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Réunion des ministres des Finances du G20 à Mexico. Les partenaires de l’Europe ont demandé
un renforcement du pare-feu de la zone euro, le FESF (Fonds européen de soutien financier) et le
MES (Mécanisme européen de stabilité ) qui doit lui succéder en juillet. Les États-Unis, les pays
émergents et la plupart des pays européens estiment, en effet, que les capacités de prêts du fonds de
sauvetage (actuellement d’EUR 750 milliards si l’on combine les deux mécanismes) seraient
insuffisantes en cas d’intervention auprès de l’Espagne et de l’Italie. Cette augmentation serait un
préalable à toute hausse d’aide du Fonds monétaire international (FMI) qui estime à
USD 2 000 milliards, les fonds nécessaires pour parer à toute éventualité de contagion de la crise de
la dette souveraine au niveau mondial. De son côté, l’Allemagne s’oppose à tout accroissement de
capacité du FESF et du MES qui « créerait une démotivation pour les pays à poursuivre le
rééquilibrage et les réformes » selon Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand. Face à
ces divergences, la zone euro s’oriente donc vers un report de décision « courant mars ». Le
secrétaire d’État américain au Trésor l’incite à agir au plus vite.
Au cours de cette rencontre, Wolfgang Schäuble, a également indiqué que le dernier plan d’aide à la
Grèce devrait être adopté sans difficulté par le Bundestag, cet après-midi, mais que la nécessité d’un
nouveau plan n’est pas à exclure.
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