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ès le début, l’intégration
européenne s’est efforcée
de renforcer la paix
mondiale. Durant la Seconde
Guerre mondiale, une Europe
unie était déjà considérée par
certains comme le seul antidote
aux dangers du nationalisme.
L’une des réalisations les plus
remarquables des 70 dernières
années de l’intégration européenne
a été de minimiser la possibilité de
guerres entre pays européens, qui
ont longtemps caractérisé l’histoire
du continent.

Hans-Gert Pöttering (DE)

Margaret
Brusasco-Mackenzie (UK)

président du Parlement européen
2007 - 2009.
HAEU, INT 796

haut fonctionnaire à la Commission
européenne 1981 - 1999.
HAEU, INT 114

“I never got to know my father,
this is a psychological reason why
I became interested in the peace
for development of Europe. […]
I think that was the motivation,
there should never be a war again
between European Countries.”

“On a eu cette génération des
Allemands, des Français, des
Néerlandais, des Belges, qui ont
connu ça et ont dit : «plus jamais».”

Manifestation à Wissembourg, frontière franco-allemande, le 20 août 1950.
HAEU, GR 3.
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Le Manifeste de Ventotene
Le Manifeste « Pour une Europe
libre et unie. Projet de manifeste»
a été rédigé par Altiero Spinelli
et Ernesto Rossi en 1941 sur l’île
de Ventotene, en Méditerranée,
où ils avaient été placés en
résidence surveillée par le
régime fasciste. Il a ensuite été
édité par Eugenio Colorni et
diffusé clandestinement avec

l’aide d’Ursula Hirschmann
et Ada Rossi. Ces intellectuels
et militants politiques italiens
envisageaient la création d’une
Europe unie et libre, pour
changer la voie historique
qui, pour la deuxième fois en
quelques décennies, avait
conduit les pays européens
au bord de l’autodestruction.

L

e long de l’axe Est / Ouest et Nord / Sud, l’Europe a également été à
l’avant-garde dans la promotion de la coopération et du dialogue
afin de consolider une communauté internationale pacifique.
Dans le domaine de la défense commune et de la politique étrangère,
les initiatives n’ont pas toujours abouti, à commencer par la proposition

Portrait of Ernesto Rossi.
© Fondazione Ernesto Rossi

Manifeste de Ventotene avec notes manuscrites originales d’Altiero Spinelli, 1941.
HAEU, AS 3

Carte d’identité d’Altiero Spinelli.
HAEU, AS 210

d’une Communauté européenne de défense qui fut rejetée au début des
années 50. C’est un sujet sur lequel l’Union européenne peine toujours
à parler d’une seule voix sur la scène internationale, les États Membres
sont réticents à transférer la souveraineté dans ce domaine à un niveau
supranational.

Le projet d’une Communauté européenne de Défense
Le Premier
ministre italien Alcide
De Gasperi était un des plus actifs
promoteurs de la Communauté
européenne de défense. Le projet
échoua en 1954 lorsque l’Assemblée
nationale française refusa
sa ratification.

Notes manuscrites du discours de
Fernand Dehousse, membre de
l’Assemblée parlementaire
européenne (Parlement européen
aujourd’hui) au Sénat belge, le 3
mars 1954, concernant la
proposition de la Communauté
européenne de défense (CED).
HAEU, FD 76.

La réunification
allemande a eu lieu le 3
octobre 1990, moins d’un an
après la chute du mur de Berlin.
Pour la première fois, les frontières
de la Communauté européenne
se sont déplacées
vers l’Est.

Alcide De Gasperi.
HAEU, ME 1549 - Photo: Unknown

Regard vers l’EST
à l’époque de la guerre froide

Herman van Rompuy (BE)
président du Conseil européen 2009 - 2014.
HAEU, INT 885.

“I still think that the end of the cold war, the collapse
of the Soviet Union, the fall of the Berlin Wall, the
opening of Central and Eastern Europe and their
entering in the European Union was the major
event of the second half of the last century.”

Berlinois célébrant la chute du mur le 9 novembre 1989.
© AP 1989 – Source: EC – Photo: Lionel Cironneau

Coopération avec
l’AFRIQUE

Rapports de la Commission pour l’Europe centrale et orientale du Mouvement européen sur les relations entre l’Europe occidentale et orientale pendant la guerre froide, 1954-1960.
HAEU, ME 2147

Célébrations à l’occasion de la signature de la Convention de Lomé I, entre la Communauté
europénne et 46 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), à Lomé (Togo), le 28 février 1975.
Le Fonds européen
de développement a été
lancé en 1959 et reste la source
principale d’aide au développement
de l’UE pour les pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique
(ACP).

Projet de développement hydro-agricole du Fonds européen de développement (FED) à Madagascar, 5 janvier 1972.

HAEU, BAC-025/1980 0773-I - Photos: Unknown
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e projet européen a commencé avec le
charbon et l’acier, mais s’est ensuite étendu
au secteur économique, à l’agriculture,
aux questions sociales, à l’environnement et à
de nombreux autres secteurs. L’un des objectifs
initiaux des Communautés européennes était
de réduire les écarts entre les différentes régions
européennes, en renforçant l’unité de leurs
économies et en assurant leur développement
constant. Les institutions européennes ont investi
dans des projets de développement qui ont laissé
une empreinte concrète dans le paysage des
États Membres et ont mis en œuvre un nombre
croissant de politiques communes affectant
la vie quotidienne des citoyens européens. Ce
processus n’était ni linéeaire, ni prédéterminé,
mais a finalement favorisé un réseau de relations
en augmentation constante entre les pays
européens. Reste à savoir dans quelle mesure
cela a contribué à créer une solidarité de fait.

Projet Deutsche Bundesbahn (Allemagne) financé par la Banque européenne
d’investissement (BEI), 1960-1961: électrification de l’axe ferroviaire Nord-Sud.
HAEU, BEI 2165 - Photo: Unknown

Josep Borrell (ES)
président du Parlement européen 2004 - 2007.
HAEU, INT 799

“Being good neighbours, not fighting each other, cooperating, doing
something together [...] is a big asset for the European Union.”

Petrus Mathijsen (NL)
haut fonctionnaire de la Commission
européenne 1977 - 1986.
HAEU, INT 215


“La première grande étape a été le
règlement sur une politique régionale.
Parce que pour faire accepter par les
Etats membres qu’il y ait une politique
régionale européenne, ça a été dur. Et
ça a été un grand pas.”

La Banque
européenne d’investissement
(BEI) a été créée en 1958 afin de
financer des projets d’investissement
viables contribuant aux valeurs
fondamentales et aux objectifs
politiques de l’UE.

L’ Europe investit dans le développement

Construction d’un ensemble de trois centrales hydroélectriques à Taloro
en Sardaigne (Italy).
HAEU, BEI 2154 - Photo Unknown

Construction d’une usine pétrochimique dans le Sud-Ouest de la France.
HAEU, BEI 2144 - Photo Unknown

Industrie agroalimentaire en Moldavie. © European Investment Bank

Pont d’Øresund, une liaison entre la Suède et le Danemark. © EIB
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Les traités de Rome
Le 25 mars 1957, les
représentants de la Belgique,
de la France, de l’Italie, du
Luxembourg, des Pays-Bas
et de l’Allemagne de l’Ouest
ont signé les traités de Rome,
créant ainsi la Communauté
économique européenne (CEE)
et l’EURATOM.

Dans le préambule du Traité
instituant la CEE, les signataires
se sont engagés à améliorer les
conditions de vie et de travail
des peuples et de réduire les
différences existantes entre les
régions afin d’assurer le progrés
économique et social de leur
pays.

Les signataires des traités réunis dans le jardin de l’ambassade de Belgique à Rome,
admirant une affiche destinée à marquer l’événement: de gauche à droite, Paul Henri
Spaak, Konrad Adenauer, Jean-Charles Snoy et d’Oppuers, Joseph Luns et Walter
Hallstein.
Affiche à l’occasion de la signature des traités de Rome.
HAEU, NDG 51

Une politique
agricole commune

La Commission
européenne a publié le
premier programme européen
d’action sur l’environnement en
1973 alors que la politique
commune de la pêche a été
introduite dans les
années 1970.

Protéger
l’environnement

La politique
agricole commune
(PAC), mise en place en 1962,
a été la première politique
commune développée au
niveau européen.

Lettre du commissaire
européen pour
l’agriculture Sicco
Mansholt, au président
de la Commission
européenne Franco
Maria Malfatti, relative au
besoin d’une politique
environnementale
commune, 9 février 1972.
HAEU, GR 142

Affiche conçue par la
Commission européenne:
La politique commune de le
pêche (PCP) : Pour que les petits
poissons deviennent grands.
HAEU, NDG 316

Les politiques sociales pour les travailleurs
Etude sur la politique agricole commune
(PAC) publiée par l’Association des
Universitaires en Sciences Economiques
et Commerciales, 1964.
HAEU, GR 35.

Plans de maisons ouvrières issus du programme
de construction de logement de la Communauté
européenne du charbon et de l’acier, janvier 1955.
HAEU, CEAB 11/1666.

À gauche: Rapport de la Commission de la
Communauté économique européenne sur
l’évolution de la situation sociale dans la
Communauté, 1959. HAEU, CM2/1959 884
Carte publiée par le service de
presse et d’information des
Communautés européennes:
Agriculture, utilisation du sol et
cultures principales, 1962.
HAEU, CRNO 80.
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À droite: Bulletin des Communautés
europénnes sur le programme d’action social,
1974. HAEU, CEDEFOP 5
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a déclaration Schuman
reflétait la conviction qu’un
marché commun du charbon
et de l’acier aiderait les économies
européennes en situation critique au
lendemain de la guerre. La croissance
régulière de la production industrielle,
au cours des vingt premières années
depuis la création de la Communauté
européenne du charbon et de l’acier, a
renforcé l’objectif de créer un marché
intérieur plus large, de stimuler la
croissance économique et d’éliminer
les barrières commerciales entre les
pays européens.

Carte publiée par le Service de presse et d’information des Communautées européennes:
Energies et sidérurgie, 1962. HAEU, CRNO 80

membres fondateurs a presque
doublé entre 1952 et 1962 et a
continué de croître rapidement
jusqu’à la crise pétrolière
de 1973.

L’expansion industrielle

Bas fourneau de type Lubatti, Italie, juin 1957.
HAEU, BAC-004/1971 0081

La consommation
d’acier dans les six États

BEWAG, centrale thermique à Berlin Ouest (Allemagne), environ 1977.
HAEU, BEI 2164 – Photo: Unknown

Progil-Bayer-Ugine, usine chimique à Pont-de-Claix (France),
environ 1970. HAEU, BEI 2145 - Photo: Studio Piccardy, L. Guelfo
and M. Auffray

Ouvrier dans l’usine Alfa Romeo à Pomigliano d’Arco, Italie, environ
1966. HAEU, BEI 2155 – Photo: Dino Jarach
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Traité
de Maastricht
Le traité sur l’Union
européenne, qui a modifié
le traité de Rome, a été
signé à Maastricht (PaysBas) en 1992. Pour la
première fois l’expression
d’«Union européenne»
est utilisée dans un traité
officiel.

L’article B envisageait
la voie vers l’achèvement
du marché intérieur
par le biais d’une
union économique et
monétaire complète, qui
devrait être finalisée
par l’introduction d’une
monnaie unique.

Document de travail de la Commission européenne concernant le traité de Maastricht, février 1992.
HAEU, RS 79

Fac-similé du traité de Maastricht, HAEU.

Enrique Barón Crespo (ES)
président du Parlement européen 1989 - 1992.
HAEU, INT 884
“I insisted very much on the fact that we had to concentrate on some points,
not trying to draft the European Constitution. I was in favor, it was my dream
but, to put on the table some core concepts, core ideas that could transform
the European community.”

La signature du traité de Maastricht, 7 février 1992. © European
Communities 1992 – Source: EC – Photo: Christian Lambiotte

L’E U R O
une monnaie unique pour l’Europe
L’intégration économique a changé la
vie des citoyens européens. Le marché
unique garantit la libre circulation des
marchandises, des capitaux, des services
et de la main-d’œuvre. L’introduction
de l’euro, en circulation depuis 2002 et
actuellement monnaie officielle de 19
pays, a été le symbole le plus visible de
la fusion des marchés envisagée par la
déclaration Schuman. Peu de temps
après la création de la zone euro, la
crise économique et financière de la fin
des années 2000 a soumis l’euro à son
premier test majeur.

Le premier projet
d’adoption d’une monnaie
unique remonte à 1970, lorsque
le Premier ministre luxembourgeois
Pierre Werner a présenté son
rapport éponyme sur l’union
économique et
monétaire.

Affiche du Conseil de l’UE sur l’introduction de
l’euro comme “monnaie virtuelle”
au 1er janvier 1999.
HAEU, NDG 220

Herman van Rompuy (BE)
président du Conseil européen
2009 - 2014.
HAEU, INT 885.
“...responsibility and solidarity. And we kept
that approach during the crisis, two and half
years.”

Jean-Claude Trichet (FR)
président de la Banque centrale europénne
2003 - 2011.
HAEU, INT 797
“l’idée selon laquelle on devait avoir la monnaie
unique déjà en place avant l’an 2000 était une
idée extrêmement forte.”

Dessins humoristiques, format affiche, concernant l’euro.
HAEU, NDG 484 
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Affiche conçue par la Commission europénne.
HAEU, NDG 203

Première page du projet du rapport Werner.
Fonds personnel Pierre Werner, Archives nationales de Luxembourg
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epuis la proposition d’une
production commune du
charbon et de l’acier entre
la France et l’Allemagne de l’Ouest,
l’Europe, en moins de 70 ans, est
devenue une union de 27 pays. L’idée
d’un élargissement à « tous les pays qui
voudront y participer » était déjà inscrite
dans la déclaration Schuman, mais
a pris un sens plus profond à mesure
que de nouveaux États membres du
Sud, du Nord et, plus récemment, de
l’Est rejoignaient l’ UE. Les membres
peuvent également décider de quitter
l’Union, comme l’a démontré le Brexit.

Catherine Day (IE)

Amadeu António
Pereira Lopes Sabino (PT)

secrétaire générale de la Commission
européenne 2005 - 2015.
HAEU, INT 134

haut fonctionnaire de l’UE
1984 - 2008.
HAEU, INT 258

“I went in as a director to the Balkans
and I came out as a director for the
Central and Eastern Europe. And
that was really the most emotionally
exciting thing I ever did, working on the
enlargement. Because you felt, it was
such a historic opportunity to right the
wrongs of the past.”

“It was a great joy to see the flags of
Portugal and Spain beside the others
in Berlaymont, and in Charlemagne.
That was to me the most important day.”

Affiche conçue par la Commission europénne.
HAEU, NDG 250

Les élargissements européens
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Membres de l’UE en 2020

en vigueur

Le traité sur
l’Union européenne
Les versions modifiées du
traité de Rome (devenu
TFUE) et du traité de
Maastricht (TUE) constituent
la base constitutionnelle de
l’Union européenne.
Leurs textes consolidés sont
régulièrement publiés par la
Commission européenne.

Le 1er mai 2004
l’Union européenne a
accueilli dix nouveaux Etats
membres. La cérémonie
a eu lieu à Dublin.

L’article 49 de la version
consolidée du TUE réglemente
les procédures d’adhésion
pour devenir un pays
membre de l’Union. Tout
État souhaitant accéder à
l’UE doit en respecter les
valeurs fondamentales,
proclamées à l’article 2.

Lettre du président du Conseil
européen Bertie Ahern au
président de la Commission
européenne Romano Prodi.
11 mai 2004.
HAEU, RP 495 - Photo: Unknown

Note de Graham Avery, conseiller principal sur les
questions stratégiques à la Direction générale de
l’élargissement de la Commission européenne,
concernant les négociations d’adhésion, 22 mai 2002.
HAEU, GJLA 220

Affiche conçue par la Commission européenne, 2001.
HAEU, NDG 130

Traverser les FRONTIÈRES
L’élargissement de l’espace
européen signifiait également
que davantage de personnes
étaient libres de se déplacer sur
le continent. Les notions telles
que les frontières, la liberté
de circulation, la mobilité ont
été redéfinies par le projet
européen, mais elles restent
des sujets brûlants au centre
du débat public.

“Actions frontières” des militants de l’Union des fédéralistes européens (UEF) en France, mai 1983.
HAEU, UEF 427 - Photo: Unknown

L’accord
de Schengen a été signé en
1985 près de la ville de Schengen,
au Luxembourg, en vue de supprimer
graduellement les contrôles aux frontières
communes des pays signataires. L’espace
Schengen compte actuellement 26 États
européens, qui ont officiellement aboli le
contrôle des passeports à leurs
frontières mutuelles.

La collection du
projet BABE offre
une multiplicité de mémoires
visuelles de mouvement à travers
l’Europe. Le matériel collecté est le
résultat du travail de terrain effectué
dans les pays européens notamment
les Pays-Bas, l’Italie, la Suède, la
France et l’Espagne.

Ahmed (Maroc). «J’ai dessiné une
valise que les gens utilisent quand
ils ont besoin de voyager».
Turin, décembre 2013, HAEU BABE
Archival Collection.

Katia Muñoz (artiste péruvienne),
«Carte de mon parcours migratoire.
Je suis un oiseau migrateur.
Je suis de nulle part»,
collage, Barcelone, octobre 2013.
HAEU BABE-068 Archival Collection.

Elena (Roumanie), «C’était la
Forêt- Noire en Allemagne».
Représentation visuelle du
passage des frontières dans l’UE.
Turin, décembre 2013.
HAEU BABE Archival Collection.

Dépliant conçu par le MEF et la Jeunesse fédéraliste, probablement 1983.
HAEU, UEF 428
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Militant lors d’une manifestation au Luxembourg,
décembre 1985. HAEU, CS 103 – Photo: Unknown
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ien qu’une fédération européenne n’ait
pas été réalisée, la démocratisation
et la construction identitaire ont
été des éléments cruciaux du processus
d’intégration européenne. Des manifestations
des fédéralistes européens aux premières
élections directes du Parlement européen en
1979, en passant par le débat sur les droits
fondamentaux de l’Union européenne, les
institutions et les citoyens discutent depuis
longtemps du sens d’être européen. Le traité
de Maastricht a instauré la citoyenneté de l’UE,
conférée aux citoyens des Etats membres, mais
ce concept est encore très débattu, car il remet
en question les identités individuelles et de
groupe dans l’environnement global actuel.

Christine Verger (FR)
haut fonctionnaire de l’UE
1984 - 2009.
HAEU, INT 302

Manifestation fédéraliste à Milan, 29 juin 1985.
HAEU, UEF 415 - Photo: Unknown

“ l’Europe et la construction européenne
c’est aussi la préservation d’un certain
nombre de valeurs. […] il est essentiel de
faire comprendre que c’est aujourd’hui
un grand privilège que de vivre dans ce
monde de valeurs, de démocratie, de
respect des droits individuels, culturels.”

2 0 0 0

Charte des droits
fondamentaux de l’UE
La Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne a été signée
en 2000 et a acquis sa pleine valeur
contraignante en 2009. Elle énonce
les droits fondamentaux de toute
personne vivant au sein de l’Union

européenne. La dignité humaine,
la liberté, l’égalité et la solidarité
sont les valeurs fondamentales sur
lesquelles repose l’Union, tandis que
la démocratie et l’État de droit en sont
les principes de fonctionnement.

Raymonde Dury (BE)
membre du Parlement européen
1982 - 1998.
HAEU, INT 826

Vassilis Skouris (GR)
président de la Cour de justice de
l’Union européenne 2003 - 2015.
HAEU, INT 870

“pour les Droits de l’Homme, [le Parlement européen] c’était
quand même important. Je reprends l’exemple de Mandela.
Ce n’est pas un hasard si une des premières visites à l’étranger
de Nelson Mandela ça a été le Parlement européen.”

“We have been asked as Court of Justice of the European Union
to develop a theory of constitutional/fundamental rights.”

Communication de la Commission européenne sur
le rôle de l’Union européenne dans la promotion des
droits de l’homme et la démocratisation des pays tiers,
mai 2001. HAEU, AV 96

Affiche concernant la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
HAEU, NDG 2

Appel à une
EUROPE FÉDÉRALE
Manifestations fédéralistes à Strasbourg, 18 juillet 1979.
HAEU, UEF 229 - Photo: Unknown

L’ Union des fédéralistes européens (UEF) a été
créée en 1946 pour coordonner les activités des
nombreux mouvements fédéralistes à travers
l’Europe. Le premier mouvement fédéraliste,
Movimento Federalista Europeo (MFE), a été fondé
par Altiero Spinelli en Italie, en 1943.
Manifestation de l’UEF à Bruxelles, 28 juin 1987.
HAEU, CS 46 – Photos: Claude Schöndube

Manifestation de l’UEF à Bruxelles, 28 juin 1987.
HAEU, CS 46 – Photos: Claude Schöndube

La DÉMOCRATIE au sein de l’UE:
les ÉLECTIONS DIRECTES du
Parlement européen

Affiches du Parlement européen concernant les élections européennes, 1979-2009.

HAEU, NDG 192

EP Archives

HAEU, NDG 132

EP Archives

EP Archives

EP Archives
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