éventuel, voire inévitable de la Haute Autorité. Il se rendit compte 
également que son combat n’ avait aucune chance d’ aboutir s’ il n’ était 
pas en mesure d’ offrir  aux Communautés des surfaces de terrains 
suffisamment vastes pour accueillir des bâtiments administratifs adaptés 
aux nouvelles exigences. 

Ainsi, l’ idée de l’ aménagement à cette fin du plateau de Kirchberg qui 
sommeillait depuis quelque temps  déja, bénéficia d’ un regain d’ actualité 
et devait aboutir à l’ adoption de la loi du 7 août 1961 relative à la création 
d’ un Fonds d’ urbanisation et d’ aménagement du plateau du Kirchberg. La 
loi prévoyait que soient reconnus d’ utilité publique et autorisés la 
construction d’ un pont au-dessus de la vallée de l’ Alzette,  l’ urbanisation 
et l’ aménagement du plateau du Kirchberg ( quelque 365 hectares ) destiné 
notamment à permettre la construction d’ immeubles appropriés pour les 
institutions européennes, l’ établissement de la voirie d’ accès et de 
desserte et l’acquisition des terrains du plateau de Kirchberg. En ce qui 
concerne l’ acquisition des terrains, une procédure d’ expropriation allégée, 
s’ inspirant de celle de la loi de 1896 concernant l’ expropriation par zone, 
était prévue. 

Comme il fallait s’y attendre, la loi du 7 août 1961 suscita une levée de 
boucliers de la part des habitants du Kirchberg qui craignaient de voir leur 
village perdre son calme et son caractère et surtout des cultivateurs et 
maraîchers locaux qui accusaient le Ministre des Travaux publics et le 
gouvernement de porter atteinte à leur existence. Le plateau se couvrit de 
panneaux critiques pour exprimer, parfois de façon virulente, parfois de 
façon humoristique, ces messages.  
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La critique visait essentiellement le principe d’ expropriation généralisée et 
le montant, jugé dérisoire, de l’ indemnité fixé à 300.000 LUF par hectare. 
( Il l’était). 

La loi suscita une avalanche de procès qui encombra les tribunaux pendant 
des années. 

Mais rien n’y fît ! 

La première pierre du pont Grande-Duchesse Charlotte, « pont rouge », fut 
posée en juin 1963 et le pont fut inauguré  en octobre 1966 de même que 
le monument Robert Schuman à son entrée ( monument qui est, hélas, 
insuffisamment visible ). Grâce au pont, le plateau du Kirchberg était 
directement relié au centre-ville et la voie était ouverte pour l’ urbanisation 
du Kirchberg et la construction des immeubles destinés aux institutions 
européennes. 

Au plan politique interne, la loi du 7 août 1961 suscita un conflit juridique 
long et inutile entre l’ Etat et la Ville de Luxembourg quant à son application 
et celle de la loi du 12 juin 1937 concernant l’ aménagement des villes  Les 
fonctionnaires du Ministère des Travaux publics avaient  convaincu leurs 
Ministres successifs que le terrain ayant été exproprié et étant devenu 
propriété de l’ Etat, celui-ci n’ avait pas besoin d’ autorisation de bâtir de la 
Ville pour la construction d’ immeubles. Ce qui était évidemment 
juridiquement erroné, pour ne pas dire plus ! 

Ainsi, je dû, au début des années 70, en ma qualité de bourgmestre, aller 
en arbitrage jusqu’au Premier Ministre. Le problème fut alors résolu par un 
«  gentlemen’s  agreement « qui n’ avait rien de juridique et qui aurait pu 
être trouvé beaucoup plus tôt.  

Toutefois, ce conflit ne comportait aucune connotation négative à l’ égard 
des institutions européennes. Tout au long de la dispute qui tenait en 
haleine les juristes du Gouvernement et de la Ville, une collaboration 
fructueuse existait entre services techniques de la Ville et ceux du Fonds du 
Kirchberg pour réaliser les travaux d’ infrastructure : voirie, canalisation, 
eau, électricité et gaz. De même, le conflit n’ empêcha jamais la Ville de 
délivrer dans les meilleurs délais au Ministère des Travaux publics les 
autorisations de construire  nécessaires pour les immeubles des institutions.  

Pour mémoire, j’évoquerai brièvement une polémique ayant éclaté dans  l’ 
opinion publique luxembourgeoise en 1978 quant à un projet de bâtiment 
qui ne vit jamais le jour. Il s’ agit, du projet « Centre 300 » , de l’ architecte 
Roger Taillibert, rapidement rebaptisé « Kueb » en langue 
luxembourgeoise. 

Le gouvernement Thorn/Berg, soucieux de consolider les chances du 
Luxembourg quant à une participation égale avec Strasbourg au sujet du 
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siège du Parlement européen, estimait qu’il convenait de construire au plus 
vite au Kirchberg un immeuble permettant d’ abriter 500 députés et 200 
bureaux. Lorsque le projet fut dévoilé, il en surprit plus d’ un , à 
Luxembourg et en Europe. Il s’ agissait d’ un bâtiment de 160 mètres de 
hauteur, comportant 25 étages et se terminant en une impressionnante 
oblique progressive. Certains voyaient en lui un projet audacieux, novateur, 
futuriste, voire révolutionnaire. D’ autres estimaient qu’ il s’ agissait d’ une 
solution urbanistique indéfendable procédant d’ une «  folie des grandeurs 
maladive « . 

Le projet se heurta à une violente opposition de l’opinion publique 
luxembourgeoise et suscita la création d’ une initiative citoyenne nommée 
« géint de Kueb »  qui remit au Président de la Chambre des Députés une 
pétition ayant récolté plus de 5000 signatures ( nombre considérable à l’ 
époque). 

Les garanties politiques indispensables quant à la parité 
Strasbourg/Luxembourg n’ ayant pu être obtenues au sujet du siège du 
Parlement, le projet fut rapidement  abandonné. 

Les différents événements que je viens d’évoquer illustrent à suffisance que 
le gouvernement luxembourgeois, ayant accueilli dans la précipitation en 
1952 les premières institutions européennes, estimait qu’il méritait d’ en 
garder quelques-unes à Luxembourg. 

Ce que j’ ai appelé «  la lancinante  question du siège » était née et se pose 
toujours. Depuis 1959, elle préoccupe et tourmente des générations de 
responsables politiques luxembourgeois appelés à suivre de plus près les 
questions européennes. Ils veillent régulièrement  et attentivement à ce 
que les équilibres entre Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg fixés par les 
représentants des Gouvernements des Etats membres dans leurs décisions 
successives concernant les sièges des institutions soient respectés en 
termes d’ effectifs  présents à Luxembourg. 

 

Notons qu’ au fil des ans, trois propositions visant à créer un district 
européen pour accueillir les institutions européennes,  s’ inspirant  du 
«  District of Columbia » à Washington, ont été faites. Aucune n’ a été suivie 
d’ effet.  

1. Dès la signature du traité CECA et l’ installation de la Haute Autorité, 
la première vint de l’ auteur même du «  plan Schuman », Jean 
Monnet, comme l’ a rappelé récemment Alvin Sold dans Ons Stad. Il 
avait lancé l’ idée d’ un district européen destiné à accueillir la CECA 
et toutes les institutions européennes à venir, dans la perspective d’ 
une Europe fédérale.  
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2. Christian Calmes, diplomate luxembourgeois, ayant participé à la 
négociation du traité CECA et à l’ installation de la Haute Autorité 
pour devenir ensuite secrétaire général du conseil de ministres CECA 
et ultérieurement des Communautés européennes, a repris cette idée 
en 1958 lors de la création de la Communauté  économique 
européenne et d’ Euratom . Il proposa discrètement la création d’ un 
district européen au Kirchberg pour donner une base plus solide à la 
vocation de Luxembourg en tant que siège des institutions 
européennes. Il limita la diffusion de son document à quelques 
autorités luxembourgeoises. Et sa proposition en resta là. 

 

3. Lors du Conseil européen d’Athènes, le 4 décembre 1983, le 
Président du Gouvernement, Pierre Werner, déposa un 
«  mémorandum sur l’ adaptation des structures institutionnelles à 
l’intérieur des Communautés européennes » qui proposait de créer à 
Luxembourg-Kirchberg une zone géographiquement déterminée 
dotée d’un statut juridique et administratif particulier. Il s’ agissait  
de transmettre soit définitivement soit provisoirement la 
souveraineté sur ce territoire aux Communautés européennes.  

Les travaux du Conseil européen d’ Athènes furent quasi 
exclusivement consacrés à un débat sur d’ importantes questions de 
politique agricole commune et se solda par un échec. Les autres 
points de l’ ordre du jour, dont le mémorandum luxembourgeois, ne 
purent être examinés. 

Début 1984, le COREPER fut chargé de proposer une procédure pour 
l’ examen du mémoire. Il chargea un groupe ad hoc, composé des 
représentants des Gouvernements des Etats membres, de cet 
examen. Ce groupe ad hoc s’ est réuni une fois début 1984. 

Depuis nous restons sans nouvelles et du groupe ad hoc et du sort 
du mémorandum luxembourgeois… 

Pour revenir à la question du siège, retenons que, à partir de 1965, 
trois décisions des représentants des gouvernements des Etats 
membres, ainsi que le Traité d’ Amsterdam et le Traité de Lisbonne 
ont clarifié  la situation. Ces textes ont établi au fil des ans les bases 
légales relatives à la fixation des sièges des institutions. 

Si la décision du 8 avril 1965 évoque encore une fixation provisoire 
des lieux de travail de certaines institutions et certains services à 
Luxembourg, elle comporte, toutefois, en son article 3 un 
engagement des Etats membres en ce qui concerne l’ installation à 
Luxembourg des organes juridictionnels et quasi-juridictionnels 
existants ou à créer. 



 7 

L’ article 10 de la même décision contient , lui, un engagement relatif 
à l’ installation ou le transfert à Luxembourg d’ autres organismes et 
services communautaires particulièrement dans le domaine financier. 

Ces deux articles 3 et 10 sont aujourd’ hui encore régulièrement 
évoqués par le Luxembourg lors des  négociations relatives à l’ 
installation de nouveaux organismes et services communautaires et 
lui ont souvent rendu service. 

La décision du douze décembre 1992, dite décision d’ Edimbourg, a 
abandonné le qualificatif «  provisoire «  pour l’ installation des sièges 
à Luxembourg , d’ où son importance pour notre pays. 

La décision  du 29 octobre 1993 concerne le siège de différentes  
agences européennes, de la Banque Centrale européenne ainsi que d’ 
Europol et ne concerne pas le Luxembourg. 

L’ ensemble de ces dispositions- à l’ exception de celle concernant les 
agences- ont été reprises au Protocole ( Nr 6 ) du Traité de Lisbonne, 
datant du 26 octobre 2012 qui se lit comme suit :   

  

- Le Parlement européen a son siège à Strasbourg où se tiennent les 
douze périodes de sessions plénières mensuelles, y compris la 
session budgétaire. Les périodes de sessions plénières  
additionnelles se tiennent à Bruxelles. Les commissions du 
Parlement siègent à Bruxelles. Le secrétariat général du Parlement 
et ses services restent installés à Luxembourg.  (J’ajoute qu’à 
Luxembourg, nous nous posons tous des questions quant à l’ 
intangibilité  de cette dernière disposition… ) 

 

- Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois d’ avril, de 
juin et d’ octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg. 

 

- La Commission a son siège à Bruxelles. Les services énumérés aux 
articles 7,8 et 9 de la décision du 8 avril 1965 sont établis à 
Luxembourg. 

( Sous cette définition elliptique, adoptée, j’ imagine, par défaut d’ 
un texte plus approprié, se cachent aujourd’hui  quelques 16 
directions générales qui, entièrement ou partiellement, sont 
installées à Luxembourg. 
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Trois sont entièrement basées à Luxembourg, la DG Infrastructure 
et Logistique, l’ Office des Publications et la DG ESTAT ( 
anciennement EUROSTAT). Les autres sont des Directions 
générales que, dans le jargon de la Commission, il est convenu d’ 
appeler « transardennaises », une partie des fonctionnaires étant 
en poste à Bruxelles et une autre à Luxembourg. Le nombre de 
fonctionnaires en poste à Luxembourg varie selon les DG. A la DGT 
( Traduction ) p.ex., que j’ ai bien connue, il est très important, 
dans d’ autres il l’est beaucoup moins.) 

 

- La Cour de Justice de l’ Union européenne a son siège à 
Luxembourg ( y inclus le Tribunal de 1 ère Instance .) 

 

- La Cour des Comptes a son siège à Luxembourg. 

 

- Le Comité  économique et social a son siège à Bruxelles. 

 

- Le Comité des régions a son siège à Bruxelles. 

 

- La Banque européenne d’ investissement a son siège à 
Luxembourg. 

 

- La Banque centrale européenne a son siège à Francfort. 

 

- L’office européen de police ( Europol) a son siège à la Haye. 

 

Nous en étions là de la politique- non pas du mais des sièges en 2012. 

Depuis lors, d’ autres organes et organismes européens se sont 
installés à Luxembourg : 
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_ le mécanisme européen de stabilité (MES/ESM) qui est    hors 
traités 

- l’entreprise commune européenne pour le calcul à haute 
performance ou Euro HPC qui est un «  joint undertaking » 
regroupant 34 Etats, 

 - le parquet européen ou «  EPPO-European Public Prosecution 
Office », entité indépendante et décentralisée par rapport 
aux autres institutions. 

 

Enfin, la création d’ une juridiction européenne des brevets avec siège à 
Luxembourg a été décidée en 2013. La constitution de la juridiction a duré 
plus longtemps que prévu mais devrait intervenir en 2023. 

La situation semble ainsi s’être clarifiée et stabilisée et des bases légales 
ont été établies. Selon les chiffres fournis par le Ministère des Affaires 
étrangères et européennes, nous comptons aujourd’hui quelque 14000 
fonctionnaires européens à Luxembourg. 

Ainsi, j’ en arrive à ma conclusion. Malgré les progrès accomplis grâce à la 
définition de bases légales, il ne faut pas s’ y tromper. La question du ou 
des sièges demeure. Elle peut ressurgir à tout moment, avec urgence et 
virulence, à une occasion opportune et plus vraisemblablement 
inopportune. 

Ayant pendant toute ma vie administrative et politique- secrétariat général 
du Conseil , Commission européenne, Chambre des Députés, 
Gouvernement, Parlement européen, Ville de Luxembourg-  été préoccupée 
et occupée par la question du siège,  mon petit doigt me dit qu’ elle 
continuera à tenir en haleine les responsables luxembourgeois concernés. 


