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Question 1) Quels sont les effets attendus d’une réduction des droits de douane ?
Question 2) Qu’est-ce qu’une zone monétaire optimale endogène ?
Question 3) Crise du SME ?
Question 4) Pourquoi la monnaie européenne ne constitut-elle une "vrai" monnaie ?
Question 5) Commentez le texte suivant, en expliquer les les termes en itallyque
Vous avez un motif d’optimisme pour l’Europe ?
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« Le projet d’intégration européenne est un projet de civilisation. Jusqu’à présent, il y a toujours
eu des leaders politiques capables de surmonter les crises avec une vision. Est-ce toujours le cas ?
On n’a pas d’autre choix que d’aller vers davantage d’intégration. La monnaie est un bien
public. Elle implique une souveraineté. Le fait que l’euro ne s’appuie pas sur une souveraineté
politique en fait une monnaie incomplète, comme l’a révélé la crise. Pendant dix ans, on a cru
qu’on pouvait se contenter du juridique - les règles du marché intérieur et le Pacte de stabilité
- ponctué de coordination intergouvernementale. On voit bien qu’il faut fabriquer, non pas une
nation européenne, mais une souveraineté fondée sur une action collective continue, régulière,
qui fasse passer le politique au-dessus du juridique. Pour continuer ensemble, il va falloir accepter
des éléments d’une souveraineté européenne. Mais on ne voit pas de politiques visionnaires... »
Entretien de Michel Aglietta réalisé pour Télérama « Selon ce spécialiste des marchés, au lieu
de faire des économies budgétaires drastiques, l’Europe doit investir dans l’innovation grâce à
une fiscalité commune. » Propos recueillis par Vincent Remy - Télérama n◦ 3152
Question 6) Commentez le graphique ci-dessous (constats+explications) ?
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Bon courage à toutes et tous

