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AP n°13 : Dissertation = 2 EC3 = 8 EC1  
	  

Voici	  la	  construction	  d’un	  plan	  de	  dissertation	  qui	  emboite	  les	  différentes	  EC3	  et	  EC1	  possibles	  sur	  le	  chapitre	  11	  de	  l’UEM.	  
Les	  mots	  entre	  crochets	  sont	  des	  termes	  modifiés	  par	  rapport	  aux	  sujets	  officiels.	  

! 	  Rédigez	  un	  §	  au	  choix	  pour	  chaque	  sous-‐partie	  (4	  en	  tout).	  
	  

Dissertation	  

	  

Quelles	  sont	  les	  difficultés	  [résultant	  de	  l’intégration	  des	  États	  membres]	  de	  l'Union	  économique	  et	  
monétaire	  pour	  coordonner	  leurs	  politiques	  [économiques]	  ?	  

	  

I)	   (Vous	   expliquerez	   que)	   la	   constitution	   d'une	   union	   économique	   et	   monétaire	   a	   été	   une	   étape	  
importante	  de	  l'intégration	  européenne.	  (EC3)	  
	  
A)	   (Présentez	   [deux]	   arguments	  montrant	   que)	   la	  mise	   en	   place	   d'une	   union	   économique	   et	  monétaire	   constitue	   une	  

expérience	  originale	  d'intégration	  pour	  les	  membres	  de	  l'Union	  européenne.	  (EC1)	  
	  

§1	  :	  Présentez	  les	  caractéristiques	  du	  marché	  commun	  européen.	  (EC1	  Galy)	  
§2	  :	  Présentez	  deux	  caractéristiques	  d'une	  Union	  économique	  et	  monétaire.	  (EC1)	  
§2	  :	  Dans	  le	  cadre	  de	  l'Union	  européenne,	  présentez	  deux	  avantages	  de	  l'union	  économique	  et	  monétaire.	  (EC1)	  
	  

B)	  L’euro,	  ultime	  étape	  de	  l’intégration	  européenne	  ?	  
	  

§3	  :	  Présentez	  deux	  raisons	  pour	  lesquelles	  certains	  pays	  européens	  ont	  souhaité	  se	  doter	  de	  l'euro.	  (EC1)	  
§4	  :	  Vous	  présenterez	  deux	  effets	  de	  l'adoption	  d'une	  monnaie	  unique	  pour	  les	  pays	  de	  la	  zone	  euro.	  (EC1)	  

	  

II)	  (Vous	  montrerez	  que)	  les	  pays	  de	  l'Union	  européenne	  connaissent	  des	  difficultés	  à	  coordonner	  leurs	  
politiques	  économiques.	  (EC3)	  

	  

A)	  Les	  difficultés	  de	  coordination	  propres	  aux	  politiques	  conjoncturelles	  

§5	  :	  Montrez	  que	   l'appartenance	  à	   l'Union	  économique	  et	  monétaire	   impose	  des	  contraintes	  en	  matière	  de	  politique	  
budgétaire.	  (EC1)	  

§6	  :	  Montrez	  que	   l’unicité	  de	   la	  politique	  monétaire	  de	   la	  zone	  euro	  ne	  peut	  être	  efficace	  que	  si	   les	  conjonctures	  des	  
Etats	  membres	  convergent.	  (EC1)	  

	  

B) Les	  difficultés	  de	  coordination	  des	  politiques	  structurelles	  

§7	  :	  Vous	  expliquerez	  les	  causes	  du	  dumping	  fiscal	  entre	  pays	  membres	  de	  l’UEM.	  (EC1	  Galy)	  

§8	  :	  Vous	  présenterez	  les	  effets	  du	  dumping	  social	  entre	  pays	  membres	  de	  l’UEM.	  (EC1	  Galy)	  

	  

	  

	  


