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À gauche: Mineurs en Sicile centrale (Italie), 1962. HAEU, BEI 2157 - Photo: Unknown
À droite: Mineurs d’une mine de charbon, 1958. HAEU, CEAB09 586 - Photo: Unknown

En bas: Premiers passeports européens délivrés par la CECA, 1953. HAEU, CEAB02 122 - Photos: ERSC/USI and unknown 

déjà inscrite dans les traités fondateurs, 
fut l’un des principes fondamentaux de 
l’intégration européenne. Tout citoyen 
de l’UE a le droit de travailler dans 
un autre État membre de l’Union et 
bénéficie de l’égalité de traitement avec 
les ressortissants de cet État en matière 
d’accès à l’emploi et de conditions de 
travail. Les États membres ayant des 
traditions historiques et des contextes 
socioculturels différents, l’harmonisation 
des régimes nationaux de politique 
sociale a constitué un défi permanent 
pour  les  institutions  européennes.

Fabrizia Baduel Glorioso (Pérouse 1927 - 
2017) syndicaliste italienne impliquée 
dans des associations et des institutions 
italiennes et européennes est la première 
femme élue en 1978, présidente du Comité 
économique et social européen (CESE), 
organe consultatif de l’Union européenne, 
composé d’employeurs, de syndicalistes 
et de représentants d’organisations de la 
société civile. Elle a ainsi été la première 
femme à la tête d’un organe institutionnel 
des Communautés européennes.
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FABRIZIA BADUEL GLORIOSO

Fabrizia Baduel Glorioso lors de la 163ème session plénière du CESE à 
Bruxelles, 29 - 30 novembre 1978. HAEU, FBG 107 – Photo: Unknown

En haut - De gauche à droite: Fabrizia Baduel Glorioso, 17 octobre 1978. HAEU, FBG 105 – 
Photo: Unknown; Fabrizia Baduel Glorioso impliquée dans des activités syndicales à la Confederazione 
Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), 1952. HAEU, FBG 89 – Photo: Unknown

“L’Europe occidentale possède un grand patrimoine culturel, 
a l’expérience et le potentiel productif d’une grande zone 
industrialisée [...]. L’Europe occidentale a également l’héritage 
historique d’un grand mouvement ouvrier.” 
Extrait du discours inaugural de Fabrizia Baduel Glorioso au CESE, 17 octobre 1978. 
HAEU, FBG 70 (traduit de l’italien)
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À travers L’EUROPE  LES DROITS des travailleurs

En haut -De gauche à droite: Affiche 
«L’Europe en mouvement» conçue par 
la Commission européenne. HAEU, 
NDG 300; Affiche sur l’évènement «Tour 
pour l’emploi ‘97» de la Confédération 
européenne des syndicats. 
HAEU, NDG 451.

En bas - De gauche à droite: Affiche sur 
les opportunités de l’emploi à travers 
l’Europe. HAEU, NDG 284

Arrêt de la Cour de justice des Communités européennes 
du 15 octobre 1969: Württembergische Milchverwertung-
Südmilch AG contre Salvatore Ugliola [affaire 15/69]. 
HAEU, CJUE 306 

Extrait de la directive 2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004. 
Journal officiel de l’Union européenne.

L 158/77, 30.04.2004

Jacqueline Nonon (FR)
haut fonctionnaire à la Commission 

europénne, 1958 - 1980. 
HAEU, INT 226 

“La libre circulation des travailleurs 
c’était presque plus important 
que la circulation des monnaies si 
vous voulez. Les monnaies c’était 
important, mais que les hommes  
puissent faire l’Europe en circulant!”

Ecouter

La directive 
2004/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil a 

règlementé le droit des citoyens 
de l’Union et des membres de 

leurs familles de circuler et 
de séjourner librement sur 

le territoire des États 
membres.

En 1969, la Cour de 
justice des Communautés 

européennes a statué qu’un 
travailleur migrant qui avait 

interrompu son emploi afin de 
faire son service militaire dans 

son pays avait le droit de 
comptabliser cette période 

dans le calcul de ses 
droits de pension.
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