Création monétaire et systèmes bancaire et monétaire
QCM
Les étapes de l’intégration européenne
Répondez au QCM suivant à partir
du PowerPoint, ci‐contre

1 ‐La communauté européenne débute avec le CECA en :
 a. 1957

 b. 1962

 c. 1952

2 –l’UEM est
 a. La zone la plus peuplée des pays occidentaux et a le PIB le plus élevé
 b. Le plus grand exportateur et a le 3ème PIB mondial par habitant
 c. Le plus grand pays en PIB par habitant et la deuxième zone la plus peuplée
3 – En 1982, l’Union Européenne est formée de
 a. 12 pays

 b. 9 pays

 c .10 pays

4 – Le conseil des gouverneurs :
 a. prépare la réunion de son conseil
 b. détermine les taux directeurs de la BCE
 c. Collecte les données statistiques
5 ‐ L’Euro est utilisé par tous les agents économiques européens en :
 a. 1998

 b. 2000

 c. 2002

6 –l’Euro
 a. élimine les coûts de transactions
 b. diminue l’inflation
 c. diminue le pouvoir d’achat
7 ‐ L’Eurosystème en 2007 est formé de :
 a. 12 banques centrales

 b. 16 banques centrales

 c. 15 banques centrales

8 –Parmi les affirmations suivantes, une seule est vraie. Laquelle ?
 a. l’€uro en monnaie fiduciaire est introduit le 1er janvier 2001
 b. l’Institut Monétaire Européen est crée le 1er janvier 1996
 c. La BCE est chargé de la politique monétaire à partir du 1er janvier 1999
9 –L’Union Européenne en 2003 est formée de
 a. 12 pays

 b. 15 pays

 c .25 pays

10 – La mission de l’Eurosystème est de :
 a. définir la politique monétaire de l’UEM
 b. détenir les réserves de change des pays de l’Union Européenne
 c. conduire les opérations de change des 27 états membres
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