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Préoccupations sociales

M. Masuch a indiqué l'Eurogroupe comme principal responsable - «C'est l'Eurogroupe qui
décide des modalités des programmes". Ce à quoi Philippe Lamberts (Verts, BE) a
répondu: «Vous (la BCE) n'êtes pas uniquement des techniciens. Ne vous contentez pas
de nous renvoyer vers l'Eurogroupe".

Othmar Karas (PPE, AT) a demandé des explications sur les différents niveaux de
responsabilité des trois institutions (BCE, Commission, FMI) au sein de la Troïka et sur
leur relation avec l'Eurogroupe.

Qui est responsable?

M. Deroose a souligné la nécessité de mettre davantage l'accent sur l'amélioration de la
compétitivité. M. Masuch a reconnu que la troïka avait sous-estimé la résistance opposée
par les mieux lotis dans la défense de leurs intérêts acquis.

Interrogés sur leurs regrets éventuels, avec le recul, sur la conception des programmes de
réforme, les deux fonctionnaires de la Commission et de la BCE ont largement défendu
les programmes adoptés mais ont toutefois admis que certaines choses auraient pu être
faites différemment.

Pas de regrets?

"Il est vrai que nos prévisions n'ont pas été parfaites, mais les circonstances rendaient les
prédictions extrêmement difficiles", a répondu M. Deroose. M. Masuch a attribué l'écart
entre les prévisions et les résultats à l'effondrement de la confiance et à l'incapacité à
mettre rapidement en pratique les réformes économiques.

De nombreux députés ont été particulièrement irrités par les observations liminaires des
responsables de la BCE et de la Commission. "C'est comme entendre les porte-paroles
de Alice au pays des merveilles! Vos prévisions ont été pires que les plus mauvaises
prévisions météorologiques que j'ai jamais entendues", a commenté Dirk Jan Eppink
(ECR, BE).

Prévisions erronées

Pour débuter leur travail préparatoire à l'enquête de la commission sur le rôle et le
fonctionnement de la troïka, les députés ont interrogé le Directeur général adjoint de la
Commission, Servaas Deroose, le chef de la division pays de l'Union, Klaus Masuch, et
des universitaires sur les effets des réformes dans les «pays en crise" et sur le
fonctionnement interne de la troïka.

Ils ont également vivement critiqué les prévisions économiques souvent inexactes sur
lesquelles reposent les programmes de réformes économiques exigés de la Grèce, de
Chypre, de l'Irlande et du Portugal.

Les députés ont interpellé les hauts responsables de la Banque centrale
européenne et de la Commission européenne sur les méthodes de travail de la
"troïka" BCE/Commission/FMI lors de la réunion de la commission économique et
monétaire ce mardi. Ils ont demandé que le mode de prise de décision  de la troïka
leur soit détaillé et ont souhaité savoir quelles leçons ont été tirées du passé.
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Les députés critiquent la gestion de la crise
par la Troïka
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On attend prochainement une approbation officielle de la mise en place d'une enquête sur
le fonctionnement de la Troïka par les dirigeants du Parlement. Cette enquête sera menée
par Othmar Karas (PPE, AT) et Liem Hoang Ngoc (S&D, FR). L'enquête devrait aboutir à
un rapport vers la fin du mandat législatif du Parlement.

Prochaines étapes

Les deux responsables ont cherché à rassurer les députés indiquant que les difficultés
sociales et politiques étaient prises en compte et que cela s'est reflété dans la flexibilité
prévue dans chaque programme.

Différents députés ont également rappelé à MM. Deroose et Masuch que l'objectif des
programmes ne devrait pas uniquement être le retour à une bonne santé économique.
"Comment prenez-vous en compte la nécessité d'une stabilité politique et sociale, et
tenez-vous compte de potentiels troubles sociaux importants dans vos plans?" a demandé
Anni Podimata (S&D, EL).
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