
Placement de 5 plaques explicatives autour du « Traité de Rome » 

Bruxelles, le 31 août 2018 : l’Echevin de l’Urbanisme et du Patrimoine, accompagné du Premier 

Echevin et de l’Echevine des Travaux publics, a inauguré au carrefour de l’Europe, la 1ère des 5 

plaques explicatives autour du « Traité de Rome ».  

Dans la même optique que le placement de 17 plaques de rue explicatives autour du centenaire de la 

Première Guerre Mondiale, la Ville de Bruxelles a voulu intégrer quelques mots d’explication à 

différents lieux et bâtiments en lien avec l’Europe et le Traité de Rome.   

« En tant que Capitale de près de 500 millions d’Européens, Bruxelles a un rôle institutionnel et 

symbolique important. En 2017, le Traité de Rome, traité instituant la Communauté économique 

européenne, fêtait ses 60 ans or c'est à Bruxelles qu'il avait été longuement négocié. Pour l’occasion, 

j’ai souhaité installer ces plaques explicatives sur ces différents lieux en lien avec la création de l’Europe 

afin de mieux les contextualiser. Une initiative qui profitera tant à nos citoyens qu’aux touristes. », 

explique l’Echevin de l’Urbanisme et du Patrimoine.  

Il s’agit des emplacements suivants : le Berlaymont, le rond-point Robert Schuman, le Carrefour de 

l’Europe, le Juste Lipse et le Charlemagne.  

« On ne le dit pas assez mais, du matin au soir, l'Europe influence notre quotidien. Ne fut-ce que sur la 

table du petit déjeuner : café, confiture ou encore verre de lait, tous ces produits alimentaires doivent 

être étiquetés de façon précise et lisible. Votre frigo, votre four, votre télévision, comme tous les 

appareils électriques et électroniques bénéficient d’une garantie légale obligatoire de deux ans. On 

peut encore y ajouter le fait que tous les produits cosmétiques ne peuvent plus être testés sur les 

animaux. Les exemples sont nombreux, des jouets au téléphone en passant par nos banques. L'Europe 

est partout, elle est là pour nous faciliter notre quotidien et nous protéger, et il est important de 

rappeler que celle-ci est hébergée à quelques rues de chez nous. », ajoute le Premier Echevin.  

« Alors que le projet européen est régulièrement la cible de critiques, il nous paraissait essentiel de 

mettre en valeur le traité fondateur qui a permis de développer les collaborations entre les pays 

européens », explique l’échevine des Travaux Publics. « Avec ce parcours de plaques explicatives, nous 

voulons aussi inciter les Bruxellois à redécouvrir, entre autres, le cosmopolite et dynamique quartier 

Schuman qui a été le théâtre de plusieurs événements marquants de notre Histoire.»  

 


