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Il ne faut pas confondre pays de l’euro et pays de l’Union européenne. Une carte et
quelques mots d’explication pour mieux comprendre.
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Il ne faut pas confondre pays de l’euro et pays de l’Union européenne. L’Union européenne
pilote la construction politique de l’Europe avec 28 pays membres. Parmi ces pays, 19 ont
une même monnaie, l’euro et ils sont regroupés dans la zone euro. Ces 19 pays se
rencontrent souvent entre eux pour discuter des problèmes liés à l’euro. Les 19 pays de la
zone euro sont souvent vus comme « les moteurs de l’Europe ». On les voit comme des pays
qui veulent aller le plus loin dans la construction de l’Europe.
Les dates d’adhésion de ces pays à la monnaie unique
A la création de l’euro en 1999 :
o Allemagne
o Autriche

o Belgique
o Espagne
o Luxembourg
o Pays-Bas
o Portugal
o Finlande
o France
o Irlande Italie
En 2001 : Grèce
En 2007 : Slovénie
En 2008 : Chypre, Malte
En 2009 : Slovaquie
En 2011 : Estonie
En 2014 : Lettonie
En 2015 : Lituanie
D’autres Etats qui utilisent l’euro
Outre les 19 pays membres de la zone euro, 4 petits États (Andorre, Monaco, Saint-Marin
et le Vatican) sont également autorisés à utiliser l’euro et certains pays européens, comme
le Monténégro ou le Kosovo, l’utilisent même s’ils ne sont pas officiellement dans la zone
euro.
Pays de l’Union européenne hors zone euro
Les 9 pays de l’Union européenne non membres de la zone euro sont :
o Bulgarie
o Croatie
o Danemark
o Hongrie
o Pologne
o République tchèque
o Roumanie
o Royaume-Uni
o Suède
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