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De manière conjoncturelle, la crise frappe différemment le Nord et le Sud 
de la planète, qu’en est-il au niveau de la dette ?1

Éric Toussaint (CADTM)

I. En chiffres absolus et en pourcentage, les pays les plus industrialisés sont plus endettés que 
les pays en développement (PED)

Ordres de grandeur :
Dette publique externe de tous les Pays en développement2 : 1 334 Mds$ (= milliards de dollars 
US)3

Dette publique externe de l'Afrique subsaharienne: 129 Mds$
Dette publique externe de l'Amérique latine et Caraïbe: 412 Mds$

Dette publique externe de la France: 1 200 Mds$ (cela n'inclut que la dette du gouvernement 
central)4

Dette publique externe de l'Espagne: 318 Mds$
Dette publique externe des USA : 3 500 Mds$ 

Dette publique interne et externe des administrations centrales des pays les plus industrialisés : 
32 000 Mds$5 

Autre notion : la dette totale externe, somme de la dette publique et de la dette privée, à comparer au 
PIB.
Dette externe de l'Amérique latine: environ 40% du PIB
Dette externe de l'Irlande : 979% du PIB 
Dette externe de l'Espagne : 169% du PIB
Dette externe du Portugal : 233% du PIB
Dette externe de la Grèce : 168% du PIB
Dette externe de l’Allemagne : 148% du PIB
Dette externe des Etats-Unis : 100% du PIB
Dette externe de la Grande Bretagne: 400% du PIB

II.  Conjoncture  favorable  aux  pays  en  développement  qui  débouche  sur  un  dangereux 
sentiment d'insouciance, voire d'euphorie

Le contexte actuel est favorable à plusieurs titres aux PED, à cause de trois facteurs qui débouchent 
sur  un  dangereux  sentiment  d'insouciance,  voire  d'euphorie,  chez  les  gouvernants  des  pays 

1 Ce texte est une version largement  retravaillée et  augmentée de l’introduction que j’ai  donnée à l’atelier « Dette 
publique au Sud et au Nord » lors de la Conférence Nationale des Comités Locaux (CNCL) d’ATTAC France tenue les 
16 et 17 octobre 2010 à l’Université de Saint-Denis (Paris VIII) à Paris. Cette version a été présentée à la formation 
OID-CADTM sur la dette réalisée à Liège le 29 novembre 2010.
2 Selon les organismes internationaux (FMI, BM, OCDE), font partie des PED tous les pays d’Amérique latine, de 
l’Afrique, du Moyen-Orient, de l’Asie (y compris la Chine) sauf Japon et Corée du Sud, de l’Europe centrale et de l'Est 
(y compris plusieurs pays membres de l’Union européenne ainsi que la Russie).
3  Source : World Bank, Global Development Finance, Washington DC, 2010
4 Source : OCDE, Dette de l’administration centrale, Annuaire statistique 2000-2009, Paris, 2010, p. 31
5 Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée du Sud, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, 
Grande-Bretagne, Grèce, Islande, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, 
Suède, Suisse (=24 pays). Calculs de l’auteur sur la base de l’OCDE,  Dette de l’administration centrale, Annuaire  
statistique 2000-2009, Paris, 2010, p. 29.
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émergents, voire de tous les PED.
Premier facteur : la dette publique. Les banques centrales des pays du Nord pratiquent des taux 
d’intérêt  très  bas  (0%  au  Japon,  0,25%  aux  USA,  1%  dans  l’eurozone6,  etc.)  et  mettent  en 
circulation  des  quantités  énormes  de  monnaie7.  Ce  sont  les  banquiers  et  les  autres  sociétés 
financières du Nord qui en profitent car cela augmente leurs liquidités. Un effet collatéral de cette 
politique :  les  gouvernements  des  PED  peuvent  refinancer  à  bon  compte  au  Nord  leur  dette 
extérieure. Le prix qu’ils paient pour emprunter est basé sur le taux directeur des banques centrales 
auquel s’ajoute une prime de risque qui dépend des notes que les agences de notation de risque 
émettent.  En ce qui concerne les pays émergents,  ces primes de risque ont baissé ces dernières 
années (plusieurs pays émergents versent une prime de risque inférieure à celui payé par la Grèce 
ou l’Irlande). Par ailleurs, pour certains pays pauvres très endettés, les effets des annulations de 
dette annoncées depuis longtemps par le Club de Paris, la Banque mondiale et le FMI commencent 
à alléger réellement le service de la dette publique extérieure. Leurs problèmes ne sont pas réglés, 
loin de là, mais le poids du remboursement de la dette est allégé. Cet allègement est la contrepartie 
de la poursuite de politiques néolibérales dictées par le FMI et la BM qui fragilisent les économies 
de ces pays notamment en défavorisant les producteurs locaux et en poursuivant la privatisation de 
secteurs clé de l’économie. 

Deuxième facteur : La hausse du prix des matières premières (en cours depuis 2003) accroît les 
recettes  des  pays  qui  en exportent,  et,  du même coup,  accroît  leurs  réserves en devises  fortes, 
lesquelles facilitent le remboursement de leurs dettes extérieures (remboursées en devises). 

Troisième facteur : Sur les masses énormes de liquidités qui bougent à travers le monde, des flux 
de capitaux conséquents vont temporairement du Nord vers les bourses des pays émergents. Un 
exemple : entre janvier et septembre 2010, la bourse indienne a attiré 34 milliards de dollars de 
placements étrangers8. Cependant, durant la même période, les investissements directs étrangers ont 
chute de 35%9. A cause de cette entrée de capitaux volatils, la monnaie indienne (la roupie) a atteint 
son plus haut niveau depuis 2007. Le même scenario se répète dans d’autres pays qui voient leur 
monnaie gagner en valeur face au dollar et aux autres devises fortes.10 

D'une façon générale, le poids du remboursement de la dette externe publique des PED a baissé au 
cours des 3 ou 4 dernières années pour une majorité de PED, y compris parmi les plus pauvres. La 
situation  se  complique  nettement  si  on  prend  en  compte  la  dette  publique  totale,  car  la  dette 
publique interne augmente. Conséquence : le poids du service de la dette publique par rapport au 
budget de l'État est, dans bien des cas, identique aujourd'hui à ce qu'il était il y a quelques années. 
Dans le cas du Brésil, le remboursement de la dette publique (interne et externe) représente 35,5 % 
du budget de l’Etat tandis que les dépenses d’éducation n’en représentent que 2,9 % et celles de la 
santé 4,6 %11. Néanmoins, les gouvernements du Sud, la Banque mondiale et le FMI ne mettent 
l'accent que sur l’évolution de la dette externe, de sorte que la situation semble à première vue 
s'améliorer.
6 Ces taux sont négatifs, en termes réels, car inférieurs à l’inflation
7 La réserve fédérale des Etats-Unis a décidé début novembre 2010 d’acheter aux banques privées des bons du Trésor 
pour un montant de 600 milliards de dollars (ce qui s’ajoute aux achats antérieurs). La Banque centrale européenne 
(BCE),  entre  mai et  octobre 2010, a acheté aux banques pour 65 milliards  de titres de la dette publique (Source : 
Financial Times, 9 novembre 2010). En achetant des titres publics aux banques privées, les banques centrales émettent 
de la monnaie que les banquiers s’empressent de prêter afin de faire un profit. Les banquiers privés prêtent cet argent 
aux Etats ou aux entreprises privées du Nord comme du Sud. 
8  Par contre en novembre 2010 on a assisté à une importante sortie de capitaux.
9  Financial Times du 26 octobre 2010
10 Leurs exportations perdent en compétitivité. Certains pays comme le Brésil ont pris des mesures pour limiter l’entrée 
de ces capitaux, d’autant qu’ils peuvent repartir rapidement avec un fort effet déstabilisateur. 
11  Voir : http://www.divida-auditoriacidada.org.br/config/graficoorcamento2009.jpg/image_view 

http://www.divida-auditoriacidada.org.br/config/graficoorcamento2009.jpg/image_view
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III. Cette conjoncture favorable est fragile car elle dépend de facteurs que les PED ne 
contrôlent pas

1.  L'évolution  d'un  d'entre  eux,  la  Chine,  va  jouer  un  rôle  déterminant.  Ce  pays,  « atelier  du 
monde »,  est  le  plus  gros  importateur  de  matières  premières.  Le  maintien  d'un  niveau  élevé 
d'importation de matières premières par la Chine a comme conséquence le niveau élevé de leurs 
prix. Si les commandes chinoises baissent de manière significative, il y a un fort risque de les voir 
baisser ou s'effondrer.
Plusieurs facteurs peuvent fragiliser la croissance actuelle chinoise, avec à la clé une baisse de la 
demande chinoise : la spéculation boursière en Chine avec une bourse connaissant des fluctuations 
considérables, le développement d'une bulle immobilière qui atteint  des proportions inquiétantes 
(les autorités chinoises le reconnaissent), le tout reposant sur un endettement exponentiel avec à la 
clé une explosion des créances douteuses pouvant entraîner une fragilisation du système bancaire 
chinois, essentiellement public… On peut ainsi craindre l'éclatement de plusieurs bulles en Chine12, 
dont on apprécie mal aujourd'hui quelles pourraient être les retombées sur le reste du monde, y 
compris  sur  les  PED.  Le  fait  de  mentionner  le  danger  que  représente  l’important  endettement 
interne chinois rencontre en général un scepticisme certain car la situation réelle est mal connue. En 
2008, les autorités chinoises ont mis en œuvre un vaste plan de relance d’un montant de 4 000 
milliards  de  Renminbis  (environ  12% du PIB chinois.  1  USD = 6,8  Renminbis ;  1  euro= 9,4 
Renminbis ou Rmb). La mise en œuvre du plan a entraîné une augmentation considérable des prêts 
accordés par les banques publiques aux entreprises publiques et aux administrations. Le total des 
nouveaux prêts  accordés  en 2009 a  atteint  9.600 milliards  de Rmb (soit  un peu plus de 1.000 
milliards d’euros, soit environ 30% du PIB chinois). C’est le double de ce que les banques chinoises 
avaient octroyé comme crédit l’année antérieure. En 2010, le volume des nouveaux prêts devrait 
atteindre 7.000 milliards de Rmb. Face à ce gonflement des prêts et à l’augmentation des risques 
d’éclatement d’une crise bancaire, les autorités chinoises ont exigé des banques qu’elles augmentent 
leur capital et les liquidités dont elles disposent. Les créances douteuses augmentent car une partie 
importante  des  crédits  ont  été  octroyés  aux autorités  locales  et  aux  entreprises  publiques  pour 
rencontrer la volonté des autorités chinoises de réussir le plan de relance sans que les institutions 
bancaires prennent la peine de vérifier la solvabilité des emprunteurs et la destination de l’argent 
prêté. Or une partie non négligeable de cet argent a été utilisée pour des achats immobiliers qui ont 
accru encore un peu plus la bulle immobilière.

2. Les taux d'intérêt  vont un jour remonter  :  les banques privées ont accès auprès des banques 
centrales à une ressource très peu coûteuse (taux bas). Avec ces énormes liquidités, elles prêtent 
mais en proportion limitée aux entreprises qui investissent dans la production, et aux ménages qui 
consomment. Le reste, énorme, leur sert à spéculer : sur les matières premières, sur les aliments 
(dans les bourses comme celles de Chicago), sur les titres de dette publique, sur les monnaies (le 
volume quotidien du marché des devises atteint 4.000 milliards de dollars)... En ce qui concerne le 
prix élevés des matières premières,  il  est  dû à l’effet  combiné de la demande chinoise et  de la 
spéculation. 
Les  banques  centrales  des  pays  les  plus  industrialisés  savent  que  de  nouvelles  bulles  sont  en 
formation et – du moins en principe – elles devraient augmenter leur taux afin de diminuer les 
liquidités en circulation. Mais elles hésitent, car si elles le font, il y a nouveau risque de faillites de 
banques,  d’assurances,  d’entreprises  commerciales  et  industrielles  car  toutes  ont  refinancé 
d’anciennes dettes par des nouvelles en profitant des bas taux d’intérêt. Beaucoup d’entreprises ont 
aussi placé à moyen terme de l’argent emprunté à court terme. D'où les atermoiements actuels des 

12 C'est ce qu'on appelle notamment des crises gémelles : crise boursière et crise immobilière débouchant sur des krachs 
bancaires, ce qui s'est passé au Japon en 1990 et aux EU en 2007-2008.



4

banquiers centraux: si les taux restent bas, les nouvelles bulles continuent à se développer ; si les 
taux montent, ces bulles risquent d'éclater rapidement. 
Si la bulle sur les matières premières éclate, cela entraînera une réduction du prix de celles-ci.
Si les taux d’intérêt montent, le coût du remboursement de la dette publique (et privée) augmentera.
En résumé, si les taux finissent par monter, les PED risquent d'être étranglés : renchérissement du 
service de la dette se conjuguant avec une baisse des rentrées de devises due à une baisse du prix 
des matières premières (cf. point précédent)13. 

3. Enfin, les flux de capitaux qui vont vers les bourses des pays émergents peuvent très brutalement 
s'en détourner, fragilisant leur économie. C’est ce qu’on a vu tout au long des années 1990 (crise 
tequila au Mexique en 1994-1995, crise asiatique en 1997-1998…).

IV. La dette au Nord

1. Rappel historique: la dette a commencé à atteindre des niveaux élevés au Nord dans les années 
1980.  En  effet,  après  le  premier  choc  pétrolier  et  la  crise  économique  de  1973-1975,  les 
gouvernements  ont  tenté  une  relance  keynésienne  de  l'économie  en  recourant  à  l'emprunt.  Le 
service de la dette a explosé lorsque la Réserve fédérale américaine a augmenté brutalement les taux 
d'intérêt (octobre 1979 – cf. plus haut). 

De la fin des années 1980 et au début des années 2000, la situation des finances publiques s'est à 
nouveau dégradée dans des proportions différentes selon les pays. En cause : la « contre-réforme 
fiscale » menée en faveur des entreprises et des ménages à hauts revenus, avec comme conséquence 
une baisse des ressources fiscales, compensée d'un côté par une hausse des impôts indirects (TVA), 
et de l'autre par un recours accru à l'endettement.

La crise actuelle, qui a commencé en 2007, a encore aggravé la situation des finances publiques, 
avec en particulier l'intervention des États pour sauver les banques en faillite. Dans des pays comme 
la  Grande  Bretagne,  la  Belgique,  l'Allemagne,  les  Pays  Bas,  l'Irlande,  les  gouvernements  ont 
dépensé des sommes considérables d'argent public pour sauver les banques. A moyen terme, le 
gouvernement  espagnol  devra  probablement  en  faire  autant  pour  sauver  des  caisses  d'épargne 
régionales  en  faillite  virtuelle  suite  à  la  crise  de  l'immobilier.  L'Irlande  croule  sous  les  dettes 
provenant de plusieurs grandes banques privées que le gouvernement a nationalisées sans récupérer 
le coût du sauvetage sur les actionnaires.

2. Les banques recyclent l’argent prêté par la banque centrale européenne dans les pays de la 
périphérie de l’UE
Par ailleurs, avec les énormes liquidités mises à leur disposition par les banques centrales en 2007-
2009,  les  banques  de  l'Ouest  européen  (surtout  les  banques  allemandes  et  françaises14)  ont 
énormément prêté (principalement au secteur privé mais aussi aux pouvoirs publics) dans des pays 
de la « périphérie de l'UE » comme l'Espagne, le Portugal ou la Grèce (les banquiers considéraient 
qu'il n'y avait aucun danger), avec comme conséquence une forte augmentation de la dette de ces 
pays, en particulier de la dette privée. Il faut aussi prendre en compte le fait que l’adhésion à l’euro 
de certains pays de la Périphérie dans l’Union européenne leur a valu la confiance des banquiers des 

13 Les PED risquent de se retrouver dans la situation qu'ils ont connues dans les années 1980 : la hausse des taux 
d'intérêt décidée par la réserve fédérale des États-Unis fin 1979 (suivie par les autres banque centrales des pays les plus 
industrialisés), avait provoqué une hausse brutale des remboursements de dettes effectués par le PED qui, dans le même 
temps, étaient confrontés à une chute des prix des matières premières (à noter que les prix des matières premières ont 
connu une tendance baissière de 1981 à 2003).
14 Les  banquiers  allemands  et  français  détiennent  à  eux  seuls  48% des  titres  de  la  dette  espagnole  (les  banques 
françaises détiennent 24% de ces dettes), 48% des titres de la dette portugaise (les banques françaises en détiennent 
30%) et 41 % des titres de la dette grecque (les françaises venant en tête avec 26%). Voir les trois tartes plus loin.
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pays de l’Ouest européen, qui leur ont massivement prêté, pensant que les grands pays européens 
leur viendraient en aide en cas de problème. 

Les 3 diagrammes ci-dessous montrent la nationalité des détenteurs d’obligations de l’Espagne, du 
Portugal et de la Grèce (qui forment une bonne partie de la dette externe des 3 pays)15 : 

15  Repris de C. Lapavitsas, A. Kaltenbrunner, G. Lambrinidis, D. Lindo, J. Meadway, J. Michell, J.P. Painceira, E. 
Pires, J. Powell, A. Stenfors, N. Teles : « THE EUROZONE BETWEEN AUSTERITY AND DEFAULT », 
September 2010
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La dette interne a aussi fortement augmenté ces 10 dernières années, et l’économie de ces 3 pays 
s’est financiarisée. La dette  du secteur privé s’est  développée :  ménages,  entreprises et banques 
pouvaient emprunter à bas coûts (taux d’intérêts bas et inflation plus forte que pour les pays les plus 
industrialisés) et cet endettement privé a été le moteur de l’économie de ces 3 pays ; les banques, 
grâce à un euro fort, pouvaient étendre leurs activités internationales et financer à moindre coût 
leurs activités nationales. 

L’accumulation de dettes dans la Périphérie de la zone euro a menacé les banques du Centre de la 
zone euro. La menace d’une crise bancaire a été à l’origine de l’intervention de mai 2010 de la part 
des autorités de la zone euro.

En mai 2010, Barack Obama a mis la pression sur Angela Merckel, Nicolas Sarkozy et les autres 
car les banques US étaient également très exposées. En effet, elles ont utilisé l’aide octroyée à partir 
de 2007-2008 pour prendre des positions dans l’UE, principalement en Allemagne et en France dont 
les banques sont elles-mêmes très exposées à l’égard de la Périphérie. Si une crise se déclarait dans 
l’UE, l’effet boomerang sur les banques nord-américaines était assuré !

La  contrepartie  de  l’intervention de  l’UE  (et  du  FMI)  :  plans  d’austérité,  aussi  bien  dans  la 
Périphérie que dans le Centre, qui risquent d’aggraver la crise, en comprimant la demande globale.

3. La crise grecque

Beaucoup  de  prêts  ont  été  accordés  à  la  Grèce  pour  augmenter  la  consommation  à  crédit  des 
ménages,  pour favoriser  l'endettement  des entreprises  privées,  et  aussi  pour  financer  l’achat  de 
matériel militaire à la France et à l’Allemagne.

Après l’éclatement de la crise, le lobby militaro-industriel a réussi à obtenir que le budget de la 
défense soit à peine écorné alors que dans le même temps, le gouvernement du PASOK a entrepris 
de sabrer dans les dépenses sociales. Pourtant, en pleine crise grecque au début de l’année, Recep 
Tayyip Erdogan, le premier ministre de la Turquie, pays qui entretient des relations tendues avec 
son voisin grec, s’est rendu à Athènes et a proposé une réduction de 20% du budget militaire des 
deux pays.  Le gouvernement grec n’a pas saisi la perche qui lui  était  tendue. Il a été mis sous 
pression par les autorités françaises et allemandes qui voulaient garantir leurs exportations d'armes. 
Proportionnellement, la Grèce dépense en armement beaucoup plus que les autres pays de l’Union 
européenne. Les dépenses militaires grecques représentent 4% du PIB contre 2,4% pour la France, 
2,7%  pour  la  Grande  Bretagne,  2,0  %  pour  le  Portugal,  1,4%  pour  l’Allemagne,  1,3%  pour 
l’Espagne, 1,1 pour la Belgique16. En 2010, la Grèce a acheté à la France six frégates de guerre (2,5 
milliards  d’euros)  et  des  hélicoptères  de  combat  (400 millions  d’euros).  A l’Allemagne,  elle  a 
acheté 6 sous marins pour 1 milliards d’€. 

Il  faut  ajouter  les  nombreux  prêts  des  banques,  principalement  allemandes  et  françaises,  aux 
entreprises privées et aux autorités grecques en 2008-2009. Comme on l’a vu plus haut, ces banques 
ont emprunté à la Banque centrale européenne à bas taux d’intérêt et ont ensuite prêté à la Grèce à 
des taux plus élevés, engrangeant au passage la différence, dans une recherche de profits à court 
terme. Elles ne se sont pas préoccupées de la capacité des débiteurs à rembourser le capital prêté à 
moyen terme.

Les banques privées ont donc une très lourde part de responsabilité dans l’endettement excessif de 
la Grèce. 

16  Chiffres se rapportant à 2009. Parmi les pays membres de l’OTAN, seuls les Etats-Unis dépensent 
proportionnellement plus que la Grèce: 4,7% du PIB.
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Les prêts consentis aujourd'hui à la Grèce par les pays membres de l’Union européenne et le FMI 
servent  à  rembourser  les  banques  allemandes,  françaises  et  autres,  mises  en  danger  par  leur 
politique aventureuse de prêts. Ils ne cherchent en rien à servir les intérêts de la population hellène, 
bien au contraire puisque les plans d'austérité mis en place comportent de multiples atteintes aux 
droits sociaux de la population. A ce titre, la notion de « dette odieuse » pourrait leur être appliquée, 
et leur remboursement contesté.

4. Contrairement à une idée reçue, la dette privée est bien plus lourde que la dette publique

Les grands médias et les gouvernements affirment qu’au Nord LE problème, c'est la dette publique, 
alors que, dans la plupart des pays, c'est la dette privée qui est la plus volumineuse. Par exemple, la 
dette privée représente 83% de la dette totale en Espagne, 85% au Portugal et 58% en Grèce17. Dans 
le cas de la Grande Bretagne, la dette privée constitue 89% de la dette totale, dans le cas de la 
France 76%, dans celui de l’Italie  66%, de l’Allemagne 75%, des Etats-Unis 79% et du Japon 
59%18. Cette énorme dette privée, en particulier celle des entreprises privées, risque, si l’on n’y 
prend garde, de se transformer partiellement en dette publique demain comme cela s’est passé en 
2007-2009.  Or  l’alourdissement  la  dette  publique  est  utilisé  comme  argument  par  les 
gouvernements en place pour justifier l'adoption de nouveaux plans d'austérité affectant en priorité 
les dépenses sociales des États.

VII. Les alternatives

1. Audit de la dette publique sous contrôle citoyen.

Le  CADTM a  proposé  8  mesures  concernant  la  dette  publique19,  dont  l'élément  central  est  le 
moratoire unilatéral sur la dette s'appuyant sur un audit de la dette publique effectué sous contrôle 
citoyen. 

Action mise en œuvre par l'Équateur avec comme issue une contestation partielle de la dette (voir 
encadré).

Encadré : L'Équateur a réalisé un audit intégral de sa dette

Une fois élu, le Président Rafaêl Correa a décidé de faire procéder à une analyse de la dette du pays, 
et des conditions dans lesquelles celle-ci s'était constituée. A cette fin, une commission d’audit de la 
dette composée de 18 experts, dont Éric Toussaint faisait partie, a été mise en place à partir de 
juillet  2007.  Après  14  mois  de  travail,  un  rapport  a  été  remis.  Il  montrait  notamment  que  de 
nombreux prêts avaient été accordés en violation des règles élémentaires. En novembre 2008, le 
nouveau pouvoir, prenant appui sur ce rapport, a décidé de suspendre le remboursement de la dette 
constituée  de  bons  venant  à  échéance  les  uns  en  2012,  les  autres  en  2030.  Finalement,  le 
gouvernement de ce petit pays est sorti vainqueur d'une épreuve de force avec les banquiers nord-
américains détenteurs des bons de la dette équatorienne. Il a racheté pour 1 milliard de dollars des 
17  Voir C. Lapavitsas, A. Kaltenbrunner, G. Lambrinidis, D. Lindo, J. Meadway, J. Michell, J.P. Painceira, E. Pires, J. 

Powell, A. Stenfors, N. Teles : « THE EUROZONE BETWEEN AUSTERITY AND DEFAULT », September 2010 
– 72 pages http://www.researchonmoneyandfinance.org/media/reports/RMF-Eurozone-Austerity-and-Default.pdf

Voir également le résumé en français (rédigé par Stéphanie Jacquemont) de cette étude: http://www.cadtm.org/Resume-
de-The-Eurozone-between 

18  Quotidien El Pais, “La deuda externa atenaza a Espanha”, 28 février 2010, sur la base du FMI et de Mckinsey 
Global Institute

19 Cf. http://www.cadtm.org/IMG/pdf/Tract_CADTM_Europe_DEF_27aout2010.pdf (4 pages mentionné plus haut)

http://www.cadtm.org/IMG/pdf/Tract_CADTM_Europe_DEF_27aout2010.pdf
http://www.cadtm.org/Resume-de-The-Eurozone-between
http://www.cadtm.org/Resume-de-The-Eurozone-between
http://www.researchonmoneyandfinance.org/media/reports/RMF-Eurozone-Austerity-and-Default.pdf
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titres  valant  3,2 milliards  de dollars.  Le trésor  public  équatorien  a  ainsi  économisé  environ 2,2 
milliards de dollars de stock de la dette auxquels il faut ajouter les 300 millions de dollars d’intérêts 
par an qui ne sont plus payés depuis 2008. Cela a permis de dégager de nouveaux moyens financiers 
permettant au gouvernement d'augmenter les dépenses sociales dans la santé, l'éducation, l'aide aux 
plus pauvres. 

Fin de l’encadré

2. Recours par les États à des « actes souverains ». 

Il y a des exemples récents, en particulier en Amérique latine, d'actes souverains visant à résister à 
la domination des IFI, des créanciers privés ou des pays dominants :

- L'exemple de la suspension unilatérale du remboursement de la dette par l'Équateur mentionné 
plus haut.

- L'Argentine qui, après avoir suspendu le remboursement de sa dette, a finalement pu la renégocier 
à 45% de sa valeur.

2e encadré : L'Argentine

L’Argentine a refusé de rembourser sa dette entre 2001 et 2005 en mettant en avant la responsabilité 
des créanciers. Grâce à son moratoire unilatéral sur les titres de la dette pour un montant de près de 
100  milliards  de  dollars,  l'Argentine,  après  avoir  suspendu  le  remboursement  de  sa  dette,  l'a 
finalement renégociée en mars 2005 à 45% de sa valeur. Le pays a pu, grâce au non paiement de la 
dette, renouer avec la croissance (8% de taux de croissance annuelle en 2003-2007).

L'Argentine a encore une dette de 6 milliards de dollars auprès de membres du Club de Paris, qui 
représente  les  intérêts  des  pays  industrialisés.  Depuis  décembre  2001,  elle  ne  fait  aucun 
remboursement  aux  pays  concernés.  Le  Club  de  Paris  évite  de  faire  de  bruit  autour  du  non 
remboursement de la dette argentine, car il craint que d'autres gouvernements ne suivent l'exemple 
de  ce  pays.  A  noter  que  l'Argentine  fait  aujourd'hui  partie  du  G20,  et  qu'elle  est  loin  d'être 
marginalisée malgré ses actes souverains unilatéraux.  Le 16 novembre 2010, après 9 années de 
suspension unilatérale de paiement l’Argentine vient d’annoncer qu’elle avait convaincu le Club de 
Paris de reprendre le dialogue en ajoutant qu’elle avait réussi à imposer un préalable : le FMI ne 
serait  pas  autorisé  à  donner  son  avis  sur  l’état  de  la  politique  économique  du  gouvernement 
argentin. Affaire à suivre. 

Fin du 2e encadré

-  Éventuellement  condamnés  par  les  organes  des  IFI,  certains  pays  notifient  à  ces  mêmes 
institutions qu'ils ne reconnaissent plus leurs décisions ou arbitrages. Ainsi, en 2009, l'Équateur a 
dénoncé  21  traités  bilatéraux  sur  les  investissements  et  notifié  à  la  Banque  mondiale  qu'il  ne 
reconnaissait plus le CIRDI (tribunal de la BM) en matière de litiges sur les investissements. La 
Bolivie avait pris les devants dès 2007.

3. La Banque du Sud lancée en 2007 par 7 pays d'Amérique du Sud (Argentine, Bolivie, Brésil, 
Equateur, Paraguay, Uruguay, Venezuela), mais qui n'a pas encore commencé ses activités20.

20  Cf. l'interview donnée par Éric Toussaint au quotidien suisse Le Courrier le 16 octobre 2010 
http://www.lecourrier.ch/index.php?
name=NewsPaper&file=article&sid=447171  http://www.lecourrier.ch/index.php?  
name=NewsPaper&file=article&sid=447171 ou http://www.cadtm.org/Du-Venezuela-a-l-Equateur-
des  http://www.cadtm.org/Du-Venezuela-a-l-Equateur-des  

http://www.cadtm.org/Du-Venezuela-a-l-Equateur-des
http://www.cadtm.org/Du-Venezuela-a-l-Equateur-des
http://www.cadtm.org/Du-Venezuela-a-l-Equateur-des
http://www.lecourrier.ch/index.php?name=NewsPaper&file=article&sid=447171
http://www.lecourrier.ch/index.php?name=NewsPaper&file=article&sid=447171
http://www.lecourrier.ch/index.php?name=NewsPaper&file=article&sid=447171
http://www.lecourrier.ch/index.php?name=NewsPaper&file=article&sid=447171

