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Chronologie du sixième élargissement (1993-2007)

26 décembre 1989
Ion Iliescu devient président de la Roumanie

1er août 1990
Zhelyu Zhelev devient président de la Bulgarie

1er février 1993
La Roumanie signe l’Accord européen avec les Communautés européennes et leurs États membres

8 mars 1993
La Bulgarie signe l’Accord européen avec les Communautés européennes et leurs États membres

21-22 juin 1993
Le Conseil européen de Copenhague définit les critères à remplir par tous les pays associés d’Europe 
centrale et orientale pour pouvoir adhérer à l’Union européenne

22 juin 1994
Demande d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne

14 décembre 1994
Demande d'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne

1er février 1995
Entrée en vigueur des Accords européens

29 novembre 1996
Emil Constantinescu devient président de la Roumanie

22 janvier 1997
Peter Stoyanov devient président de la Bulgarie

15 juillet 1997
La Commission européenne rend un premier avis négatif sur les demandes d’adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie à l’Union européenne

12-13 décembre 1997
Le Conseil européen de Luxembourg définit un premier groupe d’États avec lesquels les négociations 
d’adhésion vont commencer en 1998. La Roumanie et la Bulgarie ne font pas partie de ce groupe

10-11 décembre 1999
Le Conseil européen d’Helsinki décide d'organiser, en février 2000, des conférences intergouvernementales 
bilatérales en vue d'entamer, notamment avec la Roumanie et la Bulgarie, des négociations sur les conditions 
de leur adhésion à l'Union européenne

20 décembre 2000
Ion Iliescu devient président de la Roumanie

22 janvier 2002
Gueorgui Parvanov devient président de la Bulgarie

13 novembre 2002
La Commission européenne propose des feuilles de route pour l'adhésion de la Bulgarie et la Roumanie à 
l'Union européenne pour le 1er janvier 2007
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12-13 décembre 2002
Le Conseil européen de Copenhague clôture les négociations d’adhésion avec dix États candidats et fixe la 
date de leur adhésion au 1er mai 2004. Conforme aux feuilles de route établies par la Commission en 
octobre, le Conseil se fixe comme objectif d’accueillir la Bulgarie et la Roumanie comme États membres en 
2007

17 juin 2004
Les négociations d’adhésion avec la Bulgarie sont clôturées

14 décembre 2004
Les négociations d’adhésion avec la Roumanie sont clôturées

20 décembre 2004
Traian Basescu devient président de la Roumanie

22 février 2005
La Commission européenne émet un avis favorable concernant les demandes d'adhésion de la Bulgarie et de 
la Roumanie à l'Union européenne

13 avril 2005
Le Parlement européen donne son avis conforme sur les demandes d'adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie à l'Union européenne

25 avril 2005
Le Conseil de l'Union européenne accepte les demandes d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à 
l'Union européenne

25 avril 2005
Signature du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

16 mai 2006
La Commission européenne publie son premier rapport de suivi sur le degré de préparation de la Bulgarie et 
de la Roumanie pour l'adhésion à l'Union européenne

26 septembre 2006
La Commission européenne adopte son rapport de suivi final relatif au degré de préparation de la Bulgarie et 
de la Roumanie pour l'adhésion à l'Union européenne

17 octobre 2006
Le Conseil de l'Union européenne décide d'accueillir la Bulgarie et de la Roumanie comme membres de 
l'Union européenne le 1er janvier 2007.

1er janvier 2007
Adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne


