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Pourquoi la crise dans l’UE?

Plusieurs réalités distinctes dans l’UE

Etat de la dette publique en Europe

La crise et le sauvetage des banques

Les plans d’austérité pour les peuples et la fin des 
souverainetés nationales au sein de l’UE.

3 exemples : le R-U, la Pologne, la Grèce
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Pourquoi la crise dans l’UE? (1/ 3):
les causes de la crise du 

capitalisme

 La  crise du capitalisme mondial tient en l’entrée en 
résonnance de ses 3 caractéristiques principales:

 1) le recul de la part des salaires dans  le partage de 
la valeur ajoutée;

 2)la dérégulation de la gestion financière des 
entreprises

 3) la déréglementation des marchés financiers.

 Ces 3 éléments sont toujours d’actualité  !
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Pourquoi la crise dans l’UE? (2/3) :
la nature de l’UE

 Concurrence libre et non faussée = compétition entre économies 
européennes, absence d’harmonisation économique , sociale, fiscale

 Libre circulation des capitaux : entre en résonnance avec la 
dérégulation financière et les pratiques spéculatives, caractéristiques de 
l’UE

 Le statut de la BCE lui interdit de prêter aux Etats qui ont fait le choix 
de socialiser les dettes privées

 Les traités de l’UE sont de outils pour faire du travail la variable 
d’adaptation conjoncturelle des entreprises ( protection sociale, mise en 
concurrence des salariés, précarité, licenciements, coût du travail )
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Pourquoi la crise dans l’UE (3/3):
la nature de l’Euro

 Monnaie unique, pas commune, 

 N’est pas une monnaie de réserve

 N’est pas une monnaie de change, ne varie qu’en fonction du taux 
d’intérêt vis-à-vis des autres monnaies, (le  yuan aujourd’hui)

 Dans le marché mondial, on achète en dollars

 Est un moyen de circulation et de paiement au sein de la ZE 
subordonné à l’Allemagne

 Est surtout un moyen de placement financier et n’est pas adossé  à 
un Etat fédéral

 N’est pas un instrument de mesure de la valeur (nécessaire 
conversion en dollar- monnaie mondiale)
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Plusieurs réalités distinctes  et en 
concurrence au sein de l’UE

 Le centre
 La périphérie du Sud
 La périphérie des PECO
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Dettes et déficit en %   du PIB (fév.2010),
 Les critères, c’est raté !
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2007 2008 2009 2010

Défici
t

Dette  
publique

Déficit Dette  
publique

Déficit Dette  
publique

Déficit Dette   
publique

Zone euro -0,7 66,2 -2,0 69,9 -6,3 79,3 -6,0 85,1
UE 27 -0,9 59,0 -2,4 62,3 -6,8 74,4 -6,4 80,0

Belgique -0,3 84,2 -1,3 89,6 -5,9 96,2 -4,1 96,8
Bulgarie +1,1 17,2 +1,7 13,7 -4,7 14,6 -3,2 16,2

Rép.Tchèque -0,7 29,0 -2,7 30,0 -5,9 35,3 -4,7 38,5
Danemark +4,8 27,5 +3,2 34,5 -2,7 41,8 -2,7 43,6
Allemagne +0,3 64,9 +0,1 66,3 -3,0 73,5 -3,3 83,2

Estonie +2,5 3,7 -2,8 4,6 -1,7 7,2 +0,1 6,6
Irlande +0,1 25,0 -7,3 44,4 -14,3 65,6 -32,4 96,2
Grèce -6,4 105,4 -9,8 110,7 -15,4 127,1 -10,5 142,8

Espagne +1,9 36,1 -4,2 39,8 -11,1 53,3 -9,2 60,1
France -2,7 63,9 -3,3 67,7 -7 ,5 78,3 -7,0 81,7
Italie -1,5 103,6 -2,7 106,3 -5,4 116,1 -4,6 119,0

Chypre +3,4 58,3 +0,9 48,3 -6,0 58,0 -5,3 60,8
Lettonie -0,3 9,0 -4,2 19,7 -9,7 36,7 -7,7 44,7
Lituanie -1,0 16,9 -3,3 15,6 -9,5 29,5 -7,1 38,2

Luxembourg +3,7 6,7 +3,0 13,6 -0,9 14,6 -1,7 18,4
Hongrie -5,0 66,1 -3,7 72,3 -4,5 78,4 -4,2 80,2
Malte -2,4 62,0 -4,5 61,5 -3,7 67,5 -3,6 68,0

Pays-Bas +0,2 45,3 +0,6 58,2 -5,5 60,8 -5,4 62,7
Autriche -0,9 60,7 -0,9 63,8 -4,1 69,6 -4,6 72,3
Pologne -1,9 45,0 -3,7 47,1 -7,3 50,9 -7,9 55,0
Portugal -3,1 68,3 -3,5 71,6 -10,1 83,0 -9,1 93,0

Roumanie -2,6 12,6 -5,7 13,4 -8,5 23,6 -6,4 30,8
Slovénie -0,1 23,1 -1,8 21,9 -6,0 35,2 -5,6 38,0
Slovaquie -1,8 29,6 -2,1 27,8 -8,0 35,4 -7,9 41,0
Finlande +5,2 35,2 +4,2 34,1 -2,6 43,8 -2,5 48,4
Suède +3,6 40,2 +2,2 38,8 -0,7 42,8 0,0 39,8

Royaume-Uni -2,7 44,5 -5,0 54,4 -11,4 69,6 -10,4 80,0



 10/07/2011  

Evolution de la dette en % du PIB entre 2007 et 2011 
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 Approved amounts 2008 - 2010

Grande Bretagne 850.30

Irlande 723.31

Danemark 599.66

Allemagne 592.23

France 351.10

Espagne 334.27

Pays-Bas 323.60

Belgique 328.59

Suède 161.56

Autriche 91.70

Grèce 78.00

Finlande 54.00

Portugal 20.45

Italie 20.00

Slovénie 12.00

Luxembourg 11.59

Hongrie 10.33

Pologne 9.24

Lettonie 8.78

Slovaquie 3.46

Chypre 3.00

Lithuanie 1.74

Total 4588.90 Mds d’€ !

Le sauvetage des banques
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Grèce Irlande Portugal Espagne total

Achats de titres de la dette publique par l a BCE

Valeur faciale 60 18 20 0 98

Prix d’achat 42 14 18 0 74

Collatéral accepté 
en contrepartie des 
refinancements 
bancaires

98 126 41 57 322

total 140 140 59 57 396

Valeur faciale =La valeur nominale (ou valeur 
faciale) se présente comme la valeur unitaire de 
chaque obligation.  C’est cette somme qui sert de 
référence pour le calcul de la rémunération.

Collatéral accepté en contrepartie des 
refinancements bancaires = titres acceptés en 
caution en échange de crédits accordés aux 
banques 

 source  =Open Europe et BCE, Alternatives économiques n° 304  
juillet: Août 2011
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Les plans d’austérité pour les peuples et la fin 
des souverainetés nationales au sein de l’UE.

Des budgets nationaux de rigueur à peu près partout dans l’Union 
Européenne (voir les 3exemples)

 Le 18 décembre 2010, les dirigeants français, allemands et anglais demandent un 
gel du budget européen

 .

 Le projet de « pacte de compétivité » (initiative au départ franco-allemande) 
rebaptisé « pacte pour l’euro », avec notamment  :

 Libéralisation des secteurs protégés et des pratiques commerciales (horaires 
d’ouverture, etc.) ;

 Police des salaires ;

 Réforme des retraites

 Constitutionnalisation de la politique budgétaire (avec un « frein de dette ») 

 Harmonisation de l’impôt sur les sociétés (tout dépend des modalités).

Un nouveau progrès du « fédéralisme » sans démocratie : le semestre européen. 
Les Etats membres doivent intégrer les recommandations de la Commission avant 
de présenter leur budget
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Europe : les crises de la dette
Trois constats, une conclusion en débat
 La zone euro n’est pas un rempart contre la crise 

( argument en faveur du Traité de Maastricht)

 Le système bancaire et le capitalisme est toujours 
malade de ses turpitudes.

 Sous prétexte d’aider la Grèce et l’Irlande, on sécurise les banques du centre 
de la zone €.

 La loi de la jungle en terme de solidarité.

 Les aides à la Grèce, l’Irlande, Le Portugal et à l’Espagne sont sources de 
profit pour les banques du Centre ont été accordées à des taux élevés (5% 
pour la Grèce, 5,8% pour l’Irlande) qui contribuent à les asphyxier un peu plus. 

"La France emprunte sur les marchés autour de 3%  tandis qu’elle prête à la 
Grèce où à l’Irlande autour de 5%, ce qui n'est pas tolérable" (Jérôme Creel, 
économiste à l’OFCE).

  C’est une autre Europe qu’il faut construire !
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3 illustrations de la crise de la 
dette

La Pologne

La Grande-Bretagne

La Grèce


