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[L’Europe] se fera par des réalisations 
c o n c rè t e s  c ré a n t  d ’a b o rd  u n e

SOLIDARITÉ DE FAIT
L 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 linéaire 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 .

À gauche: 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. © AP 1957 - 
Source: EC - Photo: Ivan Crosceneo. 
À droite: Affiche à l’occasion de la 
signature des traités de Rome.
HAEU, NDG 51.

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.” 

Ecouter

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 traités de Rome
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L’ Europe investit dans le
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

UNE POLITIQUE 
AGRICOLE 
commune

Protéger 
l’ENVIRONNEMENT

Petrus Mathijsen (NL)
haut fonctionnaire de la Commission européenn 
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.”
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LES POLITIQUES SOCIALES pour les travailleurs

À  gauche: 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.

Au centre: Rapport de la Commission de la 
Communauté économique européenne sur 
l’évolution de la situation sociale dans la 
Communauté, 1959. HAEU, CM2/1959 884. 

À droite: Bulletin des Communautés europénnes 
sur le programme d’action social, 1974.
HAEU, CEDEFOP 5.

À  gauche: Carte publiée par le service de presse et 
d’information des Communautés européennes: Agriculture, 
utilisation du sol et cultures principales, 1962. HAEU, CRNO 80.
À droite: Etude sur la politique agricole commune (PAC) 
publiée par l’Association des Universitaires en Sciences 
Economiques et Commerciales, 1964. HAEU, GR 35.

À  gauche:  Affiche conçue par la Commission 
européenne: La politique commune de le pêche 

(PCP) : Pour que les petits poissons deviennent 
grands. HAEU, NDG 316.

À droite: 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.

La politique 
agricole commune 

(PAC), mise en place en 
1962, a été la première 

politique commune 
développée au niveau 

européen.

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.
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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. © European Investment Bank.

Poster_Solidarity.indd   1 28/04/20   10:56


