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Le Portugal à l?heure du plan de sauvetage
européen
07 juin 2011
L'Ambassadeur du Portugal en France, Son Excellence M. Francisco Seixas da Costa, revient
sur les conditions du plan d?aide octroyé au Portugal par l?UE et le FMI, dans le cadre du
Fonds européen de stabilité financière. Après le sauvetage de la Grèce et de l'Irlande, il
estime que les conditions de cette aide sont "plus acceptables", bien que des "jours difficiles"
soient à venir et des tensions sociales inévitables. L?Ambassadeur analyse les problèmes
structurels de l?économie portugaise à la lumière de cette crise et souligne les vertus et
travers de l?euro.
Ambassadeur du Portugal en France depuis 2009, Francisco Seixas da Costa était
précédemment en poste au Brésil (2004-2008). Il a été Représentant permanent auprès des
Nations Unies (2001-2004) et de l’OSCE (2002-2004). En 1995, il est nommé Secrétaire
d’Etat aux Affaires européennes, fonction qu’il occupe au sein de deux gouvernements
successifs, jusqu’en 2001. Il a ainsi été le négociateur en chef du Traité d’Amsterdam (19951997) et du Traité de Nice (2000). Fort de cette expérience, il a été appelé en 2004 comme
conseiller du gouvernement pour la négociation du Traité constitutionnel.
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