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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 (Pays - Bas)
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.
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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.

En haut - De gauche à
droite:
La signature du traité de
Maastricht, 7 février 1992.
© European Communities
1992 - Source: EC
Photo: Christian
Lambiotte;
Fac-similé du traité de
Maastricht. HAEU;
En bas: Document de
travail de la Commission
européenne concernant
le traité de Maastricht,
février 1992.
HAEU, RS 79

Ecouter

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 the drafting
of the European Constitution,
even if I was in favor of it, it was
my dream but also, to put on
the table some core concepts,
core ideas that could transform
the European community.”
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Carte publiée par le Service de presse et d’information
des Communautées européennes: Energies et sidérurgie,
1962. HAEU, CRNO 80
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L’expansion

La consommation
d’acier dans les six États
membres fondateurs a
presque doublé entre 1952 et
1962 et a continué de croître
rapidement jusqu’à la
crise pétrolière de
1973.

INDUSTRIELLE

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.

En haut: Première page du
projet du “rapport Werner”.
Fonds personnel Pierre Werner,
Archives nationales de
Luxembourg.
En bas - De gauche à droite:
Affiche du Conseil de l’UE
sur l’introduction de l’euro
comme “monnaie virtuelle”
au 1er janvier 1999. HAEU,
NDG 220; Affiche conçue par la
Commission europénne.
HAEU, NDG 203.

Ecouter

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.

“l’idée selon laquelle on
devait avoir la monnaie
unique déjà en place
avant l’an 2000 était une
idée extrêmement forte.”

En haut - De gauche à droite: Ouvrier dans l’usine Alfa Romeo
à Pomigliano d’Arco, Italie, environ 1966. HAEU, BEI 2155
Photo: Dino Jarach; Progil-Bayer-Ugine, usine chimique à
Pont-de-Claix (France), environ 1970. HAEU, BEI 2145 Photos: Studio Piccardy, L. Guelfo and M. Auffray.
Au centre: BEWAG, centrale thermique à Berlin Ouest
(Allemagne), environ 1977. HAEU, BEI 2164 –
Photo: Unknown
En bas: Bas fourneau de type Lubatti, Italie, juin 1957.
HAEU, BAC-004/1971 0081 – Photos: Unknown
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Dessins humoristiques, format affiche, concernant l’euro. HAEU, NDG 484 
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