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RÉSUMÉ

Les premières années, le Parlement européen organisait ses séances plénières dans
différents sites, mis à disposition par d'autres institutions ou par les pays hôtes. Ce
n'est qu'en 1973, avec la construction du bâtiment Schuman à Luxembourg, que le
Parlement disposera enfin de ses propres locaux avec un hémicycle (salle des débats)
pour ses réunions plénières.

Le chantier a été planifié dans les années 60 et a commencé en 1970, mais les plans
de départ ont dû être modifiés pour tenir compte de l'élargissement prévu des
Communautés. Dans les années 70, l'hémicycle était utilisé régulièrement pour les
sessions plénières, mais l'augmentation du nombre de députés après l'élection au
suffrage direct de 1979 a rendu sa taille insuffisante pour accueillir tous les députés.

L'hémicycle de Luxembourg est renommé pour la valeur artistique de son décor, et
notamment le bas-relief en zinc créé par le groupe NP2, basé à Turin. Grâce à une
série d'interviews avec les artistes, le présent briefing fournit des informations sur
cette œuvre d'art. L'on apprendra notamment comment cette entreprise italienne en
est venue à recevoir commande du maître d'œuvre belge chargé de la construction
de l'hémicycle.

Emilio Colombo, président du Parlement européen,
intervient au cours d'une session plénière à

Luxembourg en 1979.

Dans ce briefing:

 Le bâtiment Schuman
 L'hémicycle
 Le groupe NP2
 La création du bas-relief
 Utilisation de l'hémicycle
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Vue extérieure du bâtiment Schuman (2012).

Le bâtiment Schuman
Depuis 1973, le bâtiment Schuman héberge plusieurs services du secrétariat du
Parlement européen. Son apparence austère et son caractère administratif ne doivent
pas faire oublier qu'il abrite le premier hémicycle (salle des débats) conçu et construit
pour les séances plénières du Parlement européen.

Même si le secrétariat du Parlement a établi son siège à Luxembourg dès le départ, au
milieu des années 60, seul un bâtiment avait été construit pour les institutions
européennes: le bâtiment "Tour", inauguré en 1966 et occupé aussi bien par le
Parlement que par la Commission, converti aujourd'hui en centre de conférences.

L'augmentation de l'activité du Parlement et les besoins en découlant ont amené ce
dernier à engager des négociations avec le Grand-Duché du Luxembourg en vue de la
construction d'un bâtiment administratif sur le plateau du Kirchberg. Grâce aux
documents archivés dans la collection du Cabinet du Secrétaire général Hans Nord,
nous sommes en mesure de retracer les différentes étapes de la collaboration entre le
Parlement européen et l'État luxembourgeois.

En 1965, le Parlement
européen, représenté aux
réunions par le directeur de
la Direction générale des
affaires générales, Pierre
Ginestet, a engagé des
négociations avec le
ministère luxembourgeois
des travaux publics, et en
particulier avec l'architecte,
Laurent Schmit, qui était
chargé du projet. Le
Parlement s'intéressait tout
particulièrement aux aspects
fonctionnels et logistiques,
en vue de la construction de
470 bureaux bien éclairés, dont 30 à usage des groupes politiques et 15 alloués à la
représentation, d'une salle de réunion d'une capacité d'environ 100 personnes
comprenant des cabines d'interprétation, d'une bibliothèque et de diverses
infrastructures comme une cafétéria, une cantine et plusieurs pièces de rangement,
dont des salles d'archives.1

En juin 1970, une fois un accord obtenu sur le projet de construction, la Compagnie
d'entreprises CFE (anciennement Compagnie belge de chemins de fer et
d'entreprises) s'est vu attribuer le projet, l'achèvement du chantier étant programmé
pour la fin de l'année 1973.

Dès septembre 1970, l'élargissement prévu de la Communauté avec l'adhésion du
Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark a remis en question la taille du bâtiment. Le
projet a donc dû être revu, et un étage ajouté, de façon à augmenter la capacité de
1 000 à 1 200 personnes. Les premiers services s'y sont installés en janvier 1973, avant
même la fin des travaux2, et le déménagement était complètement terminé à la fin de
l'année. Sur proposition du président du Parlement, Cornelis Berkhouwer, le bâtiment
a été baptisé d'après le nom de Robert Schuman.3
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Simone Veil, présidente du Parlement pendant le dialogue du groupe d'États
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique avec l'Europe – 1979 à Luxembourg.

Aujourd'hui, le bâtiment rectangulaire compte six étages et deux sous-sols et est
agrémenté de deux cours intérieures, qui diffusent la lumière naturelle dans les pièces
situées des deux côtés des couloirs. Le bâtiment mesure 100 mètres de longueur,
56 mètres de largeur et 33 mètres de hauteur. Il occupe une surface de 36 000 mètres
carrés et son volume est de 125 000 mètres cubes.

Un ensemble de plans découverts dans une correspondance de 19744 montre de
quelle manière les différents étages étaient utilisés: la bibliothèque et le restaurant au
rez-de-chaussée, l'hémicycle, le bar des députés et les bureaux du Président au
premier étage; au deuxième étage, les galeries de l'hémicycle, les cabines
d'interprétation et la régie. Au même étage, on trouvait également une salle de
presse, les bureaux du Secrétaire général et certains bureaux réservés aux membres
du Conseil. Le troisième étage était alloué aux groupes politiques, et les bureaux des
questeurs se trouvaient au quatrième étage, de même qu'un certain nombre de
bureaux administratifs, le service du protocole, certaines commissions parlementaires
et d'autres bureaux pour les membres du Conseil et de la Commission. Le cinquième
étage était intégralement occupé par les commissions parlementaires et le sixième,
enfin, abritait l'ancienne DG D, Recherche et documentation, et les interprètes. Les
deux sous-sols étaient réservés à l'imprimerie, service chargé d'imprimer et de
distribuer les documents essentiels aux travaux de l'institution, ainsi qu'à divers locaux
techniques et salles d'archives.

L'hémicycle
Après la signature du traité de fusion, les villes de Luxembourg, de Bruxelles et de
Strasbourg ont été choisies temporairement comme lieux de travail du Parlement
européen. En 1965, les services du secrétariat ont été installés à Luxembourg,
Strasbourg devant accueillir les sessions plénières. Le débat sur le choix d'un siège
unique pour l'institution s'est poursuivi tout au long des années 70 et fut très animé.
La construction d'un hémicycle pour abriter les débats, qui permettrait aux députés de
se réunir en plénière à Luxembourg, avait fait naître la crainte que Strasbourg soit
abandonnée petit à petit.

C'est le Président lui-même,
Walter Behrendt, qui, à
l'occasion de son discours
inaugural pour la première
séance plénière tenue au
bâtiment Schuman, a exposé
les motifs de cette décision:
"Il ne s'agit en aucun cas de
réduire notre présence
politique à Strasbourg.
Cependant, nous devons,
aussi bien en 1973 que les
années précédentes, essayer
de faire face de manière
aussi économique que
possible à l'augmentation de
la charge de travail, qui nous contraint à organiser de plus en plus de périodes de
session."5
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De fait, si, au cours des discussions initiales sur le projet en 1965, le Parlement avait
demandé la construction d'une grande salle de réunion d'une capacité d'environ
100 personnes, une note de 1970 du Secrétaire général Hans Nord au Président Mario
Scelba6 montre sans équivoque la nécessité d'avoir des locaux et des conditions de
travail adaptés à Strasbourg comme à Luxembourg. Par conséquent, la version du
projet de 1971 prévoit la construction d'un hémicycle permettant d'y tenir des
réunions plénières dans de bonnes conditions. Une note de janvier 1971 envoyée par
Pierre Ginestet à Hans Nord nous a permis de déduire quelles devaient être les
caractéristiques de la salle. Elle devait pouvoir accueillir les 142 députés au Parlement
européen, avec la possibilité d'un élargissement à 208 sièges, en anticipation de
l'adhésion probable du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark (ainsi que de la
Norvège, qui s'est néanmoins prononcée ensuite contre l'adhésion). Elle devait aussi
compter un espace pour le Président et le Bureau, une estrade pour les intervenants,
les représentants du Conseil et de la Commission ainsi que les fonctionnaires les
accompagnant, et une table pour les sténographes. Il était prévu de construire une
galerie à l'étage supérieur, accessible depuis l'intérieur comme l'extérieur de
l'hémicycle, capable d'accueillir jusqu'à 200 personnes, aussi bien des journalistes que
le grand public.7 La salle devait être équipée de cabines d'interprétation et
d'équipements techniques comme des casques, des micros et des téléviseurs
retransmettant les débats et affichant le nom des intervenants et le titre des rapports
examinés.

Si l'attention des fonctionnaires du Parlement était essentiellement concentrée sur les
aspects techniques et pratiques de la salle, la décoration intérieure n'est pas en reste
et témoigne d'un grand raffinement. La salle rectangulaire (28 m x 20 m), subtilement
décorée, allie harmonieusement plusieurs matériaux: revêtement en cuir des murs,
sièges en bois et chandeliers et plafond en métal. Les sièges des députés ont été
placés en U, face au pupitre et à l'estrade présidentielle. Le mur arrière est dominé par
un bas-relief géométrique en zinc, conçu par le groupe NP2, basé à Turin. Au milieu de
celui-ci, deux portes décorées selon le même thème et parfaitement camouflées au
cœur de la sculpture donnaient accès au bureau du Président.

Le projet de décoration de l'hémicycle a été attribué à l'architecte d'intérieur et
ébéniste belge René Simonis, qui a fondé l'Entreprise Simonis en 1928, laquelle est
toujours en service aujourd'hui et tient sa renommée à sa participation à de grands
projets comme l'hémicycle du sénat belge ou la banque Bruxelles Lambert. Ce que les
documents ne permettent pas de déterminer, en revanche, est la façon dont Simonis
et le groupe NP2 ont été retenus pour la décoration de la salle. Le fait que le projet
n'ait laissé aucune trace dans les archives historiques du Parlement européen, dans
celles du ministère luxembourgeois des travaux publics ou même dans les plans de
l'architecte Laurent Schmit suggère que cet aspect était entièrement entre les mains
du maître d'œuvre. Simonis, bien connu des cercles bruxellois à l'époque, a
probablement été choisi par la Compagnie d'entreprises (CFE) en raison de son
expérience attestée.

En interrogeant des membres du groupe NP2 et en consultant des documents fournis
par les archives de Nerone Ceccarelli, nous avons pu retracer les étapes qui ont
conduit à passer commande du bas-relief au groupe NP2.8
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Giovanni Ceccarelli, surnommé "Nerone", et Gianni Patuzzi, avec leur
équipe.

Le groupe NP2
Le groupe NP2 a été fondé par Giovanni Ceccarelli, surnommé Nerone (1937-1996), et
Gianni Patuzzi (né en 1932). Entre 1962 et 19749, ils travaillent dans le monde entier10,
se voient décerner des prix prestigieux11 et collaborent avec des artistes renommés
tels qu'Emilio Vedova ou Marcel Breuer, entre autres. Les deux jeunes artistes se
rencontrent pendant leurs études à l'Académie des Beaux-Arts de Venise (Accademia
di Belle Arti). Ils se retrouvent ensuite à Turin en 1959, où ils entament un partenariat
fructueux et fondent le groupe NP2 en 1962. Leur travail repose sur l'idée de sortir l'art
des musées et des galeries et de le mettre à la disposition d'un public plus large en
l'intégrant à l'architecture.

Le studio de Borgaro Torinese, où ils travaillent ensemble, s'avère être un véritable
vivier d'expérimentations en tous genres, ouvert à toute collaboration avec d'autres
artistes et artisans. Leur gamme de produits est riche et variée: ils conçoivent et
construisent des sculptures monumentales, des meubles, des accessoires et des
panneaux, à l'aide de techniques allant du travail du métal et du bois à la gravure dans
le béton et le marbre, manifestant ainsi une grande créativité et des capacités
techniques considérables. À la fin des années 60, les deux artistes commencent à
distinguer leurs créations et, parallèlement à leurs œuvres d'art uniques (qui
continuent de porter la griffe NP2), à créer des revêtements et des accessoires
architecturaux en série. Quand nous l'avons interrogé, Gianni Patuzzi n’a pas manqué
d’évoquer le dur labeur des artistes du studio12, mais ses paroles laissent encore
transparaître l'enthousiasme qui caractérise les créations du groupe.

En 1964, Piercarlo Ceccarelli,
jeune frère de Nerone qui
entame alors tout juste sa
carrière dans la gestion, rejoint le
groupe NP2. Piercarlo s'occupe
des aspects administratifs et
commerciaux, et sa contribution
joue un rôle essentiel dans la
promotion du travail effectué
par le groupe. À l'occasion de
salons d'architecture, il parvient
à tisser un réseau dense de
contacts constitué d'architectes,
de salles d'exposition et de
galeries d'art et de design,
d'abord aux États-Unis, puis en
Europe.13 Les commandes ne
tardent pas à pleuvoir, du
secteur public comme du
secteur privé.

La création du bas-relief
À la fin des années 60, les travaux du groupe NP2 étaient exposés dans de nombreuses
salles, dont la galerie du designer Roger Vanhevel, qui existe toujours aujourd'hui,
avenue Louise à Bruxelles. C'est probablement ce qui a permis aux artistes de recevoir
commande du bas-relief. Étant donné que Simonis et Vanhevel14 se connaissaient, aussi
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Réunion de l'Assemblée consultative ACP-CEE à Luxembourg, 1976:
Jean, le Grand-duc de Luxembourg, et Joséphine-Charlotte, la Grande-
duchesse.

bien sur le plan personnel que professionnel, et compte tenu de la proximité des locaux,
à l'époque, de l'Entreprise Simonis et de la galerie Vanhevel, il y a de bonnes chances
que Simonis ait découvert le travail de Nerone et de Patuzzi dans cette galerie et ait
ainsi eu l'idée de les choisir pour participer à son projet.

En interrogeant Gianni Patuzzi en décembre 2014, nous sommes parvenus à glaner
beaucoup de détails supplémentaires concernant la création de cette œuvre. Patuzzi a
ainsi pu se rappeler que Piercarlo Ceccarelli avait ramené au studio un dessin de
l'élévation du mur qu'ils devaient décorer. La moitié supérieure du mur comptait
quatre niches rectangulaires, où seraient logées les cabines d'interprétation et dont
les artistes se sont inspirées pour le développement de leur thème.

Le bas-relief couvre une surface de 150 mètres carrés (25 m x 6 m) et est constitué de
83 panneaux rectangulaires en zinc de tailles différentes, montés sur six rangées. Le
décor qui entoure les quatre niches supérieures est de style grec. Aux lignes droites de
la partie supérieure de l'œuvre s'opposent les courbures de la partie inférieure qui,
telles des parenthèses, ouvrent et ferment le dessin géométrique abstrait. Comme le
disait Nerone Ceccarelli, c'est un message qui n'a besoin d'aucune traduction15. Le bas-
relief date de 1972.

La sculpture a été créée entièrement dans le studio de Borgaro Torinese, où les artistes
travaillaient avec l'aide d'assistants. L'ensemble du processus, de la conception à la
finalisation, a duré environ deux mois, dont deux semaines pour peindre les panneaux
et deux autres semaines pour les tailler. Les plaques mesuraient à l'origine 1 m x 2 m
pour une épaisseur de 2 mm.

Il s'agissait du même type de plaques utilisées pour réaliser des cercueils. Selon leur
habitude, les artistes les ont achetées auprès d'un fournisseur local.

Les panneaux ont été travaillés à l'aide de la technique de l'eau-forte, généralement
utilisée dans le domaine de la gravure et de l'impression. Le dessin des panneaux a été
peint à l'aide d'un matériau gras, pour en faire un négatif, de façon à protéger les zones
métalliques ne devant pas être taillées. Les plaques ont ensuite été trempées avec des
éponges imbibées d'acide nitrique, qui a taillé le métal sur une profondeur maximale de
1 mm et a permis de créer un effet clair-obscur saisissant. Les panneaux, numérotés et
emballés dans des caisses spéciales, ont été envoyés à Luxembourg et, selon la pratique
habituelle, installés sur site par la société responsable du chantier, suivant les
instructions des artistes.

Utilisation de l'hémicycle
La première période de session
organisée dans le nouvel
hémicycle a eu lieu le
12 février 1973: à cette occasion,
le président de la Commission
de l'époque, François-Xavier
Ortoli, a présenté le sixième
programme annuel de la
Commission, pour 1973. Entre
1973 et 1979, l'hémicycle a
accueilli 35 réunions du
Parlement européen, présidées
par quatre présidents différents.
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Attribution des places dans l'hémicycle,
en fonction des groupes politiques,

septembre 1975.

Pendant cette période, les sessions plénières du Parlement européen étaient
organisées en alternance à Luxembourg et à Strasbourg, près de la moitié ayant ainsi
eu lieu à Luxembourg. Le calendrier annuel était adopté par le Bureau élargi.

En réponse aux observations formulées après la première réunion, la salle a été
modifiée à plusieurs reprises. Une déclaration du Secrétaire général Hans Nord
comprend une liste d'améliorations à apporter, concernant notamment la faiblesse de
la sonorisation, le manque d'équipements permettant au personnel de suivre les
débats depuis leur bureau et la nécessité d'augmenter le nombre de sièges pour les
fonctionnaires de la Commission et du Conseil.16 Le nombre de cabines
d'interprétation a également été revu à la hausse, passant de quatre à six langues.

Parmi les nombreux rapports présentés dans cet hémicycle, il convient de souligner le
rapport Patijn, "Projet de convention instituant l'élection des membres du Parlement
européen au suffrage universel direct", débattu lors de la séance plénière du
14 janvier 1975. Le compte rendu du débat montre l'importance que le Parlement
accordait, dans ce contexte précis, au fait de rendre le débat public et de
communiquer avec les citoyens européens, comme le démontre la présence de
nombreux journalistes et de caméras de télévision dans l'hémicycle.17

Après les premières élections européennes, qui se
sont tenues en juin 1979, le nombre de députés est
passé de 208 à 410, de sorte que l'hémicycle n'était
plus adapté aux réunions plénières, qui se sont alors
tenues de plus en plus souvent à Strasbourg. Entre
1975 et 1980, les trois réunions constitutives et cinq
réunions annuelles de l'Assemblée consultative ACP-
CEE ont eu lieu dans l'hémicycle du bâtiment
Schuman. L'Assemblée était constituée des
représentants de 46 États d'Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique, ainsi que des neuf États membres de la
CEE signataires de la convention de Lomé.

Des années plus tard, l'hémicycle continue d'être
utilisé par le Parlement européen et d'autres
institutions pour divers événements et réunions, par
exemple des manifestations ou des tables-rondes
organisées par les députés au Parlement européen
ou d'autres institutions comme le Forum mondial
pour la paix ou le Conseil national de la jeunesse du Luxembourg. L'hémicycle
constitue également une attraction majeure des visites de groupes organisées par le
Bureau d'information du Parlement européen à Luxembourg.

La salle, le décor et le grand bas-relief en zinc restent parfaitement préservés
aujourd'hui et sont, avec leur histoire, les témoins d'une période de forte croissance et
de changements majeurs pour le Parlement européen.
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