23 avril 2013
Assouplissement

José Manuel Barroso : la politique d'austérité "a atteint ses limites" en Europe

Le président de la Commission européenne a assuré que la politique d'austérité avait "atteint ses limites" même si elle est "fondamentalement
juste".

L'austérité en Europe bientôt terminée ? Sans doute pas, mais elle pourrait néanmoins être assouplie selon le président de la
Commission européenne José Manuel Barroso. Alors qu'il se prononçait pour un ralentissement du rythme de la consolidation
budgétaire des Etats européens lors d'un discours donné lundi, José Manuel Barroso a ainsi déclaré : "Même si j'estime que cette
politique est fondamentalement juste, je pense qu'elle a atteint ses limites" précisant que "pour réussir, une politique ne doit pas
seulement être bien conçue. Elle doit bénéficier aussi d'un minimum de soutien politique et social".
Pour rappel, plusieurs pays européens, et notamment la France, ont demandé un ralentissement des politiques d'austérité
actuellement menées dans l'Union européenne. Quant au Fonds monétaire international, par crainte d'effets contre-productifs mais
aussi d'une aggravation d'une situation économique particulièrement tendue, il a appelé à un ralentissement dans la baisse des
déficits.
Le président de la Commission européenne semble avoir bien intégré toutes ces demandes puisqu'il a laissé entendre lors de son
discours qu'un délai pourrait être accordé à quelques pays pour ramener leurs déficits publics sous la barre de 3% du Produit intérieur
brut (PIB). Il faut toutefois attendre l'aval des ministres des Finances européens pour accorder un tel délai qui pourrait être de deux
années pour l'Espagne. Le pays aurait alors jusqu'à l'année 2016 pour ramener son déficit public à 3% du PIB selon le site du
quotidien espagnol El Pais qui reprend des sources européennes et gouvernementales. Quant à la France et au Portugal, ils
n'obtiendraient qu'une année supplémentaire pour ramener leurs déficits sous la barre fatidique fixée par l'Europe.
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