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10. 12. l<:J6() 

ffRtJ'XH.LES 
, \ PTT\! E Afl\fT"IISTRATJ\ f 

r>P. LTl'llOl'r. llES .STX" • 

Il. 
1 

\ p11111 ,lu n11111wnt ,J,. la :11lftUaturr ,Ir~~ 

'] TK1lf"5 ,Ir Hnmr ju.,qu~a 1'1n11tnllation rira 

in•titutwni! nonn•llf"m•·nt cr;t'e~t Ir. ,:ouvrr• 1 
nrmrnt h1,rmhnur~roie aurait pu rP'u~!ll1r 1 

impo•rr la rand1datur, dr Lu-.rmluntrjl; 
rommr eir~r nniqo~. 11 dts propo8ition8 
conr.rf':t,.~ a-v1i~nt ~té faitl'!'fl par le ,nni1ti-rl" 

d"' \frair<'• Etran~àc,, 

111 aufrr, (artr.ur ,.n l•11r:.1a dri lhu:a,.fl•• 
•11 I• ,.,,, 1nlrr,,r,ria • l'Aurn,hJ,,, p1rl~· 
m ... n111n': r1irop14 ,..nn,.. Ir. ::!~ JIJID J')~8. •• 
,ujl!t ,Ju 11f·~" 1ir1 w 1htu11,m1 rnro p~fl"nn~,. 
\n prt mlf"r 1i1·rnl111 on l\atl rn,,.g:1111rl l•a 
rr1nhatf e11r yar111. St r•!l,onr~ 271 JHJ1nt1 i 

Hruxrlle~ 270 ; N u·t- 2:i7; Malo,, 2i3; Luxtm• 
bour~ '.JO.~ , PAri1 l'JO; Strru 138 ; 'I urrn 12-11 
,1onza l~O j <l c11arlrmrnt ,I~ 1'<J11e 7 7. Ali 
df"usirme tour de 11r,rutin Hru,::d l r.1 ,~ trou .. 

vait l'!n t~te A\."~C J i'O p oinh, 1niv1 rJ ~ S tr.u• 
bour11: 161 : 'I ilan 1 ;.; ; '<i.-e li3 ; Losrm• 
bourg C/9, D'autre p;,rt, deu~ rie• troi1 J>r•• 
sidf"nte rlr!l P"técuttra , urop,.t"ns ont d onni 
leur pr~fé renee à la capitalr belge, 

rommf'! nn pou, ait ~· y attrndre~ le rapport 
prê;,.nt.: par l,.s f''lllf'rts urbani,t~~ rnutnë. .. 
rait les mé rll•• d" rhaqur Tille qui avait 
po~é ~a candidaturt', gana touteroiE prf'~oni.. T ootf'foi11. rargunH· nt },. plu1 d Pr1sif ...,. 
,er an rh<>il< détnminé, f•nur ,1,. Bruu llea ,na probablement J., 

c., qui ~luit beaucoup pin• unportant vast" <'~ntre admini• tratif que la Bclgiqu" 
pour la déci•ion futur,, c"est que Ica com• mettra dan• . quelqu•• ann7" à la dhpo•i• 
mi~sioni do ,rarcb.é Comman ,.1 d,, rEur- 1100 des matt tut,ona europernnco, 

atom , .. réunia,airnt n i à Yal-Dncb.M1" Dr_ia le 8 décembre 1958 lc irouvernement 
mêm e. n i surtout à Lu,cembourg. m ai• în•tal· '1 b.,(g,, a d ~cidé_ dP rrf'.n un vast e complexe 
laient ton• leurs !ervice• dans l' aggloméra• admin istratif d e•tiné à r rcevou Ica ,ervie..,. 
tion hru,;:clloise, où il, ae trouv,.nt anjonr.. de~ communautés europêennes. Si% mou 
d'l,ui réparti• en quatre immeubles, aprëo, on avant-projet rt la m a quette du 

La déci,ion drs deux Corami,,iona dïnatal, futur bât iment é taient p résrn t r1 au ministr'!> 
1er l eu~ 1ervices à Brnxelle• et par consé• 
quent J,. s'y r éunir , constituait évidem .. 
ment nn cb.oix en laTeur de 13ruxelle1 eom• 
me capi lale adminit trative de l'Europe, En 
plu., l'importance .de ee choix a entretemp• 
an;menté dn fait que la eommisaion de la 
C.E.E. e•t devenue de loin l'in, t itntion enrn• 
p érnne la plus d ynamique e1 la plus impor• 
tante. 

Il en <'St ré,ulte entro antres: a} que la 
plupart d.e, r éunion, dei eommi,.ioru rarle• 
menta.Îrf"ls européenne• 1e tiennent à Bru~ 
xelle, et non p11 i Lus.emboarg où M, trottTe 
Je •ecrê tariat de rA11emblée ; 1,) !Jtle la 
grande majorité d,, organisme• privée qui 
1e sont consti tué. à la 1nî te d.e la eréation 
de, în1t1tution1 enrop~ennes 1e sont irutallée 

1 à Brn.xelleo: .e) qu'utu! pntie toujonrt plnt 
importante d.,, 1enices commun• ( offiee sta• 

tJ.tîque, •rrnee juridique et aenice de l' in· 
formation} ,,., tnn.eférë" ,1, Lns.embonrg A 

, Bruxdl,,. 

de, Trnou,c Publics. _.\r,tucllement les étude• 
df"s architectPS !iiOnt t f! rminées; la mise en 
adjudication de la pr.,mière tranche dea tra• 

, ·aux se f,.ra encore et: rnois•ci t-t l efll t r a-
v.ux commence ron t au débat de 1961. Il eat 

étonnant de con•tat~r a\'ee quelle rapidité 
le gouvernement b elge a rri• ces décision•. 

Le ~Centre international Europe" aera 

ëdifif à r emplacement où 8e lrnuve actuel• 
lemr n t le couven t d ea religiet11es de Berloi• 
mont (limi té entre au t re par le rond-point 
de la rne d" la Loi) et 1er • d"une architec• 
ture audacieuse, Le nBerloimont", qui l'I 

présenter& en forme d"étoîl, li quatre bra.n.• 

che1, p ou rra accu eill ir 5.000 fonet1onnaire1 
c uropéens d an s •e• dou,e ; !age•. 

Le noyau central da bât imen t aura 28 
.. e~naenr1 et d eux monl e·charge. On a pli· 
TU un m ess poar 2.000 peraonne1, des par• 
\, ing1 p our 1.200 voiture•, u ne gare d 'auto• 
bu • ,t m ême u ne gare aouterr aine d " che
min d e fer, 

L e cen tre adminîatrahf europé"n d a Ber· 
loi.mont a ppartiendra à !"Etat belge, mai, d 
Brnnlle1 -.a de.-en ir le ,ièg" définitif de• 
institutions , urop é enn,.,, cdlee-ei •nraient 
la faenlté de l'ar heter. 

On -.oit d otte que 1,,. effort1 deployé1 pat' 
la Belgique p oar que Bras.elle, devienne le 
1iège dêlin it if d1,1 in.1titation1 européenn u 
•on t particul ièr,m.,nt grandi, tandis que leo 
ehaner,1 dr Lax•mbouri; drvfonn•nt rhaqn.e 

jour c.!)Ja • fa,bln ., 
Ouniqu'il ooit 1ortTt1 qn• l• Raate • .i.nt,.. 

rité de la C.E.C.A., dont let ee"icM ""'' 
aetn.,IJement ln11:0:1 dans 14. bâtiment• diftc.. 
renta, rer,nit un nnuvel imtn~uhle aYet, Ml .. 

Ytrott '.;00 hurraUL on f't'UI oe drmand,r •Î 

la earididatnr,. d"' Lnxt"mhourg comme ai~~,. 
unique a ,..ncor~ lt"1 mf)inrlre"!li rhanre& d·êt"' 
retro,nor. 

Certeft. le dëpart d,..~ jn,iti tution1 f'UNl • 

péenne1 d" la ville dP J ,a :<rmboar11 ne roll • 

1titnerait null~mrnl une ut .. lrophe pour \., 
I.usembonr,:-. n·aulre port oa ne r e11t pu 
' êrientf"utf!nt f"nYi11a~Pr tflltt pour i,·it~r le 
tran•r,rt d" la C.KC .. A. d ans one ant,... -.illr, 

& f'ou,·nmeml"'nt lux~mhnorg"oi, Ta lndifi•i .. 
ent hlo<{t"r h ,lrri•ion 1nr la q11Mtion cln 

!!lit'~,.. 

Eu tout ra• 11 hut hre rialute t"t ,.~ rf':!l• 
dr~ rnmrtr rtn'on l'lfiZ, quand le Cn,..,il de.1 
MiniUrt• Ta rô .. ,aminer le probl~me d., 1-
•"•J>ihl, ,i1ro1n'rnn~K, lro d,anoM d~ h 
Tille do l,aum1ho,.rg ne •rront ru rartlea• 
li/.remcnt hrillonto1, 


