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Annexe chapitre 8 

 
Figure 8.1 – L’impact de la pandémie sur la résilience de la zone euro 
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Figure 8.2 – La Covid-19 n’avait pas de place dans la distribution des compétences dans l’Union européenne 
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Figure 8.3 – Un exemple d’enchaînements conduisant à une crise de l’euro, conséquence de la situation italienne 
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 Leçon : le mécano institutionnel portant sur le crédit ne remplace pas un compromis fondateur 

instituant la solidarité entre États-membres 
 


