
20 ANS D'ACTUALITÉ
EUROPÉENNE

2000
14 octobre : signature de la 
Charte des droits fondamentaux 
de l'Union par les 15 chefs des 
États-membres

2002
1er janvier : impression du
premier billet d'euro par la BCE

18 février : la Lettre de  la
Fondation est disponible en
espagnol
23 septembre : la Lettre de la
Fondation est disponible en
allemand

2004
1er mai : 10 nouveaux pays
rejoignent l'Union, qui passe à 25
États membres. L'Union compte 74
millions de citoyens de plus

2005
29 mai et 1er juin : les citoyens

français et néerlandais rejettent
le Traité instituant une

Constitution pour l'Europe

2001
26 février : signature du Traité

de Nice par les 15 États-
membres. Celui-ci prépare les

institutions à l'élargissement de
2004

14 mai : la Lettre  de la
Fondation est disponible en

anglais

2003
1er février : entrée en vigueur

du Traité de Nice et de la Charte
des droits fondamentaux

18 juillet : la Convention sur
l'avenir de l'Europe, présidée par

Valéry Giscard d'Estaing, remet
son projet de Constitution pour

l'Europe à la présidence
italienne

2007
1er janvier : la Roumanie et la

Bulgarie rejoignent l'Union 

2006
13 février : la Lettre de la
Fondation est disponible en
polonais



2014
15 avril : le Parlement adopte

l'Union bancaire, processus de
surveillance et de gestion des

établissements bancaires

23 octobre : l’Union adopte des
objectifs de 27% d’énergie

renouvelable et réduction de
40% des émissions de gaz à

effets de serre pour 2030

 

2013
1er juillet : sixième et dernier
élargissement de l’UE, la
Croatie devient le 28ème Etat
membre

2012
26 juillet : le président de la BCE

Mario Draghi annonce que la BCE
fera "whatever it takes" pour

sauver la monnaie unique.
Les spéculations sur les dettes

italiennes, espagnoles et grecques
s'arrêtent

8 octobre : mise en place du
Mécanisme européen de stabilité
(MES), visant à soutenir les pays en

difficulté budgétaire

2010
9 mai : mise en place du Fonds
européen de stabilité
financière pour aider les États de
la zone euro en difficulté
économique

2009
1er décembre : entrée en

vigueur du Traité de Lisbonne.
le Parlement est renforcé, l'UE

acquiert la personnalité
juridique, la Charte devient

contraignante, la procédure
législative ordinaire et le vote à
majorité qualifiée sont étendus

2008
Crise bancaire : après la faillite de
Lehman Brothers le 15 septembre,
les banques du Bénélux Fortis et
Dexia sont nationalisées le 28
septembre, suivent l'italien
Unicredit, l'allemand Hypo Real
Estate et 6 banques britanniques



2015
1er janvier : la Lituanie devient
le 19ème Etat membre à adopter
l'euro

22 janvier : la BCE commence
l'assouplissement quantitatif
(QE), qui consiste en le rachat de
titres de dettes souveraines

5 juillet : rejet grec de la
proposition de sauvetage la
Troïka par référendum. La Grèce
accepte un plan de sauvetage de
53 milliards € le 13 juillet. Des
élections anticipées ont lieu le 20
septembre

31 juillet : Angela Merkel
prononce son discours “Nous y
arriverons”; l’Allemagne
accueillera à elle seule plus d’un
million de réfugiés en 2015

2016
23 juin : 51,89% des Britanniques

votent en faveur du retrait de
leur pays de l'Union

2020
31 janvier : le Royaume-Uni cesse
officiellement d’être membre de
l’Union

18 mai : la France et l’Allemagne
proposent un plan de relance de
500 milliards €

27 mai : la Commission propose
son plan de relance de 750
milliards €, dont la moitié sont des
crédits, empruntés par la
Commission




