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La chancelière allemande, Angela Merkel 

Après s'y être opposé, le gouvernement allemand serait prêt à 

augmenter les capacités de prêts du Fonds européen de stabilité 

financière (FESF).
 

Berlin se prépare à un revirement sur la question de l'augmentation du fonds de 

sauvetage européen pour les pays de l'eurozone traversant des difficultés 

financières. C'est ce qu'affirment le Financial Times et le quotidien économique 

allemand Handeslblatt, qui citent des sources gouvernementales allemandes. 

Officiellement, Angela Merkel continue d'affirmer que les capacités du parapluie 

européen ne sont pas encore épuisées. Mais selon le Handelsblatt, la chancelière 

devrait abandonner ses réticences à l'élargissement du fonds lors du prochain 

sommet européen, début février, afin de calmer l'inquiétude des marchés 

financiers. 

La chancelière allemande doit rencontrer dans les prochains jours le président de 

la commission, José Manuel Barroso. Des sources gouvernementales allemandes 

affirment néanmoins que Berlin s'opposera «dur comme fer» à l'utilisation du 

fonds de sauvetage pour l'achat d'obligation de pays en difficulté après 2013. La 

chancelière avait signalé un revirement, mercredi, en se disant prête à 

«faire tout le nécessaire», pour stabiliser la zone euro.

Par Patrick Saint-Paul 
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