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L’Europe était, jusqu’il y a peu, un continent attractif grâce à sa combinaison
réussie d’économies solides et de fortes protections sociales. Mais les temps
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montrent que le malheur des uns fait le bonheur des autres, que certains
pompiers sont des pyromanes, que la misère augmente et que, heureusement,
la colère gronde.
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Cet article est écrit à partir d’un document réalisé en 2012, comme ‘Background paper for
The Lancet–University of Oslo Commission on Global Governance for Health 12/2013’ ;
intitulé Fiscal policies in Europe in the wake of the economic crisis. Implications on
health and healthcare access1.
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Aux origines de la crise
C’est après la Seconde guerre mondiale que les Etats
européens ont développé leurs systèmes de sécurité
sociale et de santé nationaux. Les travailleurs avaient
vigoureusement lutté en ce sens sur une bonne partie
du continent, et le contexte permettait des avancées :
l’économie américaine, alors solide, stimulait la
croissance économique tant au niveau mondial qu’en
Europe. Les années 50 et les Golden sixties ont été
celles d’un développement économique soutenu et
d’une croissance de la productivité permettant des
augmentations de salaires et une amélioration de la
protection sociale.

C’est le début de la troisième crise structurelle dans
l’histoire du capitalisme. La première, en 1873, avait
@ƤDBS¤ KDR FQ@MCDR OTHRR@MBDR B@OHS@KHRSDR DS Rŗ¤S@HS
SDQLHM¤DO@QKŗDWONQS@SHNML@RRHUDCDB@OHS@KDSTMBNMƦHS
ONTQ KD O@QS@FD CDR BNKNMHDR  BNMCTHR@MS ƥM@KDLDMS
à la Première guerre mondiale. La seconde crise
structurelle survint après le crash de 1929 et conduisit
au déclenchement de la Seconde guerre mondiale.

La troisième crise structurelle est actuellement en plein
développement ; la saturation des marchés industrialisés
est devenue une contrainte pour un développement de
la croissance et la compétition entre les multinationales
Les choses commencent à changer à partir du début DRSE¤QNBD KDR@LDM@MSQ¤CTHQDKDTQRBN¶SRDSSQNTUDQ
des années 70. Les marchés sont saturés et les de nouveaux marchés. Cela s’est fait, au cours des
S@TW CD OQNƥSR A@HRRDMS  +DR OQDLHDQR RHFMDR CŗTMD @MM¤DR SQ@UDQRCHƤ¤QDMSDRRSQ@S¤FHDR
surproduction apparaissent. L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole ( OPEP ) décide d’augmenter Pendant les années 80, les pays du Sud étaient le ballon
drastiquement le prix du pétrole, ce qui exacerbe les d’oxygène permettant d’écouler la surproduction - les
tensions économiques et conduit à une véritable crise. Il exportations massives conduisant à la longue à une dette
ne s’agit pas d’une récession cyclique normale dans une
économie capitaliste ; la tendance économique générale  VVV LDC THN MNGDKR@LDMFKHRGQDRD@QBGFKNA@K FNUDQM@MBD
commence à être celle d’un déclin à long terme.
GD@KSGA@BJFQNTMC O@ODQRƥRB@K ONKHBHDR DT OCE
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¤SNTƤ@MS KD 3HDQR ,NMCD  /DMC@MS CDR C¤BDMMHDR  KDR
intérêts de cette dette ont assuré un revenu substantiel
aux puissances occidentales, tout en leur donnant
un prétexte pour piller le Sud à travers l’ajustement
structurel et la mise en place de politiques néolibérales.

est établi en 1990 et le traité de Maastricht est signé en
1992. La privatisation du secteur public se développe
rapidement durant les années 90. En 2002, l’euro est
introduit. Malgré une vive résistance populaire, la
stratégie de Lisbonne se développe dans la première
décade du XXIème siècle.

Une deuxième stratégie d’oxygénation a été mise en
œuvre pendant les années 90 : la restructuration des
LTKSHM@SHNM@KDR  #@MR KDTQ O@XR  BDR ƥQLDR ¤S@HDMS
RNTSDMTDR FQBD  CDR Q¤CTBSHNMR ƥRB@KDR DS CDR
programmes de privatisation ; les pays en développement
ont été forcés d’accepter plus de libéralisation, de
dérégulation et de privatisation, fournissant ainsi
aux multinationales un débouché pour leur excès de
capital. Le secteur de la santé n’a pas fait exception : ses
éléments rentables ont été de plus en plus privatisés.
Mais ce carrousel a masqué la baisse du pouvoir d’achat
dans les économies occidentales, principalement aux
États-Unis2 ; il a falllu, pour maintenir la consommation,
toujours plus de crédits et d’endettements, notamment
dans l’immobilier ( « dette des subprimes » ).

Les politiques européennes ne peuvent être comprises
en dehors des politiques allemandes. Pour la croissance
des pays européens, l’augmentation des exportations
est essentielle ; or l’Allemagne est la nation européenne
exportatrice par excellence, et la plus forte puissance
CTQ@MS KŗTMHƥB@SHNM LNM¤S@HQD  CNMS DKKD ETS @TRRH
le moteur. A travers ses exportations vers le reste
de l’Europe, l’establishment allemand est devenu le
OKTR FQ@MC A¤M¤ƥBH@HQD CD KŗDTQN  (K @ E@HS CDR OQNƥSR
essentiellement au détriment des peuples du Sud
de l’Europe. La crise qui frappe des pays comme la
Grèce, l’Italie, le Portugal, et l’excédent commercial de
l’Allemagne exportatrice, sont les deux faces de la même
pièce. Les trois premiers pays ont vu leurs industries
M@SHNM@KDR@M¤@MSHDR@TOQNƥSCDOQNCTHSR@KKDL@MCRDS
La troisième stratégie d’oxygénation s’est basée sur le sont ainsi tombés dans la dette. De son côté, la politique
iB@OHS@KƥBSHEy "DSSDE@MS@RSHPTDBQ¤@SHNMCDLNMM@HD@ d’exportation allemande repose essentiellement sur les
dépassé les capacités de l’économie réelle, et le système réductions salariales dans ses propres entreprises et
@@SSDHMSK@ƥMCDK@ANTBKD MDR@BG@MSOKTRPTNHHMUDMSDQ sur son impitoyable traque des sans-emploi et autres
pour créer l’illusion d’une nouvelle croissance.
A¤M¤ƥBH@HQDRRNBH@TW

L’éclatement de la bulle spéculative
A partir de 1985, d’importantes mesures d’intégration
sont prises au niveau européen. Un marché commun
 +@BNMRNLL@SHNM@L¤QHB@HMDQDOQ¤RDMS@MSCTOQN
duit intérieur brut mondial.
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Cette politique est actuellement présentée comme
un modèle pour l’Europe, et d’autres pays européens
sont obligés de suivre le modèle allemand ; il n’est
OKTR ONRRHAKD CD C¤UDKNOODQ TMD ONKHSHPTD ƥM@MBH£QD
souveraine. Les nouveaux prêts consentis ont été utilisés
pour payer les intérêts des banques et non pour aider les
populations ( comme en Grèce ) ; ce qui a encore empiré
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la situation. Aujourd’hui, la crise est utilisée comme une
opportunité pour briser toutes les résistances et imposer
un processus encore plus radical de ces « solutions »
néolibérales.
La récession actuelle est liée au fonctionnement
même du système capitaliste, basé sur la nécessité
d’une croissance continue alors que les possibilités de
consommation de la population sont de plus en plus
limitées. Comme la seule « solution » existante est de
vendre plus pour gagner plus et pour produire encore
plus, le serpent se mord la queue à mesure que le pouvoir
d’achat de la population se réduit. La surproduction
entraîne un surplus de capital qui ne peut pas être
utilisé pour augmenter la production étant donné les
limites du marché ; ce capital va chercher de hauts
QDMCDLDMSR  PTH ODTUDMS ¥SQD @SSDHMSR FQBD  K@
C¤Q¤FTK@SHNM ƥM@MBH£QD DS  K@ BQ¤@SHNM CD MNTUD@TW
HMRSQTLDMSRƥM@MBHDQR 

,@KFQ¤ SNTS  KDR Q@OONQSR NƧBHDKR CD K@ "NLLHRRHNM
européenne pendant l’année 2009 continuent de
proclamer les mérites de la monnaie européenne : l’euro
MNTR@R@TU¤RCDK@B@S@RSQNOGD AHDMR¶Q Kŗ¤BNMNLHD
européenne s’est un peu ralentie, mais rien d’anormal.
En décembre cependant, un nouveau Gouvernement
en Grèce révèle l’existence de comptes publics
« enjolivés ». Les autorités européennes commencent
O@QMHDQKŗ@LOKDTQCDRC¤ƥBHSR ,@HRDKKDRƥMHRRDMSO@Q
conclure que le problème repose sur une trop grande
dette, aggravée par la récession économique.

+@ ATKKD DMSH£QD @ ¤S¤ FNMƦ¤D  SQ@UDQR CDR HMBHS@MSR
excessifs au crédit - puisque garantir le crédit est une
manière de créer de la monnaie à partir de rien. À
partir de 2006, les Etats-Unis entrent en récession ; les
premières banques faisant des crédits hypothécaires
font banqueroute en février 2007, Bear Stearn ( une
des cinq plus grandes banques d’investissement ) en
2008 - et J.-P. Morgan Chase, saisissant l’opportunité,
achète la banque à un prix bradé. Jusque-là, les
KD@CDQR DTQNO¤DMR MNTR @ƧQLDMS PTŗHK MŗX @ QHDM 
craindre pour l’Union européenne et pour l’eurozone.
La Banque centrale européenne ( BCE ) augmente ses
taux ( d’intérêt ) directeurs en juin.

 O@QSHQ CD ƥM   KDR BQ@HMSDR CŗTMD HLONQS@MSD
crise de la dette se développent. Dans plusieurs pays,
par exemple l’Espagne, les dettes privées ( sur fond
de bulle immobilière ) se transforment en une dette
souveraine, ce qui résulte des sauvetages du système
bancaire ( par exemple Caja de Ahorro – banque
d’épargne - en Espagne ). Les économies ralenties
après l’éclatement de la bulle immobilière impliquent
TMDCHLHMTSHNMCDRQDUDMTRƥRB@TW BDPTH@FFQ@UDKD
problème de la dette. En outre, la baisse de notation
de la dette publique sur les marchés internationaux
conduit à une augmentation dramatique des intérêts
de la dette.

En septembre 2008, l’Etat fédéral américain doit
secourir Freddie Mac et Fanny Mae, deux institutions
privées commissionnées par le Gouvernement pour
garantir les prêts immobiliers. Les trois plus gros
ONHCR CD K@ ƥM@MBD  +DGL@M !QNSGDQR  ,DQQHKK +XMBG
et AIG font faillite. Les leaders européens continuent
 @RRTQDQ PTD KDR ¤S@AKHRRDLDMSR ƥM@MBHDQR RNMS DM
parfaite santé de ce côté-ci de l’océan.

C’est là qu’on en est aujourd’hui : partout, les
restrictions des dépenses publiques et sociales ont été
contreproductives. Elles ont conduit à une diminution
du pouvoir d’achat.

Mais leurs paroles sont bientôt dépassées par les
événements, et la bulle explose, toujours en 2008.
Aux Etats-Unis, plus de deux millions de propriétaires
perdent leur maison et se retrouvent à la rue. A
travers le monde, plus d’1 billion de dollars US en
valeur d’obligations spéculatives ( des obligations
de pacotilles ) sont débités, et l’une après l’autre les
36

banques déclarent leurs pertes. La panique s’empare
de chaque état national, qui accourt à la rescousse de
ses banques. De Londres à Berlin, les gouvernements
R@HRHRRDMSNTQDMƦNTDMSBHMPA@MPTDRBG@MBDK@MSDR $M
conséquence, la dette ( privée ) de la banque devient
un problème d’Etat ( c’est-à-dire nous tous ), qui se
combine à une aggravation de la crise économique.

La Grèce et l’Espagne sous les projecteurs
$M E@HS  KDR CHƧBTKS¤R ¤BNMNLHPTDR @ƤDBSDMS SNTR KDR
Etats. Mais dans certains cas, les conséquences sont
OHQDR RTQSNTSONTQKDRƥM@MBDROTAKHPTDR +@Q¤BDRRHNM
économique est synonyme de diminution du revenu
des taxes et d’augmentation des dépenses – surtout
RNBH@KDR  BD PTH BNMCTHS  CDR C¤ƥBHSR ATCF¤S@HQDR 
Le sauvetage du système bancaire en faillite vient
aggraver la situation qui devient très vite hors contrôle,
comme on le voit en Grèce et en Espagne.
I
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La Grèce est au centre de l’attention mondiale depuis
2010. Selon les leaders européens, les malheurs de la
Grèce sont dus à un « mode de vie au-dessus de ses
moyens », le pays ayant créé un « Etat providence en
A@TCQTBGDy DS NƤQ@MS CDR iR@K@HQDR SQNO F¤M¤QDTW 
ses fonctionnaires ainsi que la possibilité de prendre
TMD QDSQ@HSD F¤M¤QDTRD  TM FD QDK@SHUDLDMS A@Ry 
Des dépenses publiques incontrôlées combinées à
KŗHMDƧBHDMBDCDRDMSQDOQHRDR¤S@SHPTDR CDRQ¤FTK@SHNMR
KNTQCDR ONTQ KDR @Ƥ@HQDR PTH ¤LNTRRDMS KŗDROQHS
d’entreprise en Grèce : là résideraient les facteurs clés
de la « crise de la dette publique » en Grèce.

providence ( welfare state ) grec a toujours été faiblement
ƥM@MB¤DSKHLHS¤RHKŗNMCNHSAHDM@CLDSSQDPTDKDRDBSDTQ
OTAKHBDM&Q£BDMŗ@I@L@HR¤S¤RXMNMXLDCŗDƧBHDMBD KDR
C¤ƥBHSROTAKHBRCTO@XRRNMSKDQ¤RTKS@SCŗTMC¤BKHMCDR
revenus de l’Etat plutôt que d’une augmentation des
C¤ODMRDROTAKHPTDR +DR@KK£FDLDMSRƥRB@TW@BBNQC¤R
K@ƦNQHRR@MSDHMCTRSQHDM@TSHPTDFQDBPTDDSKDRAHKKHNMR
de monnaie grecque qui se sont envolés hors taxe vers
les banques suisses sont les preuves incontestables
que les gouvernements grecs ont, de manière répétée,
réduit, évité ou raté la collecte des impôts auprès des
tranches de revenus les plus élevées de leur société.

La récession actuelle est liée au fonctionnement même du
système capitaliste, basé sur la nécessité d’une croissance
continue alors que les possibilités de consommation de la
population sont de plus en plus limitées.
En fait, la crise en Grèce résulte du développement
inégal entre ce pays et l’Union européenne, combiné
à la pression exercée sur l’économie nationale par
la crise structurelle globale. La participation de la
&Q£BD  Kŗ4MHNM DTQNO¤DMMD DS  KŗDTQNYNMD @ @Ƥ@HAKH
la compétitivité de son économie : des produits bon
marché ont été importés, par exemple d’Allemagne,
détruisant une partie de la production nationale et
conduisant à une constante détérioration de la balance
BNLLDQBH@KDCDOTHRK@ƥMCDR@MM¤DR DME@UDTQCDR
pays européens plus industrialisés. La situation s’est
ensuite fortement détériorée à la suite de la crise de
2007.

En Espagne, la crise met en lumière la faiblesse de la
structure industrielle du pays qui dépense son argent
pour des biens produits à l’étranger, ce qui génère une
balance commerciale négative et une diminution des
sources de revenus pour l’Etat. En période de récession,
les conséquences de ce déséquilibre se sont aggravées.

En 2007, l’Espagne avait un surplus budgétaire de 20,2
AHKKHNMR CŗDTQNR  $M   KD C¤ƥBHS Rŗ¤KDU@HS   
AHKKHNMRRNHSTMDCHƤ¤QDMBDCD AHKKHNMR /QHMBHO@KD
cause de cette diminution : une baisse des revenus de
l’impôt, responsable de presque 43 % de la diminution
totale du budget de l’Etat. La même chose à peu près s’est
produite dans tous les pays européens. Mais la faiblesse
Si l’on compare « le secteur public surdéveloppé et CDK@RSQTBSTQDHMCTRSQHDKKDDRO@FMNKDDSKŗDƤNMCQDLDMS
RTQBN¶SDTWyCDK@&Q£BDBDKTHCŗ@TSQDRO@XRDTQNO¤DMR  de son marché intérieur ont aggravé et prolongé la
on s’aperçoit qu’il est en fait moins développé. L’état situation.
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L’analyse des responsables allemands et
européens qui pointent la dette publique
touche à l’absurde. La dette publique n’est pas le
problème de l’Espagne. Au début de la crise, la
dette publique espagnole s’élevait à 36,2 % du
OQNCTHSHMS¤QHDTQAQTSDSKDC¤ƥBHSATCF¤S@HQD 
depuis lors, la situation se dégrade de manière
CQ@L@SHPTD  +DR LDRTQDR Cŗ@TRS¤QHS¤ NMS TM DƤDS
dévastateur : elles conduisent à une diminution
de l’activité économique et du produit intérieur
brut. Pour la plupart des pays, un programme
de réactivation économique est nécessaire :
cela conduirait à une augmentation, et non à
une diminution, de l’activité économique. Mais
Berlin et une partie des dirigeants d’entreprises
ont leur propre agenda : une diminution des
BN¶SR  DRRDMSHDKKDLDMS KDR BN¶SR R@K@QH@TW  KDR
soutiendront dans leur compétition avec les pays
MNTUDKKDLDMSHMCTRSQH@KHR¤R (KRUDTKDMSOQNƥSDQCD
la crise pour imposer cet agenda.

Conséquences sociales de la crise
Les réponses de l’Europe à la crise mondiale
sont basées sur le renforcement des mécanismes
du marché, allié à une compétition en termes
CD CHLHMTSHNM CDR BN¶SR CD OQNCTBSHNM  CD
ONKHSHPTDRƥRB@KDRDSCDCTLOHMFRNBH@K (KRŗDMRTHS
inévitablement une diminution du pouvoir d’achat
de la population ainsi que des investissements
publics et un démantèlement constant des
mécanismes de protection sociale.
Le non-emploi en Europe était de 10,7 % en 2012,
soit une augmentation de 3,6 % par rapport à
2008 ( 7,1 % ). Les jeunes sont les plus atteints.
Sur l’ensemble de la population potentiellement
active de 15 à 24 ans, 22,8 % étaient sans emploi
en septembre 2012.
En 2011, plus de 24,2 % de la population
européenne ( presque 12 millions de gens ) était
QHRPTDCDO@TUQDS¤@UDBTMDCHƤ¤QDMBDCD
en défaveur des femmes ). Avoir un travail n’est
plus une assurance contre la pauvreté : en 2011,
8,7 % des travailleurs vivaient en-dessous du seuil
de pauvreté et un tiers des pauvres étaient des
« travailleurs pauvres ».
La dette publique vertigineuse et la soi-disant
« insoutenabilité » des systèmes de sécurité sociale
38
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et de santé sont utilisées comme argument pour pousser
à la privatisation. Alors que les conséquences sociales
de la crise ( pertes d’emplois, problèmes de logement,
accroissement de la pauvreté, etc. ) engendrent une
énorme augmentation des besoins sanitaires, les soins
de santé passent progressivement d’un « droit humain
que doivent assurer les gouvernements » à un confort
pour ceux qui sont capables de les payer.
En Grande-Bretagne, le Gouvernement a permis à des
entreprises privées de s’introduire dans les soins de santé
FQBDTMDR¤QHDCDBG@MFDLDMSRK¤F@TWOQNFQDRRHERDS
profonds. Prétendument nécessaires dans le cadre des
politiques d’austérité, ces changements incluaient la
reconnaissance et la création de trusts hospitaliers ayant
de nouveaux pouvoirs de facturation, des transferts de
propriété ainsi que des mécanismes pour transférer
les fonds au secteur privé, déréguler les équipes et les
termes et conditions de travail, privatiser les services. Le
projet de loi « soins de santé et social » était publié en
2012. En avril 2013, il devait aboutir à un système de
ƥM@MBDLDMS LHWSD CT National Health Service et à une
approche de la santé guidée par le marché.

dépenses de santé, 10 % un report de traitement
BGHQTQFHB@KONTQCDRQ@HRNMRƥM@MBH£QDR Q@OONQSDMS
une diminution des dépenses dans des cas d’urgence.
"NLAHM¤DR @UDB KDR DƤDSR CD K@ BQHRD DKKD L¥LD  KDR
ONKHSHPTDR ƥRB@KDR @BSTDKKDR ONTQQ@HDMS C¤S¤QHNQDQ KDR
indicateurs de santé globaux et augmenter les inégalités
d’accès aux soins et au bien-être. De plus, comme les
CHQHFD@MSR@ƧQLDMSPTDKDRDQUHBDM@SHNM@KCDR@MS¤MŗDRS
OKTRRNTSDM@AKD KDRQ¤ENQLDRONTQOKTRCŗiDƧBHDMBDy
pourraient recouvrir en fait des mécanismes plus
radicaux de privatisation et de marchandisation.

En Espagne, la crise a immédiatement conduit à une
perte massive d’emplois. En un rien de temps, les huit
millions d’emplois créés entre 1996 et 2007 se sont
envolés en fumée et le taux de non-emploi a atteint
KD RNLLDS HM¤CHS CDR  DM @N¶S   0T@MS 
l’accès au système de santé, il a changé : d’universel,
il est devenu basé sur l’emploi, et les frais à charge
des patients ont augmenté. Ajoutés aux restrictions
budgétaires régionales en cours, ces changements
pèsent lourdement sur l’accès, la qualité et les dépenses
individuelles de santé publiques pour une population
dont le sous-emploi et l’appauvrissement augmentent
T /NQSTF@K  KDR LDRTQDR CD K@ 3QNªJ@ NMS ONTRR¤  K@ considérablement. En fait, les gouvernements ( au
baisse des salaires, des pensions et des allocations niveau national et régional ) se servent des objectifs de
de chômage, avec une augmentation générale des restrictions budgétaires pour imposer un processus de
taxes. D’importantes parties du secteur public ont été privatisation du service national de santé. Tandis que les
privatisées. Le service national de santé est en ligne partenariats public-privé sont soutenus, une information
de mire. Les tickets modérateurs ont augmenté de @BB@AK@MSD BHQBTKD  OQNONR CDR BNMƦHSR CŗHMS¤Q¥SR  CT
manière drastique, ce qui a causé une diminution de népotisme, des dynamiques monopolistiques et des
900 000 consultations en première ligne et de un demi- « crédits renouvelables », en fait des « copinages » entre
million de consultations en urgence entre janvier et fonctionnaires du gouvernement et gestionnaires du
octobre 2012 par rapport à l’année précédente, tandis secteur privé de la santé.
que la « rationalisation » de l’utilisation de la médecine
impliquait de lourdes augmentations de prix. La Alors que le modèle économique allemand est présenté
privatisation est en voie de réalisation et beaucoup de comme une « success story » et un exemple à suivre, il
travailleurs de la santé ont perdu leur travail.
entraîne une sérieuse pauvreté : 16 % de la population
allemande vit dans la pauvreté et presque 5 millions de
Fondé en 1978 en Italie, le Service national de santé travailleurs ont des « mini-jobs » avec un salaire de 400
symbolisait l’Etat Providence. En phase avec les réformes euros par mois. Les 8 % d’augmentation du taux d’emploi
mondiales de la santé des années 80-90, des mesures entre l996 et 2011 sont dus à une augmentation de 1 %
favorables à la compétition ont été introduites et les des heures de travail, tandis que le reste est lié à des
dépenses imposées aux usagers ont augmenté dans les mini-jobs ne donnant pas droit à la sécurité sociale.
années 90 ; les hôpitaux sont devenus des « entreprises Aujourd’hui, 26 % des emplois sont précaires ( contrats
de soins » dans le but délibéré d’y introduire des pratiques temporaires, intérim, temps partiels imposés ). Le nombre
de type commercial. Aujourd’hui, les restrictions de travailleurs pauvres a atteint 8 millions en 2010, c’estbudgétaires ( plus de 20 billions d’euros depuis 2010 ) à-dire 23 % de la population totale des travailleurs du
@ƤDBSDMS KNTQCDLDMS KD RDBSDTQ  BNMCTHR@MS  CDR pays. A peine la moitié des bas-salaires ont des emplois
dépenses croissantes pour l’usager, la suppression de à temps plein. Alors qu’en l998, les 50 % les plus pauvres
certains avantages et une diminution de l’accessibilité, de la population ne possédaient que 4 % des richesses
particulièrement pour les groupes socio-économiques en Allemagne. En 2008, il n’en possède plus qu’un 1%.
vulnérables ( réduction des soins spécialisés et de la
prescription de médicaments ). Selon une étude récente, En Belgique aussi, 15 % de la population est pauvre
21 % des ménages déclarent une diminution de leurs DS BD BGHƤQD @TFLDMSD  TINTQCŗGTH  KDR C¤EDMRDTQR
I
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Politiques et résistance

des politiques néolibérales attaquent durement le
« gaspillage » de la sécurité sociale belge. Tandis
que les syndicats subissent des attaques féroces, la
division régionaliste est prônée pour briser la solidarité
et la résistance. Mais, comparée à l’Allemagne, la
Belgique avait entre 2006 et 2011 un plus grand taux
d’accroissement de l’emploi, et celui-ci était également
moins fragmenté ; le nombre de travailleurs pauvres n’a

En fait, les gouvernements ( au
niveau national et régional ) se
servent des objectifs de restrictions
budgétaires pour imposer un
processus de privatisation du
service national de santé.

pas augmenté. Autrement dit, même si les conséquences
de la crise se ressentent de manière dure et directe, le
cas belge indique l’importance des transferts solidaires
et d’une forte sécurité sociale en temps de crise. Cela
suggère que les modèles sociaux de redistribution et
de solidarité peuvent – au moins sur le court terme –
mieux protéger les emplois, les revenus et la sécurité
sociale. Néanmoins, la pression de l’Union européenne
– soutenue par les organisations patronales – augmente
sans cesse, entraînant la Belgique comme les pays
UNHRHMRCDKŗ KKDL@FMDCHLHMTDQKDBN¶SCTSQ@U@HKDS
limiter les dépenses publiques.
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En Grèce, la récession économique et la stricte austérité
continuent à empirer les conditions socio-économiques
de la population. Au troisième trimestre de 2012, le nonemploi touchait 24,8 % de la population active. En 2011,
28 % de la population grecque ( contre 22 % en 2008 )
déclarait vivre dans des conditions de sévère privation
matérielle, et ne pas pouvoir couvrir ses besoins de base
tels que le paiement d’un loyer, la consommation de
viande, de poisson ou de poulet tous les deux jours, ou
DMBNQDKDBG@TƤ@FDCDRNMKNFDLDMS
Dans ces conditions, on peut s’attendre à une
détérioration de l’état de santé de la population grecque.
Les crises économiques survenues dans le passé
indiquent qu’en cas de récession économique et de
sous-emploi galopant, la mortalité infantile, le suicide,
l’homicide, les maladies cardio-vasculaires chez l’homme
et la mortalité due aux maladies transmissibles tendent
à augmenter. La crise économique est aussi associée à
une augmentation des taux de maladies infectieuses, de
malnutrition, d’abus d’alcool et de troubles mentaux.
Le taux de mortalité infantile grec a augmenté de 51 %
DM@MRCDBDSHMCHB@SDTQQDƦ£SDKDOKTR
directement la détérioration aigüe des conditions socioéconomiques dans ce pays durant les années de crise.
Entre 2007 et 2010, le taux de mortalité par suicide a
augmenté de 11,5 % ; la mortalité par homicide de 40 %
( de 2,6 et 1,0 décès pour 100 000 respectivement en
2008 à 2,9 et 1,4 en 2010 ).
Dans la population masculine de moins de 65 ans, les
@TFLDMS@SHNMR CD K@ LNQS@KHS¤ RO¤BHƥPTD RNMS DMBNQD
bien plus frappantes. Une étude basée sur des données
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issues de l’Organisation mondiale de la santé Europe
l’incapacité des ménages en temps de crise à de
pour la période 1997-2007 avait déjà révélé qu’en
OQDMCQDDMBG@QFDKDRBN¶SRCDRNHMRCDR@MS¤
2008 et 2009, les taux de mortalité pour les hommes
de moins de 65 ans pour suicide, homicide et maladies Ş la demande pour des services publics de santé suit
infectieuses dépassaient largement les prévisions
la tendance inverse. Selon notre analyse5, le nombre
de patients hospitalisés dans les hôpitaux publics
basées sur les décennies précédant la crise ( 1997-2007 ).
a augmenté de 37 % entre 2009 et 2011. En outre,
Une analyse plus récente faite à partir des données de
le taux moyen de croissance annuelle des patients
santé publique Eurostat indique qu’entre 2007 et 2010,
hospitalisés dans les hôpitaux publics pendant les
le taux de mortalité par suicide a augmenté de 75 %
années de crise a été multiplié par 4,9 comparé au taux
BGDYKDRGNLLDRF¤RCD@MRDSCDBGDY
observé dans la période précédant la crise ( le taux
KDRGNLLDRF¤RCD@MR3.
moyen annuel de croissance des patients hospitalisés
dans les hôpitaux publics était de 11,3 % par an pour la
Crise sanitaire en Grèce et politiques de santé
période 2009-2011, et de 2,3 % par an pour la période
restrictives : une combinaison fatale
2000-2008 ).
L’histoire montre que les crises économiques
s’accompagnent généralement de changements dans Les besoins de santé augmentent, les ménages
l’utilisation et la demande de services de santé : les réduisent leur demande vu la baisse de leurs revenus et
ménages consomment moins pour leurs soins de santé se tournent davantage, de manière exponentielle, vers
parce que leurs revenus ont baissé, et se tournent le secteur public… Les gouvernements grecs répondent
davantage vers les services publics - ce qui peut à cette situation par des politiques restrictives : sousƥM@KDLDMS E@HQD ODRDQ TM ONHCR HMRNTSDM@AKD RTQ KDR ƥM@MBDLDMS DS CHLHMTSHNM CD K@ S@HKKD CDR RDQUHBDR
services de santé publics. La Grèce semble suivre ce OTAKHBR  @TFLDMS@SHNM CDR BN¶SR ONTQ KŗTR@FDQ SHBJDS
modérateur ). Entre 2009 et 2011, les dépenses totales
modèle :
Ş après avoir augmenté pendant dix ans ( 1998-2008 ), du Ministère de la santé en Grèce ont diminué de
les dépenses privées en santé ont baissé fortement 1,8 billion d’euros. Mais en 2011, seulement pour les
de manière régulière depuis 2009 – au total, elles ont services ambulatoires délivrés en hôpital pendant les
diminué de 16,2 % entre 2008 et 20104BDK@QDƦ£SD horaires de jour, les patients ont payé personnellement
25,7 millions pour des services qui étaient gratuits avant
la crise.
 /@RR@MSQDRODBSHUDLDMSCD  C¤B£RONTQ
ODQRNMMDRC@MRK@OQDLH£QDSQ@MBGDCŗFDDSCD  C@MRK@

 (RRTDCDR¤STCDR@MMTDKKDRRTQKDRG¯OHS@TWQ¤@KHR¤DRO@Q

seconde.

Kŗ TSNQHS¤RS@SHRSHPTDFQDBPTD DSK@A@RDCDCNMM¤DRCT2XRS£LD

 "@KBTK¤DRRDKNMKDROQHWBNMRS@MSRCTL@QBG¤DM

M@SHNM@KDCDR@MS¤$28
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Politiques et résistance
économique
Implications sur la santé et l’accès aux soins

3@MCHRPTDKDRNƧBHDKRCT&NTUDQMDLDMSFQDBDSCDR
ex-gouvernements prétendent toujours que la crise
en Grèce ne menace pas la santé de la population, un
rapport de l’Organisation mondiale de la santé sur la
BQHRDƥM@MBH£QDDSK@BQHRDFKNA@KDCHR@HSC¤IDM
que « certains pays sont particulièrement à risque ( … ),
notamment les pays développés qui ont demandé une
assistance urgente au Fonds monétaire international
et où des restrictions des dépenses peuvent être
imposées durant le remboursement du prêt ».

immense mouvement, « la marée blanche », une grève
prolongée et une mobilisation massive dans les rues,
avec une large couverture médiatique. La société
civile et les professionnels de santé ont pris des
HMHSH@SHUDRU@QH¤DRBDRCDQMH£QDR@MM¤DR ONTQQ¤Ʀ¤BGHQ
à la manière d’inverser les politiques de privatisation
du système public de santé : des « groupes de
plaidoyer » se réunissent, comme la Federacion de
asociaciones para la defensa de la sanidad publica,
Depeus per la salut publica en Catalogne et le Centre
d’anàlisis i programmes sanitaris ; des quartiers gèrent
Aujourd’hui en Grèce, la combinaison d’une récession eux-mêmes un centre de soins de santé primaires ;
économique de longue durée et de politiques des plate-formes civiles, construites en lien avec le
néoclassiques d’ajustement constitue une double mouvement 15-M, ont déposé une requête en appel
menace pour la santé et le bien-être de la population. devant la Cour contre les restrictions budgétaires,
+@ OQDLH£QD ¤S@OD ONTQ @ƤQNMSDQ DƤDBSHUDLDMS BD alléguant que celles-ci tuent les citoyens.
danger, c’est de le reconnaître.
En Grèce, un important mouvement populaire pour le
Des résistances s’organisent
droit aux soins de santé grandit. Il poursuit plusieurs
objectifs. En rassemblements massifs, des gens forcent
Les citoyens européens résistent aux programmes les bureaux administratifs des hôpitaux publics à
d’ajustement structurels à travers des manifestations fermer, pour les empêcher de faire payer aux patients
OTAKHPTDR DS CHƤ¤QDMSR SXODR Cŗ@BSHNMR  HMBKT@MS CDR un ticket d’entrée de 5 euros pour les départements
protestations violentes. Notamment.
ambulatoires - obligation récemment introduite. En
parallèle, un mouvement de solidarité se développe
Ainsi en Grande-Bretagne, le public a fait campagne envers les gens qui ont été exclus de toute forme de
pendant des mois pour abolir la réorganisation top- système d’assurance du fait qu’ils sont au chômage.
down du National Health Service, instituée par le Health Les cliniques solidaires se multiplient à travers tout
Care and Social Care Act. Cependant, après des mois de le pays. Se démarquant des approches caritatives, ces
manifestation au cours desquelles des professionnels actions rassemblent des professionnels de santé et des
de santé et des citoyens sont descendus dans les rues volontaires pour procurer des soins de santé primaires
pour protester contre le rôle croissant du secteur privé aux personnes dans le besoin. Leur but : combiner la
dans les services de santé, ce fut le silence - quand solidarité et la mobilisation, à la fois des travailleurs
l’acte est devenu une loi. En novembre 2012, un et des patients, contre les politiques implantées, en
groupe de professionnels de santé ont décidé de créer intégrant ces activités au mouvement pour le droit
TM MNTUD@T O@QSH ONKHSHPTD ONTQ C¤ƥDQ KDR Q¤ENQLDR à la santé. Plus récemment, le même mouvement
de santé au niveau politique. Le parti National Health s’est mobilisé contre la fermeture d’hôpitaux publics
Action vise à restaurer le National Health Service décidée par le Gouvernement. A Thessalonique, une
BNLLDRDQUHBDCDRNHMRCDR@MS¤ƥM@MB¤O@QKDRDBSDTQ large action a d’ailleurs réussi à faire postposer une
public, gratuit pour tous ceux qui en ont besoin.
telle décision.
En Espagne, les initiatives de privatisation et de
restriction se sont heurtées à une résistance forte et
inattendue, non seulement la société civile qui était
très satisfaite de ses services de santé, mais aussi
parmi les équipes de santé qui défendent fermement
le système public. Une unité historique liant tous
KDR SXODR CD OQNEDRRHNMMDKR L¤CDBHMR  HMƥQLHDQR 
travailleurs de santé ) et les positions hiérarchiques a
rendu possible, à Madrid et dans d’autres régions, un
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Au Portugal aussi, la résistance populaire est
HMSDMRD DS CHUDQRHƥ¤D  #DOTHR KD C¤ATS CD K@ BQHRD 
ont eu lieu quatre grèves générales et une série de
manifestations nationales regroupant toutes les
couches de la population. En juillet 2012, plus de 80 %
des médecins partaient en grève. Le 15 septembre
2012, des centaines de milliers de personnes sont
descendues dans la rue, dans toutes les grandes villes
du pays.
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La santé, nouveau patrimoine de l’humanité
La santé est un bien public, la mise en oeuvre du droit à la
santé engendre des obligations pour les gouvernements :
l’ouverture à la reconnaissance de ces idées ont soulevé
un vif intérêt tant chez les académiques que chez
les activistes. Elles sont devenues un moteur pour la
défense du secteur public et la célébration d’un nouveau
patrimoine de l’humanité : la santé.
La Déclaration universelle des droits de l’Homme
Kŗ@ƧQLD BK@HQDLDMS KDR CQNHSR RNBH@TW DS ¤BNMNLHPTDR
sont des droits humains dont la mise en oeuvre et la
préservation requièrent un gouvernement et un secteur
public forts. Ce sont des prérequis nécessaires, mais
MNM RTƧR@MSR K@ "NMUDMSHNM HMSDQM@SHNM@KD RTQ KDR
droits économiques, sociaux et culturels traduit cette
déclaration en un engagement contraignant.

Il y a dans l’histoire des moments
où la logique sociale doit prendre
les commandes.

fortunes serait un premier pas. En Europe, 3,2 millions
CDE@LHKKDRONRR£CDMSTMDQHBGDRRDƥM@MBH£QDCD 
AHKKHNMRCŗDTQNR 4MDS@WDRTQKDO@SQHLNHMDƥM@MBHDQCDR
2 % les plus riches amènerait 100 billions d’euros par an.
La solidarité européenne est nécessaire : si la taxe arrive
là où elle est collectée, cela favorisera les régions les plus
QHBGDR KDR Q¤FHNMR ƦNQHRR@MSDR NMS CDR QDRONMR@AHKHS¤R
envers les zones plus pauvres.
Il y a dans l’histoire des moments où la logique sociale
doit prendre les commandes. Au XIXème siècle, le Parlement
était contre la prohibition du travail des enfants au nom
CDBDL@FMHƥPTD@QFTLDMSHKR@U@HDMSK@S@HKKDO@QE@HSD
pour travailler dans les mines. Le Mouvement ouvrier
a imposé une logique sociale, et le changement a été
NASDMTFQBDTMDL@INQHS¤O@QKDLDMS@HQD (KDRSFQ@MC
temps de suivre la logique élémentaire selon laquelle
la prospérité produite doit être utilisée pour améliorer
les conditions de vie de tous. Nous avons besoin d’une
¤BNMNLHD PTH MD UHRD O@R  RNTSDMHQ KDR OQNƥSR CŗTMD
minorité, mais à répondre aux besoins de la majorité ;
et cette économie doit être intriquée à une approche
de l’écosystème global pour protéger les générations
futures. Cela suppose évidemment une transformation
radicale de notre société.

Dans cette perspective, les ajustements structurels qui
démantèlent systématiquement les services publics
comme les soins de santé, l’éducation et les systèmes
de sécurité sociale peuvent être considérés comme une
guerre contre les pauvres ; la violence de cette guerre
peut être mesurée à travers les indicateurs de mortalité
et d’autres indicateurs de santé.

Stuckler et McKee le soutiennent : « ,O\DXQHDOWHUQDWLYH
les professionnels de santé publique ne peuvent pas
UHVWHU VLOHQFLHX[ GDQV XQ PRPHQW GH FULVH ƲQDQFL©UH ».
La mobilisation par la société civile, en encourageant
le débat public et en éveillant la conscience politique,
CDUQ@HS BNMSQHATDQ  C¤LXRSHƥDQ DS BNMSQDB@QQDQ
KŗNQSGNCNWHD M¤NKHA¤Q@KD  +D C¤ƥ DRS CD E@HQD DM RNQSD
que ces stratégies d’activisme puissent conduire à un

changement social plus large.

Un système de santé devrait être considéré non pas
comme un marché, mais comme un bien commun, dont
les priorités sont établies pour le bien public, où le
risque est partagé et où les prestataires de santé sont
redevables vis-à-vis de leurs communautés. « Plutôt
que de reposer seulement sur un droit individuel aux
soins médicaux, concevoir un droit collectif à la santé
publique, un droit appliqué au niveau sociétal pour se
consacrer aux déterminants sous-jacents de la santé,
atténuerait beaucoup des insupportables inégalités de
santé liées à la globalisation ». C’est le moment d’assurer
l’investissement public dans l’éducation, la santé,
l’infrastructure. Les besoins sociaux sont immenses et
exigent des programmes de logement, des crèches, des
transports, des soins de santé, des services d’instruction,
un développement culturel.

Pour faciliter la lecture, nous avons enlevé
les références dans le texte mais sur
simple demande au secrétariat, nous vous
fournirons l’original complet.

Mais qui paye ? L’état est endetté et la dette publique est
énorme. Une taxe sur les hauts revenus et les grosses
I
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