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5. Le commerce en Europe

Introduction
L’UE est le plus grand bloc commercial au monde. Près des deux tiers de ce commerce s’opèrent au sein des pays 

européens. Nous voyons donc d’emblée que le commerce intérieur – en d’autres mots, notre marché intérieur – est 

d’une importance capitale. Il forme le cœur de l’UE.

Dans le contexte de la Communauté économique européenne, 

l’idée de ce marché intérieur était présente dès 1957, mais ce 

n’est qu’à partir de 1986 que les difficultés se sont aplanies. 

À partir de cette époque, les pays de l’UE et les institutions 

ont travaillé dur pour lever toutes les barrières commerciales 

encore en application. L’union douanière qui existait déjà, 

a été élargie en un marché intérieur permettant la libre 

circulation des marchandises, des personnes, des services et 

des capitaux.

Dès lors, comment profiter de ce marché intérieur en bon citoyen UE? 

Imaginez que vous projetez un voyage en Espagne. Pour réserver ce vol vers le soleil, vous avez le choix entre différentes 

compagnies aériennes. Cette concurrence entre les compagnies est la conséquence de la libre circulation des services. 

Elle a fait baisser les prix. (D’autres monopoles d’état, par exemple ceux de la téléphonie fixe et de l’électricité, s’ouvrent 

également à la concurrence, grâce à cette libre circulation de services.)

Vous décidez d’aller travailler en Finlande? Aucun problème, le principe de la libre circulation des personnes garantit 

que vous y bénéficiez dès le départ des mêmes droits que les Finlandais. Votre salaire peut être versé sur un compte 

bancaire grâce à la libre circulation des capitaux. Aucun frais supplémentaire, juste quelques formulaires à compléter. 

Et si le soir, l’envie vous prend de boire une bonne bière typiquement belge, vous la trouverez sans peine dans les 

magasins finlandais, à un prix raisonnable, grâce à la libre circulation des marchandises.

Ensuite, pour couronner cette collaboration économique européenne, l’Union économique et monétaire européenne 

(UEM) a été créé. Tant l’Espagne que la Finlande font partie des pays de l’UEM où l’on paie avec la monnaie unique: 

l’euro. Plus besoin d’acheter des devises étrangères (et payer des taux de change) avant de voyager ou avant de faire 

des affaires. 

Le marché intérieur a contribué à l’essor économique en général (une contribution de 900 milliard d’euro environ selon 

la Commission européenne) et des entreprises en particulier. Mais les citoyens et consommateurs européens en ont 

également bénéficié. Toujours selon la Commission, le marché intérieur a généré près de 2,5 millions de nouveaux 

emplois et a agrandi le choix des marchandises et des services. 
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La ChroniqUE
Le protectionnisme 
à l’intérieur de l’UE 
coûte 150 milliards 
d’euros
La libre circulation des marchandises est un des 
piliers de l’Union européenne. Mais elle est rela-
tive. Certains pays appliquent encore des règles 
nationales pour protéger leurs propres produits. 
La Commission européenne a calculé que les ob-
stacles à la libre circulation coûtent environ 150 
milliards d’euros par an. Certaines entreprises 
subissent encore un surcoût de 2 à 10 pour-cent 
pour vendre leurs produits sur le marché d’un 
autre État membre. C’est néfaste pour les entre-
prises et leurs employés, mais également pour les 
consommateurs.

Les brasseurs belges peuvent témoigner de ces 
mesures plus ou moins protectionnistes. Presque 
tous les pays demandent des mentions différentes 
sur l’étiquette de la bouteille de bière. Les grandes 
brasseries peuvent se le permettre, grâce à leurs 
lignes de production par pays, mais pour les pe-
tites c’est très difficile. Si un brasseur veut expor-
ter en France par exemple, un avertissement sur 
l’étiquette est obligatoire quant aux risques que 
l’alcool peut occasionner chez les femmes encein-
tes. D’autres exemples peuvent être trouvés dans 
d’autres États membres.

Depuis les années ‘90, les États membres euro-
péens doivent mutuellement reconnaître les règles 
techniques de leurs nouveaux produits avant qu’ils 
ne puissent être lancés sur le marché. En principe, 
un produit autorisé sur le marché allemand doit 
aussi pouvoir se vendre dans notre pays. Mais ce 
principe de reconnaissance mutuelle est souvent 
nié. Les États membres con-
tournent cet obstacle en exi-
geant de petites spécificati-
ons techniques qui bloquent 
de facto l’entrée du produit.

 
19 février 2008

Seuls le Grand Duché de 
Luxembourg et la Belgique 
ne soutiennent pas la libéra-
lisation du marché postal 
Peut-être vous avez reçu une lette de la part de 
la Poste, avec des précisions sur les dimensions 
obligatoires de votre boîte à lettre. C’est la consé-
quence de la décision en 2007 des États membres 
de libéraliser tous les services postaux. En effet, 
la libéralisation de ce marché sera obligatoire dès 
2011. Ainsi, un des derniers monopoles d’état dis-
paraîtra dans de nombreux pays. 

Cet accord s’appliquera le 1er janvier 2011 au plus 
tard. À cette date, ce ne sera peut-être plus le fac-
teur habituel qui sonnera à la porte pour remet-
tre le courrier, mais un employé d’une entreprise 
privée, qu’elle soit étrangère ou non. 

Le Luxembourg et la Belgique ont résisté pendant 
longtemps à cette libéralisation, de crainte que la 
distribution du courrier dans les zones les plus ru-
rales (et les moins rentables) ne soit pas assurée 
par des entreprises privées. Pour cette raison, la 
directive impose la garantie d’une distribution et 
d’une levée par jour, six jours par semaine, même 
dans des régions reculées ou faiblement peuplées.

Tous les ‘anciens’ États membres doivent être prêts 
en 2011, hormis la Grèce (à cause de sa dispersion 
géographique) et le Luxembourg qui a voté contre 
(clientèle peu rentable). Ceux-ci bénéficient d’un 
délai supplémentaire de deux ans, tout comme les 
‘nouveaux’ États membres. L’Estonie, la Slovénie 
et la Bulgarie ont quand même opté pour 2011. 
En Suède, le marché postal est déjà libéralisé.

 2 octobre 2007
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‘L’Europe n’est pas Dieu’
La politique européenne est ennuyeuse. Des réunions 
interminables à propos du pourcentage de graisse dans 
le camembert alternent avec des débats s’étirant  jus-
qu’aux petites heures concernant la maladie de la lan-
gue bleue ou la grippe aviaire. Voilà l’image classique 
– mais reflète-t-elle la réalité? 

Hendrik Vos: L’Europe est souvent très concrète: 
l’avertissement en grands caractères gras sur les 
paquets de cigarettes en est un exemple: de la 
Slovénie à l’Estonie, le cadre entourant ce mes-
sage doit être large de trois à quatre millimètres; 
les essuie-glace d’un tracteur doivent balayer le 
pare-brise en va-et-vient au moins vingt fois par 
minutes; la hauteur, la largeur et la profondeur 
de la cage d’une poule en batterie de ponte sont 
prescrites: il y a ainsi des centaines d’exemples. 

L’Europe consiste donc en un fin réseau de règlements? 

Hendrik Vos: Un journal l’a récemment baptisé 
‘système de harcèlement européen’. Pourquoi 
l’Europe définit-elle le niveau sonore d’une 
tondeuse à gazon? Parce que celles-ci peuvent 
s’importer de toute l’Union. Si, par exemple, le 
Portugal applique des normes de bruit différen-
tes de la Belgique ou de l’Allemagne, cela créera 
des barrières commerciales déguisées. Il vous sera 
possible d’acheter une tondeuse au Portugal, mais 
vous ne pourrez pas l’utiliser ici.

Est-ce que tous ces règlements ne concernent que le fonc-
tionnement du marché intérieur? 

Hendrik Vos: En grande partie. Autrefois, la marga-
rine ne pouvait se vendre en Belgique que dans de 
petits pots en forme de cube. C’était un truc pour 
protéger les producteurs de margarine belges. La 
Cour européenne de Justice est intervenue pour 
permettre à un producteur allemand de présenter 
sa margarine en petits pots coniques. 

Édition pour la Belgique 
francophone
2008 - GRATUIT
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Commerce avec autres pays de l’UE, en pourcentage du commerce total en 2006
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L’abolition des contrôles aux frontières rappor-
te de l’argent

Le commerce intérieur dans l’UE-27
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La privatisation n’est pas une bonne chose 
pour l’approvisionnement européen en eau
La polémique autour de la libéralisation de l’approvisionnement en eau ne date pas de hier. Dans cer-
tains pays européens, cet approvisionnement risque de se retrouver entre les mains de firmes privées, 
mettent en garde des experts. Ils craignent qu’une privatisation entraîne des conséquences désastreu-
ses. 

Certaines tentatives de privatisation n’ont pas connu une grande réussite. À Stockholm, par exemple, la 
vente de diverses parties de l’entreprise locale de distribution d’eau a provoqué des licenciements. La po-
pulation suédoise s’attend à perdre encore plus d’emplois cette année, et elle prévoit une détérioration 
du service, suite à la volonté de cette entreprise de réduire ses coûts d’un cinquième.  

Selon des experts, le secteur de l’approvisionnement en eau prouve qu’un monopôle d’État peut être ef-
ficace malgré certaines idées reçues. Ils reconnaissent l’existence de problèmes,  mais ceux-là pourraient 
être résolus. Ils s’inquiètent de la tendance au sein de la Commission européenne de vouloir  libéraliser 
dans tous les secteurs, souvent au détriment des entreprises publiques. Ils estiment que «l’approvision-
nement en eau est trop important pour le délaisser au jeu de la concurrence entre entreprises privées».  
8 janvier 2008

13 morts dans une col-
lision en Angleterre
Lors d’une collision d’un train de passagers et 
d’un train de marchandises près de Selby (North 
Yorkshire) au Royaume Uni, il y a eu au moins 
treize victimes. Toujours selon le porte-parole de 
la compagnie ferroviaire britannique, il y a éga-
lement eu soixante-dix personnes blessées, dont 
une trentaine grièvement.   

Depuis la privatisation des chemins de fer en 
Grande-Bretagne au cours des années ’90, on a 
dénombré une quarantaine d’accidents mortels 
dus à un mauvais entretien des voies ferrées ou 
une formation insuffisante du personnel. 

.  8 novembre 2004

La libre circulation des marchandises a permis aux 
entreprises de faire des affaires plus facilement et 
plus économiquement au-delà des frontières. 

Avant que ne tombent les frontières en 1993, un 
chauffeur de poids lourds devait remplir de nom-
breux documents avant d’être autorisé à franchir 
la frontière: par an, 80 à 100 millions de docu-
ments douaniers devaient être complétés. Et, bien 
sûr, ils devaient tous être contrôlés avant que 
les marchandises ne puissent passer la frontière. 
Ces contrôles provoquaient d’énormes ralentis-

sements. C’est une belle illustration du dicton 
‘time is money’: grâce à l’abolition des frontières, 
l’industrie économise 8 milliards d’euros annuel-
lement, et les pouvoirs publics 1 milliard d’euros. 
En fin de compte, c’était les consommateurs qui 
payaient le surcoût des marchandises produites 
dans d’autres États membres. 

En dix ans, prendre l’avion 
coûte moitié moins cher

En cinq ans, trois fois plus 
d’Européens de l’est ‘belges’

21
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Des milliers d’emplois 
à portée de main dans 
toute l’UE
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15

Source: Eurostat 2007

Dexia s’oriente vers des 
reprises en Europe centrale

20

La filiale KBC polonaise 
dépasse les espérances de crois-
sance durant le quatrième 
trimestre

90% de la bière importée 
en Belgique est européenne
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Belgacom a une part trop 
importante du marché 
téléphonique
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Les secteurs du bâtiment et 
de la ceuillette recherchent 
des travailleurs de l’Europe de 
l’est

19
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L’Europe: un marché du travail sans frontières
10

La libre circulation des travailleurs est un droit 
européen fondamental. Il permet aux citoyens 
d’un État membre de travailler dans un autre. 
Lors des adhésions de 2004 (Estonie, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovénie, 
Hongrie, Malte et Chypre) et de 2007 (Bulgarie, 
Roumanie), beaucoup de gens des ‘anciens’ États 
membres craignaient une arrivée massive de tra-
vailleurs des ‘nouveaux’ États membres.

Cette crainte existait déjà dans les années ’80, lors 
de l’entrée de l’Espagne et du Portugal dans l’UE, 
avec l’inquiétude que nos pays seraient envahis de 
travailleurs espagnols et portugais. Il s’est avéré 
quelques années plus tard que cette crainte était 
injustifiée. Avec l’arrivée en 2004 et 2007 des 
pays d’Europe centrale et de l’est l’élargissement 
a de nouveau ravivé cette crainte. Ces ‘nouveaux 
Européens’ viendraient ici nous prendre ‘notre’ 
travail.

L’Europe a pris cette crainte en considération 

par la mise en œuvre d’une mesure de transition. 
Cette mesure permet à chaque État membre de 
retarder l’application de la libre circulation des 
travailleurs sur son territoire, et ce jusqu’au 1er 
mai 2011. Le régime de transition prendra fin à 
cette date et la libre circulation des travailleurs 
dans tous les États membres sera alors un fait.

La Belgique a d’abord gardé ses frontières fermées. 
Mais ce qui ne peut se faire ‘en blanc’, se fait sou-
vent ‘au noir’. En conséquence, ces travailleurs 
ne percevaient pas de salaire décent, n’étaient pas 
protégés (en cas d’ accident ou de licenciement), 
ils ne payaient pas d’impôts et ne contribuaient 
pas à la sécurité sociale.

La Belgique a donc changé sa politique en 2006: 
l’accès au marché du travail a été assoupli pour 
190 professions en pénurie de main d’œuvre. 
Depuis lors, des travailleurs des nouveaux États 
membres peuvent être embauchés avec un per-
mis de travail: la carte de travail B. Cette carte 

est délivrée dans les cinq jours ouvrables. Bientôt 
le gouvernement décidera si l’ouverture complète 
des frontières aura lieu en 2009 ou en 2011. 

L’exemple d’autres pays européens prouve, 
pourtant, que l’ouverture du marché offre plus 
d’avantages que d’inconvénients. Les Britan-
niques, les Irlandais et les Suédois, qui ont ac-
cueilli les employés d’Europe centrale et de l’est 
dès 2004, présentent, dès à présent, des résultats 
surtout positifs. Le travail au noir y a diminué, les 
postes en pénurie de main d’œuvre y sont enfin 
pourvus et les prestations économiques y sont de-
venues meilleures (par le fait qu’il ne manquait 
plus de travailleurs).

Quel est donc le problème de l’ouverture du mar-
ché du travail? Sont-ce les candidats potentiels qui 
viennent ici ‘prendre le travail’ ou est-ce dû aux 
circonstances dans lesquelles ils doivent se mettre 
au travail chez nous?

La privatisation est 
inévitable
Les entreprises publiques gagneraient à être 
privatisées. Comprenez-moi bien. La privatisa-
tion n’est pas un but en soi, mais selon moi, 
c’est le moyen incontournable pour pouvoir 
rester compétitif au sein d’un marché intérieur 
européen. Une entreprise qui serait le jouet de 
la politique et des syndicats n’a aucune chance 
de se maintenir dans un environnement aussi 
concurrentiel. Les entreprises devront se posi-
tionner comme conformes au marché et cela 
ne peut se faire qu’en privilégiant leurs pro-
pres intérêts.

En Belgique, on ne s’est jamais montré très 
actif sur ces questions. À ne réfléchir qu’en 
restant sur la défensive et en freinant la dyna-
mique du marché, nous nous trompons lour-
dement. 

Les entreprises publiques ont été érigées de 
crainte qu’une entreprise privée n’atteigne une 
position de monopole dans d’importants sec-
teurs, tels que les transports ou la communi-
cation, et qu’elle n’en abuse. Mais comme les 
marchés ne cessent de s’ouvrir et que l’Europe 
veille à la libre concurrence, il n’y a plus de 
raison de ne pas privatiser.

Interview avec Léo Sleuwaegen, professeur en écono-
mie de l’Université de Louvain – 2 mai 2003

8

14Un Néerlandais de 91 ans nie l’euro
Un Néerlandais de 91 ans a récemment refusé de 
reconnaître l’existence de l’euro. L’homme retrai-
té avait payé en florins ses achats dans un magasin 
à Groningen et a été tout surpris quand, rentré 
chez lui, il a examiné attentivement la monnaie 
qu’on lui avait rendue. Il n’avait encore jamais 
vu de telles pièces de monnaie. Il est retourné au 
magasin et a demandé de lui échanger la monnaie 
pour du ’vrai’ argent. La jeune fille à la caisse avait 
beau vouloir le convaincre de la valeur légale de 
l’euro, il ne cessait de dire qu’il avait été trompé. 
Au bout de deux heures de conflit, la police a été 
appelé. Celle-ci a dû le sortir de force du magasin 
et le conduire chez sa fille pour qu’elle lui expli-
que que l’Europe avait troqué ses florins familiers 
pour des euros. Au bout du compte, l’homme 
s’est quand même incliné. Cette anecdote a même 
eu les honneurs de la presse russe. 

 28 janvier 2002

1141.000 postes 
restent vacants 
Au total, 40.998 postes restent inoccupés en Bel-
gique. Une vacance sur trois reste ouverte de trois 
à six mois, une sur dix même plus d’un an. 

Ces postes inoccupés se situent surtout dans 
l’industrie (32 %), moins dans le secteur des servi-
ces (20,9 %). Chez sept sur dix des PME les postes 
vacants sont difficiles ou impossibles à pourvoir. 
Pour trois entreprises sur quatre, ce manque de 
personnel constitue un frein pour le développe-
ment de l’entreprise. 

 8 mars 2008
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Pays de la zone euro
2002: Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, France 
(+ les territoires d’outre-mer: Guadeloupe, Guy-
ane française, Martinique, Réunion, Mayotte, 
Saint-Pierre-et-Miquelon), Allemagne, Italie, 
Espagne (+ îles Canaries, Ceuta et Melilla), Por-
tugal (+ Madère, îles Açores), Grèce, Finlande, 
Autriche, Irlande
2007: Slovénie
2008: Malte et Chypre
2009: Slovaquie  

Pays ou cité-états ne faisant pas 
partie de l’UE, mais ayant l’euro 
comme monnaie officielle: 
•quelques cité-états: Monaco, Saint-Marin et la 
Cité du Vatican
•autres: Andorre, le Kosovo et le Monténégro 
ont introduit l’euro comme monnaie officielle, 
sans avoir conclu un accord officiel avec l’UE. 
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9Perdre des doigts et 
rentrer chez soi
Piotr Kowalski a – comme tant de Polonais – fui 
la misère de son pays. Depuis la chute du régime 
communiste, il avait du mal à trouver un emploi 
dans le secteur du bâtiment. 

Par téléphone, il a présenté ses services de carre-
leur auprès de Euroworks, un bureau d’intérim 
qui faisait la promotion du ‘travail en Belgique’. 
On lui disait qu’il y avait toujours du travail pour 
un carreleur, et promettaient de l’employer. Il a 
appris par sms qu’il était attendu dans un parc de 
bungalows aux environs de Kasterlee en Flandre.

Au lieu du rendez-vous, deux hommes germanop-
hones lui ont demandé de présenter son passe-
port, en ont pris une copie et lui ont glissé sous le 
nez un contrat de travail rédigé en néerlandais. Il 
n’y avait pas de traduction en polonais et il n’était 
pas possible de lui procurer une copie du contrat. 
Le lundi matin, Kowalski commencerait à travail-
ler dans le bâtiment comme aide-ouvrier, avec pro-
messe d’opérer comme carreleur plus tard. 

«Lorsque je me suis rendu à l’adresse où je devais 
commencer, j’ai vu que ce n’était pas un chantier 
de construction, mais une scierie. J’ai du faire un 
travail pour lequel je n’étais pas formé et que je 
n’avais jamais fait. Mais je m’étais donné toute 
cette peine pour aboutir ici, j’ai donc décidé d’en 

tirer le meilleur parti» dit Kowalski. Trois semai-
nes plus tard, il se coupait quatre doigts de la 
main droite. 

À l’hôpital où l’avait conduit le patron de la scierie, 
on a pu recoudre son médium. Les autres doigts 
étaient réduits de moitié. Comment l’assurance 
serait-elle réglée? Qui paierait la facture? 

À sa sortie d’hôpital, Kowalski était attendu par 
un employé d’Euroworks qui l’a questionné sur ce 
qui s’était passé. 

Quand Kowalski a voulu retravailler, la première 
réaction de l’entreprise était négative: il était con-
sidéré inapte au travail. 

Finalement, la firme belge s’est tout de même vu 
obligée de lui proposer un contrat de travail à 
durée indéterminée. Il a aussi bénéficié d’un dé-
dommagement pour son invalidité partielle. 

Pour beaucoup de Polonais victimes d’un acci-
dent du travail, la suite est plus triste. La plupart 
d’entre eux rentrent discrètement en Pologne et 
n’entament jamais de poursuites pour demander 
réparation du préjudice subi. 

 31 mai 2007.

La zone euro
La zone euro, ou même «Euroland», est le nom 
collectif de tous les pays de l’Union européenne 
qui ont l’euro comme monnaie. L’euro y est le 
moyen de paiement que les gouvernements, les 
entreprises et les particuliers utilisent pour leurs 
biens et leurs services. L’euro a été également 
introduit dans certains autres pays ou régions. 
Les 27 pays UE sont obligés d’introduire l’euro 
dès que le pays concerné satisfait aux obligations 
monétaires. Le Danemark, le Royaume-Uni et la 
Suède ont pu obtenir chacun une exception à la 
règle. 

La Banque centrale européenne (BCE) est respon-
sable de la politique monétaire au sein de la zone 
euro.

Après les États-Unis, la zone euro est la plus 
grande zone monétaire au monde. Grâce au vo-
lume, à la stabilité et à la puissance de l’économie 
de la zone euro, l’euro est également utilisé en 
dehors de cette zone: les pouvoirs publics et les 
particuliers de pays tiers utilisent cette monnaie 
pour toutes sortes d’objectifs, par exemple dans 
le commerce et comme réserve financière. C’est 
pourquoi l’euro est d’ores et déjà devenu l’unité 
monétaire internationale la plus importante, 
après le dollar.

13
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5. Le commerce en Europe

1. Collaboration économique   

 Lisez l’introduction.

a. L’Europe n’a pas cessé de collaborer sur le plan éco-
nomique. Pouvez-vous en esquisser l’évolution? Il y a 
eu d’abord …, ensuite…, et pour finir….

b. Quelle est la différence entre ces trois formes de col-
laboration économique? (Essayez de formuler cela 
avec vos propres mots) 

2. Le marché intérieur européen  

 Lisez l’introduction, et l’article 2.

a. Que signifie ‘marché intérieur’? 

b. Cherchez dans les deux textes les avantages du mar-
ché intérieur et classez-les selon ‘les avantages pour 
les entreprises’, ‘ceux pour les citoyens/consomma-
teurs’ et ‘les avantages économiques généraux’. 

c. Pouvez-vous en trouver d’autres? 

3. Le commerce intérieur   

 Examinez le graphique 1.

a. Quels sont les trois pays qui ont l’économie la plus 
ouverte? Et quels sont les trois pays qui ont le pour-
centage le plus bas? Pouvez-vous également expliquer 
pourquoi? 

b. Imaginez que le marché intérieur soit supprimé: 
Qu’est-ce que cela signifierait pour la Belgique? 

4. Protectionnisme au sein de l’UE 

 Lisez les articles 3 et 4.

a. Selon l’article 3, il y a toujours des obstacles com-
merciaux entre les pays membres. Quel est le pro-
blème? 

b. Quelles sont les mesures que prend l’Europe à ce 
propos? (2 solutions, une solution par article)

 5. Libre circulation des marchandises   

 Combien de litres de vin peut-on rapporter en Belgi-
que… 

- …quand on revient de Russie après de belles vacan-
ces?

- …quand on revient du Portugal après de belles va-
cances?

 (en supposant y être allé en voiture ou en train, pas 
en avion) 

 Voir http://fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/citizens/
files/BonVoyage2.pdf

 D’où vient la différence?
 

6. Libre circulation  

 Lisez l’article 5.

a. De quelle ‘libre circulation’ s’agit-il ici? 

b. À partir de quelle date (au plus tard) le marché pos-
tal belge doit-il s’ouvrir? 

c. À cause de quel problème le marché postal n’est-il 
pas encore libéralisé?

7. Libéralisation du trafic ferroviaire  

 Lisez l’article 7.

a. Quand les chemins de fer du Royaume-Uni ont-ils 
été libéralisés?

b. Quel était le plus grand problème du trafic ferro-
viaire britannique? Pouvez-vous en nommer deux 
causes? 

c. Quelle entreprise gère le trafic ferroviaire belge des 
passagers? Ce service est-il déjà libéralisé/privatisé 
en Belgique?

d. Parmi les noms cités, quelles entreprises sont déjà 
en concurrence? De quels types de services s’agit-il? 
Pouvez-vous énumérer quelques-uns de leurs concur-
rents éventuels? 

 - Electrabel/Suez

 - Brussels Airlines (précurseur = Sabena)

 - Belgacom

8. Privatisation  

 Lisez l’introduction et les articles 6, 7 et 8.

a. Qu’est-ce que la privatisation? 

b. De quels secteurs est-il surtout question?

c. Cherchez dans les articles des arguments pour et 
contre la privatisation. Pouvez-vous en trouver 
d’autres? 

d. Quel est votre point de vue sur la privatisation des 
entreprises publiques? Selon vous, est-ce une bonne 
ou une mauvaise chose? Pourquoi? Les pouvoirs pu-
blics doivent-ils garder la possibilité d’intervenir?

9. Libre circulation des travailleurs  

 Lisez l’article 10.

a. Cet article est-il plutôt pour ou contre l’ouverture 
des frontières aux travailleurs de tous les États mem-
bres? 

b. Pouvez-vous relever quelques arguments dans cet 
article? Pouvez-vous aussi trouver des contre-argu-
ments? 

c. Les travailleurs des nouveaux États membres peu-
vent-ils travailler en Belgique? À votre avis, est-ce 
une bonne ou une mauvaise chose?

10. Libre circulation des    
 Européens de l’Est.

 Emettez une opinion à propos de la thèse suivante: 
‘Les travailleurs des nouveaux États membres (ex. 
la Pologne) représentent une menace pour l’emploi 
chez nous’. Lire pour information l’introduction et 
les articles 9, 10 et 11.

11. Titres de journaux 

 Examinez les titres des journaux (de 15 à 22). Préci-
sez à chaque fois de quelle libre circulation il s’agit 
et pourquoi. Le texte de l’introduction peut vous 
aider. 

12. Euroland 
 Lisez les articles 12 et 13.

a. Qu’est-ce que la zone euro? 

b. Combien de pays font momentanément partie de la 
‘zone euro’ et quels sont-ils? Marquez les sur la carte 
muette de l’Europe! 

c. Il n’y a pas qu’en UE qu’on paie en euro. Où ailleurs? 
Pouvez-vous en trouver la raison? 

d. Pour ne pas payer en euro, la Suède, le Royaume-
Uni et le Danemark avancent une autre raison que 
les pays de l’Europe de l’Est ,qui n’ont pas encore 
rejoint la zone euro. Quelles sont ces différentes 
raisons? 

e. L’euro est-il important au plan mondial? Quel est 
votre avis? 

13. Introduction de l’euro 

 Lisez l’article 14.

 Vous souvenez-vous encore du moment où vous avez 
commencé à payer en euro? Aimeriez-vous revenir au 
franc belge? Pourquoi oui/non? 

14. L’euro dans votre portefeuille  
a. Regardez les pièces d’euro dans votre portefeuille. 

De quel pays viennent-elles? Pour le savoir, il faut 
examiner la ‘face nationale’ (Allez sur le site http://
www.ecb.europa.eu/euro/html/index.fr.html).

 Y a-t-il encore beaucoup de pièces belges parmi elles? 
Quelles sont les pièces étrangères les plus fréquen-
tes?

b. Peut-être possédez-vous une rare pièce commémora-
tive! Qu’y a-t-il sur la pièce commémorative belge de 
2006? En quelle année la Belgique a-t-elle émise une 
autre pièce commémorative? 

c. Allez voir sur le site les ‘faces communes’. Quelle est 
la différence entre les pièces frappées avant et après 
2007? Quand les vôtres ont-elles été frappées?

15. Economie saine  

 À quelles conditions un pays peut-il accéder à la 
zone euro? 

 Quelques termes de recherche: ‘critères de conver-
gence’ ou ‘critères de Maastricht’ ou encore: ‘nor-
mes de Maastricht’. 


