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29 mai/1er juin 2005
La France et les  

Pays-Bas disent « non » 
au projet de Constitution  

européenne

1er janvier 2007
L’Europe des 27

Adhésion de la Roumanie 
et de la Bulgarie.

13 décembre 2007
Signature du

traité de Lisbonne

Suite au rejet du 
traité constitutionnel, 
les chefs d’État et 
de gouvernement 
s’accordent sur un traité 
simplifié.

9 mai 1950
Déclaration  

Schuman

Le ministre français 
des Affaires étrangères, 
Robert Schuman, 
appelle à la mise 
en commun des 
productions de charbon 
et d’acier en Europe 
afin d’y assurer une paix 
durable.

18 avril 1951
Création de la CECA

Six pays (la RFA,  
la Belgique, la France, 
l’Italie, le Luxembourg 
et les Pays-Bas) signent 
le traité de Paris 
créant la Communauté 
européenne du charbon 
et de l’acier (CECA).

25 mars 1957
Signature des  

traités de Rome

Deux traités sont 
signés par les six États 
membres de la CECA. 
Le premier traité 
institue la Communauté 
économique européenne 
(CEE), qui a pour but 
la mise en place d’un 
marché commun, et le 
second la Communauté 
européenne de l’énergie 
atomique (CEEA) dite 
Euratom.

1er janvier 1973
De l’Europe des 6
à l’Europe des 9

Adhésion du Danemark, 
de l’Irlande et du 
Royaume-Uni.

1er janvier 1981
L’Europe des 10

Adhésion de la Grèce.

14 juin 1985
Signature des 

accords  
de Schengen

La France, la RFA, 
la Belgique, les 
Pays-Bas et le 
Luxembourg signent 
des accords prévoyant la 
suppression progressive 
de leurs frontières 
communes. L’accord ne 
deviendra effectif qu’en 
mars 1995.

1er janvier 1986
L’Europe des 12

Adhésion de l’Espagne 
et du Portugal.

17 & 28 février 1986
Signature de l’Acte 
unique européen

L’Acte Unique Européen 
prévoit l’achèvement 
du marché intérieur au 
1er janvier 1993.  
La CEE devient 
compétente dans des 
domaines tels que 
l’environnement et la 
politique sociale.

7 février 1992
Signature du traité

de Maastricht
Création de l’Union 

européenne

Le traité créé la 
citoyenneté européenne 
et institue l’Union 
économique et monétaire 
(UEM). Une coopération 
policière et judiciaire 
ainsi qu’en matière de 
politique étrangère est 
institutionnalisée.

9 mars 1994
Mise en place du 

Comité des Régions

Instauré par le traité 
de Maastricht, le 
Comité des Régions est 
l’assemblée politique 
qui fait entendre la 
voix des collectivités 
territoriales au sein de 
l’Union européenne.

1er janvier 1995
L’Europe des 15

Adhésion de l’Autriche, 
de la Finlande et de la 
Suède.

2 octobre 1997
Signature du traité

d’Amsterdam

L’Union européenne 
acquiert de nouvelles 
compétences dans 
des domaines tels que 
l’emploi, le droit d’asile 
et l’immigration.

26 février 2001
Signature du traité 

de Nice

Le traité prévoit une 
réforme des institutions 
en vue de l’élargissement 
aux pays d’Europe 
centrale et orientale.

1er mai 2004
L’Europe des 25

Adhésion de 10 États : 
Chypre, l’Estonie,  
la Hongrie, la Lettonie, 
la Lituanie, Malte,  
la Pologne,  
la République tchèque, 
la Slovaquie, la Slovénie.

17 & 18 juin 2004
Adoption du projet 

de Constitution 
européenne

Après des négociations 
difficiles, le traité 
constitutionnel de 
l’Union européenne 
est adopté par les 
dirigeants des États 
membres.

1er décembre 2009
Entrée en vigueur  

du traité de Lisbonne

La Haute représentante 
de l’Union pour les 
affaires étrangères et 
la politique de sécurité, 
Mme Catherine Ashton, et 
le Président du Conseil 
européen, M. Herman 
Van Rompuy, prennent 
leurs fonctions.

Les grandes étapes de la construction européenne


