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Si les parlementaires ne votent pas le budget, des services administratifs «non 

essentiels» seront suspendus. 800.000 postes sont menacés.

 

Le président Barack Obama s'est lancé dans une course contre la montre pour éviter la paralysie de 

l'État fédéral américain. Si les parlementaires ne votent pas le budget avant vendredi minuit, une 

partie des finances sera gelée et des services «non

mesure pourrait concerner au moins 800.000 employés, dont le salaire serait suspendu. La paye 

d'une partie des militaires pourrait également être différée. Le secrétaire américain à la Défense 

Robert Gates, a clairement laissé entendre lors d'une visite sur la base américaine de Camp 

Liberty, près de Bagdad, que le versement de la solde aux 2,3 millions de militaires pourrait être 

suspendu. «Si la paralysie du gouvernement débute le 8 (vendredi) et dure une semaine, vo

aurez une moitié de paie. Si cela se poursuit jusqu'au 30, vous n'aurez pas de solde à la fin du 

mois», leur a-t-il expliqué, précisant que tout arriéré de salaire leur serait ensuite versé. Les 

militaires américains reçoivent leur solde les 15e et 30e 

L'administration fiscale tournerait également au ralenti, suspendant provisoirement certains 

services. A l'issue d'une entrevue mercredi soir avec les dirigeants du Congrès, le président 

américain s'est dit confiant. Mais le désaccord entre 

premiers veulent des coupes budgétaires drastiques d'au moins 61 milliards de dollars, tandis que 

le camp de Barack Obama défend davantage de souplesse pour permettre à l'économie de 
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Le président Barack Obama s'est lancé dans une course contre la montre pour éviter la paralysie de 

l'État fédéral américain. Si les parlementaires ne votent pas le budget avant vendredi minuit, une 

partie des finances sera gelée et des services «non-essentiels» de l'admnistration fermés. Cette 

mesure pourrait concerner au moins 800.000 employés, dont le salaire serait suspendu. La paye 

d'une partie des militaires pourrait également être différée. Le secrétaire américain à la Défense 

nt laissé entendre lors d'une visite sur la base américaine de Camp 

Liberty, près de Bagdad, que le versement de la solde aux 2,3 millions de militaires pourrait être 

suspendu. «Si la paralysie du gouvernement débute le 8 (vendredi) et dure une semaine, vo

aurez une moitié de paie. Si cela se poursuit jusqu'au 30, vous n'aurez pas de solde à la fin du 

il expliqué, précisant que tout arriéré de salaire leur serait ensuite versé. Les 

militaires américains reçoivent leur solde les 15e et 30e jours du mois. 

L'administration fiscale tournerait également au ralenti, suspendant provisoirement certains 

services. A l'issue d'une entrevue mercredi soir avec les dirigeants du Congrès, le président 

américain s'est dit confiant. Mais le désaccord entre républicains et démocrates reste majeur. Les 

premiers veulent des coupes budgétaires drastiques d'au moins 61 milliards de dollars, tandis que 

le camp de Barack Obama défend davantage de souplesse pour permettre à l'économie de 
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reprendre son souffle. Les républicains détiennent la majorité au Congrès, qui leur donne la 

possibilité de soumettre au vote une loi de finances provisoire. 

Le secrétaire au trésor Timothy Geithner avait annoncé il y a quelques jours que le plafond légal de 

la dette serait atteint le 16 mai au plus tard, demandant au Congrès de relever le plafond. 

 


