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Textes  : Jean-Jacques Kasel, Alvin Sold, Jean-Donat Calmes

En 1952,  
Luxembourg est devenue 
une vraie capitale.

Depuis l’accession de l’indépendance 
en 1839, notre capitale a connu 
deux césures majeures. En 1867, 
huit puissances réunies à Londres 
assurent à notre pays son intégrité, 
son indépendance et sa neutralité, 
en contrepartie de la démolition 
de la forteresse jusque- là enjeu de 
leurs appétits stratégiques. Ensuite 
en 1952 avec le concours de cinq 
pays partenaires de la Communauté 
européenne du Charbon et de l’Acier 
(CECA), notre capitale se voit reconnaître 
à titre provisoire le siège des institutions 
de la CECA, première institution 
européenne à caractère supranational.

Si l’annonce des résultats du traité de Londres re-
çut d’abord un accueil mitigé, les commerçants 
de la ville craignant avec le retrait de la garnison 
prussienne le départ d’une clientèle importante, 
la population de la ville fut à la longue convaincue 
des avantages du démantèlement de la forteresse 
et sa transformation en ville ouverte. En 1952, l’ac-
cueil de la nouvelle surprenante de voir s’installer 
à Luxembourg les organes et services de la CECA 
avec dans la foulée son cortège de fonctionnaires 
étrangers fut en revanche plus réservé, du moins 
au niveau de l’opinion publique.

Avec le recul des années, il n’est pas inutile de 
rappeler 70 ans après les conditions et le rôle des 
acteurs qui ont permis les premières avancées 
vers cette reconnaissance de la ville de Luxem-
bourg en tant que capitale européenne et inter-
nationale.

Texte  : Jean-Jacques Kasel

Ce n’est qu’au prix d’une extrême vigilance et d’un 
engagement sans faille, en particulier de notre 
diplomatie, que le « surprenant » acquis de 1952 
s’est progressivement enrichi.

Il faut à ce titre reconnaître les mérites de Pierre 
Werner au moment de la fusion des trois exé-
cutifs en 1965  : les compensations, obtenues en 
raison du départ de la haute autorité de la CECA 
pour Bruxelles, confirmées définitivement lors du 
Conseil européen d’Edimbourg en 1992, ont doté 
notre capitale d’une triple vocation : judiciaire, fi-
nancière, linguistique et informative (voir encadré).

A l’improvisation des années cinquante, pour 
ce qui est de l’installation des institutions, orga-
nismes et services européens s’est substituée une 
planification rigoureuse des nouvelles infrastruc-
tures, notamment au Kirchberg.

Des bâtiments d’une indéniable qualité archi-
tecturale s’y sont implantés. Les élargissements 
successifs à l’UE (à présent 27 États membres) ont 
encore amplifié les besoins à ce titre.

Les innombrables constructions hébergeant 
des banques et d’importantes entreprises finan-
cières, de prestigieux équipements culturels tels  
le Mudam, la Philharmonie, la Bibliothèque na-
tionale ont donné à notre capitale une attractivité 
des plus enviables.

Le choix fait par les responsables du prestigieux 
institut Max Planck de s’installer à proximité des 
institutions européennes à Luxembourg en est 
une parfaite illustration.

Il reste que nos partenaires dans l’Union euro-
péenne, ignorant les vocations financières et ju-
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« Oh Josy, cher Josy, tu as donc obtenu 
quelque chose à Paris ? »
Le 5 août 1952, le caricaturiste 
luxembourgeois Simon illustre dans 
le quotidien socialiste Tageblatt le rôle 
décisif du ministre luxembourgeois 
des Affaires étrangères Joseph Beck 
dans l‘accord des Six sur l‘installation 
temporaire de la Haute Autorité de la 
Communauté européenne du charbon et 
de l‘acier (CECA) à Luxembourg.  
www.cvce.eu

©
 ed

itp
re

ss
/ta

ge
bl

at
t

diciaires reconnues et non contestées, n’ont pas 
donné suite à la légitime ambition de notre pays 
de voir s’installer à Luxembourg la Banque cen-
trale européenne, l’office des marques ou encore 
Europol.

« Qui trop embrasse mal étreint »

C’est de ce vieux proverbe dont s’est inspiré sans 
doute le gouvernement dans les années cin-
quante, prenant en compte nos capacités forcé-
ment limitées en matière de sécurité, notre capi-
tale n’a rien perdu de ces renoncements.

Imaginons la répétition de démonstrations et 
manifestations parfois violentes occasionnées 
en marge d’un Conseil des Ministres voir des ré-
unions de plus en plus nombreuses des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement en Conseil européen !  
Songeons aussi aux aléas de la circulation les jours 
de session !

Sans rien abandonner mais soucieux de leurs 
responsabilités, nos édiles à la Ville comme au 
Gouvernement ont fait preuve de clairvoyance. 
Conscients des limites de nos capacités d’accueil 
ils ont su conjurer un double écueil : l’irritation 
de nos pays partenaires devant «  l’appétit  » des  
Luxembourgeois d’abord, le rejet de notre opi-
nion publique devant une internationalisation 
perçue comme excessive menaçant la survie de 
« l’âme de la nation » ensuite.

Ville ouverte, la capitale s’est embellie et enrichie. 
Devenue capitale européenne, la ville de Luxem-
bourg a trouvé- au-delà de toute attente - sa véri-
table vocation dans ce monde.
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E N  1 9 5 2 ,  Q U A N D  L U X E M B O U R G  D E V I N T  U N E  V R A I E  C A P I TA L E … 

« Josy : Et vous deux, vous en dites quoi?  
Le petit Luxi a quand même réussi. ». 
Le 16 août 1952, le caricaturiste 
luxembourgeois Simon se félicite du 
rôle joué par Joseph Bech, ministre 
luxembourgeois des Affaires étrangères, 
dans l‘installation provisoire de la Haute 
Autorité de la CECA à Luxembourg. 
(www.cvce.eu)
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Texte  : Alvin Sold

Gagner un éléphant  
à la tombola...

Pourquoi donc la CECA s’est-elle 
installée à Luxembourg en été 1952 ?  
La réponse (ébauchée, sans plus) met en 
lumière des concours de circonstances 
incroyables. Des circonstances qui 
ont fait dire à Jean Dondelinger que, 
rentrant de Paris le 26 juillet 1952,  
« les négociateurs luxembourgeois 
étaient inquiets comme peut l’être 
quelqu’un qui gagne un éléphant à la 
tombola et le ramène pour l’installer 
dans son potager ». 

Des défis logistiques immenses

C’est que le compromis de dernière minute, 
adopté par la France, l’Allemagne fédérale, l’Ita-
lie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, 
consistant à «  commencer les travaux de la 
CECA le 10 août 1952 à Luxembourg », plaçait le 
Grand-Duché et sa capitale devant d’immenses 
défis logistiques. Où installer la Haute Autorité 
avec Monsieur Monnet et sa troupe de fonction-
naires d’un genre nouveau  ? Un Monnet qui de 
toute évidence ne voyait en Luxembourg qu’une 
ville-étape, choisie, nous le citons, « après dix-huit 

heures de marchandage », « une histoire peu glo-
rieuse ». Monnet, en effet, voulait un district eu-
ropéen pour réunir rapidement la CECA et toutes 
les institutions européennes à créer, et ceci dans 
la perspective d’une Europe fédérale.

Une histoire peu glorieuse ?

Pourquoi «  dix-huit heures de marchandage  », 
pourquoi cette « histoire peu glorieuse » entre les 
ministres après deux ans de réunions de diplo-
mates et d’experts ? 

Parce que, premièrement, la France et l’Alle-
magne n’avaient pas encore réglé le statut de la 
Sarre, non intégrée à la nouvelle République fé-
dérale. Robert Schuman et Konrad Adenauer, 
deux éminents dirigeants politiques d’obédience 
chrétienne, soutenaient l’idée d’une Sarre euro-
péanisée, ni allemande, ni française. Adenauer 
devait encore convaincre son opinion publique, 
en Sarre surtout, alors que Schuman, s’il parve-
nait à « neutraliser » cette Sarre en l’européanisant 
avec sa puissante industrie lourde, pouvait comp-
ter sur un large consensus en France. 

Parce que, deuxièmement, la Belgique reven-
diquait officiellement le siège de la CECA pour 
Liège depuis le 15 mai 1951 déjà. Son ministre des 
Affaires étrangères, Paul van Zeeland, n’avait au-
cune marge de manœuvre. Il aurait fait éclater 
l’une de ces coalitions subtiles dont la Belgique 
garde le secret s’il avait lâché la « cité ardente ». Et 
n’excluons pas qu’il pensait que le modèle belge, 
et hollandais  ! – la dispersion des institutions – 
convenait également à l’Europe. 

Comme la décision devait être unanime, comme 
van Zeeland revendiquait dans les coulisses « au 
moins la Haute Autorité  », comme le Néerlan-
dais Dirk Stikker exigeait la Cour de Justice pour 
La Haye, et comme Monnet menaçait de partir si 
l’on retardait encore l’ouverture du chantier euro-
péen, Adenauer fit savoir à Bech qu’il soutiendrait 
une initiative luxembourgeoise de déblocage.  
Joseph Bech, conscient des effets bénéfiques 
pour l’industrie luxembourgeoise de la montée en 
puissance hautement probable de l’Allemagne, 
ne refusa donc pas l’ultime exigence de van Zee-
land  : la CECA pourra commencer ses travaux à 
Luxembourg, Luxembourg n’étant ni le siège défi-
nitif ni le siège provisoire de la Communauté. 
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Textes  : Jean-Jacques Kasel, Alvin Sold, Jean-Donat Calmes

En 1952,  
Luxembourg est devenue 
une vraie capitale.

Depuis l’accession de l’indépendance 
en 1839, notre capitale a connu 
deux césures majeures. En 1867, 
huit puissances réunies à Londres 
assurent à notre pays son intégrité, 
son indépendance et sa neutralité, 
en contrepartie de la démolition 
de la forteresse jusque- là enjeu de 
leurs appétits stratégiques. Ensuite 
en 1952 avec le concours de cinq 
pays partenaires de la Communauté 
européenne du Charbon et de l’Acier 
(CECA), notre capitale se voit reconnaître 
à titre provisoire le siège des institutions 
de la CECA, première institution 
européenne à caractère supranational.

Si l’annonce des résultats du traité de Londres re-
çut d’abord un accueil mitigé, les commerçants 
de la ville craignant avec le retrait de la garnison 
prussienne le départ d’une clientèle importante, 
la population de la ville fut à la longue convaincue 
des avantages du démantèlement de la forteresse 
et sa transformation en ville ouverte. En 1952, l’ac-
cueil de la nouvelle surprenante de voir s’installer 
à Luxembourg les organes et services de la CECA 
avec dans la foulée son cortège de fonctionnaires 
étrangers fut en revanche plus réservé, du moins 
au niveau de l’opinion publique.

Avec le recul des années, il n’est pas inutile de 
rappeler 70 ans après les conditions et le rôle des 
acteurs qui ont permis les premières avancées 
vers cette reconnaissance de la ville de Luxem-
bourg en tant que capitale européenne et inter-
nationale.

Texte  : Jean-Jacques Kasel

Ce n’est qu’au prix d’une extrême vigilance et d’un 
engagement sans faille, en particulier de notre 
diplomatie, que le « surprenant » acquis de 1952 
s’est progressivement enrichi.

Il faut à ce titre reconnaître les mérites de Pierre 
Werner au moment de la fusion des trois exé-
cutifs en 1965  : les compensations, obtenues en 
raison du départ de la haute autorité de la CECA 
pour Bruxelles, confirmées définitivement lors du 
Conseil européen d’Edimbourg en 1992, ont doté 
notre capitale d’une triple vocation : judiciaire, fi-
nancière, linguistique et informative (voir encadré).

A l’improvisation des années cinquante, pour 
ce qui est de l’installation des institutions, orga-
nismes et services européens s’est substituée une 
planification rigoureuse des nouvelles infrastruc-
tures, notamment au Kirchberg.

Des bâtiments d’une indéniable qualité archi-
tecturale s’y sont implantés. Les élargissements 
successifs à l’UE (à présent 27 États membres) ont 
encore amplifié les besoins à ce titre.

Les innombrables constructions hébergeant 
des banques et d’importantes entreprises finan-
cières, de prestigieux équipements culturels tels  
le Mudam, la Philharmonie, la Bibliothèque na-
tionale ont donné à notre capitale une attractivité 
des plus enviables.

Le choix fait par les responsables du prestigieux 
institut Max Planck de s’installer à proximité des 
institutions européennes à Luxembourg en est 
une parfaite illustration.

Il reste que nos partenaires dans l’Union euro-
péenne, ignorant les vocations financières et ju-
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« Oh Josy, cher Josy, tu as donc obtenu 
quelque chose à Paris ? »
Le 5 août 1952, le caricaturiste 
luxembourgeois Simon illustre dans 
le quotidien socialiste Tageblatt le rôle 
décisif du ministre luxembourgeois 
des Affaires étrangères Joseph Beck 
dans l‘accord des Six sur l‘installation 
temporaire de la Haute Autorité de la 
Communauté européenne du charbon et 
de l‘acier (CECA) à Luxembourg.  
www.cvce.eu
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diciaires reconnues et non contestées, n’ont pas 
donné suite à la légitime ambition de notre pays 
de voir s’installer à Luxembourg la Banque cen-
trale européenne, l’office des marques ou encore 
Europol.

« Qui trop embrasse mal étreint »

C’est de ce vieux proverbe dont s’est inspiré sans 
doute le gouvernement dans les années cin-
quante, prenant en compte nos capacités forcé-
ment limitées en matière de sécurité, notre capi-
tale n’a rien perdu de ces renoncements.

Imaginons la répétition de démonstrations et 
manifestations parfois violentes occasionnées 
en marge d’un Conseil des Ministres voir des ré-
unions de plus en plus nombreuses des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement en Conseil européen !  
Songeons aussi aux aléas de la circulation les jours 
de session !

Sans rien abandonner mais soucieux de leurs 
responsabilités, nos édiles à la Ville comme au 
Gouvernement ont fait preuve de clairvoyance. 
Conscients des limites de nos capacités d’accueil 
ils ont su conjurer un double écueil : l’irritation 
de nos pays partenaires devant «  l’appétit  » des  
Luxembourgeois d’abord, le rejet de notre opi-
nion publique devant une internationalisation 
perçue comme excessive menaçant la survie de 
« l’âme de la nation » ensuite.

Ville ouverte, la capitale s’est embellie et enrichie. 
Devenue capitale européenne, la ville de Luxem-
bourg a trouvé- au-delà de toute attente - sa véri-
table vocation dans ce monde.
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« Josy : Et vous deux, vous en dites quoi?  
Le petit Luxi a quand même réussi. ». 
Le 16 août 1952, le caricaturiste 
luxembourgeois Simon se félicite du 
rôle joué par Joseph Bech, ministre 
luxembourgeois des Affaires étrangères, 
dans l‘installation provisoire de la Haute 
Autorité de la CECA à Luxembourg. 
(www.cvce.eu)
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Texte  : Alvin Sold

Gagner un éléphant  
à la tombola...

Pourquoi donc la CECA s’est-elle 
installée à Luxembourg en été 1952 ?  
La réponse (ébauchée, sans plus) met en 
lumière des concours de circonstances 
incroyables. Des circonstances qui 
ont fait dire à Jean Dondelinger que, 
rentrant de Paris le 26 juillet 1952,  
« les négociateurs luxembourgeois 
étaient inquiets comme peut l’être 
quelqu’un qui gagne un éléphant à la 
tombola et le ramène pour l’installer 
dans son potager ». 

Des défis logistiques immenses

C’est que le compromis de dernière minute, 
adopté par la France, l’Allemagne fédérale, l’Ita-
lie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, 
consistant à «  commencer les travaux de la 
CECA le 10 août 1952 à Luxembourg », plaçait le 
Grand-Duché et sa capitale devant d’immenses 
défis logistiques. Où installer la Haute Autorité 
avec Monsieur Monnet et sa troupe de fonction-
naires d’un genre nouveau  ? Un Monnet qui de 
toute évidence ne voyait en Luxembourg qu’une 
ville-étape, choisie, nous le citons, « après dix-huit 

heures de marchandage », « une histoire peu glo-
rieuse ». Monnet, en effet, voulait un district eu-
ropéen pour réunir rapidement la CECA et toutes 
les institutions européennes à créer, et ceci dans 
la perspective d’une Europe fédérale.

Une histoire peu glorieuse ?

Pourquoi «  dix-huit heures de marchandage  », 
pourquoi cette « histoire peu glorieuse » entre les 
ministres après deux ans de réunions de diplo-
mates et d’experts ? 

Parce que, premièrement, la France et l’Alle-
magne n’avaient pas encore réglé le statut de la 
Sarre, non intégrée à la nouvelle République fé-
dérale. Robert Schuman et Konrad Adenauer, 
deux éminents dirigeants politiques d’obédience 
chrétienne, soutenaient l’idée d’une Sarre euro-
péanisée, ni allemande, ni française. Adenauer 
devait encore convaincre son opinion publique, 
en Sarre surtout, alors que Schuman, s’il parve-
nait à « neutraliser » cette Sarre en l’européanisant 
avec sa puissante industrie lourde, pouvait comp-
ter sur un large consensus en France. 

Parce que, deuxièmement, la Belgique reven-
diquait officiellement le siège de la CECA pour 
Liège depuis le 15 mai 1951 déjà. Son ministre des 
Affaires étrangères, Paul van Zeeland, n’avait au-
cune marge de manœuvre. Il aurait fait éclater 
l’une de ces coalitions subtiles dont la Belgique 
garde le secret s’il avait lâché la « cité ardente ». Et 
n’excluons pas qu’il pensait que le modèle belge, 
et hollandais  ! – la dispersion des institutions – 
convenait également à l’Europe. 

Comme la décision devait être unanime, comme 
van Zeeland revendiquait dans les coulisses « au 
moins la Haute Autorité  », comme le Néerlan-
dais Dirk Stikker exigeait la Cour de Justice pour 
La Haye, et comme Monnet menaçait de partir si 
l’on retardait encore l’ouverture du chantier euro-
péen, Adenauer fit savoir à Bech qu’il soutiendrait 
une initiative luxembourgeoise de déblocage.  
Joseph Bech, conscient des effets bénéfiques 
pour l’industrie luxembourgeoise de la montée en 
puissance hautement probable de l’Allemagne, 
ne refusa donc pas l’ultime exigence de van Zee-
land  : la CECA pourra commencer ses travaux à 
Luxembourg, Luxembourg n’étant ni le siège défi-
nitif ni le siège provisoire de la Communauté. 


