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Union européenne Jeudi16 décembre 2010  

Sous une pression accrue, l’Espagne fait chuter 
l’euro 

Par LT 

Les responsables européens se retrouvent ce jeudi pour soutenir la monnaie 

unique 

Manifestations en Grèce, en France, en Irlande ou encore à Bruxelles. Mercredi, les syndicats 

européens ont voulu dénoncer les plans d’austérité décidés par la plupart des capitales européennes 

de la zone euro. Après avoir volé au secours de leur économie emportée par la crise financière, ces 

dernières tentent désormais de contenir la dérive de leurs finances publiques. 

L’Espagne est sur le point d’allonger la liste des pays dont la note, qui détermine le niveau d’intérêt 

payé sur la dette, a été abaissée. Hier matin, Moody’s a annoncé qu’elle envisageait d’abaisser de 

nouveau sa note «Aa1». L’agence de notation s’inquiète de sa capacité à se financer même si elle la 

juge «plus solide» que celle de l’Irlande ou du Portugal. 

Quelques heures plus tard, Fitch, une autre agence, est passée à l’acte et a dégradé son appréciation à 

long terme de la Confédération espagnole. Sur le marché des changes, l’euro est tombé à 1,27 franc, 

un nouveau record de faiblesse face à la devise suisse. 

C’est dans ce contexte que se retrouvent ce jeudi et ce vendredi les chefs d’Etat et de gouvernement 

européens à Bruxelles. Ils sont surtout attendus sur la création d’un fonds permanent de stabilisation 

de la zone euro. Car pour l’heure ce sujet les divise, ce qui inquiète les marchés. 

Dans un article publié mercredi par le Financial Times, l’ancien ministre des Finances allemand Peer 

Steinbrück a plaidé pour un défaut de paiement des pays les plus en difficulté. Le premier ministre 

luxembourgeois Jean-Claude Juncker préfère, lui, l’émission d’obligations européennes. Cette idée est 

ouvertement combattue par l’Allemagne, à qui plusieurs de ses partenaires reprochent son égoïsme. 

Pression de la BCE 

«On ne laissera personne tout seul, on ne laissera tomber personne», a lancé hier, comme pour 

désamorcer la polémique, Angela Merkel devant les députés du Bundestag. 

Aujourd’hui, les responsables européens recevront aussi Jean-Claude Trichet. Depuis plusieurs 

semaines, le président de la Banque centrale européenne (BCE) appelle à une flexibilité maximum du 

fonds de stabilisation, tant «quantitativement que qualitativement». Il demande aussi une meilleure 

gouvernance économique de la zone euro. 
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