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L’union européenne  
et la zone euro

1. Institutions
2. Mécanismes
3. Débats
4. Humour
5. Histoire

P. 2
P. 2
P. 4
P. 6
P. 6

Les occasions ne manquent pas d’être confronté à des informations, des 
analyses, des débats sur le fonctionnement et l’évolution économique de 
l’Union européenne (UE) ou de la zone euro. La Cité de l’économie vous 
propose donc ce dossier recensant divers documents (vidéos, jeux sérieux, 
brochures, frises interactives…) traitant, de manière simple et accessible, de 
plusieurs concepts, mécanismes et débats venant fréquemment sur le devant 
de l’actualité. Des opportunités de s’initier, de faire le point, d’approfondir ou 
d’introduire à un débat.

mars 2016
 mise à jour  

http://www.citeco.fr
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  jeux sérieux  

 vidéo pédagogique  

Les institutions européennes en charge de fonctions 
économiques ou monétaires

Commission européenne,  
Parlement européen et Conseil de l’UE
Ils ont tous un rôle en matière économique. Mission 
Knut est un jeu sérieux qui vous permet de vous 
familiariser avec l’interaction entre ces institutions, 
de vous immerger dans une situation de crise et de 
trouver des solutions prenant en compte les posi-
tions des différentes parties prenantes.

Banque centrale européenne (BCE)
La BCE est en charge de la politique monétaire de la 
zone euro. Vous pouvez vous initier à son fonction-
nement avec Top Floor, un jeu sérieux dans lequel 
vous êtes chargé de préparer une réunion de son 
conseil des gouverneurs.

Avec le jeu €conomia, vous devez utiliser les informa-
tions mises à votre disposition pour fixer le niveau 
des taux d’intérêt.

Un court film d’animation rappelle l’organisation 
institutionnelle de l’Eurosystème, qui rassemble 
la BCE et les banques centrales nationales des pays 
ayant adopté l’euro.

Mission Knut

http://www.citeco.fr/Mission-
Knut-Region-Bretagne
Source : Région Bretagne

Top Floor

http://www.citeco.fr/
Top-Floor-En-route-vers-le-
sommet
Source : BCE/Eurosystème

€conomia

http://www.citeco.fr/EURco-
nomia
Source : BCE/Eurosystème

La BCE et l’Eurosys-
tème expliqués en 
trois minutes

https://www.youtube.com/
watch?v=J-IGpqG16OA
Durée : 3’
Source : BCE/Eurosystème

Les mécanismes économiques, monétaires et financiers  
à l’œuvre dans l’UE et dans la zone euro

Politiques économiques nationales
Au sein de l’UE et de la zone euro, les politiques écono-
miques nationales sont coordonnées et font l’objet 
d’une surveillance multilatérale. Particulièrement en 
temps de crise, des débats ont lieu sur l’orientation à 
donner à cette coordination et à cette surveillance.

Une première vidéo dessinée présente les termes du 
débat sur l’austérité ou la relance.

Une autre vidéo aborde la question suivante : dans 
quelle mesure la monnaie unique permet-elle la coexis-
tence de divers modèles économiques et sociaux ?

 vidéos pédagogiques 

Austérité ou relance, 
comment ça marche ?

https://www.youtube.com/
watch?v=rgiUVuzGxe0
Durée : 3’
Source : Dessine-moi l’éco

Peut-on concilier 
diversité des modèles 
européens et monnaie 
unique ?

https://www.youtube.com/
watch?v=g9GXK2WjoXY
Durée : 3’
Source : Dessine-moi l’éco

http://www.citeco.fr/Mission-Knut-Region-Bretagne
http://www.citeco.fr/Mission-Knut-Region-Bretagne
http://www.citeco.fr/Top-Floor-En-route-vers-le-sommet
http://www.citeco.fr/Top-Floor-En-route-vers-le-sommet
http://www.citeco.fr/Top-Floor-En-route-vers-le-sommet
http://www.citeco.fr/EURconomia
http://www.citeco.fr/EURconomia
https://www.youtube.com/watch?v=J-IGpqG16OA
https://www.youtube.com/watch?v=J-IGpqG16OA
https://www.youtube.com/watch?v=rgiUVuzGxe0
https://www.youtube.com/watch?v=rgiUVuzGxe0
https://www.youtube.com/watch?v=g9GXK2WjoXY
https://www.youtube.com/watch?v=g9GXK2WjoXY
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 vidéos pédagogiques 

 vidéo pédagogique 

 brochure 

  vidéo pédagogique 

 infographie 

Le rôle de la BCE face à 
la crise de la dette

https://www.youtube.com/
watch?v=cejxjT_4GA4
Durée : 3’
Source : Dessine-moi l’éco

Le « Quantitative 
Easing »

https://www.youtube.com/
watch?v=8NSCwGxXplQ
Durée : 3’
Source : Dessine-moi l’éco

Le mécanisme de 
surveillance unique 
expliqué en 3 minutes

https://www.youtube.com/
watch?v=tEH7o6vKwTI
En anglais.
Durée : 3’
Source : BCE/Eurosystème

Le budget de l’UE

http://www.citeco.fr/
Le-budget-de-l-Union-eu-
ropeenne
Durée : 3’
Source : Dessine-moi 
l’éco, en partenariat avec 
la Cité de l’économie

Le budget de l’UE en 
un coup d’œil

http://www.citeco.fr/IMG/
pdf/EU_budget_glance_
fr.pdf
Durée : 3’
Source : Commission 
européenne

La procédure budgétaire

http://www.europarl.
europa.eu/news/fr/news-room/
content/20140904STO58616/
html/Budget-2015-Les-commis-
sions-parlementaires-d%C3%A-
9terminent-leur-position
Source : Parlement européen

Budget de l’UE
La taille du budget de l’UE est, quant à elle, relative-
ment réduite mais elle fait régulièrement l’objet de 
propositions, parfois divergentes. Pour introduire, 
par exemple, aux débats sur ce sujet, une vidéo 
présente d’où vient et où va l’argent du budget de 
l’UE.

Une brochure donne plus de détails.

Enfin, cette infographie présente les différentes 
étapes de l’élaboration du budget européen.

Banque centrale européenne (BCE)
S’agissant de la BCE, son indépendance et son 
objectif principal de stabilité des prix sont évoqués 
dans un film, notamment dans le contexte de la crise 
économique et financière.

Une autre vidéo évoque la politique d’assouplisse-
ment quantitatif (ou quantitative easing) mise en 
place par la BCE depuis mars 2015.

Union bancaire
On signalera également ce dossier décryptage sur 
l’Union bancaire.

Les nouvelles fonctions que la BCE s’est vue confier 
en matière de surveillance bancaire font l’objet d’une 
vidéo en anglais présentant le mécanisme de surveil-
lance unique.

 dossier 
Union bancaire  
européenne

http://www.lafinancepour-
tous.com/Decryptages/
Dossiers/Union-Bancaire-eu-
ropeenne
Source : La finance pour tous

https://www.youtube.com/watch?v=cejxjT_4GA4
https://www.youtube.com/watch?v=cejxjT_4GA4
https://www.youtube.com/watch?v=8NSCwGxXplQ
https://www.youtube.com/watch?v=8NSCwGxXplQ
https://www.youtube.com/watch?v=tEH7o6vKwTI
https://www.youtube.com/watch?v=tEH7o6vKwTI
http://www.citeco.fr/Le-budget-de-l-Union-europeenne
http://www.citeco.fr/Le-budget-de-l-Union-europeenne
http://www.citeco.fr/Le-budget-de-l-Union-europeenne
http://www.citeco.fr/IMG/pdf/EU_budget_glance_fr.pdf
http://www.citeco.fr/IMG/pdf/EU_budget_glance_fr.pdf
http://www.citeco.fr/IMG/pdf/EU_budget_glance_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140904STO58616/html/Budget-2015-Les-commissions-parlementaires-d%C3%A9terminent-leur-position
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140904STO58616/html/Budget-2015-Les-commissions-parlementaires-d%C3%A9terminent-leur-position
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140904STO58616/html/Budget-2015-Les-commissions-parlementaires-d%C3%A9terminent-leur-position
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140904STO58616/html/Budget-2015-Les-commissions-parlementaires-d%C3%A9terminent-leur-position
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140904STO58616/html/Budget-2015-Les-commissions-parlementaires-d%C3%A9terminent-leur-position
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20140904STO58616/html/Budget-2015-Les-commissions-parlementaires-d%C3%A9terminent-leur-position
http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Dossiers/Union-Bancaire-europeenne
http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Dossiers/Union-Bancaire-europeenne
http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Dossiers/Union-Bancaire-europeenne
http://www.lafinancepourtous.com/Decryptages/Dossiers/Union-Bancaire-europeenne
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Comparaisons entre pays
Pour élargir le champ, et notamment pour établir 
des comparaisons entre pays européens, ainsi que 
des comparaisons entre l’UE et le reste du monde, 
on pourra consulter plusieurs datavisualisations 
sélectionnées dans notre rubrique « Stats faciles ». 

Quatre sources spécifiques sur les thèmes 
suivants : comparaison des niveaux de chômage 
au sein de l’UE ; visualisation des flux économiques 
et financiers en provenance et à destination de 
la zone euro ; entreprises de l’UE gagnantes ou 
perdantes après ces années de crise ; et position-
nement des pays de l’UE dans la perspective de la 
transition énergétique.

Deux outils d’Eurostat couvrent, quant à eux, un 
champ étendu d’indicateurs.

  stats faciles  
Le chômage

http://www.citeco.fr/Le-cho-
mage-Agence-Ide
Source : Agence Idé

Flux économiques et 
financiers mondiaux

http://www.citeco.fr/
Global-Economic-Dyna-
mics-GEDVIZ
En anglais.
Source : Fondation 
Bertelsmann

Entreprises gagnantes 
ou perdantes de 5 ans 
de crise

http://www.citeco.fr/
Gagnants-et-perdants-de-
cinq-ans
Source : Les échos

L’énergie en Europe

http://www.citeco.fr/L-
energie-en-Europe-Open-
Knowledge
Source : Open Knowledge 
Foundation

Les indicateurs 
économiques

http://ec.europa.eu/eurostat/
cache/infographs/economy/
desktop/index.html
Source : Eurostat

Mon pays  
dans une bulle

http://ec.europa.eu/eurostat/
cache/BubbleChart/index.
html?lg=fr
Source : Eurostat

Quelques débats en cours

Comment gérer l’union monétaire ?
Aux Journées de l’économie (JECO) 2013, 2014 et 2015 
de Lyon, trois conférences-débats, notamment, ont 
traité de thèmes européens.

 vidéos conférences-débats 

La zone euro est-elle 
gouvernée ?
http://www.touteconomie.org/
index.php?arc=bv1&manif=425
Durée : 1h20’/Source : JECO 2015

Aux limites des poli-
tiques monétaires
http://www.touteconomie.org/
index.php?arc=bv1&manif=346
Durée : 1h30’/Source : JECO 2014

Les conditions économiques 
pour la stabilité de l’euro 
sont-elles acceptables ?
http://www.touteconomie.org/
index.php?arc=bv1&manif=245
Durée : 1h50’/Source : JECO 2013

http://www.citeco.fr/Le-chomage-Agence-Ide
http://www.citeco.fr/Le-chomage-Agence-Ide
http://www.citeco.fr/Global-Economic-Dynamics-GEDVIZ
http://www.citeco.fr/Global-Economic-Dynamics-GEDVIZ
http://www.citeco.fr/Global-Economic-Dynamics-GEDVIZ
http://www.citeco.fr/Gagnants-et-perdants-de-cinq-ans
http://www.citeco.fr/Gagnants-et-perdants-de-cinq-ans
http://www.citeco.fr/Gagnants-et-perdants-de-cinq-ans
http://www.citeco.fr/L-energie-en-Europe-Open-Knowledge
http://www.citeco.fr/L-energie-en-Europe-Open-Knowledge
http://www.citeco.fr/L-energie-en-Europe-Open-Knowledge
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/economy/desktop/index.html
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/economy/desktop/index.html
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/economy/desktop/index.html
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/BubbleChart/index.html?lg=fr
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/BubbleChart/index.html?lg=fr
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/BubbleChart/index.html?lg=fr
http://www.touteconomie.org/index.php?arc=bv1&manif=425
http://www.touteconomie.org/index.php?arc=bv1&manif=425
http://www.touteconomie.org/index.php?arc=bv1&manif=346
http://www.touteconomie.org/index.php?arc=bv1&manif=346
http://www.touteconomie.org/index.php?arc=bv1&manif=245
http://www.touteconomie.org/index.php?arc=bv1&manif=245
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Au Printemps de l’économie 2014 de Paris, le thème 
était : « L’Europe : problème ou solution ? » : 5 vidéos 
présentent des points de vue d’experts sur plusieurs 
questions d’actualité.

Quel modèle écono-
mique pour l’Europe ? 
– P. Lamy
http://www.dailymotion.com/
video/x1qip49_pascal-lamy-xerfi-
canal-quel-modele-economique-
pour-relancer-l-europe_webcam
Durée : 6’/Source : Printemps de 
l’économie 2014 – Xerfi Canal

Zone euro : les condi-
tions de la croissance – 
A. Benassy-Quéré
http://www.xerficanal.com/
emission/_1444.html
Durée : 10’/Source : Printemps 
de l’économie 2014 – Xerfi Canal

Relancer l’Europe par la 
rigueur économique – 
J.-M. Daniel
http://www.xerficanal.com/
emission/_1475.html
Durée : 6’/Source : Printemps de 
l’économie 2014 – Xerfi Canal

L’avenir de l’Europe : le 
regard d’un prospecti-
viste – J. Lesourne
http://www.xerficanal.com/
emission/_1465.html
Durée : 14’/Source : Printemps 
de l’économie 2014 – Xerfi Canal

Un manifeste pour 
une union politique de la 
zone euro – G. Duval
http://www.xerficanal.com/
emission/_1433.html
Durée : 11’/Source : Printemps 
de l’économie 2014 – Xerfi Canal

Focus sur la Grèce
Ces deux dossiers abordent, sous forme de 
chronologies interactives, la crise de la dette 
grecque et les plans successifs d’aide financière et de 
politique économique.

Évolutions économiques
Plusieurs graphiques Xerfi proposent une 
série d’animations présentant l’évolution de 
divers indicateurs sur la zone euro (croissance, 
investissement, production industrielle, etc.)

La crise grecque en neuf 
plans d’austérité, trois plans 
d’aide et une réélection

http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/
article/2015/06/30/crise-grecque-8-plans-d-
austerite-depuis-2009-4-gouvernements-2-
plans-d-aide_4664337_4355770.html
Source : Le Monde

Le graphique, par Xerfi 
Canal économie

http://www.citeco.fr/
Le-Graphique-par-Xerfi-Canal
Source : Xerfi Canal

Retour sur 7 ans de crise

http://www.alterecoplus.
fr/infographies/grece-
retour-sur-7-annees-de-
crise-201507011745-00001445.html
Source : Alternatives 
économiques

 vidéos conférences-débats 

 data visualisations 

 stats faciles 

http://www.dailymotion.com/video/x1qip49_pascal-lamy-xerfi-canal-quel-modele-economique-pour-relancer-l-europe_webcam
http://www.dailymotion.com/video/x1qip49_pascal-lamy-xerfi-canal-quel-modele-economique-pour-relancer-l-europe_webcam
http://www.dailymotion.com/video/x1qip49_pascal-lamy-xerfi-canal-quel-modele-economique-pour-relancer-l-europe_webcam
http://www.dailymotion.com/video/x1qip49_pascal-lamy-xerfi-canal-quel-modele-economique-pour-relancer-l-europe_webcam
http://www.xerficanal.com/emission/_1444.html
http://www.xerficanal.com/emission/_1444.html
http://www.xerficanal.com/emission/_1475.html
http://www.xerficanal.com/emission/_1475.html
http://www.xerficanal.com/emission/_1465.html
http://www.xerficanal.com/emission/_1465.html
http://www.xerficanal.com/emission/_1433.html
http://www.xerficanal.com/emission/_1433.html
http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/06/30/crise-grecque-8-plans-d-austerite-depuis-2009-4-gouvernements-2-plans-d-aide_4664337_4355770.html
http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/06/30/crise-grecque-8-plans-d-austerite-depuis-2009-4-gouvernements-2-plans-d-aide_4664337_4355770.html
http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/06/30/crise-grecque-8-plans-d-austerite-depuis-2009-4-gouvernements-2-plans-d-aide_4664337_4355770.html
http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/06/30/crise-grecque-8-plans-d-austerite-depuis-2009-4-gouvernements-2-plans-d-aide_4664337_4355770.html
http://www.citeco.fr/Le-Graphique-par-Xerfi-Canal
http://www.citeco.fr/Le-Graphique-par-Xerfi-Canal
http://www.alterecoplus.fr/infographies/grece-retour-sur-7-annees-de-crise-201507011745-00001445.html
http://www.alterecoplus.fr/infographies/grece-retour-sur-7-annees-de-crise-201507011745-00001445.html
http://www.alterecoplus.fr/infographies/grece-retour-sur-7-annees-de-crise-201507011745-00001445.html
http://www.alterecoplus.fr/infographies/grece-retour-sur-7-annees-de-crise-201507011745-00001445.html
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Un regard décalé et humoristique

Parmi les vidéos du « Dr CAC », on signalera ces 
cinq thèmes européens.

Le budget de l’UE, 
comment ça marche ?

http://www.dailymotion.com/
video/xv1cay_dr-cac-le-budget-
de-l-union-europeenne-com-
ment-ca-marche_fun
Source : Dr CAC/France 5

La règle d’or, c’est 
quoi ?

https://www.youtube.
com/watch?v=4DNBi4R-
DAqg&list=TLZ3OoawOHyYg
Source : Dr CAC/France 5

Pourquoi les 
eurobonds divisent 
l’Europe ?

https://www.youtube.com/
watch?v=wz83TjewGFI
Source : Dr CAC/France 5

La Banque euro-
péenne d’investisse-
ment, ça sert à quoi ?

http://www.dailymotion.
com/video/xvh5a5_dr-cac-la-
banque-europeenne-d-investis-
sement-ca-sert-a-quoi_fun
Source : Dr CAC/France 5

Le Fonds européen de 
stabilité financière, 
c’est quoi ?

https://www.youtube.com/
watch?v=qiRRU6Xd3aA
Source : Dr CAC/France 5

 vidéos 

L’histoire de l’Union européenne et de la zone euro

Tout d’abord, cette vidéo réalisée par la BCE retrace 
les grands moments de la construction européenne, 
notamment ses aspects monétaires,  depuis 1945.

Cette conférence proposée par la Cité de l’économie 
et de la monnaie aborde le thème de l’euro, son 
histoire et son avenir.

 vidéos 

L’histoire de la Banque 
centrale européenne

https://www.youtube.com/
watch?v=sQjb2Fr97wI
Durée : 7’/Source : BCE/
Eurosystème

L’euro, naissance et 
avenir d’une monnaie 
sans État

https://www.youtube.com/
watch?v=Cwkavwtq4LY
Durée : 1h30/Source : Cité de 
l’économie et de la monnaie

http://www.dailymotion.com/video/xv1cay_dr-cac-le-budget-de-l-union-europeenne-comment-ca-marche_fun
http://www.dailymotion.com/video/xv1cay_dr-cac-le-budget-de-l-union-europeenne-comment-ca-marche_fun
http://www.dailymotion.com/video/xv1cay_dr-cac-le-budget-de-l-union-europeenne-comment-ca-marche_fun
http://www.dailymotion.com/video/xv1cay_dr-cac-le-budget-de-l-union-europeenne-comment-ca-marche_fun
https://www.youtube.com/watch?v=4DNBi4RDAqg&list=TLZ3OoawOHyYg
https://www.youtube.com/watch?v=4DNBi4RDAqg&list=TLZ3OoawOHyYg
https://www.youtube.com/watch?v=4DNBi4RDAqg&list=TLZ3OoawOHyYg
https://www.youtube.com/watch?v=wz83TjewGFI
https://www.youtube.com/watch?v=wz83TjewGFI
http://www.dailymotion.com/video/xvh5a5_dr-cac-la-banque-europeenne-d-investissement-ca-sert-a-quoi_fun
http://www.dailymotion.com/video/xvh5a5_dr-cac-la-banque-europeenne-d-investissement-ca-sert-a-quoi_fun
http://www.dailymotion.com/video/xvh5a5_dr-cac-la-banque-europeenne-d-investissement-ca-sert-a-quoi_fun
http://www.dailymotion.com/video/xvh5a5_dr-cac-la-banque-europeenne-d-investissement-ca-sert-a-quoi_fun
https://www.youtube.com/watch?v=qiRRU6Xd3aA
https://www.youtube.com/watch?v=qiRRU6Xd3aA
https://www.youtube.com/watch?v=sQjb2Fr97wI
https://www.youtube.com/watch?v=sQjb2Fr97wI
https://www.youtube.com/watch?v=Cwkavwtq4LY
https://www.youtube.com/watch?v=Cwkavwtq4LY
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www.citeco.fr

 carte interactive 

 fiches pédagogiques 

La carte de la 
zone euro 1999-2015

http://www.ecb.europa.eu/
euro/intro/html/map.fr.html
Source : BCE/Eurosystème

10 000 ans d’économie

http://www.citeco.
fr/10000-ans-histoire-eco-
nomie/
Source : Cité de l’économie 
et de la monnaie

On notera également deux interviews :  
P.-C. Hautcoeur proposant un regard d’historien 
sur la crise de la zone euro et J.-C. Trichet évoquant 
devant des lycéens la BCE et la zone euro.

Par ailleurs, une carte interactive permet de visuali-
ser les 8 étapes de l’élargissement de la zone euro : les 
adhésions successives qui ont conduit à la zone euro 
à 19 pays que nous connaissons aujourd’hui.

Ces trois fiches ou dossiers pédagogiques présentent 
l’histoire de l’euro, les institutions qui le gèrent ou 
encore les critères de stabilité à respecter pour entrer 
dans la zone euro.

Enfin, pour contribuer également à replacer toutes 
ces questions dans un contexte historique, on 
signalera que notre frise chronologique « 10 000 ans 
d’économie » contient une douzaine de dates clés 
de la construction européenne, de la création du 
marché commun à l’union bancaire.

 frise chronologique 

 interviews 

Crise de l’euro : le 
regard d’un historien

http://www.lafinancepourtous.
com/Outils/Mediatheque/
Videotheque/Les-interviews-de-
l-IEFP/Crise-de-l-euro-le-regard-
d-un-historien
Source : La finance pour tous

Jean-Claude Trichet 
revient sur son bilan

http://www.leseconomiques.
fr/content/jean-claude-trichet-
revient-sur-son-bilan
Source : Les économiques

L’euro
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Le suivi de la convergence des pays de l’UE 
ayant vocation à entrer dans la zone euro 
est effectué tous les deux ans au moins, ou 
à la demande d’un État membre de l’UE. 
À cet effet, la Commission européenne et 
la BCE établissent chacune un Rapport 
sur la convergence destiné au Conseil. 
Ces deux rapports examinent les progrès 
réalisés par les pays pour respecter les 
conditions d’entrée dans la zone  euro. 
En  2015, sept pays sont concernés. La 
Bulgarie, la République tchèque et la 
Pologne n’ont pas fait part d’une date 
d’entrée envisagée  ; la Croatie, nouveau 
membre de l’UE, a indiqué vouloir intégrer 
la zone euro au plus vite mais ne remplit 
pas les conditions requises  ; la Hongrie 
n’envisage pas de l’intégrer avant 2020 ; 
la Roumanie devrait la rejoindre « au plus 
tôt en 2018 », d’après une déclaration du 
président roumain en janvier 2014 ; enfin 
la Suède a refusé l’adoption de l’euro 
par référendum en septembre  2003. Le 
Danemark est le seul pays qui participe 
actuellement au MCE II mais il bénéficie, 
comme le Royaume-Uni d’une clause du 
Traité l’exemptant d’adopter l’euro. La 
participation au MCE II pendant au moins 
deux ans étant une condition préalable 
à l’adhésion, il n’y aura pas d’élargisse-
ment supplémentaire à court terme de la 
zone euro. 

Les pays candidats à l’adhésion à la 
zone  euro doivent également veiller à 
ce que leurs lois et règles nationales 
prévoient l’indépendance de leur banque 
centrale nationale (cette disposition doit 
déjà avoir été respectée à l’occasion de 
l’entrée du pays dans l’UE 2) et à ce que 

Les 19 pays de la zone euro
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Pays entrés dans la zone euro après 1999
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ALLEMAGNE

FRANCE

ESPAGNEPORTUGAL

AUTRICHE

ITALIE 2007

2008

2001

FINLANDE

2014

2015

2011

2009

2008

La procédure d’accession

Commission européenne
Rapport sur la convergence

Conseil de l’UE

Envoi du 
RapportProposition

Décision

Envoi du 
Rapport

Consultation du Parlement européen

Discution au Conseil de l’UE
(Conseil Ecofin)

BCE
Rapport sur la convergence

Favorable : adoption du taux
de conversion irrévocable
par rapport à l’euro, sur 
proposition de la Commission, 
après consultation de la BCE

Défavorable : l’EM fera l’objet 
d’une nouvelle évaluation 
lors des prochains 
Rapports sur la convergence

2 Article 130 du TFUE. .../...

Critères de convergence

Taux d’inflation Ne doit pas excéder de plus de 1,5 % celui des trois États membres ayant les taux les plus faibles l’année précédant 
l’examen d’adhésion.

Déficit public Ne doit pas dépasser 3 % du PIB (absence de déficit public excessif).
Dette publique Ne doit pas excéder 60 % du PIB ; si ce n’est pas le cas, le rythme de décroissance du ratio de dette doit être suffisant.
Taux de change Doit avoir participé au mécanisme de change MCE II a) durant les deux années précédentes sans tensions graves  

(stabilité de la monnaie nationale vis-à-vis de l’euro).
Taux d’intérêt à long terme 
sur la dette souveraine

Ne doivent pas excéder de plus de 2 % ceux « des trois pays au plus, présentant les meilleurs résultats en matière 
de stabilité des prix ».

a) Le mécanisme de change européen (MCE II) est le stade précurseur de l’union monétaire. Il constitue une phase préparatoire à l’entrée en zone euro. Il a pour objectif 
de maintenir la stabilité des taux de change entre l’euro et les monnaies nationales participant au mécanisme pour éviter des variations trop importantes qui peuvent nuire 
au bon fonctionnement du marché intérieur. Le change entre une devise et l’euro est maintenu dans une fourchette de variation maximale possible autour d’un cours pivot 
(la marge de fluctuation est de ± 15% autour du cours pivot).

L’euro

https://www.banque-france.
fr/fileadmin/user_upload/
banque_de_france/publica-
tions/l_eco_en_bref/l-eco-en-
bref-l-euro.pdf
Source : Banque de France

L’euro

https://www.banque-france.
fr/uploads/tx_bdfpatchirfaq/
NI-Euro.pdf
Source : Banque de France

L’euro

http://www.lafinancepour-
tous.com/Decryptages/Mots-
de-la-finance/Euro
Source : La Finance pour 
tous
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