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Le Portugal et la construction européenne
Dates clés (1947-2007)

13 juillet-22 septembre 1947
Le Portugal participe à la Conférence de coopération économique européenne sur le plan Marshall qui se 
déroule à Paris.

16 avril 1948
Le Portugal signe à Paris la convention instituant l’Organisation européenne de coopération économique 
(OECE).

16 octobre 1948
Le Portugal signe à Paris l’Accord de paiements et de compensations entre les pays européens.

24 novembre 1948
Le Programme économique portugais est présenté à l’OECE.

4 avril 1949
Le Portugal signe à Washington le traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

19 septembre 1950
Le Portugal signe à Paris l’Accord sur l'établissement d'une Union européenne des paiements (UEP).

5 août 1955
Le Portugal signe à Paris l’Accord monétaire européen.

4 janvier 1960
Le Portugal signe à Stockholm la convention instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE).

28 janvier 1961
Le programme pour la démocratisation de la République est remis à la présidence de la République 
portugaise.

15 mars 1961
Début de la guerre coloniale en Afrique (Angola, Guinée-Bissau et Mozambique).

12 avril 1961
Tentative de coup d’État mené par le ministre de la Défense, le général Júlio Botelho Moniz, contre le 
régime d’António de Oliveira Salazar.

14 mai 1962
Création de la mission portugaise auprès des Communautés européennes.

18 mai 1962
Le Portugal demande officiellement l’ouverture des négociations avec les Communautés européennes.

27 septembre 1968
Le président de la République portugaise, Américo Tomás, démet António de Oliveira Salazar de ses 
fonctions et le remplace par Marcelo Caetano.

23 mars 1970
Une commission d’études sur l’intégration économique européenne est créée au Portugal en vue des 
négociations d’adhésion aux Communautés européennes.

22 juillet 1972
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Le Portugal signe à Bruxelles un accord commercial avec les Communautés européennes.

19 avril 1973
Le parti socialiste portugais est créé en Allemagne à partir de l’Action socialiste portugaise fondée à Genève 
en avril 1964. Mário Soares est élu secrétaire-général du parti.

25 avril 1974
Révolution des œillets. Coup d’État militaire du Mouvement des forces armées (MFA) qui met fin au 
régime; constitution de la junte de Salut national (JSN), présidée par le général António de Spínola, pour 
assurer les fonctions des institutions principales de l’État.

28-30 avril 1974
Mário Soares, Ramos da Costa, Tito de Morais et Álvaro Cunhal reviennent d’exil.

15 mai 1974
António de Spínola est investi président de la République.
Nomination du premier gouvernement provisoire, dirigé par Adelino da Palma Carlos.

25 avril 1975
Premier anniversaire de la révolution; élection de l’Assemblée nationale constituante.

1er août 1975
Le Portugal signe à Helsinki l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe 
(CSCE).

2 avril 1976
L’assemblée constituante, réunie en session plénière, approuve la constitution de la République portugaise.

27 juin 1976
Premières élections libres, par suffrage universel direct, pour la présidence de la République. Ramalho 
Eanes est élu président.

23 juillet 1976
Premier gouvernement constitutionnel dirigé par Mário Soares.

20 septembre 1976
Le Portugal signe à Bruxelles un protocole financier et un protocole additionnel à l’accord de 1972, ainsi 
qu’un accord commercial intérimaire avec les Communautés européennes.

22 septembre 1976
Le Portugal adhère au Conseil de l’Europe.

11 mars 1977
Le Premier ministre portugais, Mário Soares, se rend à la Commission européenne à l’occasion de sa visite 
aux capitales européennes.

28 mars 1977
Demande officielle d’adhésion du Portugal aux Communautés européennes.

3 février 1982
Les États membres de la CEE se mettent d’accord pour participer au développement des infrastructures de la 
région est du Portugal et financer la construction de la route nationale EN 16.

3 décembre 1982
Le Portugal signe à Bruxelles un protocole transitoire à l'accord signé en 1976 avec la CEE.
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24 octobre 1984
Le Portugal signe à Dublin une déclaration commune avec la CEE en vue de l'adhésion aux Communautés 
européennes en 1986.

12 juin 1985
Le Portugal signe à Lisbonne le traité d’adhésion aux Communautés européennes, qui entre en vigueur le 1er 

janvier 1986.

1988
Application du Programme spécifique de développement de l'industrie portugaise (PEDIP), financé par la 
CEE.

14 novembre 1988
Le Portugal signe à Londres le traité d’adhésion à l’Union de l’Europe occidentale (UEO).

10 janvier 1989
Le Fonds européen de développement régional (FEDER) attribue au Portugal 6 milliards d’escudos pour 
financer des projets d’infrastructures.

21 mars 1990
La CEE attribue 70 milliards d’escudos pour la région de l’Algarve.

1er août 1991
La CEE attribue 12,8 milliards d’escudos au Portugal pour la recherche scientifique.

1er janvier 1992
Début de la première présidence portugaise du Conseil des Communautés européennes.
L’escudo entre dans le Système monétaire européen (SME).

7 février 1992
Le Portugal signe à Maastricht le traité sur l’Union européenne.

1er janvier 2000
Début de la deuxième présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne.

23-24 mars 2000
Conseil européen extraordinaire de Lisbonne.

1er janvier 2002
Mise en circulation des premiers euros par la Banque du Portugal.

22 novembre 2004
José Manuel Durão Barroso devient président de la Commission européenne.

1er juillet 2007
Début de la troisième présidence portugaise du Conseil de l’Union européenne.


