COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Professeur Markus C. Kerber demande une ordonnance provisoire
à l’encontre des aides financières au Portugal

Berlin, le 11 avril 2011
Le « Groupe Europolis » a aujourd’hui demandé une ordonnance provisoire auprès de la
Cour constitutionnelle fédérale allemande contre le soutien financier au Portugal annoncé la
semaine dernière par les Ministres des Finances de l'UE.
Le requérant officiellement mandaté par une cinquantaine de plaignants, le Professeur
Markus C. Kerber, justifie cette démarche par la prévention de préjudices irréversibles pour
l’Allemagne : en l’absence d’ordonnance provisoire, l’Allemagne se retrouverait privée de sa
souveraineté financière.
Contrairement aux prévisions établies par le Gouvernement fédéral en mai 2010, les marchés
financiers ne se sont pas stabilisés. L’écart des taux d’emprunt a, malgré la mise en place d’un
« Mécanisme européen de Stabilité », continué d’augmenter. Or, plutôt que de combattre le
mal à la racine, l’on accorde toujours plus de garanties aux Etats en difficulté financière. « A
quoi bon opérer une révision des Traités européens, alors que les faits sont déjà
irrémédiablement accomplis ? Sur quoi peut encore se prononcer la Cour constitutionnelle
fédérale, si la plus grande partie des garanties a déjà été attribuée» ?, s ’interroge Kerber.
Dans l’hypothèse où la Cour constitutionnelle ne se prononce pas sur le fond, une
ordonnance provisoire devient incontournable.
Peu avant le dépôt de la demande, deux anciens Députés fédéraux de la circonscription de
Leipzig, Gunter Weißgerber (SPD) et Rainer Fornahl (SPD) ont rejoint le groupe des
requérants.
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Europolis :
Europolis est une initiative allemande en faveur d’une politique ordo-libérale européenne. Ce groupe
d’études a pour ambition d’assurer institutionnellement la stabilité de la monnaie et des prix, de faire
avancer la consolidation des finances publiques dans tous les Etats-membres de l’UE, d’oser plus de
concurrence et de rendre au principe de subsidiarité toute sa vigueur.
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