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Avant-propos

Cette ePublication «La relance européenne et les traités de Rome (1955-1957)» propose un 

ensemble de ressources concernant le contexte et les enjeux des négociations qui ont conduit, le 25 

mars 1957, à la signature des traités de Rome instituant la Communauté économique européenne 

(CEE) et la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA).

De la relance européenne en 1955 jusqu'à l'entrée en vigueur des traités le 1er janvier 1958, plus de 

900 documents couvrent une période-clé de l'histoire de la construction européenne. Un point fort de

cette ePublication réside dans l’exploration méthodique des archives historiques du Conseil de 

l'Union européenne, dont les documents constituent une partie importante de cette ePublication. 

Cette sélection est complétée par des documents d'archives en provenance d'autres fonds, 

notamment des archives historiques de l'Union européenne, des archives fédérales de la RFA ou 

encore des archives nationales du Luxembourg.

La réalisation d'une série d'interviews par le CVCE avec des témoins d'époque constitue un 

deuxième point fort. Vous trouverez notamment les témoignages de Charles Rutten, de Hubert 

Ehring, de Pierre Pescatore, de Max Kohnstamm, d'André Dubois, de Hans-August Lücker et 

d'Albert Breuer.

En outre, une sélection de documents audiovisuels complète l'ensemble notamment des témoignages

de Walter Hallstein, de Hans von der Groeben, de Maurice Faure, de Christian Pineau, de Jean-

François Deniau ou encore des archives audiovisuelles d’époque concernant la conférence de 

Messine, la conférence de Venise, les négociations de Val Duchesse et la signature des traités de 

Rome.

Cette ePublication recèle une vaste documentation, riche et diversifiée, telle que des documents 

d'archives, articles de presse, extraits de mémoires, photos, caricatures, etc. Elle est complétée par 

une chronologie détaillée et une bibliographie indicative sur le sujet, tandis que chaque section 

thématique est introduite par un article de contexte.


