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Paris, 17 février 2016 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Jacques Delors ouvre ses archives personnelles d’ancien président de la Commission 
européenne à la consultation 

 

30 ans après la signature de l’Acte unique européen, l’Institut Jacques Delors ouvre les 
archives personnelles de son Président fondateur à la consultation. Ces archives 
couvrent la période de 1984 à 1994. 

Ce fonds est composé de textes d’interventions de Jacques Delors, d’entretiens et 
d’articles de presse, et de notes préparatoires et comptes rendus de rencontres à haut 
niveau (principalement rédigés en français).  

On y retrouve des documents sur les négociations de l'Acte unique européen, la mise en 
place du marché unique, le renforcement de l’Europe sociale et du Dialogue social, la 
montée en puissance du budget européen. Sont également présentes des archives liées 
au traité de Maastricht, à la citoyenneté européenne, à l’UEM, et à l’euro.  Les archives de 
Jacques Delors permettent d'éclairer le rôle de la Commission lors de la réunification 
allemande et dans la transition économique et démocratique des pays de l’ex-Union 
soviétique et de l’Europe centrale et orientale. Elles font aussi écho à la dislocation de 
l’ex-Yougoslavie et aux conflits du Proche-Orient notamment à la guerre du Golfe. Une 
ample documentation se réfère d'autre part aux négociations de l’Uruguay Round, à 
partir de 1986, dans le cadre des négociations commerciales du « GATT ».  Sont 
également présents des documents de préparation du Livre blanc « Croissance, 
compétitivité, emploi : les défis et les pistes pour entrer dans le XXIe siècle ». 

Ces archives sont consultables auprès d’organisations partenaires en Belgique, en 
France, en Italie, en Pologne, en Suisse ainsi que dans nos bureaux de Paris et de Berlin. 

Une bourse post doctorale, un prix du meilleur mémoire de master et un séminaire de 
travail annuel sont mis en place afin de favoriser la consultation du fonds d’archives de 
Jacques Delors et de promouvoir l’étude de l’histoire de la Construction Européenne. 

De plus amples informations sur les archives de Jacques Delors sont disponibles sur le 
site de l'Institut Jacques Delors. 
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