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1. Intégration monétaire: observations introductives 
-exemples historiques d’unions monétaires et de fixations de taux de change 
-le projet monétaire séculaire des Etats-Unis 
-la zone monétaire optimale selon R. Mundell 
-préférences et traditions nationales en matière monétaire 
-le débat dans les milieux européens entre “économistes” et “monétaristes” 
  

2. Le cheminement du traité de Rome vers l’UEM 
-les dispositions du traite de Rome dans un contexte de taux de change fixes 
-premières prises de conscience 
-le rapport Werner 
-la fin de Bretton Woods et le début des taux de change flottants 
-du tunnel et du serpent 
-le Système Monétaire Européen (SME) 
-le rapport Delors 
-le traité de Maastricht 
-la débâcle du SME 
-la marche vers la “convergence” 
-l’introduction de l’euro 
 

3. L’Union Économique et Monétaire 
A. La base juridique 
B. L’Union économique 
           -comprendre l’évolution 
           -dispositions sur les positions budgétaires 
               -au niveau du traité 
               -PSC 1997 
               -PSC 2005 
               -version 2011 six pack  -two pack 
         -dispositions sur les déficits excessifs 
               -au niveau du traité 
               -PSC 1997 
               -PSC 2005 
               -version 2011 six pack –two pack 
         -complément : les déséquilibres macro-économiques 
         -Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance (TSCG) 
 
 
C. L’Union monétaire 
        -Système européen des banques centrales (SEBC) 
              -organisation institutionnelle 
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                          SEBC 
                          Eurosystème 
                          Eurogroupe 
                          Banque Centrale Européenne (BCE) 
                          Comité économique et financier 
                          Comité européen du risque systémique (CERS) 
                          Système européen de surveillance financière  
                          ABE, AEAPP, AEMF 
         -l’indépendance du SEBC 
             -l’objectif 
             -principes de fonctionnement selon le traité 
             -les avantages de l’euro 
             -missions “classiques” du SEBC/BCE 
                     la politique monétaire 
                     conduire les opérations de change 
                     détenir et gérer les réserves de change 
                     les systèmes de paiement 
             -missions “nouvelles” du SEBC/BCE 
                     l’union bancaire 
                                  SSM: single supervisory mechanism 
                                  SRM: single resolution mechanism 
                                  SGD: systèmes de garantie des dépôts 
                     la stabilité du système financier 
           -Les réponses à la crise de la dette souveraine 
                 -causes et explications de la crise de la dette souveraine 
                 -solutions improvisées  
                            prêts directs par les EM 
                            mécanisme européen de stabilisation financière 
                 -Facilité (ex Fonds)  européenne de stabilité financière (FESF) 
                 -Mécanisme européen de stabilité (MES) 
 

4. Comment  assurer la pérennité de l’euro 
-quelques diagnostics 
     -le diagnostic de la BCE sur la non-convergence  dans la zone euro 
     -les intérêts nationaux l’emportent sur l’intérêt commun 
     -l’euro reste un élément-clé de la construction européenne 
-les propositions pour l’avenir 
                Glienicker Gruppe 
                les propositions  Van Rompuy 
                le rapport dit “des cinq présidents” 
                va-t-on vers une Europe intégrée autour de l’euro, et une Europe à la carte 
                                                                                                            pour les autres ?      


