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CHRONOLOGIE INDICATIVE

►1962 :

• 14 avril : nomination de Georges Pompidou au poste de Premier ministre

• juillet : lancement de la Politique Agricole Commune (PAC)

• 5 juillet : indépendance de l'Algérie suite aux accords d'Évian (18 mars 1962)

• 11 octobre : début du concile Vatican II

• 28 octobre : référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct

►1963 :

• 14 janvier : le général de Gaulle refuse l'entrée du Royaume-Uni dans le Marché commun

• 22 janvier : signature du Traité de l'Élysée entre la France et la RFA

• Mars-avril : grève des mineurs

• 4 avril : entrée en service du réacteur nucléaire de recherche civil Pégase à Cadarache.

• 18 juin : création de la mission Racine pour l'aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon

• 6 juillet : création du premier parc national français (parc de la Vanoise)

• 12 septembre : présentation du plan de stabilisation visant à lutter contre l'inflation

►1964 :

• 27 janvier : établissement de relations diplomatiques avec la République populaire de Chine

• 10 juillet : création des sept départements d'Île-de-France (effectif en 1968)

• 18 juillet : création de l'Institut national de la Santé et de la Recherche médicale (INSERM)

• 10 août : création du Servie d'Études et d'Aménagement Touristique de la Montagne (SEATM) qui 
marque le début du Plan Neige

• 16 décembre : loi-cadre sur l'eau créant notamment les Agences de l'eau

►1965 :

• 8 avril : traité de fusion des exécutifs des trois communautés européennes (CEE, CECA, Euratom)

• 30 juin 1965-30 janvier 1966 : crise de la chaise vide

• 16 juillet : inauguration du tunnel du Mont-Blanc

►1966 :

• Janvier : création des Instituts Universitaires de Technologie

• Mars : retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN et fermeture des bases américaines 
sur le territoire national

• Juin : voyage du général de Gaulle en URSS

• 16 juillet : Approbation du rapport Ortoli sur le Plan Calcul
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►1967 :

• 18 mars :  naufrage  du  pétrolier  Torrey  Canyon  aux  larges  de  la  Bretagne  et  première  grande 
pollution maritime

• 29 mars :  lancement  à  Cherbourg  du  premier  sous-marin  nucléaire  lanceur  d'engin  français,  le 
Redoutable

• 5-10 juin : Guerre des Six Jours

• 13 juillet : création de l'Agence nationale pour l'Emploi (ANPE)

• 17 août : ordonnances sur l'intéressement des salariés aux bénéfices de l'entreprise

• 21 août : ordonnances et décrets réformant la Sécurité sociale

• 1er octobre : diffusion du premier programme en couleur à l'ORTF

• 29 novembre : inauguration de l'autoroute Paris-Lille

• 19 décembre : loi Neuwirth sur la contraception

►1968 :

• Mai : manifestations, notamment étudiantes, et grèves

• 27 mai : signature des accords de Grenelle

• Juillet : suppression totale des droits de douane entre les Six

• 24 août : bombe H française

• 12 novembre : Loi Faure sur l'enseignement supérieur

►1969 :

• 2 mars : premier vol d'essai du Concorde

• 27 avril : victoire du « non » lors du référendum portant sur la réforme du Sénat et la régionalisation

• 15 juin : élection de Georges Pompidou comme président de la République

• 8 août : dévaluation du franc

• 16 septembre : discours de Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, sur la « Nouvelle Société »

• 1er-2 décembre : conférence européenne de La Haye

• 14 décembre : ouverture au public de la première section du futur RER A

►1970 :

• 2 janvier 1970 : création du SMIC qui remplace le SMIG

• 12 août : traité de Moscou entre l'URSS et la RFA sur la ligne Oder-Neisse

• 18 décembre : création officielle d'Airbus Industrie

►1971 :

• 7 janvier : création du ministère de la Protection de la Nature et de l'Environnement

• 25 mars : adoption officielle du projet TGV

• 15 août : Richard Nixon annonce la suspension de la convertibilité du dollar en or

• 18 décembre : accords de Washington sur le système monétaire international

 

►1972 :

• 10 avril : accords de Bâle instituant le Serpent Monétaire Européen

• 23 avril : référendum sur l'élargissement de la CEE
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• Juin : parution du Livre Blanc sur la défense

• 27 juin : signature du Programme commun de la gauche

• 21 décembre : reconnaissance mutuelle de la RFA et de la RDA

►1973 :

• 1er janvier : entrée du Danemark, de l'Irlande et de la Grande-Bretagne dans le Marché Commun

• 3 janvier : loi sur la Banque de France

• 27 janvier : accords de Paris (fin de la guerre du Vietnam)

• Été : début de l'affaire Lip

• Octobre : guerre du Kippour et embargo sur les exportations de pétrole

►1974 :

• Janvier : début du flottement du franc

• 5 mars :  conseil  restreint décidant  d'accélérer  le  programme  nucléaire  civil  français  et  validant 
officiellement le projet TGV
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