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Dominique Plihon est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, de l’Université de 
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(2011), et des économistes atterrés « Changer d’économie ! Nos propositions pour 2012 » (2011),  
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mardi 12 juin 2012 à 18h30

L’inTégraTion européenne  
à La croisée des chemins

Approfondir la démocratie pour la  
stabilité, la solidarité et la justice sociale

La Chambre des salariés  
a le plaisir de vous inviter à la

conFérence

Lieu : Hôtel Parc Belle-Vue  |  5 avenue Marie-Thérèse  |  L-2132 Luxembourg

programme : 18h30-20h00

 Accueil des participants

 Mot de bienvenue de Jean-Claude REDING,  
président de la Chambre des salariés

 Intervention de Dominique PLIHON

 Question-Réponses

 

 La conférence sera suivie d’un cocktail.
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La crise de la zone euro menace l’avenir de l’intégration 
européenne. Au lieu de contester le pouvoir des institu-
tions financières qui sont à l’origine de la crise, les auto-
rités européennes ont imposé des programmes d’austé-
rité à la Grèce et à d’autres pays périphériques de la zone 
euro. Les mesures budgétaires restrictives ont déprimé la 
demande en Europe, et les prévisions économiques pour 
2012 indiquent une quasi-stagnation. Ce qui aggravera les 
difficultés des pays en déficit face au service de leur dette. 

L’UE n’a pas su apporter une réponse adéquate à la crise 
de la zone euro. Les réformes proposées pour le Pacte de 
stabilité et de croissance sont basées sur l’idée fallacieuse 
que, si les déficits publics sont limités, les forces du mar-
ché assureront un développement équilibré. La BCE doit 
agir immédiatement comme prêteur en dernier ressort 

sur le marché des obligations de la zone euro pour réduire 
le coût de la dette publique. Ensuite, l’importante expan-
sion de la taille et de la puissance du secteur financier au 
cours des trois dernières décennies doit être radicalement 
inversée. Les banques commerciales et d’investissement 
devraient être séparées ; les banques coopératives, celles 
du secteur public, celles à but non lucratif devraient être 
encouragées à financer des projets d’investissements sou-
haitables sur le plan social et écologique ; les activités des 
banques d’investissement, les hedge funds et les fonds de 
capital-investissement devraient être étroitement limitées. 
La plupart des produits dérivés devraient être interdits, et 
tous les titres négociés sur des plates-formes publiques. 
Une taxe sur les transactions financières devrait être intro-
duite sur toutes les transactions financières, et une agence 
européenne de notation publique créée.
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