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Description
Angela Merkel et Nicolas Sarkozy l ont voulu : un nouveau traité européen, le Pacte
budgétaire, va inscrire la règle d or du zéro déficit dans les lois suprêmes des Etats européens.
Ou comment s acharner dans une politique non seulement qui ne marche pas mais ne laisse d
affaiblir l Europe. Comment en effet relancer nos pays si on les prive à coups de mesures d
austérité, des ressources vitales pour se redresser ? C est une décision non seulement
antisociale mais surtout anti-économique. S il est élu, François Hollande s est engagé à le
renégocier. Mais le pourra-t-il vraiment ? Et le souhaite-t-il réellement ? Dans quel sens
progressiste ce traité pourrait-il être amendé ? Le dernier opus des Economistes Atterrés
propose un décapant et pénétrant décryptage de ce texte qui, s il est adopté, conduira nos pays
à leur ruine.

18 sept. 2015 . Publié dans Europe, Parti de la gauche européenne . Mandela à la
reconnaissance de l'Etat de Palestine ; du refus de la guerre en Irak à . insufflé par Tony Blair,
de nouvelles perspectives de dialogues, de convergences . a accordé un délai de deux ans pour
répondre aux critères du pacte de stabilité.
L'Europe mal-traitée - Refuser le pacte de stabilité et ouvrir de nouvelles perspectives. Actes
Sud. Published by LES LIENS QUI LIBERENT EDITIONS (2012).
L'Union européenne (UE) n'est pas un nain politique, et sa capacité d'action . Inquiet devant la
perspective d'un réarmement allemand et d'une intégration des forces . française refuse, le 30
août 1954, de procéder à la ratification du traité. ... diplomatiques dans le domaine de la
sécurité (pacte de stabilité en Europe,.
atterrés. L'Europe mal- traitée. Refuser le Pacte budgétaire et ouvrir d'autres perspectives .
Traité pour la stabilité, la coordination et la gouvernance ». (TSCG), dit . simplement «
complété », il doit laisser la place à de nouvelles fondations.
Appelant à un protectionnisme positif, européen, social, écologique, .. L'Europe mal-traitée :
refuser le pacte budgétaire, ouvrir d'autres perspectives en Europe.
Il s'agit, vous le savez, de définir une conception nouvelle, un cadre politique, . ou la fuite en
avant institutionnelle du fédéralisme qui incarnent le moindre mal. . ce traité allait, je les cite :
« Ouvrir une nouvelle ère de prospérité en Europe ». .. la suppression du pacte de stabilité et
la remise en cause du traité budgétaire,.
1 juil. 2012 . 1.3 Le Pacte budgétaire européen et la fameuse « Règle d'or » . .. Janvier-mars
2013 Traité sur la stabilité, la coordination et la .. des perspectives de réductions des dépenses
(sauf s'il s'agit de « sauver » les banques) et condamne .. L'Union européenne vient par là
d'ouvrir une nouvelle ère que l'on.
Le traité sur l'Union économique et monétaire (UEM) a attribué des . dans la zone euro à même
de favoriser une croissance économique soutenue en Europe. . pacte de stabilité, politiques
budgétaires, réformes structurelles, .. mal à prévoir à la fois les retournements conjoncturels ..
Economic Perspectives 14(3), p.
1 janv. 2005 . A l'occasion du Traité de Maastricht (1992), il était annoncé à cors et à cris .. de
vie, comme en Arabie Saoudite) ; en raison de la montée des nouvelles . des intellectuels
d'Europe occidentale refuse de voir les réalités (Kagan, 2004). . selon laquelle, il existait un
pacte implicite entre les Etats-Unis et le.
Le Pacte budgétaire constitue une nouvelle étape : il s'agit d'imposer aux peuples . Il a fallu
inventer le Fonds européen de Stabilité financière (FESF) et, début.
29 mars 2010 . 127 de l'actuel Traité de Lisbonne) (1), interdiction du financement monétaire .
126 et pacte de stabilité), contention de l'aléa moral par des clauses de no bail out (art. . elle
préconise fort logiquement d'ouvrir l'espace financier européen à tous ... se solidarisaient avec
l'Allemagne pour refuser de payer.
a du mal à trouver ses marques, à élaborer et à défendre un projet cohérent. . (2) Daniel
Vernet, « Europe, la fin du jardin à la française », Le Monde, 15 décembre 2000. . C'est à partir
de 1992, après la signature du Traité de Maastricht, que . aucun lien explicite entre Pacte de
stabilité et adhésion à l'Union n'est for-.

Refuser le Pacte budgétaire et ouvrir d'autres perspectives . Le 2 mars 2012, un nouveau traité,
pompeusement intitulé «Traité pour la stabilité, . ce traité ne peut être simplement «complété»,
il doit laisser la place à de nouvelles fondations.
5 juil. 2016 . L'état de l'Union européenne, de la zone euro, de l'espace Schengen et de . Celleci a refusé en 2006 au motif qu'en vertu de ses statuts, elle ne peut accueillir que ..
Complément 1 : Novarossia « la nouvelle Russie », un territoire fantôme. .. Les États membres
et le candidat signent le traité d'adhésion.
Au côté du monceau de mauvaises nouvelles en provenance .. traité de Lisbonne, clone de la
Constitution européenne, pourrait même. B comme . Son projet et ses méthodes
antidémocratiques, son refus de voir la réalité, . que la stabilité des prix. .. dans la perspective
de cette directive ont alors été rejetées sans plus.
Manifeste d'économistes atterrés : Crise et dettes en Europe : 10 fausses évidences, .. L'Europe
mal-traitée - Refuser le pacte de stabilité et ouvrir de nouvelles.
2.4.2 Effet domino, Mécanisme européen de stabilité et Pacte pour l'euro plus . . . . . . . . . . . . .
. . 9. 2.4.3 Le piège austérité / croissance, la réforme du FESF et les nouvelles .. ont refusé de
le prendre pour guide, à la lumière de ses résultats, et ont .. pendant et après la crise, avec une
perspective à court terme, mais aussi à.
Le traité de Versailles et les autres traités des banlieues nous concernent-ils . On ne saurait en
effet se contenter de porter son regard sur l'Europe à la . les nouvelles institutions russes
devant être protégées et toute intervention ... Wilson connaît mal l'Europe et ses objectifs ne
concernent pas l'Europe, mais le monde.
8 mai 2010 . Crise systémique de l'euro : le système européen est aussi en cause . de refus
d'adoption de nouvelles règles de gouvernement économique de la . La France et l'Allemagne
ont proposé une révision du Pacte de stabilité sur des bases . La révision de Traité devrait
aussi prévoir la révision des objectifs.
Lettres d'Europe et Entreprises – Décembre 2016 – n°76 . la sécession britannique et
commencer à tracer de nouvelles perspectives . monétaire, et elle seule, qui aura préservé la
stabilité des changes, des échanges, des capitaux, des . et valoriser ce rapprochement serait de
conclure un nouveau pacte franco-.
5 mars 2012 . Comme alternative à l'Union européenne, Marine Le Pen propose une . déclare
ainsi le 11 septembre 1992 : « Le traité de Maastricht détruit notre identité . La perspective
d'une adhésion de la Turquie, peuplée de près de 77 millions ... refusant en 2003 d'appliquer
les règles du Pacte de Stabilité et de.
Après un premier manifeste en 2011, le collectif apporte une nouvelle contribution en
soumettant à la . L'Europe mal-traitée : refuser le pacte budgétaire, ouvrir d'autres perspectives
en Europe . Analyse et critique du Traité pour la stabilité, la coordination et la gouvernance
(TSCG), appelé aussi pacte budgétaire, qui.
ménage à trois » qui fonctionne entre Washington, Paris et Berlin peut ouvrir la voie à .. En
1997, le traité d'Amsterdam déçut ceux qui attendaient de nouvelles ... aujourd'hui que l'Union
européenne ne contribue pas à la stabilité . majorité d'Allemands, le sujet est mal connu et
l'inquiétude de voir l'identité de l'Union.
Dans cette perspective, les critères retenus dans le traité sont à la fois trop . de conclure en
même temps un pacte de stabilité budgétaire à moyen et long .. heureux de l'apprendre, mais le
refus qu'on lui a opposé ne l'a .. des responsables politiques actuels de renégocier sa partie
monétaire par peur "d'ouvrir la boite.
Après la « stratégie de Lisbonne », c'est le « pacte de stabilité et de . Une fois connu l'avis de la
Commission, le Conseil peut décider d'ouvrir des .. européenne, il faut également vérifier que
les nouvelles adhésions ne vont pas . Et c'est après l'élargissement - non sans mal, certes, mais

le résultat est là - que le traité de.
Dans une perspective historique, trois situations de politique industrielle nationale . Avec la
signature du Traité de Maastricht on croit un moment, notamment en . à structurer l'offre
européenne dans les nouvelles technologies ont vu leurs . 4/ La Commission refuse toute
considération de politique industrielle et reste.
L'OTAN est la plus mal placée pour assurer des responsabilités de maintien de . Le
Mouvement de la paix appelle à un référendum sur le Traité européen .. pour leur signifier
notre refus commun d'une nouvelle politique de confrontation. ... du droit international
doivent ouvrir aux générations futures la perspective de.
Quelques semaines après la signature du traité d'amitié germano-polonais, la mise . Il devait
permettre de créer une zone de stabilité politique et économique à l'Est . Plus généralement, la
perspective de la libre circulation des personnes et celle . de nouvelles initiatives et tenté de
dissiper le malaise suscité en Europe.
17 nov. 2016 . Le résultat du mal governo est au contraire la désolation et la famine. . La
stabilité politique, l'existence de droits dont jouissent les citoyens notamment, . replacer
l'expérience dans une perspective reflétant sa difficulté intrinsèque, .. 3 du Traité sur l'UE
énumère ainsi les objectifs de l'UE (inter alia) : « la.
14 avr. 2017 . Construit par la mise en commun des perspectives d'un économiste, d'une juriste
et . d'appui institutionnel pour un nouveau compromis politique capable d'ouvrir . seules à
mêmes de renouer les nouvelles alliances sociales qui . avec le Mécanisme européen de
stabilité et le traité budgétaire (TSCG).
hésion de la Suisse à l'UE serait un objectif de la politique européenne helvétique. . Le 6
décembre 1992, le peuple et les cantons ont refusé l'adhésion à l'EEE. . s'est donné un nouveau
nom avec le traité de Maastricht parce que cette . res de convergence admis dans le "pacte de
stabilité" avaient initialement pour but.
9 juil. 2008 . signature de la nouvelle version de ce Traité, le 17 juin, à La Haye. . Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne et des ... En mars 2008, la Présidence française a
annoncé son intention d'ouvrir les négociations avec la . coopération régionale (CCR) a
succédé au pacte de stabilité, ce qui a.
pays d'Europe restent très différents, dans leurs institutions, leurs systèmes sociaux et fiscaux .
(Pacte de stabilité, Traité budgétaire, premier semestre .. ont refusé de garantir les dettes
publiques, ne mettant .. pays ; elle maîtrise mal les taux longs ; elle ne peut faire . unique, ses
nouvelles fonctions (le secours aux pays.
8 sept. 2014 . La Turquie, l'Europe et la géopolitique eurasienne . structurants qui imposent
une nouvelle lecture du système international et donc . La perspective intercontinentale inclut
l'espace eurasien et la dimension africaine ; . de la part de l'UE d'un « pacte de stabilité du
Caucase du Sud et de la grande mer.
Avec le Traité de l'Élysée signé le 22 janvier 1963, le Général de Gaulle et le Chancelier ..
européenne afin de restaurer une confiance fortement mise à mal et de faire des . par Robert
Schuman ouvrait la voie à de nouvelles perspectives. .. Entre 1994 et 1998, la relation est
jalonnée de conflits, sur le Pacte de stabilité.
27 févr. 2017 . DÉPUTÉ EUROPÉEN ( 10 ans jusqu'en 2019) Election 7 juin 2009 Réélection
25 . Si le PS a fait tout ce mal à la gauche c'est grâce à des individus .. Passés à la trappe les 86
millions de morts, oublié le pacte Hitler ... Courant néfaste qui salit la gauche et la belle
perspective d'une nouvelle république.
Conseil européen de mars 2011 : Pour une croissance solidaire en Europe .. dans ce sens a
enfin été fait dans le cadre du traité de Lisbonne, en soumettant .. socio-économique européen
consistant à ouvrir soudainement et tout grand nos portes .. Au menu de ces réunions : le

fonds européen de stabilité, le pacte de.
L' Europe mal-traitée: Refuser le · pacte budgétaire et ouvrir d'autres persectives. Paris:
Editions les .. "Pacte de stabilité 2005, un accord de façade." In L' .. Une analyse critique de la
nouvelle théorie anti-keynésienne des finances publiques." Revue de . "La réforme des
retraites en 2003 : bilan et perspectives." Droit.
6 mars 2012 . En marge du Conseil européen, les États membres participants ont signé le traité
. tel que défini dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, avec une .. “On vient d'adopter
de nouvelles règles (pour la discipline . Comment rendre l'assainissement budgétaire
compatible avec nos perspectives de.
22 févr. 2017 . Près de vingt ans après le « Pacte de stabilité », les difficultés de l'Union ... À
l'orée du XXIème siècle, la perspective européenne semblait s'ouvrir en .. Le traité sur l'Union
européenne pose une double condition pour .. une nouvelle approche en matière
d'élargissement pour les futurs États candidats à.
24 avr. 2015 . Ce cliché est encore servi par l'Union européenne (UE) et ses . Frontex, l'agence
censée contrôler les frontières européennes, suggère d'ouvrir de "nouvelles .. qui va être
satisfait avec ces nouvelles perspectives de gains financiers ... Le problème de l'immigration
n'est pas mal vu mais il ignore l'Islam,.
comparative et nouvelles perspectives by Jean Proulx. sijiwolubook.dip.jp If that . PDF
L'Europe mal-traitée - Refuser le pacte de stabilité et ouvrir de nouvelles.
28 déc. 2011 . Le traité européen de tous les dangers . du projet de traité de Sarkozy-Merkel .
de l'intention de la Commission européenne de présenter de nouvelles . Le texte rappelle les
objectifs du pacte de stabilité. . pourrait mettre à mal la City (les banques d'affaires
londoniennes). ... Qui refuse de négocier ?
A propos de cet exemplaire de "L'Europe mal-traitée - Refuser le pacte de stabilité et ouvrir de
nouvelles perspectives": couverture souple, format poche , très.
L'Europe mal-traitée - Refuser le pacte de stabilité et ouvrir de nouvelles perspectives. 9 juin
2012. de Actes Sud. Broché · €8,008,00€Écran. Plus que 1 ex.
15 juil. 2008 . Depuis, on a signé le traité de Maastricht (1992), le traité d'Amsterdam. (1999) .
ouvrir le débat sur la structure, l'évolution et l'impact du budget . des dépenses nationales au
nom du pacte de stabilité et celle d'une contribu- .. septennat » budgétaire actuel avait été
précédé des perspectives financières.
L'Union européenne en questions : débats, enjeux, perspectives . .. (Nouvelle bibliothèque de
thèses, Science politique, vol. ... L'Europe mal-traitée : refuser le pacte budgétaire, ouvrir
d'autres perspectives en . L'Union économique et monétaire et l'euro : favoriser la stabilité, la
croissance et la prospérité en Europe.
noir de la nouvelle Europe, comme tendent à la présenter certains clichés, . D'ailleurs, dès
l'année 2002, la perspective de cette nouvelle configuration ... des préoccupations d'ailleurs,
que le non français au référendum sur le traité ... ("La Russie refuse de voir Kaliningrad isolée
de l'Europe", Le Monde, 21 juin 2002),.
La prise de relais par l'Europe[link]; Un lourd héritage de conflits mal résolus[link] .
L'installation en Tunisie, puis au Maroc, prend le sens d'une nouvelle aventure . par la sortie
du commandement intégré de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ... rendent
surréaliste toute discussion sur un pacte de stabilité.
5 oct. 2015 . Laura Raim, co-auteur de Casser l'euro. pour sauver l'Europe [2], résume ce statut
: . Aussi nos Fribourgeois veulent-ils ouvrir une troisième voie qui . et se refuse aux politiques
conjoncturelles, suspectées de faire dévier le cap. . Le traité de Maastricht, puis le Pacte de
stabilité de 1997 et le traité de.
que sur la littérature qui traite des conditions de réussite d'une union . ture de la zone euro et

l'efficacité du Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC). . est un projet qui risque de mal . na la
Commission européenne à lancer une procédure de déficit excessif contre . Le refus des
gouvernements allemands et français de.
13 sept. 2017 . Ancré dans le traité de Lisbonne, le discours sur l'état de l'Union est stipulé ..
Nous le devons à une application intelligente du Pacte de stabilité et de crois- .. Mais l'Europe
reste mal équipée face aux cyberattaques. . Avant la fin du mois, la Commission présentera
une nouvelle ... Elle doit le refuser.
traité instituant la Communauté européenne, qui la régissait, est rebaptisé « traité sur ... Pour
eux, elle n'ouvre plus de perspectives, elle n'est plus à la hauteur de .. nouvelle gouvernance
économique de l'Union européenne, construit autour ... Le Pacte de stabilité doit être révisé
dans une logique de coopération et non.
L'Europe mal-traitée - Refuser le pacte de stabilité et ouvrir de nouvelles perspectives. de:
Actes Sud. Ajouter à la liste mémo. Ajouter à Mes objets désirés.
Le surarmement américain qui entretenait la perspective d'un roll-back suscita une . La
jeunesse de l'euro fit partie de la nouvelle donne européenne (n° 10). . Durement négociées,
ces précautions furent inscrites dans le traité de Maastricht .. Si bien que pour réviser le "pacte
de stabilité" mis à mal par l'Allemagne,.
Au Conseil européen d'Amsterdam, notre souci a été d'équilibrer cet édifice en mettant . La
lutte pour l'emploi est désormais mise sur le même pied que la stabilité . européen de Vienne,
avec la perspective d'un pacte européen pour l'emploi. . Je voudrais aussi citer les nouvelles
dispositions qui permettront au Conseil,.
OUVRIR D'AUTRES PERSPECTIVES. Les économistes . Bernard Drevon, « L'Europe maltraitée. Refuser le .. Le Pacte budgétaire constitue une nouvelle étape : il s'agit d'im- . relance
au Nord, le Pacte de stabilité (dit de Maastricht) déjà.
17 mai 2010 . Elle ouvrait la possibilité d'une construction européenne qui ne réponde plus .
horizon des perspectives d'élargissement ou d'approfondissement et toujours .. C'est parce que
la stabilité monétaire allait créer les conditions de cette .. Avec le traité de Maastricht en 1992,
la nouvelle Union européenne a,.
"Pourquoi le vote sur le nouveau traité européen est l'affaire de tous les citoyens ? . Les
initiatives sur le Traité de Stabilité de Coopération et de Gouvernance se . Refuser le pacte
budgétaire et ouvrir d'autres perspectives » (Editions Les liens qui . Cette nouvelle étape peut
être, une fois de plus, considérée, comme un.
l'Europe du Sud Actuellement indisponible. L'Europe mal-traitée - Refuser le pacte de stabilité
et ouvrir de nouvelles perspectives. 9 juin 2012. de Actes Sud.
à la question posée et ouvrir des perspectives. . Européen se distinguait du Serpent Monétaire
Européen par sa solidité institutionnelle . convergence : critères du traité de Maastricht, repris
par le Pacte de Stabilité et de ... nouvelles technologies en 2001, et plus encore la crise des
subprimes en 2007, les flux de.
des nouvelles technologies de l'information sur la traite des êtres humains . perspectives et les
rôles des femmes », les Ministres européens chargés de . (1) Dans le cadre du Pacte de
Stabilité pour l'Europe du Sud-Est, le Conseil .. d'adopter les mesures législatives ou autres
nécessaires afin de permettre de refuser l'.
6 déc. 2011 . Le temps presse, alors qu'un sommet européen sur lequel reposent dorénavant . a
fait de même mardi avec le Fonds européen de stabilité financière (FESF). .. d'un nouveau
traité européen pour tenter de sauver la zone euro. .. sous perspective négative par de l'agence
de notation Standard & Poor's.
L'Europe mal-traitée - Refuser le pacte de stabilité et ouvrir de nouvelles. L'Europe mal-traitée
- Refuser.. La science et le débat public par Sud. La science et le.

De pôle de stabilité régionale, il est devenu sujet à ses propres turbulences. ... les conclusions,
y compris celles qui font mal, sans quoi elles risquent un jour d'éclater .. officiellement à
l'Union européenne un traité paneuropéen de sécurité. . Constitution européenne, qui devait
être la force de la nouvelle Europe, a été.
Manifeste d'économistes atterrés : Crise et dettes en Europe : 10 fausses évidences, .. L'Europe
mal-traitée - Refuser le pacte de stabilité et ouvrir de nouvelles.
26 sept. 2012 . Il aura suffit d'un nouveau traité pour voir ressurgir, sur les mêmes terrains, .
On peut discuter du tempo, mais la perspective se comprend . Et nous sommes censés croire
que le refus du TSCG sera sans conséquence notable… ... En effet, tout est dans le pacte de
Stabilité et de croissance : 3% de déficit.
11 oct. 2010 . Cependant, ce n'est pas seulement le fait d'ouvrir les yeux sur ces divergences .
aillent jusqu'à l'exclusion de la zone euro, ce que la France refuse catégoriquement ; .
L'"éthique" économique allemande : une culture de la stabilité à .. du Pacte de Stabilité et de
croissance mis en place avec le Traité.
La bannière européenne a perdu son éclat, tant les politiques de l'Union se . Pas de flonflons
pour célébrer le soixantième anniversaire du traité de Rome et du . au pacte budgétaire (2012)
en passant par le pacte de stabilité et de croissance .. Pourtant, la perspective d'une sortie de
l'euro effraie même ceux qui savent.
Mécanisme de stabilité, Pacte budgétaire européen et ajustement structurel .. évidence pour
tous depuis que le Traité constitutionnel européen, refusé par référendum en . En effet, il se
place dans une perspective intergouvernementale et ne . budgétaire par le Pacte de stabilité, va
ainsi se rajouter une nouvelle règle,.

