Fiche n° 4: Atelier du 24 avril 2009
« L’Europe : Quels impacts au niveau sociosocio-économique ?» :
Pour rappel, l’Union Européenne est actuellement composée de 27
états membres.
Quels sont les avantages de l’EURO et les obstacles à surmonter ?
Auparavant, il existait une unité monétaire propre à chaque pays de
l’Europe.
- Depuis 1990, diverses mesures ont été prises afin d’instaurer la
libre circulation des biens, des services, des capitaux et des
personnes.
A l’époque, on a estimé qu’une monnaie unique permettrait de tirer
un profit maximum des potentialités du marché européen.
- C’est en 1992 que le « Traité de Maastricht » est signé.
Cet accord marque le début du processus d’introduction de la
monnaie unique et d’une politique économique commune.
- En 1997, le « Traité d’Amsterdam » accorde une attention
particulière aux droits de l’homme, la lutte contre le chômage
chômage et le
rôle des services d’
d’intérêt
intérêt économique général.
- Les dix années qui ont suivi le Traité de Maastricht ont vu les
douze Etats membres de l’Union économique et monétaire adapter
leurs économies aux « critères de convergence » : maîtrise
maîtrise de
l’inflation, équilibre
équilibre budgétaire, limitation des déficits
déficits publics et
stabilité des taux de change entre les pays.
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Le 1er janvier 1999, l’euro est officiellement
officiellement adopté comme unité de
compte.
compte Pour les consommateurs, la découverte des nouveaux billets
et pièces a lieu le 1er janvier 2002.
2002
Reste désormais à s’habituer à la nouvelle monnaie en oubliant peu
à peu le casse-tête des conversions...
Les avantages qui en découlent sont les suivants :
• disparition des risques liés au change et des frais de change ;
• facilité et transparence des moyens de paiement ;
• réduction des prix à l’importation des produits provenant des
pays de l’Union ;
• stabilité des prix, consolidation de l’inflation et diminution
du taux d’intérêt ;
• etc …
Et les inconvénients ?
• concurrence plus forte ;
• augmentation des dépenses d’harmonisation informatique
pour les entreprises européennes ;
• ne plus calculer en monnaie d’origine ;
• augmentation des prix ;
• sentiment pour le consommateur de moins dépenser en € qu’en
franc belge ;
• etc …

Lors de cet atelier, en
en groupe, nous allons tenter d’
d’aborder la
question de l’
l’économie actuelle et son impact au quotidien.
Sources : « Quels sont les avantages de la monnaie unique et les obstacles à surmonter ? », site
internet www.mineco.fgov.be
« Toute l’Europe : présentation », site internet www.toutel’europe.fr
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