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“

Le Manifeste de Ventotene
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.

“

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
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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.

De gauche à droite: Manifeste de
Ventotene avec notes manuscrites
originales d’Altiero Spinelli, 1941.
HAEU, AS 3; Carte d’identité d’Altiero
Spinelli. HAEU, AS 210;
Portrait d’Ernesto Rossi.
© Fondazione Ernesto Rossi
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Manifestation à Wissembourg, frontière
franco-allemande, le 20 août 1950.
HAEU, GR 3.
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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 peaceful development of Europe. […]
I think that was the motivation, there should never be a war
again between European Countries.”
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“On a eu cette génération des Allemands, des Français, des
Néerlandais, des Belges, qui ont connu ça et ont dit : «plus jamais».”
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Le projet d’une

à l’époque de la guerre froide

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.

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.

Herman van Rompuy (BE)
Ecouter

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 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.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DÉFENSE

REGARD VERS L’EST

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.

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
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Coopération
avec l’

À gauche: 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. HAEU, FXO 330 - Photo: Unknown
À droite: Projet de développement hydro-agricole du Fonds
européen de développement (FED) à Madagascar, 5 janvier
1972. HAEU, BAC-025/1980 0773-I - Photos: Unknown

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).

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