
La monnaie dans l’Histoire  
 

 

EURO : La monnaie européenne 
 

1957 : Traité de Rome. Les représentants de six pays (Allemagne, Belgique, 
France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas) jettent les bases de l'Union européenne.  

1992 : Traité de Maastricht. Les douze représentants de l’Union européenne 
(Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni) signent un traité d’union  
économique et monétaire. Ce traité  établit les fondements d’une monnaie unique. 

1995 : Le Conseil européen de Madrid baptise la monnaie unique "euro" 

1er janvier 1999 : Naissance de l'euro, monnaie unique de onze Etats membres   
(Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal).  Le Royaume-Uni préfère conserver sa monnaie 
nationale. Démarrage des opérations de change en euros. 

1er janvier 2002 : Les billets et pièces en euros sont mis en circulation dans les    
douze pays de la zone euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, 
France (1 € = 6,55957 francs), Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Portugal et Pays-
Bas. Jusqu’au 28 février 2002, retrait progressif des monnaies nationales. 

Les pièces comportent une face commune et une face nationale. Le motif de la face 
nationale  symbolise le pays d’émission. Les pièces peuvent être utilisées indifféremment 
dans tous les pays de la zone euro. 

2010 : Seize des vingt-sept Etats membres de l'Union européenne ont adopté 
l'euro. Il s'agit de l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, Chypre, l’Espagne, la 
Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-
Bas, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie. 
 

La Bulgarie, le Danemark, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la 
République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Suède sont membres de l’UE, mais 
ne font pas partie à l’heure actuelle de la zone euro. 

Aujourd’hui,  l'euro est une importante monnaie de référence internationale, mais 
c’est le dollar qui reste la devise la plus répandue dans le monde. 


