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Veille médiatique 
(n°05/2013) 

 

Europe 
■ Tous les titres sont revenus sur l’accord de principe conclu lors des réunions de l’eurogroupe 
puis de l’Ecofin en faveur d’un rééchelonnement partiel des prêts de la Troïka (FMI/BCE/CE) 
dans le cadre du plan d’aide. Les modalités de l’accord devraient être finalisées en avril à Dublin 
(http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2013/0306/1224330829251.html).  
■ Le Taoiseach a estimé qu’un allongement de la durée de remboursement serait de nature à 
faciliter le retour de l’Irlande sur le marché obligataire (http://www.independent.ie/irish-
news/kenny-hails-significant-benefits-of-extension-as-we-plot-course-to-exit-funding-programme-
29111820.html).   
■  En visite à Dublin, Jose Manuel Barroso s’est dit « confiant » dans la capacité de l’Irlande à sortir 
du programme d’aide ; il a également souligné être conscient des « sacrifices » consentis par le 
peuple irlandais depuis le début de la crise (http://www.independent.ie/business/world/ireland-
has-turned-corner-and-on-way-to-recovery-says-barroso-29102165.html).  
■ Retour sur la visite de Christine Lagarde à Dublin. La directrice générale du FMI, qui a accordé 
un entretien à l’Irish Times, a notamment exprimé le souhait de voir l’Europe aller plus loin dans 
son aide à l’Irlande et au Portugal (http://www.irishtimes.com/newspaper/breaking/2013/0308/
breaking4.html, http://www.independent.ie/irish-news/imfs-christine-lagarde-europe-should-go-
the-extra-mile-for-ireland-29117472.html).   
■ Le Royaume-Uni se retrouve isolé suite à l’accord conclu à Bruxelles sur le plafonnement des 
rémunérations variables des banquiers (http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2013/0306
/1224330831214.html).  

 

Irlande 
 

Politique 
■ Le Taoiseach et le Tánaiste ont tenu une conférence de presse commune à l’occasion du 
deuxième anniversaire au pouvoir de la coalition Fine Gael/Labour. Enda Kenny a notamment 
insisté sur l’objectif de sortie du programme d’aide et a réitéré les deux priorités du gouvernement : 
création d’emploi et gestion de la crise des crédits hypothécaires (http://www.irishtimes.com/new
spaper/frontpage/2013/0307/1224330869257.html).   
■ L’Irish Times publie un bilan de la mise en œuvre du programme de gouvernement. Selon le 

quotidien dublinois, la conclusion de l’accord sur les promissory notes a constitué un « coup 
politique » majeur pour la coalition (http://www.irishtimes.com/newspaper/opinion/2013/0307/
1224330868238.html).   
■ Le gouvernement et les représentants des principaux syndicats sont parvenus à un compromis 
dans le cadre des négociations sur la réforme du secteur public. Le nouvel accord, surnommé 
Croke Park II, sera soumis au vote des organisations syndicales au cours des prochains mois. 
Quatre syndicats minoritaires ont d’ores et déjà annoncé le lancement d’une campagne commune 
contre l’accord (http://www.thejournal.ie/croke-park-talks-unions-821872-Mar2013).  
■ L’économiste Dan O’Brien critique les dispositions du nouvel accord, qui protègent les 
fonctionnaires actuels au détriment de l’emploi des jeunes (http://www.irishtimes.com/newspaper
/finance/2013/0301/1224330653975.html). 
 ■ L’éditorialiste de l’Irish Times estime que le gouvernement est désormais engagé dans un acte 
d’équilibrisme particulièrement délicat : atteindre les objectifs de la Troïka en matière de réduction 
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de la masse salariale du secteur public tout en maintenant la paix sociale (http://www.irishtimes.co
m/newspaper/opinion/2013/0305/1224330789060.html). 
 
Economie 
■ La BCE a appelé la coalition à accélérer ses réformes dans le secteur bancaire 
(http://www.irishtimes.com/newspaper/frontpage/2013/0308/1224330914505.html).  
■ Les derniers chiffres de la banque centrale confirment l’ampleur de la crise des crédits 
hypothécaires, avec un quart des prêts immobiliers accordés aux particuliers (total de 792 096 pour 
une valeur de 112 milliards d’euros) en situation d’arriérés, à risque ou forclos (http://www.irishti
mes.com/newspaper/finance/2013/0308/1224330911664.html). 
■ L’Irish Times soulève une nouvelle fois la question de la soutenabilité de la dette publique, qui 
devrait dépasser le seuil de 200 milliards d’euros au cours des prochains mois 
(http://www.irishtimes.com/newspaper/finance/2013/0306/1224330830112.html).   
■ La production industrielle a enregistré une baisse de 8,8% au cours du dernier trimestre de 2012 
(http://www.irishexaminer.com/business/export-woes-go-beyond-pharma-224856.html).  
■ Des divisions sont apparues au sein du Fine Gael concernant la réforme du système de paiement 
des subventions agricoles (http://www.independent.ie/irish-news/fine-gael-tds-split-over-reform-
of-eu-farm-payments-29116888.html).  
 
En bref… 

■ En difficulté depuis plusieurs mois, le Sunday Business Post a été placé en administration 
judiciaire (http://www.independent.ie/business/irish/jobs-fear-as-sunday-business-post-goes-
into-examinership-29116868.html).  
■  Deux dissidents républicains présumés ont été arrêtés suite à la découverte de quatre obus de 
mortier à Derry (http://www.independent.ie/irish-news/courts/bail-refused-for-derry-mortar-
bomb-charged-29113743.html).  
■ Le Fine Gael a désigné Helen McEntee, 26 ans, pour représenter le parti lors de l’élection 
législative partielle de Meath East le 27 mars prochain (http://www.irishtimes.com/newspaper/ire
land/2013/0308/1224330914546.html).  
 


