EC3/ Montrez que la constitution d'une union économique et
monétaire a été une étape importante de l'intégration
européenne (sujet Antilles-Guyane 2013)

Analyse du sujet
Montrez que: Il s’agit pour le candidat de donner les preuves
(montrez que) que l’UEM a été importante pour l’intégration
européenne.
Définitions des mots clés:
• L'intégration économique peut se définir comme un processus d’unification des
différentes économies nationales en vue de former un espace économique. Les
différentes étapes du processus d'intégration régionale sont: la zone de libreéchange, l'union douanière, le marché unique et l'union économique et monétaire.
• L'union économique et monétaire renvoie à un marché unique avec une monnaie
unique et une politique monétaire commune. En Europe, cette union économique et
monétaire est imaginée dès les années 1960, mais ne trouvera sa réalisation
définitive qu'avec la mise en place de l'euro, le 1er janvier 1999 et sa circulation en
2002.

Problématique= quels sont les arguments qui prouvent que la dernière étape
d’intégration: la constitution due « Union économique et Monétaire (UEM) a été une
étape décisive dans l’Histoire la construction européenne.

PLAN DÉTAILLÉ

I – L'étape ultime du processus d'intégration économique de
l'espace européen
- L'UEM permet de renforcer les échanges commerciaux entre les pays
partageant la même monnaie. Elle complète et achève le marché commun en
facilitant les échanges de biens et services et donc la croissance économique. (donnez
les avantages de la monnaie unique).
- la mise en place de la monnaie unique impose une plus grande solidarité entre
les États membres. L’existence de politiques économiques communes comme la
politique monétaire ont aussi pour effet d’obliger les pays de la zone euro à adopter
des règles communes (ex : maîtrise des déficits publics et de l’endettement) et à
coordonner leurs politiques (budgétaires et monétaire).

II – Les débuts d'une Europe culturelle et politique ?
- La monnaie unique rapproche les peuples européens et crée une identité
collective européenne. En effet la monnaie ne remplit pas seulement des fonctions
économiques, elle est aussi un symbole de souveraineté politique et
d’appartenance à une communauté.
- l’adoption d'une monnaie unique rend plus facile les déplacements au sein
de la zone (plus de change), ce qui facilite les flux touristiques et donc une
meilleure connaissance des autres culture constituant la zone euro.
- la crise de l’Euro, puis celle des dettes publiques ( ex la Grèce) démontrent
qu’il manque encore des institutions absolument nécessaires pour que la zone euro
fonctionne: par exemple, une politique budgétaire coordonnée, une politique fiscale
commune pour éviter le dumping fiscal (paradis fiscaux: Luxembourg, Irlande…)
une plus grande solidarité financière et bancaire.

Conclusion: La constitution d’une Union Economique et Monétaire a bien été une
étape fondamentale pour l’Union Européenne…mais elle est encore à approfondir.

