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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. 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.

“
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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.
Ecouter

Le 1er mai 2004
l’Union européenne
a accueilli dix nouveaux
Etats membres. La
cérémonie a eu lieu à
Dublin.
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A. A. 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 director to the
Balkans and I came out
as 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.”

De gauche à droite: Affiche conçue par la Commission européenne, 2001. HAEU, NDG 130; 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; Lettre du président du Conseil européen Bertie Ahern au président de la
Commission européenne Romano Prodi. 11 mai 2004. HAEU, RP 495 - Photo: Unknown.
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Catherine
Day (IE)

“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
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LES ÉLARGISSEMENTS EUROPÉENS

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.

Année:
1 9 5 8
1 9 7 3
1 9 8 1
1 9 8 6
1 9 9 5
2 0 0 4
2 0 0 7
2 0 1 3

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.

En haut: Dépliant conçu par le MEF et la Jeunesse
fédéraliste, probablement 1983. HAEU, UEF 428;
En bas - De gauche à droite: “Action frontières” des
militants de l’Union des fédéralistes européens
(UEF) en France, mai 1983. HAEU, UEF 427 - Photo:
Unknown; Militant lors d’une manifestation au
Luxembourg, décembre 1985.
HAEU, CS 103 - Photo: Unknown

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.

1. 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
Archival Collection.

1

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

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

Membres de l’UE en 2020
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