
L’Europe en continu, depuis 1957 

 

 

- 25-03-1957 : Traité de Rome (Europe à 6) 

Création de la Communauté économique européenne (CEE) 

 

- 10-01-1958 : Commission Hallstein 1 

 

- 10-01-1962 : Commission Hallstein 2 

 

- 14-01-1963 : Veto français à l’adhésion britannique 

 

- 20-07-1963 : Convention de Yaoundé 

Accord de coopération commerciale entre la CEE et 18 Etats africains 

 

- 01-07-1967 : Fusion des exécutifs européens 

Mise en place d’une seule Commission, un seul Conseil des ministres et d’une  

Assemblée parlementaire unique – en lieu et place des précédentes institutions de la 

CECA, de la CEE et d’Euratom 

 

- 07-07-1967 : Commission Rey 

 

- 01-07-1970 : Commission Malfatti 

 

- 22-03-1972 : Commission Mansholt 

 

- 18-12-1970 : Formation du consortium européen Airbus 

 

- 25-09-1972 : Référendum norvégien 

La Norvège renonce à leur adhésion à la CEE 

 

- 01-01-1973 : Premier élargissement (Europe à 9) 

Entrée du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni 

 

- 06-01-1973 : Commission Ortoli 

 

- 09-12-1974 : Sommet de Paris 

Création du Conseil européen 

 

- 28-02-1975 : Convention de Lomé 

Accord de coopération commerciale entre la CEE et 46 pays d’Afrique, des Caraïbes 

et du Pacifique 

 

- 11-03-1975 : Réunion de Dublin 

Première réunion du Conseil européen 

 

- 31-05-1975 : Création de l’Agence spatiale européenne (ESA) 

 



- 06-01-1977 : Commission Jenkins 

 

- 13/03/1979 : Création du Système monétaire européen 

 

- 30/11/1979 : Sommet de Dublin 

Contestation de la contribution financière britannique 

 

- 01-01-1981 : Deuxième élargissement (Europe à 10) 

Entrée de la Grèce 

 

- 06-01-1981 : Commission Thorn 

 

- 26-06-1984 : Conseil européen de Fontainebleau 

Fin de la crise budgétaire avec le Royaume-Uni (« rabais britannique ») 

 

- 06-01-1985 : Commission Delors 1 

 

- 14-06-1985 : Accord de Shengen 

Suppression des contrôles aux frontières pour 5 pays 

 

- 02-12-1985 : Conseil européen de Luxembourg 

Accord politique ouvrant la voie à l’adoption de l’Acte unique européen 

 

- 01-01-1986 : Troisième élargissement (Europe à 12) 

Entrée de l’Espagne et du Portugal 

 

- 15-06-1987 : Lancement du programme Erasmus 

 

- 01-07-1987 : Acte Unique européen 

Instauration du marché intérieur et élargissement du recours à la majorité qualifiée 

 

- 06-01-1989 : Commission Delors 2 

 

- 07-02-1992 : Traité de Maastricht 

Création de l’Union européenne autour de 3 piliers :  

Communauté européenne – Coopération en matière de politique étrangère et de sécurité 

commune (PESC) – Coopération en matière de justice et d’affaires intérieures (JAI) 

 

- 20-09-1992 : Référendum français sur le Traité de Maastricht 

 

- 01-01-1993 : Commission Delors 3 

 

- 01-01-1995 – Quatrième élargissement (Europe à 15) 

Entrée de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède 

 

- 23-01-1995 : Commission Santer 

 

- 02-10-1997 : Traité d’Amsterdam 

Reprise des acquis de Schengen pour les 15 et renforcement des pouvoirs du 

Parlement européen 



 

- 13-12-1997 : Création de l’Eurogroupe 

 

- 01-06-1998 : Création de la Banque centrale européenne (BCE) 

 

- 04-12-1998 : Sommet de Saint-Malo 

France et Royaume-Uni posent les bases d’une défense européenne commune 

 

- 01-01-1999 : Création de la zone euro 

L’euro devient la monnaie unique de 11 pays (Allemagne, Autriche, Belgique, 

Espagne, France, Finlande, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal) 

 

- 16-03-1999 : Commission Marin 

 

- 16-09-1999 : Commission Prodi 

 

- 26-02-2001 : Traité de Nice  

Réforme des institutions en vue de la future union à 27 membres 

 

- 01-01-2002 : Mise en circulation de l’euro 

 

- 01-05-2004 : Cinquième élargissement (Europe à 25) 

Entrée de Chypre, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, 

de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la Tchéquie 

 

 

- 29-10-2004 : Deuxième traité de Rome 

Etablissement d’une Constitution pour l’Europe 

 

- 22-11-2004 : Commission Barroso 1 

 

- 29-05-2005 : Référendum français négatif sur la Constitution européenne 

 

- 01-01-2007 : Sixième élargissement (Europe à 27) 

Entrée de la Bulgarie et de la Roumanie 

 

- 13-12-2007 : Traité de Lisbonne 

Transformation de l’architecture institutionnelle de l’Union, pour pallier la non-

ratification du traité de Romme de 2004 établissant une constitution pour l’Europe 

 

- 19-11-2009 : Herman Van Rompuy, élu Président du Conseil européen 

 

- 10-02-2010 : Commission Barroso 2 

 

- 01-03-2012 : Pacte budgétaire européen 

Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union 

économique et monétaire 

 

- 12-10-2012 : Prix Nobel de la Paix pour l’Union européenne 

 



- 01-07-2013 : Septième élargissement (L’Europe à 28) 

Entrée de la Croatie 

 

- 01-11-2014 : Commission Juncker 

 

- 01-12-2014 : Donald Tusk, élu Président du Conseil européen 

 

- 23-06-2016 : Référendum britannique sur le Brexit 

 

- 09-03-2017 : Donald Tusk, réélu Président du Conseil européen 

 

- 01-12-2019 : Commission Von der Leyen 

 

- 01-12-2019 : Charles Michel, élu Président du Conseil européen 

 

- 31-12-2020 : Date du Brexit 

Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la Communauté européenne de 

l’énergie atomique 

 

 

 

 

 


