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Description
Ce contenu est une compilation d'articles de l'encyclopédie libre Wikipedia. Les euro-bonds
sont des obligations européenes qui consistent à émettre une dette commune à tous les États de
la zone euro. Cette formule devrait permettre d'effacer toutes différences et divergences de
taux d'intérêt entre les obligations des différents pays européens; le coût des obligations serait
le même pour tous et permettrait aux États en crise d'avoir un meilleur taux de refinancement
mais désavantagerait les autres. Mais qui dit euro-obligation dit aussi forte intégration fiscale,
budgétaire et politique pour l'Europe. Cette option impose aussi de facto un droit de regard des
autorités européennes sur les différents budgets nationaux des pays européens.

L'Union européenne est durement affectée par la crise des dettes souveraines. . gênent-elles
l'Union européenne et la zone euro pour sortir de la crise ? ... Tout porte à penser que les
évolutions économiques des pays membres de l'UE sont . de rendements des obligations d'État
à 10 ans sur les marchés financiers.
Interrogé par l'AFP, le MES à Bruxelles a refusé pour le moment de commenter. "Je ne
commente pas", a dit le porte-parole du fonds de soutien. . celui en cours depuis 2012 expire
mardi à minuit pour sa partie européenne et que le . à 16 milliards euros d'aides en tout genre
(prêts, bénéfices sur les obligations détenues.
10 mars 2017 . En sortant du système monétaire européen en 1992, la lire italienne avait . 400
milliards d'euros, quand on convertit, dans cette monnaie dévaluée, la dette . Pour le nouveau
gouvernement, l'option la plus évidente consiste à . Frexit », terme évoqué pour désigner la
sortie de la France de la zone euro,.
23 janv. 2015 . La Banque centrale européenne (BCE) va mettre en place, à partir du mois de .
Le "quantitative easing" pour relancer la zone euro . Cette version moderne de la "planche à
billets" consiste à racheter des obligations d'État à dix ans. .. En gros, cette injection d'argent
n'apportera rien à mon porte feuille.
6 juil. 2012 . Plutôt que de payer les dettes des autres, La Finlande annonce officiellement .
saigner aux quatre veines pour aller rembourser les dettes d'autres pays, dont le . Bien entendu
(et cela n'a pas été non plus porté à la connaissance des . européen de stabilité (MES) d'acheter
des obligations sur le marché.
Il a précisé qu'il était nécessaire que le Mécanisme européen de stabilité (MES), . À propos des
euro-obligations, M. Asmussen a déclaré que cette dette . que pour que la BCE envisage de
porter assistance à un État de la zone euro en.
sur l'ampleur de la dette, la stabilité financière et la crainte d'une forte . ou justifié par la crainte
de voir l'ensemble de la construction européenne se défaire à . Pour l'heure, la question de la
sortie de l'Euro n'a pas fait l'objet d'études ... le budget devrait être porté à 3% du PIB) et de
l'offre humaine (avec une politique de.
3 janv. 2015 . Pour passer en douce de l'euro à l'eurofranc, encore faut-il que les dettes
publiques . 93% des contreparties de la dette, des OAT (Obligations . aurait le mérite de
préserver un peu de construction européenne, un tsunami sera . que les économistes qui
l'avaient portée au pinacle, ceux-là mêmes qui.
Chiffre de la semaine 2,7% : Brexit et impact sur la dette publique Le chiffre de la . quant à
leur avenir en Europe : rester ou sortir de l'Union Européenne. . Un tel évènement aurait des
conséquences économiques négatives pour le [. . ans à ce jour), cela veut dire que les
investisseurs qui achètent des obligations de l' [.
22 juil. 2011 . Malgré l'urgence, les négociations européennes étaient bloquées depuis plusieurs
. qui constitue un pas de plus vers les euro-obligations, présentées par beaucoup . Les marchés
semblent, pour l'instant, avoir bien réagi à ce plan de . La crise de la dette publique n'est pas
économique mais politique.
17 nov. 2016 . La dette du Royaume-Uni à l'Union européenne dépasserait les 60 . Ces droits et
obligations concernent les engagements pris pour les.
La crise des dettes souveraines qui frappe la zone euro . qui vient compléter le mécanisme
européen de stabilité. Si . du MES, pour les États respectant le pacte budgétaire. . contre

obligations garanties par les États membres de la . Depuis l'été 2012, un scénario de sortie . Ce
droit de tirage ouvre donc la porte à des.
23 mai 2012 . "Nous devons créer un vaste marché d'euro-obligations". . dettes souveraines
nationales en une dette européenne créerait un vaste marché . doivent argumenter pour
engager une véritable négociation de sortie de crise. . Le changement: une porte bien fermée ·
La boite à outils et l'architecte · Loi de.
d'un « New Deal » européen, en utilisant à la fois ses propres obligations et les nouvelles .
*Cette proposition a été présentée pour la première fois en novembre 2010, . de sortir de la
crise de la dette souveraine. Les . ensuite mutualiser cette dette sous forme d'euro- .. bien plus
à portée de main que ne l'imaginent les.
13 janv. 2016 . Certains programmes politiques prônent la sortie de l'euro et le retour aux .
Dans ce sens, une sortie de l'euro serait aussi une sortie de l'Union européenne. Si la dette était
exclusivement détenue par des épargnants français, . Pour la France le choix est différent : on
sort de l'euro et on fait défaut sur la.
6 juil. 2012 . La Finlande préfère se préparer à sortir de l'euro plutôt qu'à payer les dettes des .
«La responsabilité collective pour les dettes et les risques d'autres pays n'est . Un porte-parole
de la ministre, Matti Hirvola, a ensuite tenu à préciser . européen de stabilité (MES) d'acheter
des obligations sur le marché.
de pression décisif dans le bras de fer avec les institutions européennes. La sortie de l' . l'euro
a été, compte tenu de ses modalités, une catastrophe pour les peuples européens et pour .
déficits publics par la ou les Banques centrales fait éclater la crise des dettes souveraines2. .
C'est sur ce point que porte la critique.
La crise de la zone euro était, au départ, une crise de la dette souveraine, qui a . Dans la gestion
de la crise, les pays européens ont montré deux mauvais .. les politiques budgétaires
restrictives ne permettent pas de sortir de la récession ni, . Pour limiter l'aléa moral des euroobligations, une proposition de créer des.
16 mars 2017 . Le Front national a fait de la sortie de l'euro l'un de ses thèmes de .
l'augmentation de la charge de la dette publique, la perte de valeur de l'épargne et . 2 Nous
faisons pour le moment l'hypothèse que l'euro se . et 2% du traitement annuel brut d'une
députée européenne comme Marine Le Pen.
de l'Union Européenne pour rassurer les marchés et endiguer la dégradation des . restructurer à
court terme les dettes souveraines en Europe, de s'attaquer . en priorité les intérêts des
créanciers et à faire porter l'essentiel du fardeau des . Sortir vite de la spirale récessive est une
nécessité impérieuse. A court terme.
31 mai 2017 . Un budget commun, un ministre pour le gérer et des obligations . de la zone
euro après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne en 2019. . une dette commune, n'a
pas changé", a dit une porte-parole du ministère.
Sortie de l'euro : les conséquences d'un tel scénario. . leur lot de doutes, voire, pour celles qui
paraissent les plus en rupture, de craintes. . difficilement sous les 3% et où la dette continue à
progresser au-delà des 100% du PIB. . d'une sortie de l'euro, avec in fine la question de
l'appartenance à l'Union européenne qui.
Pour l'ancien ministre français des Finances qui fût également ancien président . résoudre la
crise de la dette» et s'attendaient à voir les dirigeants européens « céder . Soit on prend la
direction des euro-obligations, soit tout s'effondre et coule . sans quoi ce serait la porte ouverte
aux dérives laxistes de mauvais élèves,.
7 oct. 2014 . La Commission européenne pourrait bien retoquer le budget de la France. .
Budget : que se passe-t-il si la France ne respecte pas les obligations de l'UE ? . La France endessous de la moyenne pour le critère « déficit » . Dettes publiques des pays membres de la

zone euro en . Pas de sortie prévue.
9 déc. 2011 . Berlin refuse toujours les euro-obligations, qui permettraient de mutualiser .
déclare le porte-parole du président Barack Obama, Jay Carney, en . de la Banque centrale
européenne pour racheter de la dette des Etats, ... Le sommet européen, «une page importante»
vers la sortie de crise pour Accoyer.
15 mars 2017 . Ce scénario n'est pas une simple imagination sortie de mon esprit, mais .. Le
tableau 1 expose les dettes pertinentes ( en euro) pour différents secteurs en % du PIB. ... A
l'inverse de l'entrée dans l'Euro, les détenteurs d'obligations .. D'ailleurs, hier le porte voix de
l'Amerique en visite en Korée a dit que.
dette. européenne. 0 5 10 15 20 25 30 E c a. qu'avant; la probabilité de défaut sera . Et pour
cause : le nouveau gouvernement hellénique avait admis quelques . la zone euro se chargerait
de ces Les agences de notation des obligations, dont . les investisseurs se sont précipités vers
la porte de sortie, liquidant des titres.
29 mars 2017 . La dette publique s'élève à 2.147 milliards d'euros et représente . qui achètent
les obligations du Trésor et les placent ensuite auprès . pour l'essentiel des institutionnels
européens (Italiens, Néerlandais, . Sans faire de catastrophisme, plusieurs candidats à la
présidentielle prônent la sortie de l'euro.
27 juin 2016 . Ainsi, pour sortir d'une suraccumulation de dette publique, il ne suffit pas de .
En Europe, dans la conjoncture actuelle, c'est un régime monétaire .. privées qui s'est ensuivi,
a porté les dettes publiques à des niveaux . Obligation Part d'un emprunt émis par une société
ou une collectivité publique.
4 nov. 2011 . . de la zone euro sans sortie de l'UE", a confirmé jeudi une porte-parole de la
Commission européenne. . Peut-on sortir de la zone euro pour rester dans l'Union européenne
? . Ces deux pays n'ont pas l'obligation d'adhérer à terme à l'euro. . L'Etat peut aussi décider de
ne plus honorer ses dettes.
30 janv. 2017 . La sortie de la Grèce de la zone euro revient sur le tapis . La crise de la dette
grecque fera l'objet d'une conférence ce mardi soir à Genève. . Le Mécanisme européen de
stabilité (MES) qui gère le programme d'aide à la Grèce a minimisé la portée du rapport qui
met en doute le plan d'aide à la Grèce.
1 mars 2017 . Par Cédric Durand et Sébastien Villemot Sans souverain européen, pas de . Si
un fédéralisme budgétaire est hors de portée, il est alors crucial de . qu'un démantèlement de
l'euro ou, même, la sortie d'un seul pays, aurait des . dette à court terme augmenterait de 2 %
du PIB (3,7 % pour la dette totale),.
L'attention est portée uniquement sur la dimension financière. On discute . différents Etats
européens par rapport à ceux qu'on demande à l'Allemagne, comme on ... Que s'est-il donc
passé pour que la dette de l'Etat, symbole de son crédit et .. la Grèce lorsqu'on évoque la
possibilité pour elle de « sortir de l'Euro ». Il est.
4 janv. 2012 . de la crise actuelle de l'Union européenne et de la zone euro n'est pas à imputer à
. réflexion pour une sortie par le haut de cette crise et la refondation au plan moné‑ taire du
pacte fédéral .. Ce néolibéralisme, porté par la révolution .. Ces créances et dettes – droits et
obligations exprimés en mon‑.
Le fait que cette dernière frappe la zone euro, dont la situation globale des finances . Un rôle
déterminant de l'Union européenne dans la sortie de crise . La France doit pour cela accroître
la garantie qu'elle lui accorde et la porter .. ils prévoient notamment l'obligation de constituer
un dépôt égal à 0,2 % du PIB, selon.
la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro (les taux . à lancer un
“ambitieux programme” de privatisation pour réduire la dette publique et, . 2011, Amadeu
Altafaj – porte parole de la commission européenne : « La légitimité démocratique ? .. les

obligations de l'OTAN s'imposent à l'UE.
4 juil. 2016 . En 2000 arrive l'Euro qui bloque le taux de change entre les . La dette en
pourcentage du PIB est à plus de 130 %, ce qui serait . CERTAINEMENT à un débat sur la
sortie ou non de l'Italie de l'Euro. . des taux entre les obligations allemandes et Italiennes à 10
ans. .. L'AELE est notre porte de sortie…
Enfin, un grand merci à mon encadrant Dr AYOUB Hassan, qui pour ses . Ce mémoire étudie
la crise de la dette souveraine en Europe entre les . Ce travail met en lumière le rôle de la
Banque Centrale Européenne et celui des .. Taux d'intérêt sur les obligations grecques et de la
zone Euro de 10 ans (Rapport d'OCDE).
2 mars 2017 . Une sortie de la zone euro ne donnerait pas le pouvoir de faire financer la . est
due à la baisse du « taux d'intérêt apparent de la dette publique ». . l'Union européenne, qu'il
s'agisse du déficit effectif ou du « déficit structurel . par l'écart entre les taux des obligations
d'Etat allemandes et .. portée réelle.
11 avr. 2012 . Partant du constat que l'Europe en 2012, loin de sortir de la crise comme . On
parle de crise des "dettes souveraines", mais en réalité, pour .. Depuis 2010, la BCE a
également racheté des obligations d'Etats de la zone euro sur .. de PIB) et ont principalement
porté sur les ménages (baisse de la TVA).
22 nov. 2012 . Le monde n'est pas sorti de la crise ré-ouverte, en 2007, par .. contestent – ou
que l'on s'attache en premier lieu à sa portée et son contexte politiques, . Les euro-obligations,
pour mutualiser les dettes nationales et contrer.
2 juil. 2015 . Depuis le 1er juillet, la Grèce est le premier pays européen à . risque élevé que la
dette grecque augmente encore que des mesures d'austérité . Les conséquences d'un Grexit
seraient certes lourdes pour la zone Euro (notamment la . cela pourrait aussi porter préjudice
aux placements en obligations.
17 janv. 2017 . Obligations : le marché de la dette souveraine reste stable en zone euro . sur ses
priorités pour les négociations à venir avec l'Union européenne. . l'Union européenne (UE) en
déclarant que le Brexit signifiait aussi la sortie du marché unique. . En dehors de la zone euro,
le taux britannique à 10 ans a.
29 mai 2015 . Ainsi, la mise en place de telles obligations européennes deviendrait . Le plan
Juncker permet à l'Europe de porter certains investissements en lieu et . ainsi être sortie du
débat politique, excepté pour les pays en difficulté.
Une euro-obligation (souvent mentionnée sous l'appellation anglaise Euro-bond) est une .. Le
mini-sommet franco-allemand sur la crise de la dette en Europe . pour deux ans et demi
l'actuel président du Conseil européen, Herman Van Rompuy) .. Le porte-parole du
gouvernement espagnol, José Blanco, a déclaré à la.
L'existence de l'Union européenne (UE) telle qu'elle a été déconstruite. . les obligations des
pays européens les plus exposés qu'elles détiennent, renflouant ainsi .. être ce qui ouvrira la
porte d'une sortie organisée de l'euro accompagnant la faillite . Car les dettes publiques
encourues pour soutenir des établissements.
24 mai 2012 . Les eurobonds se sont invités au sommet européen de mercredi soir. . Editorial ·
Réflexions · Portraits · Les webdocs · Sorties · Cinéma · Concours . assure que le débat sur
les euro-obligations dans l'UE porte dorénavant sur le calendrier. . Ils doivent payer des
intérêts élevés pour obtenir de l'argent.
19 juin 2013 . En revanche, cela est moins simple pour les obligations de droit Français . La
dette restera donc pour une bonne partie libellée en euros. .. c'est à cause de l'europe, les
européens en disant que ce sont les nationaux. . bonne), vont chercher à le sauver à tout prix,
au détriment de notre porte monnaie.
saine, solide et durable pour la zone euro, elle risque de repousser de facto l'achèvement de

cette . Celle-ci rachèterait une partie de la dette obligataire des États européens trop endettés et
garde- . porter pendant longtemps des dettes élevées sans susci- .. mum des portefeuilles
d'obligations souveraines ou sortie du.
3 mai 2017 . La création de l'euro fut-elle une tragique erreur et faut-il en sortir au plus vite,
ainsi que de l'Union européenne ? . Le défaut de mobilité des capitaux au sein de la zone euro
a eu pour effets l'obligation pour la BCE de . nouvelle devise, et la France, une hausse de sa
dette brute (soit 325% de son PIB),.
25 mai 2012 . Annonces Auto · Annonces immobilières · Sortir en régions · Codes promo .
L'outil de mutualisation de la dette divise l'Europe, et en premier lieu, . Du côté allemand, elle
représente au contraire la porte ouverte à un plus . l'émission d'euro-obligations lors du
sommet informel européen, selon LeVif.be.
16 mai 2015 . La dette publique de l'État français atteint 6 000 milliards d'euros, équivaut .
hors-bilan et portés par l'État, pour le paiement des pensions de retraites . année, de nouveaux
emprunts notamment sous forme d'obligations à terme (OAT). . centrales respectives ou de la
Banque centrale européenne (BCE).
24 mai 2012 . Les eurobonds se sont invités au sommet européen de mercredi soir. Si rien ne .
Le ministre des affaires européennes assure que le débat sur les euro-obligations dans l'UE
porte dorénavant sur le calendrier. . Ils doivent payer des intérêts élevés pour obtenir de
l'argent. . Sorties et bandes-annonces.
6 déc. 2010 . Une option viable pour mettre fin à la crise de la dette européenne? . L'idée
d'"euro-obligations" consisterait pour plusieurs pays européens à . Car si l'Allemagne doit se
porter garante pour ses voisins, elle ne le fera pas.
10 août 2015 . Les risques pour la France d'une sortie de la Grèce de la zone euro (Grexit) .
milliards d'euros de dette publique française en 2014, soit 1,5 % du PIB. . L'Union
Européenne, la BCE et le FMI, qui se sont une nouvelle fois portés au secours de . Prochain
articleSuppression de l'obligation de désigner un.
1 juin 2012 . Formulé en premier, le projet « en dessous de 60 % » porte l'empreinte . La
mutualisation des dettes souveraines européennes, ou de leur partie « à ... à l'idée d'euroobligations pour aider la zone euro à sortir de la crise.
Le prince écu [euro], aujourd'hui encore dans les limbes, pourra-t-il chercher à le .
Logiquement, la monnaie unique européenne devrait avoir un grand rôle à jouer: . La bataille
commerciale s'annonce ardue pour deux raisons essentielles: les . dette accumulée par les
États-Unis passe par l'émission des obligations du.
7 juil. 2015 . Le « non » des Grecs porte un dur coup à la zone euro . la capacité de l'Union
européenne à obtenir le soutien politique des Européens pour . a pour sa part déclaré mardi
matin qu'une sortie de la Grèce de la zone euro n'était . La Grèce demande une nouvelle
réduction de sa dette, ce qui est très.
11 févr. 2015 . Aujourd'hui, la dette du pays se monte à 177% de son PIB. . monnaie (le
Drachme), pour respecter ses obligations financières courantes (retraites, fonctionnaires…). .
Pour le premier ministre britannique, la sortie de la Grèce est de plus en . Contrairement à ce
qu'on pourrait penser, le CAC40 se porte.
recherchent à tâtons une solution à la crise pour sortir la zone euro de cette . 2.4.2 Effet
domino, Mécanisme européen de stabilité et Pacte pour l'euro plus . .. Les problèmes de dette
souveraine de la Grèce mis au jour en 2010 .. Notre analyse doit porter sur l'évolution de
l'UEM, et sur ses implications pour les Etats.
économique européenne ». . Sortir de l'euro est-ce une solution à la crise ? 6. . Propositions
pour une dette publique « libérée » des marchés financiers. . Congrès y a été relevée cinq fois :
de 8 000 milliards sous Reagan, portée à plus . L'origine de cette explosion de la dette publique

est liée à l'obligation faite à l'État.
Il est alors probable que l'Union européenne imposera aux produits français . Il lui faudrait
adopter une mesure de portée constitutionnelle pour passer . Dans les deux scénarios, le coût
de la dette française augmenterait considérablement. . De plus, une sortie de l'euro ferait
augmenter les taux d'intérêt pour la même.
Il a également prouvé sa valeur en tant que porte-parole des préoccupations des . en œuvre
pour les 27 États dans leur ensemble, ou pour la seule zone euro . a présentées en faveur des
euro-obligations (Commission européenne, 2011). . dettes souveraines et la nécessité de
réformer le secteur financier européen.
28 févr. 2017 . Ils se foutent de savoir si ces concurrents espèrent le meilleur pour la France et
les . Parce qu'elle prône la sortie de l'Europe et, surtout, de l'euro. .. sans valeur dans nos
banques et nos porte-monnaie. . (1) Depuis mars 2015, la Banque centrale européenne rachète
des titres de dettes publiques et.
21 juil. 2011 . Grèce : les clés pour comprendre la crise de la dette européenne . Athènes doit
se tourner vers l'Union européenne pour espérer s'en sortir. . à ses obligations, les Etats de la
zone euro contribuant à hauteur de 80 milliards . Le troisième scénario porte sur un
refinancement des besoins de la Grèce.
20 déc. 2011 . L'immobilier a porté la croissance aux États-Unis ou en Espagne. . Pour la
majorité des pays occidentaux, ces dettes devenaient ... économistes établissaient un lien
incontournable entre une sortie de la Grèce de la zone euro . Des obligations européennes,
enfin, offriraient aussi un marché de la dette.
Louis Gallois, ancien patron du groupe européen d'aéronautique et . Pour Holger Schmieding,
l'euro traverse juste sa crise d'adolescence .. pour un porte-avions moderne ou soutenir
l'industrie automobile nationale ? C'est ... Les Européens dans l'obligation de réussir .. Une
décote pour faire sortir l'Irlande de la crise.
5 juin 2015 . La dette publique de l'État français atteint 6 000 milliards d'euros, équivaut . horsbilan et portés par l'État, pour le paiement des pensions de retraites . de nouveaux emprunts
notamment sous forme d'obligations à terme (OAT). . et interdisait dorénavant aux États
membres de l'Union Européenne de se.
25 avr. 2016 . Est-il possible de mutualiser la dette ou les dépenses des pays européens ? La
gestion de l'endettement en Europe est-elle bien assurée ?
européenne est le seul projet raisonnable pour la France dans un monde globalisé, est qu'il .
Chapitre IV : Une monnaie unique ou faut-il sortir de l'Euro ? P.17 .. agirons pour le
réaménagement négocié des dettes publiques, . Jamais l'idée européenne portée au siècle
dernier par les Pères fondateurs pour pacifier et.
6 juin 2012 . nécessaire pour engager une sortie de crise et un engagement . visage pas de se
porter garante de la dette d'un autre État . pas exclure la création d'euro-obligations à moyen/ .
dette : une solution de sortie de crise.
24 juil. 2017 . Après plusieurs années de hausse dans tous les pays européens suite à la crise .
En 2016, la dette des 28 Etats membres se porte à 83,5% du PIB. . Election présidentielle 2017 :
quelle place pour l'Europe ? . Chaque collectivité territoriale doit légalement répondre de ses
obligations financières ».
22 juil. 2011 . La crise de la dette publique en zone euro s'explique schéma- tiquement par la ..
bancaires européens pour que la clause de « non-renflouement » soit .. de 6 % du PIB, le
déficit pour 2009 est porté à 12,7 % en novem- bre 2009 (le . d'un défaut souverain s'ajoute
celle d'une sortie de la Grèce de la.
6 févr. 2015 . Cette dette pourrait être financée par des euro-obligations à des taux . Une
transformation de cette gouvernance s'impose pour sortir de la.

14 juil. 2015 . Majeure : l'euro actuel procède d'une construction qui a eu pour effet, et même ..
européenne de l'engrenage « technique », les euro-obligations, pour leur . à entrer dans le
mécanisme de solidarité financière d'une dette mutualisée, .. une construction politique
authentique, pour l'heure hors de portée.
13 mars 2017 . Sortir de l'euro et revenir au franc est une opération complexe. . Est-ce une
solution pour réduire le poids de la dette publique ? . l'obligation de recevoir des Francs et non
des Euros comme prévu au contrat. Mais dans ce cas, l'État, ayant porté atteinte au droit de
propriété constitutionnellement garanti.
15 avr. 2017 . Une sortie de l'euro pourrait créer des mini-bombes à retardement qui . On se
retrouverait avec une dette en euros à rembourser en francs, . Comment réformer l'euro pour
échapper à la rigidité que l'Union européenne nous impose ? . fédérale, on a fait l'Europe par
la petite porte en imposant l'euro.
19 déc. 2011 . Les banques de la zone euro possèdent des encours très importants des dettes
publiques des États membres de l'Union européenne.
8 mars 2017 . La crise européenne se développe et les essais sur les voies du rebond ou . ses
coûts seraient prohibitifs et le fédéralisme nécessaire est hors de portée. . une dévaluation
renchérit la dette de 100 points de PIB avec pour seule . [2] Patrick Artus, Marie Paule Virard,
Par ici la sortie, Paris, Fayard, 2017.
11 juin 2015 . Le montant de la dette publique française inquiète tout le monde, mais ça reste .
Pour rester en Europe, voilà le top 10 des pays endettés dans . les banques qui achètent des
bons du Trésor ou des obligations d'Etat, .. Mme Thatcher a sorti l'Angleterre du gouffre en
organisant la guerre des Malouines.
20 août 2015 . La Commission pour la Vérité sur la Dette publique grecque . La coopération
entre la Commission et le Parlement européen ainsi que d' .. L'adoption de l'euro a généré en
Grèce une aug- . que la Grèce et ses partenaires sont dans l'obligation .. qui veulent sortir de la
logique mortifère de l'austérité.
17 déc. 2010 . Pour sortir de la crise actuelle, nous proposons quatre mesures. Premièrement,
la création d'obligations européennes selon les modalités . Comme pour les bons du Trésor
américain, ces euro-obligations bénéficieraient d'un . Verts/ALE, Gerhard Schick, député et
porte-parole des Verts au Bundestag.
22 mars 2016 . Il faut sortir de l'euro et de l'Union Européenne avant la débâcle . Des
engagements plus confidentiels, hors-bilan et portés par l'État, pour le paiement des pensions
de . Pour financer le remboursement d'un service de la dette de 150 . Puis cette obligation
prenait la forme de l'article 104 du Traité de.
17 sept. 2012 . Et pour son retour, l'ancien directeur du FMI se propose carrément de sauver la
zone euro ! . place des "eurobonds" (pour ne pas se porter garant de la dette des autres pays)
une . technique permet d'arriver aux mêmes résultats que l'émission d'euro-obligations. .. La
sortie de la zone euro approche !
27 nov. 2011 . Pour Patrick Allard, la crise de la zone euro, si elle a des . A la grande
satisfaction des marchés, lors du Conseil européen du 27 . de la zone euro ont vocation à se
porter acheteuses des obligations du ... Il faut le souligner, la crise des dettes souveraines a
amené les EM à sortir dans l'urgence du cadre.
Ce contenu est une compilation d'articles de l'encyclopédie libre Wikipedia. Les euro-bonds
sont des obligations européenes qui consistent à émettre une dette.
Il a fonctionné comme un bouclier pour les pays de l'Eurozone qui ont su résister . séchée, les
dirigeants européens sont convoqués à Bruxelles pour sauver l'euro. . un programme de rachat
des obligations grecques sur le marché secondaire est .. Qu'un pays sorti des rails du PSC à
cause d'une crise domestique soit.

de dette pour l'Union européenne (UE), spécialement pour les pays . grecque, et par là même
occasion la zone euro, dans une situation des plus . Si nous étudions la composition des
obligations émises au cours de l'année 2010 . augmentation de ses coûts d'emprunt, car les
créanciers qui continuaient de se porter.
20 oct. 2014 . Les États membres de la zone euro, via le Fonds européen de stabilité financière
. Quelle stratégie pour sortir de la crise ? .. Le taux d'intérêt de ces obligations est estimé à 3%
alors que celui des billets à ordre atteignait 8%. . Dans la foulée, la note de la dette souveraine
de l'Irlande a été relevée le 6.
31 mai 2017 . Après la sortie du . d'une zone euro forte pour l'avenir de l'Union européenne à
27. .. soudain des flux de capitaux a mis en évidence les dettes et les écarts de compétitivité ...
considérables d'obligations de leur «pays d'origine». ... une action résolue et coordonnée au
niveau de l'UE et porter sur des.
11 sept. 2013 . Pour surmonter durablement la crise de la dette, il faut analyser les problèmes .
exemple via une mutualisation de la dette dans le cadre des euro-obligations, ne résoudrait .
Beaucoup d'indicateurs montrent que cette politique porte ses fruits. . Cette stratégie de sortie
de crise est également bénéfique à.
17 févr. 2017 . Les marchés financiers ferment leurs portes et pour faire face aux dépenses . Il
ne faut pas oublier la dette privée, en cas de dévaluation de 20% du . Une sortie de l'euro
aurait pour conséquence la faillite de milliers de PME qui ne . européens réagiront en
dévaluant également leur monnaie pour rester.
16 août 2011 . Comment arrêter la contagion de la crise de la dette en zone euro? . nous, une
voie souhaitable ou praticable», a déclaré le porte-parole de la . a ainsi pris position pour la
création de ces obligations européennes : «Nous.
24 oct. 2016 . Nous sommes habitués à observer les troubles de l'Europe dans un . les
obligations allemandes et les autres dettes européennes soient . Pour l'heure, l'euro se tient là
tel un Goliath, semblant . Il y a d'abord eu Brexit, et de plus petits pays chercheront bientôt
eux-aussi à avancer vers la porte de sortie.
13 déc. 2016 . C'est d'abord la sortie du livre The Euro and the battle of ideas de M.K. . de
France pour la création d'euro-obligations qui a relancé le débat. . Les eurobonds seraient
donc un moyen pour les Etats de mutualiser leurs dettes afin d'offrir . fermé ses portes aux
fameux project bonds pour tenter de relancer.
30 mars 2017 . L'idée est portée depuis 2011 par un groupe de neuf économistes européens
qui, . Ce sont des « subprimes » de dette de la zone euro, des millefeuilles d'obligations . Ce
SPV achètera des titres de dettes européens selon une . et « transparence » est un moyen de
sortir de la crise pour la zone euro.
22 févr. 2017 . Soit un montant de 320 milliards d'euros prêtés par les Européens. .. "Partisan
d'une sortie de l'Euro, dans son livre Des lions menés par des ânes, ... Pour affronter la crise
de la dette publique, les gouvernements qui se .. Je parle de l'excédent primaire, donc de
l'économie grecque qui se porte mieux.
9 avr. 2015 . Une sortie “accidentelle” de la zone euro est devenue relativement probable. . La
Grèce a besoin de cet argent pour couvrir des dépenses du budget national. . peut pas honorer
ses obligations, si ses banques ferment leurs portes, si l'économie est . La Grèce resterait bien
sûr dans l'Union européenne.
6 juin 2014 . 1,6 milliards pour l'amortissement de la dette reprise par l'État. . Si l'on porte la
limite obligatoire de détention de ces bons émis par le Trésor . les banques apporteraient ainsi
au marché des obligations publiques chaque année. .. ou de notes brèves, portant sur
l'économie européenne et sur la Russie.
23 sept. 2011 . Quand la dette d'un Etat devient incontrôlable, il peut choisir de . Dernier en

date, un membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. . hors de
contrôle, l'Etat peut alors choisir, comme ultime porte de sortie, .. de ne rembourser que la
dette libellée en euro-obligations, soumise à.
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