
Construction européenne - repères chronologiques 

par Christophe Péry (2007)

3 avril 1948
Entrée en vigueur du plan Marshall. L'aide financière à la reconstruction de l'Europe, proposée 
par le secrétaire d'État américain George Marshall à Harvard le 5 juin 1947, est gérée par 
l'Organisation européenne de coopération économique (O.E.C.E.), créée le 16 avril 1948.

5 mai 1949
Traité de Londres créant le Conseil de l'Europe.

18 avril 1951
Signature, à Paris, par l'Allemagne fédérale, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et 
les Pays-Bas, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier 
(C.E.C.A.), qui entre en vigueur le 23 juillet 1952.

23 octobre 1954
Signature à Paris de l'accord créant l'Union de l'Europe occidentale (U.E.O.), après le rejet, par 
la France, du traité instituant la Communauté européenne de défense (C.E.D.), signé à Paris le 
27 mai 1952.

25 mars 1957
Signature, à Rome, par les membres de la C.E.C.A., des traités instituant la Communauté 
économique européenne (C.E.E.) et l'Euratom, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1958.

20 juillet 1963
Signature à Yaoundé de la convention d'association entre la C.E.E. et dix-huit pays africains.

1er juillet 1967
Fusion des exécutifs des trois communautés (C.E.C.A., C.E.E., Euratom) au sein d'un Conseil et 
une Commission uniques.

1er janvier 1973
Entrée dans la C.E.E. du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.

28 février 1975
Signature de la première convention de Lomé associant la C.E.E. à quarante-six États 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (A.C.P.).

1er janvier 1979
Entrée en vigueur du Système monétaire européen (S.M.E.) décidé à Brême les 6 et 7 juillet 
1978. Le S.M.E. se substitue au système de change dit « serpent » monétaire institué le 24 
avril 1972. Il donne naissance à l'ECU (European Currency Unit) le 13 mars 1979.

7 et 10 juin 1979
Premières élections au suffrage universel du Parlement européen, dont le mandat est de cinq 
ans.

1er janvier 1981
Entrée de la Grèce dans la C.E.E.

14 juin 1985
Signature de l'accord de Schengen qui instaure la libre circulation des personnes au sein de la 
Communauté. Il est complété en juin 1990 et entre en vigueur, dans sept États, le 26 mars 
1995.

1er janvier 1986
Entrée de l'Espagne et du Portugal dans la C.E.E.



17 et 18 février 1986
Signature à Luxembourg et à La Haye de l'Acte unique européen qui aboutit le 1er janvier 
1993 au marché unique des marchandises, des personnes, des capitaux et des services.

9 novembre 1989
Chute du Mur de Berlin. La réunification allemande est effective le 3 octobre 1990.

7 février 1992
Signature, à Maastricht, du traité qui institue l'Union européenne (U.E.) et renforce l'activité 
intergouvernementale dans les domaines de la politique étrangère et de sécurité commune 
(P.E.S.C.), ainsi que des affaires judiciaires et de sécurité interne. Il entre en vigueur le 1er 
novembre 1993.

2 mai 1992
Signature à Porto de l'accord sur l'Espace économique européen (E.E.E.) qui étend le marché 
intérieur unique aux pays de l'Association européenne de libre-échange (A.E.L.E.). Il entre en 
vigueur le 1er janvier 1994.

1er janvier 1995
Entrée de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède dans l'U.E.

2 octobre 1997
Signature du traité d'Amsterdam qui opère une refonte des traités constitutifs des 
Communautés.

30 mars 1998
Lancement du processus d'adhésion des dix États candidats d'Europe centrale et orientale ainsi 
que de Chypre.

1er janvier 1999
Début de la troisième phase de l'Union économique et monétaire (U.E.M.). Elle est marquée 
par l'entrée en vigueur de la monnaie unique, l'euro, dans onze pays de l'U.E. La Banque 
centrale européenne devient opérationnelle. La Grèce rejoint la zone euro le 1er janvier 2001.

7 décembre 2000
Proclamation de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'U.E.

26 février 2001
Signature à Nice du traité qui prévoit une réforme des institutions européennes en vue de 
l'élargissement de l'Union.

1er janvier 2002
L'euro entre en circulation dans douze États de l'U.E.

28 février 2002-10 juillet 2003 
Convention sur l'avenir de l'Europe, chargée de proposer un projet de Constitution pour l'Union 
européenne.

1er  mai 2004 
Entrée dans l'Union de Chypre, de l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la 
Pologne, la République tchèque, la Slovénie et la Slovaquie.

18  juin 2004 
Adoption par les chefs d'État et de gouvernement de la Constitution européenne, qui doit 
ensuite être ratifiée par les vingt-cinq pays membres.

29 mai 2005 
En France, le projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour 



l'Europe est rejeté par référendum par une forte majorité (54,6 %). Le 1er juin, le référendum 
consultatif organisé aux Pays-Bas aboutissait à un vote négatif massif, en recueillant 61,6 % 
des voix.

3 octobre 2005 
Ouverture des négociations avec la Croatie et la Turquie.

1er janvier 2007 
Entrée de la Bulgarie et de la Roumanie dans l'U.E.

ajout : 

2008 
le Parlement français vote une loi pour approuver et ratifier le traité établissant une 
Constitution pour l'Europe. 

Europe économique et monétaire - repères chronologiques

par Francis Demier (2004)

16 avril 1948
Création de l'Organisation européenne de coopération économique afin de coordonner le plan 
Marshall.

9 mai 1950
Déclaration de Robert Schuman, acte fondateur de la Communauté européenne.

19 septembre 1950
Création de l'Union européenne des paiements pour organiser et développer le clearing 
multilatéral entre les économies ouest-européennes.

18 avril 1951
Traité de Paris créant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (R.F.A., Belgique, 
France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas).

25 mars 1957
Traité de Rome instituant sans la Grande-Bretagne une Communauté économique européenne 
(C.E.E.) qui établit un marché commun pour les six pays signataires.

30 juillet 1962
Création du Marché commun agricole.

22 janvier 1972
Signature par le Danemark, l'Irlande, la Norvège et la Grande-Bretagne des traités d’adhésion 
au Marché commun. L'adhésion de la Norvège sera rejetée à l'issue du référendum du 25 
septembre.

24 avril 1972
Signature des accords monétaires de Bâle. Mise en place du serpent monétaire européen.

13 mars 1979
Création du système monétaire européen (S.M.E.) qui établit un système de taux de change « 
stable et ajustable » entre les États participants.

1er janvier 1981
Entrée de la Grèce dans le Marché commun.



1er janvier 1986
Entrée de l'Espagne et du Portugal dans le Marché commun.

17 et 28 février 1986
Signature à Luxembourg et à La Haye de l'Acte unique européen modifiant le traité de Rome. Il 
institue un grand marché intérieur avec la liberté de circulation des personnes, des biens et 
services et des capitaux, qui entrera en vigueur le 1er juillet 1987.

7 février 1992
Le traité de Maastricht institue entre les douze États membres une Union européenne avec un 
passage à une monnaie unique.

1992-1993
Crise du S.M.E. La livre sterling, la lire, la peseta et le franc français font l'objet de violentes 
attaques spéculatives.

Janvier 1995
L'Autriche, la Finlande et la Suède deviennent membres de l'Union européenne.

Juin 1997
Le Conseil européen d'Amsterdam entérine le pacte de stabilité et de croissance visant à une 
gestion concertée des déficits publics.

Juin 1998
Mise en place de la Banque centrale européenne en charge de la politique monétaire unique de 
la zone euro.

1er janvier 1999
Les taux de change sont fixés entre les États membres qui appliquent les critères de 
convergence de Maastricht. Les marchés financiers basculent à l'euro.

Février 2001
Signature du traité de Nice. Préparation à l'élargissement de l'Union européenne.

1er janvier 2002
Mise en circulation des pièces et des billets d'euro.
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