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INTRODUCTION
En septembre 2014, le Conseil des droits de
l’homme de l’ONU a adopté une résolution
proposée par l’Argentine qui condamne les
fonds vautours et confie à son Comité consultatif1 la tâche d’établir un rapport sur l’impact
de leurs activités sur les droits humains. Au
même moment, l’Assemblée générale des
Nations unies à New York adoptait également une résolution liée aux fonds vautours
et décidait de lancer des négociations sur
l’élaboration d’un cadre juridique multilatéral
applicable aux opérations de restructuration
de la dette souveraine.
En janvier 2015, Syriza remporte les élections
en Grèce et la restructuration de dette figure
parmi ses priorités pour faire face à l’endettement faramineux qui étouffe le pays. D’autres
partis en progression dans les pays du Sud
de l’Europe, les plus touchés par la crise de la
dette qui domine le vieux continent, mettent
également en avant la restructuration de
dette comme réponse à la crise. C’est le cas
de Podemos en Espagne et du Bloco de Esquerda au Portugal qui se préparent pour
les élections législatives prévues à la fin de
l’année 2015 dans ces deux pays.
Restructuration, défaut de paiement, audit
de la dette, annulation. Ces termes sont de
plus en plus évoqués dans le débat public au
sujet des réponses à apporter face à l’excès
de dette publique, qui peut être insoutenable, illégitime, illégale voire odieuse.

La revue du CADTM Les autres voix de la planète que vous tenez entre vos mains a elle
aussi subi une ‘restructuration’ : son nouveau
format vise à fournir à nos lecteurs les clés nécessaires pour saisir les enjeux d’une thématique propre à chaque numéro, évidemment
toujours en lien avec la dette, afin de rendre
accessible au plus grand nombre les questions de la dette illégitime et du système dette.
Dans ce dossier, nous nous pencherons plus
spécifiquement sur les restructurations de
dette. En guise de fil rouge, un entretien d’Eric
Toussaint, porte-parole du CADTM international et aujourd’hui coordinateur scientifique
de la Commission pour la vérité sur la dette
grecque. Cet entretien, antérieur à la victoire
de Syriza aux élections législatives de janvier
2015, porte sur les restructurations de dette
dans l’histoire et les impasses de cette opération politique pour les pays débiteurs et leurs
populations2. Toutes les parties de cet entretien sont publiées dans cette revue.
La question des restructurations de dette
et autres réponses à apporter face à la crise
des dettes souveraines fut également l’objet
d’une discussion le 20 janvier 2015 au parlement européen entre le CADTM, des représentants de Podemos, de Syriza et du Bloco
de Esquerda 3.
Mais clarifions les choses dès le départ : quelle
définition donner au terme de restructuration ?

1 http://www.infosperber.ch/Wirtschaft/Jean-Ziegler-Onu-Les-fonds-vautours-et-les-droits-de-lhomme
2 http://cadtm.org/Restructuration-audit-suspension
3 Voir http://cadtm.org/Dette-Quelles-strategies-en-Europe
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De la définition
des restructurations
de dette

La « restructuration » des dettes souveraines est un terme adopté par le FMI, le
Club de Paris et les banques privées dans
le dernier quart du 20e siècle, et plus récemment, prôné par des mouvements de gauche en
Espagne, en Grèce et au
Portugal.
Selon
les
termes définis
par le FMI1 et
le Club de Paris
dans une série
de documents
officiels, une restructuration
de
dette
souveraine
implique un échange de dettes contre de nouvelles
dettes dans l’écrasante majorité des cas, ou contre
des liquidités dans une très faible quantité. Généralement, la restructuration de la dette passe par des
négociations entre le pays débiteurs et différentes
catégories de créanciers.
Une restructuration de la dette souveraine peut se
concrétiser sous 2 formes principales2:
1° : Un rééchelonnement de dette : en baissant les
taux d’intérêt pour diminuer le service de la dette et/
ou en allongeant le calendrier des remboursements.
1 Le FMI a produit une grande quantité de notes, d’études et de
propositions en matière de restructurations de dette, voir plusieurs de ceux-ci sur le site du FMI :
https://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/sdrmf.htm
Voir notamment U.Das, M.Papaioannou et C.Trebesch, Sovereign
Debt Restructurings 1950–2010 : Literature Survey, Data, and Stylized Facts, FMI working paper WP/12/203, publié en août 2012.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12203.pdf
2 Il est à noter que certains distinguent « rééchelonnement » et
« restructuration », ce dernier terme ne désignant dès lors que
les réductions de dette par abandon d’une partie des créances
dues. Cette définition restreinte n’est pas celle retenue ici.
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2° : Cela peut se combiner à une réduction de la
dette (diminution du stock de dette par abandon de
créances dues). La plupart du temps cela passe par le
remplacement d’anciens titres ou d’anciens contrats
par de nouveaux titres ou contrats. La réduction de
dette peut passer par un rachat de dettes avec des
liquidités.
Le rachat de la dette contre des liquidités n’a lieu
que rarement. Sur les 600 cas de restructurations
qui ont eu lieu entre 1950 et 2010, seules 26 d’entre
elles impliquent un rachat de dette contre des liquidités. Il s’agit donc d’une infime minorité qui, dans
la plupart des cas, était liée à l’initiative PPTE au
cours de laquelle, ce qui s’est passé en réalité, c’est
qu’une partie des créanciers ont payé aux autres
créanciers une partie des dettes accumulées par un
pays3.
3 Une restructuration emblématique préparatoire à l’initiative
PPTE est celle réalisée pour la République démocratique du
Congo en 2002. Il s’agissait de régulariser la situation financière
du pays afin de lui permettre de rentrer dans l’initiative PPTE
et de garantir la reprise des remboursements. En effet, la RDC
comptait d’importants arriérés de paiement de dette, laquelle,
rappelons-le, provient de 32 années de dictature de Mobutu
(1965-1997). La dette contractée par Mobutu aurait dû, à la
chute de son régime, être entièrement annulée car elle était
purement et simplement odieuse. Les créanciers qui avaient si
longtemps soutenu Mobutu n’ont pas voulu annuler la dette et
ont organisé une restructuration de celle-ci. La première phase
a consisté pour quatre pays (Belgique, France, Suède, Afrique
du Sud) à prêter la somme nécessaire au gouvernement congolais pour qu’il rembourse ses vieilles dettes impayées au FMI.
Il s’est agi d’une opération de « consolidation » qui a remplacé
les arriérés par de nouvelles dettes à un taux d’intérêt « concessionnel » de 0,5 %. Ensuite, le FMI a prêté la somme nécessaire
(522 millions de dollars) au gouvernement congolais pour qu’il
rembourse ces mêmes États. Dans le même temps, la Banque
mondiale a prêté 330 millions de dollars au Congo pour que
le pays liquide ses arriérés à son égard. Dans une seconde
phase, c’est la dette congolaise due aux quatorze pays créanciers du Club de Paris qui a été restructurée : une partie des
dettes ayant été annulée, une autre ayant été rééchelonnée.
Au final, les deux phases ont conduit à une restructuration de
60 % de la dette extérieure congolaise. Alors que ce processus
de restructuration a été présenté comme une réussite, en réalité, la République démocratique du Congo a troqué ses vieilles

Les restructurations de dettes souveraines
prennent donc place dans des situations de crise, souvent en réponse à un défaut (= suspension du paiement
total ou partiel) ou à un risque de défaut de paiement du
pays débiteur. Lorsque le FMI, le Club de Paris ou la Troïka
(comme cela a été le cas en Grèce en 2012) interviennent
en organisant une restructuration de la dette, ils visent à
rétablir la solvabilité d’un pays débiteur en rendant tout
simplement la dette soutenable du point de vue du paiement. Très souvent, en échange d’une restructuration, les
créanciers imposent des conditions qui sont contraires à
l’intérêt du pays endetté et surtout à son peuple4. D’autre
part, les stratégies géopolitiques des créanciers jouent
un rôle déterminant dans le choix des pays auxquels est
accordé une restructuration de dette et dans les termes
de celle-ci.
Ainsi, selon Éric Toussaint, le porte-parole du
CADTM International, les processus de restructuration de dettes sont toujours le résultat de calculs
économiques et géopolitiques de la part des créanciers et débouchent rarement sur une situation durablement favorable aux débiteurs – à moins que
cela ne soit stratégiquement intéressant aux yeux
des créanciers. La « restructuration » des dettes
souveraines ne constitue pas une solution satisfaisante. Il est dangereux de reprendre à son compte
le terme de restructuration pour définir la solution
car dans la pratique les créanciers ont donné à

celui-ci le contenu qui
leur convient.
Le CADTM recommande
à des gouvernements de
gauche de donner la priorité à
la réalisation d’un audit intégral
d e
la dette (avec une participation
citoyenne active), combinée si nécessaire à la
suspension des remboursements. Il s’agit
de refuser de payer la part de la dette identifiée
comme illégitime, illégale, odieuse et/ou insoutenable, ainsi que d’imposer une réduction du reliquat. La réduction du reliquat (c’est-à-dire de la part
restante, après annulation de la part illégitime et/
ou illégale) peut s’apparenter à une restructuration,
mais en aucun cas elle ne pourra isolément constituer une réponse suffisante.

dettes impayables et impayées contre un stock plus modeste
de dettes « payables ». Résultat de l’allègement : les remboursements ont repris. Au lieu de l’effacer, on a « consolidé » cette
dette. Elle a ainsi repris naissance sous une nouvelle forme, que
d’aucuns sont tentés de ne plus considérer comme « odieuse ».
Voir à ce sujet : Éric Toussaint, Arnaud Zacharie, « La République
démocratique du Congo », publié en 2002,
http://cadtm.org/La-Republique-democratique-du ;
Arnaud Zacharie, « La restructuration de la dette congolaise »,
publié en 2002, http://cadtm.org/La-restructuration-de-la-dette
4 C’est le cas de la restructuration de la dette grecque en 2012
(voir plus loin) et de centaines de restructurations conduites par
le FMI et le Club de Paris.
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L’initiative PPTE
entre illusion
et arnaque
ar
par Damien Millet, Claude Quem

ans les années 1980, les crises financières
liées à l’impossibilité pour un nombre croissant d’États d’assurer le remboursement de
leur dette se sont multipliées. Alors qu’au départ,
les pays riches considèrent qu’il s’agit d’événements
ponctuels liés à une mauvaise gouvernance dans ces
pays, à partir du sommet du G7 de Toronto de 1988,
la dette est reconnue comme un problème structurel.
Les États riches tentent alors d’organiser des rééchelonnements et quelques mesures d’allégements
bien maigres pour les nombreux pays qui accumulent
des arriérés de paiement et doivent rencontrer leurs
créanciers de plus en plus souvent pour obtenir des
délais de paiement. Ces mesures vont à chaque fois
s’avérer insuffisantes et inadaptées, si bien que le problème de la dette demeure entier.
Même les quelques annonces fort médiatisées d’annulations qui ont eu lieu depuis 1990 sont bien décevantes. Des allégements ont été réservés aux alliés stratégiques des États-Unis ou des quatre autres grandes
puissances (Japon, Allemagne, France, Grande-Bretagne). En 1996, face à l’ampleur prise par la crise de la
dette, les grand argentiers du monde conçoivent une
nouvelle initiative d’allégement, encore en vigueur,
très médiatisée et non dénuée d’arrière-pensées : c’est
l’initiative PPTE (Pays pauvres très endettés, en anglais HIPC pour Heavily Indebted Poor Countries).
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L’initiative PPTE, lancée au sommet du G7 de Lyon en
1996 et renforcée à celui de Cologne en septembre 1999,
est censée alléger la dette des pays pauvres et très endettés. Mais elle est mal née : elle ne résout rien. Elle ne
concerne qu’un petit nombre de pays très pauvres (42
pays seulement, représentant 11 % de la population des
pays en développement) et son but se limite à rendre
leur dette extérieure soutenable. Le FMI et la Banque
mondiale essaient d’alléger la dette juste ce qu’il faut
pour mettre fin aux arriérés et aux demandes de restructurations. Pas plus ! On verra qu’ils ne vont même pas
y parvenir. Mais surtout ils profitent de cette initiative
qui semble généreuse pour imposer un renforcement
de l’ajustement structurel et de nouveaux prêts. Malgré
une apparence de changement, la logique demeure.
En 2005, l’initiative PPTE a été complétée par l’initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM).
L’IADM prévoit l’allégement de la totalité des dettes
admissibles par trois institutions multilatérales — le
FMI, la Banque mondiale et le Fonds africain de développement (FAD) — pour les pays parvenus au bout
du processus de l’initiative PPTE.

Le mécanisme officiel
Pour bénéficier d’un allégement de dette dans le
cadre de l’initiative PPTE, les étapes sont nom-

AVP n° 66 / 4ème trimestre 2015

breuses et exigeantes, et nécessitent un temps démesurément long.
Tout d’abord, les pays susceptibles d’y prétendre
doivent, selon le FMI, « avoir un degré d’endettement
intolérable » et « établir des antécédents positifs dans la
mise en œuvre de réformes et de bonnes politiques économiques au moyen de programmes appuyés par le FMI
et la Banque mondiale ». Il s’agit d’un véritable parcours du combattant. Le pays concerné par cette initiative doit d’abord signer un accord avec le FMI afin
de mener pendant une période de trois ans une politique économique approuvée par Washington. Cette
politique s’appuie sur la rédaction d’un Document de
stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). Ce
document, assez long à rédiger, est intérimaire dans
un premier temps. Il présente la situation économique du pays et doit préciser dans le détail la liste
des privatisations, les mesures de dérégulation économique permettant de générer des ressources pour
le remboursement de la dette d’une part, et comment
d’autre part les fonds résultant de l’allégement seront
utilisés, notamment pour lutter contre la pauvreté. On
voit la contradiction. Officiellement, le DSRP doit être
rédigé « selon un vaste processus participatif », en collaboration avec la société civile locale.
À l’issue de cette période de trois ans, le FMI et la
Banque mondiale cherchent à savoir si la politique

L’initiative PPTE se limite à
rendre la dette extérieure
soutenable pour un petit nombre
de pays, afin de mettre fin aux
arriérés et aux demandes de
restructurations.
suivie par ce pays est suffisante pour lui permettre de
rembourser sa dette. Le critère retenu pour déterminer une éventuelle insoutenabilité de la dette est le
rapport entre la valeur actuelle de sa dette et le montant annuel de ses exportations. Si ce ratio est supérieur à 150 %, la dette est estimée insoutenable1. Dans
ce cas, ce pays atteint le point de décision et est déclaré admissible à l’initiative PPTE.
1 Pour être complets, signalons que certains pays très pauvres sont
particulièrement ouverts et ont un montant annuel d’exportations
élevé. Malgré un surendettement important, leur dette pourrait
être considérée comme soutenable selon le critère choisi. Pour élargir l’initiative à ces pays, on a ajouté un autre critère : pour les pays
ayant un rapport exportations/PIB supérieur à 30 % et un rapport
recettes budgétaires/PIB supérieur à 15 % (pour s’assurer que le
niveau de recettes mobilisées est satisfaisant), le critère choisi pour
l’insoutenabilité de la dette est un ratio valeur actuelle de la dette
sur recettes budgétaires supérieur à 250 %. C’est ce critère qui a
permis de déclarer éligibles à l’initiative PPTE des pays comme la
Côte d’Ivoire ou le Guyana.
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Parler d’annulation dans ces
conditions est un abus de langage,
volontaire pour servir leur image
de marque. Ne nous y trompons
pas : il n’y a pas d’annulation de
dette multilatérale.
Il bénéficie alors de premiers allégements (dits « intermédiaires »), portant uniquement sur le service de la
dette pour la période couverte par l’accord avec le FMI.
Un pays ayant atteint favorablement le point de décision
doit alors poursuivre l’application des politiques agréées
par le FMI et rédiger un DSRP définitif. La durée de
cette période varie entre un et trois ans, elle est déterminée par la rédaction du DSRP et la mise en œuvre satisfaisante des réformes-clés convenues avec le FMI. Ces
réformes-clés correspondent en fait à un renforcement
de l’ajustement structurel des années 1980 et 1990.
Puis arrive le point d’achèvement. Le pays bénéficie
alors d’une annulation du stock de sa dette bilatérale
selon les termes de Cologne : officiellement, 90 % du
stock de sa dette non-APD pré-date butoir, que l’on a
bien souvent du mal à voir dans la pratique. Le poids
du remboursement de la part multilatérale de sa dette
est allégé, sans recourir à une annulation véritable, de
façon à permettre au pays de revenir à une dette globale soutenable selon les critères du FMI.

12

À propos des prétendus allégements de la part multilatérale, un fonds appelé fonds fiduciaire PPTE
(en anglais trust fund) a été créé. Il est géré par
l’AID[Association internationale de développement],
une branche de la Banque mondiale. Les pays riches
et les institutions multilatérales sont incités à contribuer à ce fonds. Les sommes récoltées sont placées
sur les marchés financiers, contribuant ainsi au gonflement de la bulle spéculative. Les bénéfices perçus
sont destinés à financer les allégements : les institutions multilatérales, qui ont décidé de ne rien annuler même si elles en ont les moyens, piochent dedans
pour se rembourser. Ainsi, que le remboursement
provienne du trust fund ou des PED (pays en développement), rien ne change pour le FMI et la Banque
mondiale. Parler d’annulation dans ces conditions
est un abus de langage, volontaire pour servir leur
image de marque. Ne nous y trompons pas : il n’y a
pas d’annulation de dette multilatérale.
Au total, les PPTE sont au nombre de 42, dont 34 pays
d’Afrique subsaharienne (dont Madagascar), auxquels il
convient d’ajouter 4 pays d’Amérique latine (le Honduras, le Nicaragua, la Bolivie, le Guyana), 3 pays d’Asie (le
Laos, le Vietnam et Myanmar) et le Yémen. Mais ils ne
seront pas tous bénéficiaires d’allégements. En effet, le
Laos ne demande pas à profiter de cette initiative, parce
que ses dirigeants jugent qu’elle apporte plus d’inconvénients que d’avantages. De plus, 4 pays sont arrivés au
point de décision et ont eu une réponse négative : l’Ango-
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la, le Kenya, le Vietnam et le Yémen. Leur endettement
est jugé soutenable, même si par exemple l’Angola, ravagé par 25 ans de guerre civile entretenue par les multinationales pétrolières, a dû affronter en 2002 une
famine sans précédent sur son territoire...
Enfin, les prévisions indiquent que trois
autres pays ne sont pas en mesure de bénéficier de l’initiative (à cause d’un état
de guerre ou d’un manque de coopération avec les pays riches) : le Liberia, le
Soudan et la Somalie, ainsi sanctionnés
parce qu’ils ne sont pas politiquement
corrects. L’initiative PPTE concerne
donc au mieux 34 pays.
En 2006, le FMI et la Banque mondiale
ont proposé d’ajouter 7 pays à la liste : l’Afghanistan, le Bhoutan, l’Erythrée, Haïti, la République
kirghize, le Népal et le Sri Lanka. Le Bhoutan, le
Népal et le Sri Lanka ont très vite fait part de leur
refus d’intégrer l’initiative PPTE. Ce sont donc 39
pays qui sont finalement concernés par cette initiative.
Voilà pour l’aspect officiel. Mais on ne peut en rester
là : tout cela mérite un bilan et de multiples observations pour comprendre ce qui se trame en coulisses.

Les résultats de l’initiative PPTE
En juin 2015, 36 pays ont atteint le point d’achèvement : 3 pays n’ont pas atteint le point de décision :
l’Erythrée, la Somalie et le Soudan.
Selon le FMI, qui fait dans la propagande, l’économie
pour ces 36 pays atteint 75 milliards de dollars, sans
préciser qu’ils en profiteront souvent par une réduction des remboursements sur plusieurs dizaines d’années, pendant lesquelles d’ailleurs la dette aura eu mille
occasions de se reconstituer...
Si l’on en croit son principe même, l’initiative PPTE
aurait dû se terminer au bout de 6 ans : 3 ans pour atteindre le point de décision, 3 ans au plus pour le point
d’achèvement. Par conséquent, en 2008, 12 ans après
son lancement, tout devait être terminé depuis bien
longtemps. Or c’était loin d’être le cas car un retard
considérable a été pris. Le retard pris par l’initiative
est tel que la date prévue pour sa clôture (la « sunset
clause ») a dû être repoussée plusieurs fois.

En ce qui concerne le fonds fiduciaire PPTE, le total
des fonds promis par les États riches était supposé
couvrir 80 à 85 % des besoins (estimés 76 milliards $
en 2011) sur remboursements accordées par les
institutions multilatérales. En règle générale, le FMI et la Banque mondiale sont
très peu loquaces sur le contenu actuel
de ce fonds et sur sa possibilité de
financer effectivement tous les allégements promis. Les contributions
versées entre 1996 et 2004 s’élèvent
à environ 1,6 milliards de dollars (une
misère !). Le FMI y a contribué par la
vente d’une partie de son stock d’or (pour
800 millions de dollars).

Les limites de l’initiative PPTE
Primo, il ne s’agit pas de libérer le développement des PPTE, mais modestement de rendre
leur dette soutenable. La différence est de taille : on
va annuler juste ce qu’il faut pour faire payer les PED
au maximum de leurs possibilités. En fait, on annule
essentiellement les créances impayables. L’initiative
PPTE est avant tout destinée à garantir la pérennité
des remboursements et à dissimuler le renforcement
de l’ajustement structurel sous une apparence de générosité. En 2001, soit cinq ans après le début de l’initiative, les 42 PPTE ont transféré des sommes colossales au Nord : le transfert net sur la dette a été négatif
pour eux d’environ 320 millions de dollars.
Si l’on prend le stock de la dette des 36 pays concernés
(à l’exception de la république centrafricaine), il s’élevait en 2005 à 131 milliards de $, à 94 milliards $ en 2006
(année où de nombreux pays ont atteint le point d’achèvement), et... à 148 milliards $ en 2013 !! A l’exception de
quelques pays, la tendance est à la hausse continue de
ce stock, hausse qui sera aggravée par les rééchelonnements inclus dans l’initiative.
Deuzio, outre la faiblesse des montants concernés,
l’insuffisance de l’initiative PPTE porte aussi sur le
nombre de pays bénéficiaires : il faut être très pauvre
et très endetté pour pouvoir prétendre à de tels allégements. Ainsi le Nigeria est très endetté, mais comme
il s’agit d’un pays producteur de pétrole, il n’est pas
jugé assez pauvre. Haïti, un des pays les plus pauvres

13

dossier restructurations

Le DSRP doit être rédigé en
concertation avec la société civile.
Certains gouvernements sont
allés jusqu’à créer leur propre
ONG pour le signer.
de la planète, n’était pas jugé assez endetté pour être
éligible. Et les pays où vivent la plupart des pauvres
de la planète ne sont pas concernés : la Chine, l’Inde,
l’Indonésie, le Brésil, l’Argentine, le Mexique, les Philippines, le Pakistan, etc. Comment espérer sortir de
l’impasse financière actuelle où sont plongés tous les
PED avec une telle initiative ? Et même pour les PPTE,
les accords passés dissimulent de nouveaux prêts, qui
vont faire repartir à la hausse le stock de la dette. La
mécanique infernale est toujours enclenchée…
Surtout que les prévisions du FMI et de l’AID pour les
pays endettés se sont révélées bien trop optimistes, c’est
reconnu désormais au sein même de ces institutions.
Les allégements, calculés sur une situation économique
quasi-paradisiaque, sont donc insuffisants à un point tel
que la dette de certains pays ne parviendra même pas
à devenir soutenable à la fin de l’initiative. Le comble !
Même si toute réduction est théoriquement la bienvenue, c’est cher payer la mainmise totale du FMI
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sur l’économie de ces pays. Car le DSRP, qui doit
être approuvé par le FMI, ne résiste pas à l’analyse :
il est l’héritier des fameux plans d’ajustement structurel des 20 dernières années. Seul le nom a changé :
« Stratégie de réduction de la pauvreté », c’est beau,
ça sonne social, mais c’est de l’ajustement structurel !
Un PAS revu, et même pas corrigé, sinon par quelques
projets de lutte contre la pauvreté ciblés et souvent
incompatibles avec les objectifs de croissance fixés. A
tel point que le Laos a refusé d’y participer...
Le DSRP doit officiellement être rédigé en concertation
avec la société civile. Dans la pratique, ce point relève
souvent de la manipulation. Certaines organisations
non-gouvernementales (ONG) du Sud sont inscrites
parfois à leur insu aux différents ateliers conduisant à
la rédaction du document. Elles sont souvent prévenues
fort tard des réunions, ou reçoivent les documents au
dernier moment. Elles ont rarement le temps de préparer efficacement les rencontres avec les représentants
du gouvernement et des différents organismes qui ont
de toute façon la majorité pour décider. Les ONG à l’extérieur de la capitale ne sont pas associées en général,
on a même vu un ministre demander aux ONG de signer
ce bon document qu’est le DSRP et de ne pas montrer
de désaccord devant des étrangers pour ne pas nuire à
la crédibilité du pays... Ainsi, au Burkina Faso, la participation de la société civile s’est limitée à une réunion de
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90 minutes avec les « donateurs ». Certains gouvernements vont jusqu’à créer leur propre ONG pour faciliter
les convergences avec la société civile. Processus participatif ? Poudre aux yeux...
Par ailleurs, les critères sélectionnés pour mesurer la
soutenabilité de la dette ont deux particularités.
- Ils sont discutables : comment décider qu’un pays va
ou non pouvoir bénéficier d’allégements pour réduire
la pauvreté chez lui en étudiant juste un ratio ? 149 %,
ah ! dommage, vous vous débrouillerez tout seul, mais
on compatit...
- Ils sont complexes, sans doute à souhait, pour en
discuter entre experts seulement, et pour que l’étroitesse de l’initiative ne saute pas aux yeux. Pas de
chance pour eux, des militants d’associations comme
le CADTM, qui dispose d’un réseau international,
n’hésitent pas à mettre le nez dedans pour les dénoncer avec force. La CNUCED ou la Commission
des droits de l’homme de l’ONU publient également
des rapports très critiques sur cette initiative. Ainsi
la CNUCED écrivait en 2004 : Un consensus semble
désormais se dégager sur le fait que l’initiative PPTE
et les diverses mesures adoptées par le Club de Paris
n’ont pas permis de mettre un terme au surendettement
de nombreux pays africains. Le fait que même les pays
qui ont atteint (ou sont en passe d’atteindre) le « point
d’achèvement » afficheront bientôt un endettement non
viable apporte de l’eau au moulin des critiques formulées concernant l’inadaptation des critères appliqués
dans l’analyse de la viabilité de l’endettement.
Le premier pays bénéficiaire a été l’Ouganda, allié des
États-Unis dans la région des Grands Lacs, le levier géopolitique est dès lors bien clair. Les quelques sommes
qui ont été libérées pour la vitrine sociale de l’initiative
PPTE (à savoir la réduction de la pauvreté, par ailleurs
décuplée par les autres mesures-clés) ont servi à l’Ouganda pour la gratuité de l’école primaire. Les taux de
scolarisation ont bondi, mais la chute du cours du café,
dont l’Ouganda est fortement dépendante, ont privé le
pays de ressources équivalentes à celles libérées par
l’initiative PPTE. Retour à la case départ donc…
Le dernier pays à avoir atteint, en 2015, le point
d’achèvement, le Tchad ne doit-il pas cette décision à
sa participation active à la ‘lutte contre le terrorisme’
au Sahel, malgré les réserves émises sur l’utilisation

des fonds issus du pétrole par le pouvoir tchadien ?
Au niveau bilatéral, la question de l’additionnalité des
sommes dégagées est cruciale. Il serait fâcheux que ces
sommes soient prélevées sur d’autres aides octroyées
aux PED. Pour le moment, il est permis d’être inquiet !
Le cas de la France est assez éclairant. Elle a mis en place
le procédé de refinancement par don, via des contrats
de désendettement-développement (C2D) : le PPTE
rembourse ses échéances à la France qui reverse très
vite la même somme sur une ligne spéciale à la banque
centrale de ce pays. L’utilisation des sommes ainsi dégagées est décidée conjointement par le gouvernement du
pays et l’ambassadeur de France, ce qui place une partie
du budget de ce PPTE sous tutelle française ! Mais surtout, la somme reversée par la France est comptabilisée
comme aide publique au développement, alors que cette
APD n’a toujours pas été augmentée en conséquence.
Donc cette non-annulation (car le lien n’est pas coupé
entre créancier et débiteur) se fait au détriment de projets qui devaient être financés par l’APD. Si ce n’est pas
de l’arnaque, cela y ressemble...

“ Si vous mettez en place les
politiques que nous préconisons,
alors nous vous prêterons de
l’argent pour rendre votre dette
moins insoutenable ”
En fait, l’initiative PPTE sert avant tout à renforcer
et à relégitimer les politiques d’ajustement structurel
imposées par la Banque mondiale et le FMI. Le message délivré est en quelque sorte le suivant : « Si vous
faites la politique que nous préconisons, vous n’aurez
plus un endettement insoutenable. Mieux, nous vous
prêterons de l’argent afin que vous puissiez mener les
politiques que nous recommandons. » C’est un nouvel
instrument de domination très habile, qui permet aux
institutions de Bretton-Woods de se dégager de toute
responsabilité dans la montée de l’endettement et de
mettre de leur côté les gouvernements du Sud.
Voilà pourquoi de nombreux citoyens, surtout au Sud,
pensent que l’initiative PPTE fait partie du problème,
pas de la solution...
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Extrait d’un entretien avec Éric Toussaint réalisé par Maud Bailly.

Des restructurations
de dette favorables
aux débiteurs
Hormis l’Allemagne de l’Ouest, quels sont les

l’occurrence le soutien du dictateur Moubarak lors de

autres exemples de restructurations de dette

la première guerre du Golfe.

favorables aux débiteurs ?
Un autre cas de restructuration de dette est celui de la
Pologne en 1991. Le pays a bénéficié d’une réduction
de dette importante, de l’ordre de 50 % de sa dette
bilatérale à l’égard des créanciers du Club de Paris.
Ceux-ci voulaient favoriser le gouvernement pro-occidental de Lech Walesa, qui venait de quitter le Pacte
de Varsovie, l’alliance militaire entre les pays du bloc
soviétique. Certes la réduction de la dette polonaise
a été moins importante que la réduction de la dette
allemande, mais le contexte rappelle un peu ce qui a
été fait à l’égard de l’Allemagne occidentale en 1953.
Il s’agit d’un des pays les plus importants quittant le
bloc de l’Est pour passer dans le camp occidental, en
adoptant des mesures économiques en adéquation

Enfin, on peut parler de la réduction de la dette en Irak,
obtenue en 2004. Rappelons le contexte : les ÉtatsUnis et leurs alliés envahissent l’Irak le 20 mars 2003.
Quelques jours plus tard, le secrétaire d’État au Trésor
états-unien invite ses collègues du G7 à une réunion
à Washington, au cours de laquelle il déclare que la
dette contractée par Saddam Hussein est une dette
odieuse. Il enjoint aux créanciers de concéder une très
forte réduction de la dette, afin que les nouvelles autorités désignées par les forces d’occupation puissent
reconstruire le pays. On assiste à une réduction de
l’ordre de 80 % de la dette réclamée par les principaux
créanciers bilatéraux de l’Irak, les autres créanciers
(privés, ainsi que la Banque mondiale et le FMI) ont
ensuite suivi.

avec cette ligne, c’est-à-dire des politiques néolibérales, des politiques de privatisation, qui ont débouché quelques années plus tard sur l’intégration de la
Pologne à l’Union européenne.

Quelles sont les similitudes et les différences
entre les cas cités ci-dessus ?
Le point commun entre tous ces exemples est que

C’est lors du même sommet du G7 à Londres en 1991

l’on se situe dans une situation de conflit armé ou de

que fut également octroyé à l’Égypte une réduction de

tension extrêmement forte entre blocs ou puissances,

la moitié de sa dette bilatérale à l’égard des créanciers

ce qui amène la puissance dominante, dans ce cas-ci

du Club de Paris. Il s’agissait pour les États-Unis et leurs

les États-Unis, à obtenir de ses partenaires un effort

alliés d’obtenir une coopération du régime en place, en

important de réduction de dette servant leurs intérêts

géostratégiques. Il n’en reste pas moins que l’Alle-

et avait perdu de sa capacité de se relever. C’est dans

magne avec l’accord de 1953 est un cas exceptionnel,

ce contexte là que le pays a intégré l’initiative PPTE. Et

car toutes les conditions liées à la réduction de dette

c’est parce qu’il acceptait de poursuivre des politiques

visaient réellement à ce que le pays redevienne une

d’ajustement qu’il a bénéficié d’un allègement impor-

puissance de premier plan. Tandis que dans les autres

tant de ses dettes1. Le calcul des créanciers s’appuyait

cas, il s’agissait de faire des concessions à des pays

sur le fait que cela allait conforter au pouvoir les partis

pour les remercier de leur acte d’allégeance, et non

qui avaient appliqué ces politiques d’ajustement. Or,

de faire de ces pays de véritables puissances écono-

c’est un outsider, Evo Morales, qui a été élu en tant

miques. D’une certaine manière, on peut comparer

que candidat d’un mouvement politique de gauche

ce qui a été fait à leur égard à ce qu’un suzerain de

radicale, le MAS [Movimiento al socialismo, Mouvement

l’époque féodale pouvait faire à l’égard de ses vassaux,

vers le socialisme]. Le nouveau gouvernement a donc

dans des rapports de domination/soumission et de

pu bénéficier de l’allègement de dette qui venait d’être

fidélité.

octroyé au régime précédent. Il était trop tard pour
que les créanciers fassent marche arrière puisque la

N’y a-t-il pas eu des cas où les pays concernés

dette avait déjà été allégée.

par la restructuration de leur dette n’ont pas fait

Cette restructuration de dette a donc bénéficié au

preuve de cette allégeance ?
Je connais un seul cas, qui a pu arriver parce que le
scénario ne s’est pas déroulé comme les créanciers
l’avaient prévu. C’est le cas de la Bolivie en 2005 qui
a bénéficié d’un allègement de sa dette multilatérale
dans le cadre de l’IADM [Initiative d’allégement de la
dette multilatérale] entreprise par le G8, la Banque
mondiale, le FMI et d’autres créanciers multilatéraux,
dans le prolongement de l’initiative PPTE. Pour les
créanciers, il s’agissait là aussi de faire des concessions
aux autorités d’un pays se comportant de manière
docile. La Bolivie est un pays qui a été soumis à une
« stratégie du choc » à partir de 1985, avec un pro-

pays et à sa population parce qu’au même moment, a
accédé au pouvoir un gouvernement menant des politiques qui tournaient radicalement le dos aux mesures
politiques et économiques prônées par les créanciers.
C’est important de préciser cela dans le sens où toute
une série de pays qui ont obtenu des allègements de
dette comparables n’en ont pas fait bénéficier leur
économie et leur population puisqu’ils se sont engagés
dans 5 ou 10 années supplémentaires d’ajustement
structurel. Rappelons que dans tous les cas précités
de restructurations de dette contrôlées par les créanciers, ces derniers avaient stratégiquement intérêt à
opérer des réductions significatives de dette.

gramme de privatisation massif mis au point avec la
collaboration active du FMI, de la Banque mondiale, du
Club de Paris et des États-Unis. Au bout d’une douzaine
d’années de politiques d’ajustement structurel, la Bolivie se trouvait dans une santé économique défaillante

1 L’allègement de la dette a eu lieu par étapes : l’allégement réalisé dans le cadre de l’initiative PPTE a eu lieu en 1998 et en 2001 ;
en 2005, l’allègement final résulte de l’Initiative d’allégement de la
dette multilatérale (IADM) qui a prolongé l’initiative PPTE pour les
pays les plus dociles (voir Frédéric Lévêque, « La dette de la Bolivie », publié en juin 2006, cadtm.org/La-dette-de-la-Bolivie#nh6).
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L’Irak
fausse générosité
et vrai pillage
par Virginie de Romanet

Dans la lignée de l’initiative PPTE, ce texte de juin 2008
sur l’allégement de la dette irakienne illustre à merveille
un cas de réduction de dette pour des motifs géopolitiques mais dont la population ne profite nullement.
ors de la conférence sur l’Irak à Stockholm
fin mai 2008, conférence dite « de suivi du
Contrat international d’objectifs pour l’Irak »
adopté à Charm el Cheikh (Egypte) en mai 2007, le
secrétaire d’État belge aux affaires étrangères, Olivier
Chastel, a déclaré que la Belgique s’engageait à annuler 80 % de la dette publique irakienne vis-à-vis de la
Belgique d’ici la fin de l’année 2008.

Un coup médiatique de plus.
Le CADTM dénonce la supercherie contenue dans
cette déclaration. En effet, cet engagement avait déjà
été décidé dans le cadre de l’accord du Club de Paris
(regroupement informel des 19 pays créanciers les plus
puissants de la planète qui se réunit au sein du ministère français des finances) en novembre 2004. Cet accord a ensuite été entériné par la signature le 31 octobre
2005 d’un accord bilatéral entre les deux pays.
La mise en œuvre de l’accord du Club de Paris1 devait
avoir lieu en deux tranches ; une première tranche de
60 % accordée en 2006 (à l’exception des États-Unis
1 www.clubdeparis.org
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qui ont annulé l’entièreté de la dette irakienne à leur
égard) ; une seconde en 2008, annulant 20 % supplémentaires, ce qui porte bien le total de l’annulation à
80 %. Il faut signaler que cette annulation a eu lieu
sous la houlette des États-Unis, qui veulent que leurs
multinationales profitent des possibilités fantastiques
offertes par la reconstruction de l’Irak.
Rien de nouveau donc ! Cependant, la Belgique communique à ce sujet comme si elle faisait preuve là d’une
générosité renouvelée qu’il fallait porter à la connaissance de l’opinion publique. Mais le CADTM n’a pas la
mémoire courte ! Car le procédé n’est pas nouveau. Il y
a quelques années, la Belgique avait déjà comptabilisé
dans son aide publique au développement une annulation de dette vis-à-vis de la République démocratique
du Congo. La Belgique avait annoncé un montant tout
à fait exagéré car il ne tenait pas compte de la valeur
actualisée au prix du marché d’anciennes créances datant du régime de Mobutu (1965-1997). Alors qu’il ne
s’agissait que d’un simple effacement dans ses livres
de comptes, la Belgique a eu le toupet de tromper ses
citoyens en leur faisant croire que son aide publique au
développement faisait un bond important, alors qu’elle

La Belgique a fait passer un
effacement de dette pour de l’aide
publique au développement.
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s’est dégonflée dès l’année suivante. Même si cela n’excuse rien, la Belgique n’est cependant pas un cas isolé.

peuvent détenir jusqu’à 100 % du capital sauf pour les
ressources naturelles.

Signalons au passage que pour l’accord du Club de
Paris de novembre 2004, les chiffres de la dette irakienne ont été délibérément augmentés d’intérêts de
retard alors que depuis la seconde guerre du Golfe de
1991, l’Irak ne disposait plus de son pétrole, géré par
l’ONU, ni de ses avoirs à l’extérieur qui étaient bloqués
(blocus qui a abouti à la mort de plus de 500 000 enfants irakiens). Alors que l’Irak subissait un embargo
décidé par les principales puissances de la planète, le
pays se trouvait de facto empêché de rembourser sa
dette, et ces puissances n’ont eu aucun scrupule à lui
réclamer les intérêts de retard associés.

Ainsi, l’annulation de dette dissimule des mesures désastreuses pour le peuple irakien : des privatisations qui
bénéficient aux sociétés transnationales avec de juteux
contrats et une économie parmi les plus libéralisées de
la planète. Pendant ce temps, la souffrance du peuple
irakien continue avec le licenciement de 500 000 fonctionnaires, représentant 8 % de la population active,
dont 400 000 employés des Forces armées irakiennes.

Par ailleurs, l’annulation décidée au sein du Club de Paris
ne porte que sur une partie de la dette bilatérale de l’Irak.
La dette restante et les réparations réclamées à l’Irak par
des pays de la région devraient encore se monter, selon
Jubilé Irak, à 54,3 milliards de dollars, le service de la
dette représentant 163 % des revenus d’exportation.

Des conditionnalités catastrophiques...
Cette situation permet la poursuite de l’imposition
des mesures néolibérales en vigueur depuis le décret
39 du 20 septembre 2003 qui a aboli l’interdiction de
l’investissement étranger. Aujourd’hui, les étrangers

L’intervention du Fonds monétaire international et
de la Banque mondiale a contraint le gouvernement
irakien à augmenter considérablement les prix des
carburants dans un pays où les réserves pétrolières
sont parmi les plus importantes de la planète. Une
telle hausse a évidemment des répercussions sur le
coût de l’alimentation, du fait du transport. Ces institutions ont également exigé la privatisation de plus
de 200 entreprises d’État alors que le taux d’imposition des bénéfices a été abaissé de 45 % à 15 %. La
fin des subventions aux produits alimentaires de
base et des rations alimentaires subventionnées, des
licenciements supplémentaires et des gels de salaires
dans le secteur public ainsi que le retrait de la loi sur
les retraites qui fixait le montant des pensions à 80 %
du dernier salaire ont fait partie des exigences de ces
deux institutions.
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...profitant toujours aux mêmes !
C’est la firme américaine BearingPoint, fusion des
branches consulting de KPMG et d’Arthur Andersen France, crée en 2002 qui a mis en oeuvre la privatisation de l’économie irakienne conjointement
avec l’Agence américaine d’aide au développement
(l’USAID). Comme son nom ne le dit pas, le développement dont il s’agit est bien celui des multinationales américaines qui font en Irak des bénéfices
plantureux au détriment de la majeure partie de la
population irakienne.

Proposer de vraies alternatives à cette
conférence totalement creuse
La conférence de Stockholm n’amène rien de nouveau
dans ce paysage de désolation. Sa déclaration finale se
contente de rappeler à tort que le développement ne
viendrait que par l’investissement étranger. Aucune
mesure publique n’est préconisée pour venir en aide à
la population irakienne.
Le CADTM s’indigne de cette situation et préconise
l’annulation inconditionnelle de la totalité de la dette
irakienne héritée de l’ère de Saddam Hussein et de sa
guerre meurtrière contre l’Iran (guerre qui avait été
activement soutenue par les grandes puissances). Il
s’agit d’appliquer la doctrine de la dette odieuse 2 qui
stipule : « Si un pouvoir despotique (le régime de Saddam Hussein, NDLR) contracte une dette non pas selon
les besoins et les intérêts de l’Etat, mais pour fortifier
son régime despotique, pour réprimer la population qui
le combat, cette dette est odieuse pour la population de
l’Etat entier. Cette dette n’est pas obligatoire pour la
nation : c’est une dette de régime, dette personnelle du
pouvoir qui l’a contractée ; par conséquent, elle tombe
avec la chute de ce pouvoir »3. Le CADTM réclame la
fin de l’ingérence étrangère et des institutions financières internationales et l’abandon des mesures néolibérales, qui condamnent la population irakienne à la
misère pour permettre à quelques grandes entreprises
occidentales de s’en mettre plein les poches.

2 http://clubdeparis.org/spip.php?article5
3 Alexander Sack, Les effets des transformations des Etats sur leurs
dettes publiques et autres obligations financières, Recueil Sirey, 1927.
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Leçons de

l’Argentine
pour les pays européens
Cécile Lamarque
par Eduardo Lucita, traduction par

En 2010, la crise financière et économique basculait en
crise de la dette en Europe. Les pays du Sud de l’Europe
ainsi que l’Irlande furent les plus touchés. Dans cet article,
Eduardo Lucita, membre du collectif argentin des Économistes de Gauche (EDI), livre une analyse du cas argentin
tout en esquissant quelques parallèles avec la situation
vécue par les pays de la périphérie européenne.
ébut juillet, nous apprenions à Buenos Aires
que « l’agence de notation Moody’s a abaissé la note du Portugal, et qu’elle envisage la
possibilité de l’abaisser davantage à court terme, estimant que le pays n’obtiendrait pas de nouveaux prêts
sur les marchés sans un autre plan de sauvetage »…
« Le Portugal ne parvient pas à respecter ses engagements à l’égard des prêteurs en matière de réduction
de son déficit »... « L’abaissement de la note témoigne
du risque croissant du Portugal d’avoir à recourir à un
nouveau financement officiel » (Clarín, 6.07.11).
La situation de la dette en Europe s’est aggravée au
cours du mois de juillet, et le nouveau plan de sauvetage à la Grèce n’a pas apaisé la crise ; tous semblent au
contraire s’accorder sur le fait qu’il s’agit d’une solution très transitoire. Dans un même temps, aux ÉtatsUnis, démocrates et républicains semblaient jouer
au bord de l’abîme, sans prendre en compte l’impact
sur l’économie mondiale. Tout indique que nous nous

dirigeons vers une nouvelle récession internationale,
localisée dans les pays du Centre.
Ces nouvelles m’amènent à réfléchir sur la crise de la
dette au Portugal, dont tout indique qu’il suit le même
chemin que la Grèce. Et si l’on compare à la situation
qu’a connue l’Argentine quelques années auparavant,
on verra que le FMI et la BCE les engagent sur la même
voie. Ce que l’on perçoit d’ici, c’est que le Consensus
de Washington, qui a dicté ses règles en Amérique
latine pendant les années 90 - la décennie néolibérale par excellence - semble s’être déplacé en Europe.
De ce fait, socialiser l’expérience argentine me parait
utile à nos camarades du Portugal et d’ailleurs.
La dette argentine était principalement externe et
émise en monnaie étrangère. La fin de la période de
convertibilité et de la valorisation financière mit un
terme à cette situation, qui se consolida avec la restructuration de 2005 (à laquelle s’ajoutent les paiements en réserves au FMI et autres prêteurs, et la réouverture des négociations en lien avec le moratoire)
et un changement dans le modèle d’accumulation et
de reproduction des capitaux. Ce changement a été
rendu possible grâce au cycle expansif de l’économie
qui a démarré en 2003. Nous sommes maintenant en
présence d’un modèle d’accumulation surgi des entrailles du néolibéralisme, qui trouve ici ses limites et
que l’on nomme « néodeveloppementisme ».
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Un des changements fondamentaux de cette dernière
période est que la part de la dette interne dans la dette
publique totale ne cesse de croître. Il ne s’agit pas d’un
phénomène local : on étudie moins la dette interne
que la dette externe, mais l’on sait que la dette interne
a beaucoup augmenté dans tous les pays ces dernières
années, en Amérique latine c’est le cas notamment en
Colombie, au Brésil et au Mexique.

Restructuration productive
et hégémonie financière
En Argentine, le coup d’État militaire de 1976 coïncida
avec la fin d’un cycle économique au niveau mondial,
un cycle unique dans le capitalisme qui s’étend de 1945
à 1975, appelé les Trente Glorieuses, et connu en Amérique latine comme « substitution des importations ».
Un autre cycle commence, où le capital restructure
ses espaces productifs et de services sous l’hégémonie du capital financier. Dans la région, on le nomme
modèle de « valorisation financière », car il se caractérise par de grandes quantités de capital financier qui
ne trouvait pas où s’investir dans le secteur productif à
des taux garantissant la reproduction du capital. L’endettement des pays fut ainsi un moyen de placer ces
excédents financiers, non seulement en Argentine et
dans les pays d’Amérique latine, mais aussi en Afrique
et dans beaucoup de pays asiatiques.
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Quand la dictature militaire usurpa le gouvernement
de notre pays, la dette externe s’élevait à environ 8 milliards de dollars. Sept ans plus tard, le gouvernement
issu des élections s’est trouvé à la tête d’un pays dont la
dette atteignait 45 milliards. Dans chaque pays, l’endettement a pris des formes spécifiques ; en Argentine ça
a été une Réforme financière et d’autres mesures parmi
lesquelles celle qui obligeait les entreprises étatiques
à s’endetter inutilement. Les dollars qui ont afflué ont
participé au financement de la fuite des capitaux et à
l’équilibre des comptes externes. Et pour couronner le
tout, les entreprises privées se sont également endettées, non pas en vue d’investissements productifs ou
pour créer des emplois mais afin d’effectuer des dépôts
à l’étranger. Les dettes privées ont finalement été étatisées. Et la boucle est bouclée avec 37 milliards de nouvelle dette... Du fait de son origine, la dette peut être
qualifiée de « dette odieuse ». Or, il existe une jurisprudence internationale en la matière.

Changements dans les mécanismes
de l’endettement
Au début des années 80, la crise de la dette touche
l’Amérique latine : elle éclate d’abord au Mexique, au
Brésil puis en Argentine, qui annoncent qu’ils ne sont
plus en mesure de payer. L’Argentine imposa un moratoire de fait : il n’a pas été annoncé comme tel, mais de
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1988 à 1992 il n’y eut ni paiements ni refinancements.
Cette situation conduit à une politique d’État de la
part des États-Unis, les Ajustements structurels, qui
trouveront ensuite leur expression définitive dans le
Consensus de Washington.
Il y eut d’abord le Plan Baker, dont l’objectif était de
sauver la banque commerciale - qui récupèrera le capital prêté - par le biais de mécanismes de capitalisation
de dette via la privatisation généralisée des entreprises
et services de l’État. Ces réformes, dites de première
génération, avancèrent très lentement, du fait des résistances des gouvernements et des entreprises étatiques
elles-mêmes. De ce fait, l’impérialisme recourut au
Plan Brady, qui marqua le début de l’endettement via
l’émission de bons afin de financer les déficits budgétaires, avec, en contrepartie, l’application des réformes
structurelles. Les principaux acteurs n’étaient alors
plus les organismes financiers ni les banques commerciales mais les fonds d’investissement et de pension,
qui sont devenus les grands financiers de la région. Au
cours de cette période, la dette a augmenté de près de
18 milliards, atteignant 63 milliards de dollars. Notons
que la gestion des crises grecque et portugaise suit dans
une certaine mesure celle de la crise argentine, avec des
plans de sauvetage et des échanges de dette, tandis que
celle-ci continue d’augmenter.
Vint ensuite la période des années 90, celle de l’hégémonie néolibérale totale, de la convertibilité (1 peso
= 1 dollar) et des privatisations en un temps record.
On partait du principe que la vente du patrimoine
public (soit du capital social accumulé pendant des
générations) servirait à payer une bonne partie de
la dette ; il s’agissait tout du moins de la propagande
officielle et des organismes internationaux, car au
cours de cette période, et malgré la vente de quantités d’actifs publics, la dette augmenta de 84 milliards
de dollars pour atteindre 147 milliards. Notons que la
dette argentine croît davantage au cours des périodes
où les taux d’intérêts internationaux sont bas et où il
y a beaucoup de liquidités internationales, comme on
l’observe à l’heure actuelle.
L’Argentine traversa ensuite une période très brève au
cours de laquelle il y eut un autre échange de dette, le
Megacanje, et un apport appelé le Blindaje (blindage) qui
protégeait soi-disant l’économie de situations internationales comme celles traversées précédemment, et qui

L’impérialisme recourut au
Plan Brady, qui marqua
le début de l’endettement
n’ont servi qu’à perpétuer l’agonie et à financer la fuite
des capitaux. La fin de la convertibilité mit un terme
à cette période néfaste. Au cours de cette période de
convertibilité, les années 1997/98 ont été les plus favorables (plus haut niveau de production, de consommation et d’emploi), mais à partir du second semestre de
1998 l’économie entra en récession. En pratiquement 5
ans (mi-98 à mi-2003), le PIB a perdu 19 points et l’investissement a chuté de près de 60 %, de nombreux commerces et usines ont fermé et le chômage s’est accru.
La population dans la rue, avec les cacerolazos (manifestations pour faire du bruit avec des casseroles), renversa le gouvernement élu (qui s’en est allé en laissant
37 morts sur les places et dans les rues). Le gouvernement provisoire qui lui succéda déclara le non-paiement de la dette privée (54 % du total) tandis qu’il
continua à payer religieusement la dette à l’égard d’organismes financiers multilatéraux comme le FMI. Le
non-paiement (en réalité une suspension unilatérale)
dura 38 mois sans qu’il ne se produise rien de grave et
sans que les marines ne nous envahissent. A l’inverse,
ce sont 38 mois au cours desquels l’État respira et sortit de l’asphyxie financière que le service de la dette
lui imposait, et fut en meilleures conditions pour faire
face à la crise économique et sociale. Le gouvernement
provisoire pensait poursuivre par une sortie non orthodoxe de la crise, avec une forte émission monétaire et
le maintien de l’activité économique, tandis qu’il sortirait lentement de la convertibilité. Cependant, un coup
fomenté au sein même du gouvernement, et soutenu
par les secteurs financiers qui auraient été les perdants
de la sortie économique envisagée, installa un nouveau
gouvernement provisoire.
La première mesure du nouveau gouvernement consista en une macro-dévaluation qui mena la parité du peso
à 3,5 avec le dollar, pulvérisa les salaires, plongea dans
la misère des millions d’Argentins avec 24 % de la force
de travail au chômage et 54 % de la population dans la
pauvreté. Ensuite, au lieu de consacrer la bouffée d’air
financière d’oxygène issue de la suspension de paiement d’une partie de la dette à une aide effective aux
secteurs populaires, l’État subsidia les banques et les
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Le non-paiement est
parfaitement possible.
Le pays débiteur
en a la possibilité
entreprises de services publics privatisées. On estime le
coût de ce type de mesures entre 12 et 14 points de PIB !
Le non-paiement d’une partie importante de la dette
permit cependant au gouvernement suivant de Nestor
Kirchner, issu des urnes 38 mois plus tard, d’être dans
de meilleures conditions afin de négocier une remise
importante, la plus importante au niveau international
jusqu’alors (on dit que la remise sur la dette grecque
pourrait être plus élevée), d’étendre les délais de paiements et de revoir les taux d’intérêts à la baisse.
Le nouveau gouvernement démocratique profita des
conditions internationales et prit également des mesures pour réactiver le marché interne et s’occuper
de la situation sociale critique en faisant de fortes
concessions au mouvement populaire. Il élargit les
plans de subsides aux chômeurs, rétablit les conventions collectives du travail (révoquées tout au long des
années 90), impulsa des augmentations salariales, décréta le départ à la retraite de 2 millions de personnes
qui n’auraient pas pu prendre leur retraite dans des
conditions normales, introduisit des subsides pour les
tarifs des services publics privatisés, impulsa la réactivation de l’économie et de la production nationale.
On a ainsi assisté à la création de 5 millions d’emplois
même si beaucoup d’entre eux étaient précaires.
Il élimina la retenue de 12 % sur le salaire des fonctionnaires qu’il remboursa avec des Bons d’État, mit
des limites aux procédures hypothécaires à l’encontre
des logements populaires. Il paya le total de la dette à
l’égard du FMI avec les réserves (ce que nous avons
contesté) sans pour autant quitter l’organisme, mais il
n’accepte plus depuis lors les audits annuels du Fonds
ni ses traditionnelles recommandations.
Depuis 8 ans, l’économie argentine croit en moyenne
de 8 % par an. Le niveau actuel de la dette reste élevé
mais il n’a plus le caractère restrictif d’alors car l’économie a beaucoup cru ces dernières années : elle a
bénéficié des changements sur le marché mondial et
des mesures en faveur du marché interne prises par
le gouvernement ; la relation dette/PIB s’est dès lors
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beaucoup améliorée. Le gouvernement accompagna
les mesures économiques de mesures politiques telles
que l’annulation des lois d’Amnistie et du « Point final »
qui permirent de relancer le jugement des militaires
responsables du Terrorisme d’État, des modifications
au sein de la Cour Suprême de Justice largement exigées par la population, l’impulsion d’une politique de
Droits humains, etc.
À titre de conclusion :
a) Le non-paiement est parfaitement possible. Le
pays débiteur en a la possibilité, et en Europe il nous
semble qu’il y a la possibilité concrète de former un
Club des pays débiteurs comprenant tous les pays
de la périphérie, l’Italie (dont la dette s’élève à 120
% du PIB) et la Belgique (98 % du PIB), et de mener
une action conjointe qui aurait beaucoup de force.
Notre expérience nous enseigne que le non-paiement
ne doit pas s’accompagner d’une dévaluation, dont
les effets sont supportés par les travailleurs et les sec-
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teurs populaires. Au Portugal, cela ne pourrait pas se
produire, excepté si le pays sortait de la zone euro,
mais au côté d’une mesure de non-paiement cette mesure semble inadaptée, et elle impliquerait une série
de problèmes que je méconnais. Ce qui est par contre
certain, c’est que le non-paiement doit s’accompagner
d’une série de mesures à l’égard des banques pour que
l’État dispose de ressources afin de mener une politique d’amélioration de la compétitivité internationale (sans dévaluation) et de protection de la production nationale et du marché interne. Le mot d’ordre
est « Sauver les peuples, pas les banques ».
b) Nous, la gauche argentine, avons soutenu pendant
des années le mot d’ordre « Non au paiement de la
dette », qui à mon sens est correct mais qui a eu peu
d’effet au niveau politique. Par contre, promouvoir
l’audit de la dette, démêler la dette commerciale de la
dette financière, la dette légitime de la dette illégitime,
trouve un écho politique plus fort, car cela semble po-

litiquement plus raisonnable et cela permet de mieux
argumenter face aux citoyen-ne-s.
c) Il faut proposer la suspension des paiements jusqu’à
ce que l’audit détermine leur caractère légitime ou
non, et ce qu’il convient effectivement de payer ou de
répudier. Un audit mettra également en évidence les
agissements des fonctionnaires locaux ou internationaux dans le processus d’endettement frauduleux et
encouragera des actions légales à leur égard.
d) Le non-paiement ou la suspension unilatérale de
paiements permet à l’ État de recouvrir une plus grande
autonomie économique mais aussi politique, comme en
témoigne le cas argentin. Le niveau actuel de la dette
n’a plus le caractère restrictif d’alors car l’économie a
beaucoup crû ces dernières années : elle a bénéficié des
changements sur le marché mondial et des mesures en
faveur du marché interne prises par le gouvernement ;
la relation dette/PIB s’est dès lors beaucoup améliorée.
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La restructuration
de la dette argentine
Qu’en est-il de l’Argentine ? Suite à la plus im-

La suspension de paiement de la dette sous forme

portante suspension de paiement de dette de

de titres souverains a duré de décembre 2001 à mars

l’histoire opérée en 2001 par le gouvernement

2005. Cette suspension a été bénéfique pour l’écono-

argentin, ce dernier a renégocié sa dette souve-

mie et pour le peuple argentin. De 2003 à 2009, l’Argen-

raine : quels étaient les termes de cette restruc-

tine a enregistré chaque année un taux de croissance

turation ?

de 7 à 9 %. Certains économistes affirment que la crois-

Effectivement, en 2005 et en 2010, la dette argentine a
été restructurée au travers d’un processus d’échange
de titres : d’anciens titres ont été échangés contre de
nouveaux. Le contexte était le suivant : fin décembre
2001, les autorités argentines, en l’occurrence le président intérimaire Adolfo Rodríguez Saá, a suspendu
unilatéralement le paiement de la dette argentine sous

sance argentine ne s’explique que par l’augmentation
des prix des matières premières qu’elle exporte. Or il
est clair que si l’Argentine avait continué les remboursements les gains réalisés par l’État grâce aux exportations (c’est-à-dire les impôts qu’il prélève sur les bénéfices des exportateurs privés) auraient été destinés au
remboursement de la dette.

la forme de titres pour un montant de 80 milliards de

Entre 2002 et 2005, les autorités argentines ont mené

dollars à l’égard des créanciers privés et du Club de

des négociations intenses avec les créanciers en vue

Paris (6,5 milliards de dollars). Signalons qu’il n’a tou-

de convaincre une majorité d’entre eux d’accepter un

tefois pas suspendu le paiement de la dette à l’égard

échange de titres. Les autorités argentines proposaient

du FMI, de la Banque mondiale et d’autres organismes

d’échanger les titres en cours contre de nouveaux, do-

financiers multilatéraux. Cette suspension est interve-

tés d’une décote de plus de 60 %, mais s’engageaient en

nue dans un contexte de crise économique et de soulè-

échange à honorer ces nouveaux titres et à garantir un

vement populaire contre les politiques menées depuis

taux d’intérêt intéressant qui, de plus, serait indexé à la

des années par une succession de gouvernements

croissance du PIB de l’Argentine. Il s’est donc agi d’une

néolibéraux, le dernier en date étant celui de Fernando

restructuration de la dette par échange de titres : 76 %

De la Rua. C’est donc sous la pression populaire et alors

des titres ont été échangés en mars 2005. Ceci était

que les caisses de l’État étaient quasiment vides que

alors considéré comme une majorité suffisante pour

les autorités argentines ont suspendu le paiement de

se protéger contre les 24 % qui n’avaient pas participé

la dette.

à l’échange. Les autorités avaient annoncé à l’époque
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que ceux qui ne participeraient pas perdraient tous

portants ; une indexation sur la croissance du PIB, ce qui

droits à une restructuration ultérieure de dette.

signifie que le pays acceptait lui-même de perdre une
partie des bénéfices de sa croissance puisqu’il en faisait

Mais alors pourquoi l’Argentine a-t-elle opéré une
autre restructuration de dette en 2010 ?
En effet, en contradiction avec ces propos, et sous les
protestations de Roberto Lavagna, l’ancien ministre de
l’économie qui avait participé activement à la restructuration de 2005, le gouvernement argentin a ouvert
à nouveau la négociation avec les 24 % des créanciers
restants. Ceci a abouti à un nouvel échange de titres en

profiter les créanciers ; la renonciation à l’exercice de sa
souveraineté en cas de litige.
En réalité, la voie argentine n’est pas celle à suivre, mais
elle constitue néanmoins une source d’inspiration. Elle
montre l’intérêt de la suspension de paiement et les limites d’une restructuration négociée en faisant d’importantes concessions aux créanciers. On peut en prendre
pour preuve la situation d’aujourd’hui.

2010 avec 67 % d’entre eux. Au total, 8 % des titres qui

1° : les montants à rembourser aux créanciers qui ont

étaient en suspension de paiement depuis 2001 sont

accepté l’échange sont tout à fait considérables ; les

restés en dehors de ces deux échanges successifs (2005

autorités argentines reconnaissent elles-mêmes qu’elles

et 2010), c’est ce qu’on appelle les « hold out ». Dans

ont remboursé l’équivalent de 190 milliards de dollars

ces deux restructurations, outre les caractéristiques

de 2003 à aujourd’hui.

des bons échangés citées précédemment, les nouveaux
bons de 2005 et de 2010 comportaient une clause dans
laquelle l’Argentine acceptait qu’en cas de litige, la juridiction compétente soit celle des États-Unis1.

2° : la dette argentine a certes diminué en 2005 et 2010,
mais elle dépasse aujourd’hui le montant de 2001.
3° : l’Argentine est mise sous pression pour rembourser
de manière tout à fait abusive les fonds vautours qui ont

In fine, cette restructuration peut-elle être considé-

refusé de participer à l’échange, suite aux verdicts de la

rée comme une réussite ? D’autres gouvernements

justice américaine - c’est-à-dire pas seulement un juge

peuvent-ils s’inspirer de la stratégie argentine ?

de New York mais également la Cour suprême des États-

Cette restructuration a été présentée par les autorités
argentines comme une réussite puisque la réduction
de la dette (en matière de stock par rapport au montant réclamé au pays) était importante, de l’ordre de 50
à 60 %. Mais en échange, l’Argentine a octroyé de très
fortes concessions aux créanciers : des taux d’intérêt im1 Ce renoncement à l’exercice de la souveraineté remonte à la
dictature militaire mise en place à partir de 1976.

Unis - qui a donné raison aux fonds vautours2.
2 Sur l’Argentine et les fonds vautours, voir : Renaud Vivien, « Un
vautour peut en cacher d’autres », carte blanche, Le Soir, 23 juin
2014 ; Jérôme Duval, Fatima Fafatale, « Les fonds vautours qui
dépècent l’Argentine se jettent sur l’Espagne », 30 juillet 2014,
http://cadtm.org/Les-fonds-vautours-qui-depecent-l ; Éric Toussaint, « Comment lutter contre les fonds vautours et l’impérialisme
financier ? », 22 septembre 2014, http://cadtm.org/Comment-lutter-contre-les-fonds ; Julia Goldenberg , Éric Toussaint, « Les fonds
vautours sont une avant-garde », 7 octobre 2014, http://cadtm.org/
Les-fonds-vautours-sont-une-avant
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Résistances
à l’endettement
impérialiste
par Maud Bailly

es 3, 4 et 5 juin 2015 s’est tenue à Buenos Aires
en Argentine une Conférence internationale
intitulée « Dette, biens communs et domination - Résistances et alternatives pour construire le
‘‘Bien vivre’’ » rassemblant des mouvements sociaux,
des syndicats, des organisations politiques, écologistes, de femmes, de peuples originaires, issus essentiellement d’Argentine, mais également d’Amérique
latine et d’Europe.
Les organisations populaires se sont regroupées en
« Assemblée » pour articuler les luttes contre le « système dette », impulser la mise en place effective de
la Commission parlementaire et faire entendre leurs
voix dans les travaux d’enquête de celle-ci. Cet événement a été convoqué par « l’Assemblée pour la suspension de paiement et l’audit de la dette en défense
du patrimoine national et des biens communs » dont
fait partie ATTAC-CADTM Argentine. Derrière ces
noms à rallonge, de quoi s’agit-il ? « L’Assemblée »
(comme nous la dénommerons dans le texte qui suit)
regroupe un large front commun d’organisations sociales et syndicales visant à questionner l’illégitimité
de la dette argentine étroitement liée au saccage des
biens communs (méga projets miniers à ciel ouvert,
monoculture d’exportation comme le soja, etc.). Dans
un contexte d’attaque par les fonds vautours qui a permis de remettre la question de la dette au centre des
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débats politiques, le gouvernement argentin a adopté
le 10 septembre 2014 la loi dite « de paiement souverain » qui prévoit notamment la mise en place d’une
Commission bicamérale d’audit de la dette. D’autre
part, les organisations populaires se sont regroupées
en « Assemblée » pour articuler les luttes contre le
« système dette », impulser la mise en place effective
de la Commission parlementaire et faire peser leurs
voix sur les travaux d’enquête de celle-ci.

Commission parlementaire d’audit de la
dette : une initiative sans lendemain  ?
En proie aux féroces attaques de fonds maladroitement appelés « vautours » (un vautour est nécessaire à
la chaîne alimentaire, alors qu’il est tout à fait viable et
nécessaire de se débarrasser de ces fonds spéculatifs
dits « vautour »), l’Argentine a adopté le 10 septembre
2014 une loi dite de « paiement souverain ». Celle-ci
institue une Commission parlementaire pour auditer
le processus d’endettement externe du pays de 1976
(coup d’État militaire) à 2014. La mise en œuvre de
cette initiative en mai 2015 a pu être perçue comme
une reconnaissance de la revendication historique
d’un audit de la dette. Toutefois, force est de déplorer
les limites d’une telle initiative dont les effets risquent
de rester sans suite :
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1° L’audit de la dette devrait être intégral, porter sur
l’ensemble de la dette publique et prendre en compte
l’impact social et écologique des politiques d’endettement, ce qui ne semble pas faire partie des orientations
de la Commission ; 2° il s’agit d’une Commission composée de seuls parlementaires (8 sénateurs et 8 députés) qui n’intègre aucune participation citoyenne ; 3° les
membres de la commission sont soumis à une clause de
confidentialité infondée et contraire au droit à l’information ; 4° le délai prévu pour l’émission d’un rapport
final est extrêmement court – dans la limite de 180 jours.
Si les experts internationaux membres de l’Assemblée
ont salué l’initiative que constitue cette Commission,
ils ont également exprimé leurs inquiétudes lors de la
rencontre, en marge de la Conférence internationale,
avec des députés et sénateurs qui composent cette
commission d’audit. Ce dialogue a eu lieu à l’initiative du député Claudio Lozano, membre fondateur du
parti Unidad Popular (Unité Populaire). C’était la première et unique rencontre entre la Commission et les
mouvements sociaux qui, à cette occasion, a démontré l’importance et la nécessaire poursuite de ce type
d’échange afin d’élever au maximum la participation
citoyenne. L’Assemblée a encouragé la Commission
à s’inspirer de l’exemple de l’audit de la dette opéré
par l’Équateur en 2007-2008 ou de celui en cours en
Grèce aujourd’hui. Les participants ont également vi-

vement recommandé une suspension immédiate des
paiements tant que l’audit n’a pas permis d’en identifier les parts illégitimes et illégales qui devraient être
répudiées. Les parlementaires ont répondu que cela
ne relevait pas de leur ressort – réponse par ailleurs
analogue à la plupart des autres points exposés – alors
qu’il est de leur compétence de réaliser des recommandations au gouvernement.
Dialogue de sourd ? « Selon moi, assène Alejandro
Olmos Gaona, consultant auprès de la Commission,
celle-ci ne va enquêter sur rien. »1 , pointant du doigt
le manque de volonté politique résultant du fait que
le parti péroniste (le parti Frente para la Victoria de
l’actuel gouvernement Kirchner) est en alternance
au pouvoir depuis 1983 (ouverture du cycle constitutionnel) avec le radicalisme de l’UCR (Unión Civica
Radical) et qu’il est donc largement responsable du
processus d’endettement du pays : auditer la dette
revient à s’auditer soi-même. Or, d’autant plus étant
donné le délai limité imparti, la Commission se doit de
partir des résultats d’années de recherche, d’analyse,
de dénonciation et de mobilisation sociale, et c’est en
ce sens que l’Assemblée a proposé sa collaboration et
l’octroi de son expertise à la Commission.
1 M. Bailly, J. Duval, M.E. Saludas, « Resulta fundamental mostrar
porque la gente se ve afectada por la deuda en su realidad cotidiana », entretien avec Alejandro Olmos Gaona, 24 juin 2015, http://
cadtm.org/Resulta-fundamental-mostrar-porque
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... Conférence internationale
des mouvements sociaux sur la dette :
amorce d’une campagne
internationale  ?
La Conférence internationale comptait sur la participation notoire d’Adolfo Pérez Esquivel, prix Nobel de
la paix et infatigable militant des droits de l’homme,
de Nora Cortiñas, fondatrice des Mères de la place de
Mai (ligne fondatrice), de Sacha Llorenti, ambassadeur de la Bolivie aux Nations unies et président de la
Commission sur les restructurations de dettes souveraines, de Teresa Morales, ex-ministre du développe-

La lutte pour la dignité
du peuple grec s’inscrit dans celle
du peuple argentin et de
tous les autres peuples du monde
pour le droit de connaître
la vérité sur la dette publique
ment productif au sein du gouvernement bolivien, de
Pablo Micheli, à la tête du syndicat argentin de la CTA
Autonome, mais également de représentants de Dialogo 2000, d’ATTAC-CADTM Argentine, de membres
du CADTM AYNA (Amérique latine) et du réseau international du CADTM.
La dimension internationale de la Conférence a permis de mettre à jour les mêmes mécanismes du « système dette » à l’œuvre d’un bout à l’autre de la planète. « Une chose que nous avons découverte, explique
Alejandro Olmos Gaona – qui est à la fois membre
de l’Assemblée, consultant auprès de la Commission
bicamérale d’audit de la dette argentine et qui a participé activement à l’audit en Équateur2 - est que le
processus d’endettement équatorien est le même que
celui qui s’est déroulé en Argentine : dette originale de la
dictature, socialisation des dettes privées en 1982, plan
2 La Commission de l’Audit du Crédit Public (CAIC) de 2007-2008
et l’actuelle Commission pour l’audit intégral citoyen des Traités de
protection réciproque des investissements et du système d’arbitrage
international en matière d’investissements (CAITISA) en Équateur.
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Brady en 1993, restructuration en 2000... » L’intervention de María Lucia Fatorelli abonde en ce sens : en
tant que membre des commissions d’audit de la dette
en Grèce, au Brésil et également en Équateur, elle
atteste de cette même matrice qui régit les processus
d’endettement de ces pays.
Un lien étroit est en effet tissé entre l’Assemblée en
Argentine et la Commission d’audit en Grèce. Quatre
des membres de cette dernière – dont la présidente du
parlement grec, Zoé Konstantopoulou, et le coordinateur scientifique de ladite Commission, Éric Toussaint,
également porte-parole international du CADTM
– sont intervenus via une vidéoconférence lors de la
session de clôture de la Conférence internationale. Ils
ont rappelé la nécessité de construire des ponts entre
les luttes et les initiatives, la lutte pour la dignité du
peuple grec s’inscrit dans celle du peuple argentin
et de tous les autres peuples du monde pour le droit
de connaître la vérité sur la dette publique, selon les
mots même de la présidente du parlement grec. Deux
semaines plus tard, le député national argentin Claudio Lozano (membre de la Commission bicamérale et
de l’Assemblée) se rendait à Athènes pour rencontrer
la présidente du parlement, Zoé Konstantopoulou, et
assister à la présentation publique du rapport préliminaire de la Commission d’audit en Grèce.
Les ateliers autogérés et les débats en plénière de la
Conférence internationale à Buenos Aires ont mis en
lumière l’articulation entre « système dette », biens
communs et domination impérialiste comme les trois
faces d’un même système étroitement liés à un modèle de développement qui saccage les ressources et
creuse les inégalités sociaux-économiques au sein de
la région latino-américaine et ailleurs.
A l’origine de la dette latino-américaine se trouve la
dette dite « originaire », c’est-à-dire la dette des Étatsnations modernes à l’égard des peuples originaires des
Amériques. Au-delà de l’aspect lié au patrimoine, cette
dette se compte en vies humaines, en souffrance, en
marginalisation et en perte d’identité. C’est pourtant
de ces peuples que provient la philosophie du buen
vivir, du « vivre bien », fruit de leur cosmovision et
source d’inspiration pour les mouvements sociaux qui
participent à l’Assemblée en guise de nouveau paradigme pour la construction d’un modèle alternatif de
développement. Le génocide des peuples originaires,
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d’hier et d’aujourd’hui, s’explique par l’incapacité du
modèle dominant à coexister avec la cosmovision du
« buen vivir » incarnée par les peuples amérindiens.
Les liens entre dette et génocide ont été explicités, à
l’instar des liens entre dette coloniale, dette dictatoriale et dette publique actuelle.

mais également par une suspension partielle des paiements à l’égard des créanciers privés qui ont, eux,
participé en 2005 et 2010 aux restructurations de la
dette argentine, se cache une autre réalité : celle de la
volonté pourtant affichée de continuer à payer « religieusement » la dette, se présentant comme « payeur
en série » (« serial pagador ») selon les propres termes
de la présidente Cristina Fernandez Kirchner. La suspension partielle des paiements actuelle est en effet
indépendante de la volonté du gouvernement argentin : elle est le résultat du blocage d’un compte bancaire de l’Argentine à New York par le juge américain
Griesa dans l’affaire des fonds qui ont refusé de négocier avec le gouvernement3.

Quinze années après le jugement historique du juge Ballestero dans l’affaire Olmos par lequel la justice argentine a confirmé plus de 477 cas d’irrégularités et fraudes
liées à la dette contractée durant la dictature de 1976 à
1983, le pays continue toutefois à rembourser une dette
largement odieuse. Après la plus importante suspension
de paiement de l’histoire opérée en 2001 par le gouvernement argentin sous la pression populaire, concernant
90 milliards de dollars dus à des créanciers privés et
du Club de Paris (épargnant des organismes financiers
multilatéraux comme le FMI), l’Argentine a repris en
2014 les remboursements odieux à l’égard du Club de
Paris : la majeure partie de cette dette provient du financement de la dictature militaire entre 1976 et 1983.

Et malgré le remboursement soutenu de la dette
publique, on constate que les renégociations successives ont in fine conduit à un accroissement de la dette
publique : la dictature a légué à l’Argentine une dette
de l’ordre de 45 milliards de dollars, celle-ci atteignait
141 milliards au déclenchement de la crise de 2001,

Derrière l’image héroïque d’un gouvernement argentin qui refuserait de rembourser la dette, aujourd’hui
nourrie par le refus d’indemniser les fonds vautours

3 Lire Jérôme Duval, Fatima Fafatale, « Les fonds vautours qui
dépècent l’Argentine se jettent sur l’Espagne », 30 juillet 2014,
http://cadtm.org/Les-fonds-vautours-qui-depecent-l
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et s’élève aujourd’hui à 250 milliards de dollars ! Il
s’agit là d’un autre effet pervers des restructurations
de dette par la « légalisation » d’une dette largement
illégitime. Un argument maintes fois brandi par ceux
qui réfutent la remise en cause de l’illégitimité de la
dette publique est qu’il y a eu tant de restructurations
depuis 1983 qu’il n’est plus possible de questionner la
dette, d’identifier son illégitimité puisqu’on perd toute
trace de la dette initiale.

L’unique créancier légitime des
dettes sociales, écologiques,
économiques, historiques et
démocratiques, est le peuple
Refusant dès lors de considérer les négociations avec
les créanciers en vue d’une restructuration de dette
comme voie à suivre par les pays débiteurs pour résoudre le problème de l’endettement public, la Conférence internationale a débouché sur une proposition
de lancement d’une campagne populaire à l’échelle
nationale, continentale, voire internationale, pour réclamer la suspension de paiement et l’audit de la dette,
et au-delà démontrer le lien entre dette publique et
modèle productif de développement. Au-delà d’un
événement ponctuel, cette conférence doit donc être
pensée comme un processus de sensibilisation de
longue haleine. La campagne continentale prendrait
comme source d’inspiration la précédente campagne
du « non à l’ALCA » qui fête aujourd’hui ses 10 années
de victoire4, au cri cette fois de « non à la dette ».

Les fonds vautours,
partie émergée de l’iceberg ?
Le 5 juin, alors que se clôturait la Conférence internationale sur la dette à Buenos Aires, à New York,
le juge Griesa donnait raison aux 500 créanciers qui
ont refusé l’échange de titres pour un montant de 5,2
milliards de dollars (dénommés les « me too »). Ceci
vient s’additionner à la condamnation antérieure
pour un montant de 1,3 milliards de dollars entre
les mains des fonds vautours, ainsi qu’aux intérêts
réclamés par les détenteurs de ces bons.
Il s’agit là d’un effet pervers additionnel des restructurations de dette, à l’instar de celles qui ont été opérées en 2005 et 2010 par le gouvernement argentin.
L’espace propice à l’émergence des fonds vautours
est le résultat du refus de la part des 7 % des créanciers privés d’échanger les titres de la dette lors
des restructurations et de l’insertion d’une clause
qui accorde la compétence aux juridictions anglosaxonnes en cas de litige. Comme le dit Eduardo
Lucita, les fonds vautours sont le prix à payer pour
ne pas avoir audité la dette5.
Mais ceux-ci ne sont que la partie émergée de l’iceberg, comme le souligne Alejandro Olmos Gaona :
« Ici, il y a deux types de vautours : les petits, ceux dont
on parle, et les grands, que sont la Citybank, le Chase
Manhatan, la Bank of America, Goldman Sachs...
c’est-à-dire les grands opérateurs du système. » Ceuxlà même qui ont légitimé leur dette en négociant une
restructuration avec le gouvernement argentin.

Cette campagne déboucherait, tout du moins en Argentine, sur une consultation populaire en regard à
ces thématiques. Il s’agirait là d’un référendum alternatif, non officiel, émanant des mouvements sociaux,
qui nécessiterait donc bien un travail préalable d’appropriation de ces questions par la population.

Le problème de la dette publique va donc bien audelà des prétentions médiatisées des fonds vautours et qui constituent le problème aux yeux du
gouvernement : en Argentine et ailleurs, elle pose la
question de la domination exercée par une minorité
détentrice de capital sur ceux qui en sont dépourvus, travailleurs, travailleuses et peuples du monde.
Car comme le rappelle l’Assemblée, « l’unique
créancier légitime des dettes sociales, écologiques,
économiques, historiques et démocratiques, est le
peuple » !

4 Le projet nord-américain de zone de libre-échange des Amériques (ZLEA, ou ALCA en espagnol) a été mis en échec par la mobilisation populaire, les gouvernements des pays du MERCOSUR
et du Venezuela, lors du Sommet des Amériques réalisé à Mar del
Plata en Argentine en 2005.

5 Eduardo Lucita, « Argentine. Fonds vautours. Le prix à payer
pour n’avoir pas audité la dette », 7 janvier 2013, http://cadtm.org/
Argentine-Fonds-vautours-Le-prix-a
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L’Équateur
et la dette
illégitime
ial Mondial de Tunis en 2013
par Eric Toussaint, au Forum Soc

l est tout à fait intéressant de voir en quoi
l’expérience qui s’est déroulée en Équateur
peut être utile dans le processus en cours en
Tunisie et dans de nombreux autres pays. C’est particulièrement intéressant pour les mouvements, les
organisations politiques qui veulent s’emparer de la
question de la dette. Ce qui est en jeu, c’est de réduire
radicalement le poids de la dette et ainsi de donner
une chance à la Tunisie d’avoir les moyens d’améliorer de manière significative les conditions de vie de la
population, d’améliorer les infrastructures, d’améliorer les possibilités sociales et économiques du pays, de
préserver la nature. Cela pourrait maintenant se faire
dans le cadre d’une reconquête de la souveraineté et
de la dignité du pays et de son peuple suite à la révolution qui a eu lieu en décembre 2010-janvier 2011.

Le peuple équatorien
contre la dette
A partir de la fin des années 1990, une série de mouvements sociaux équatoriens, notamment Jubilé
2000 Guayaquil (la ville commerciale la plus importante et le plus grand port de l’Équateur), a commencé à mener campagne contre la dette injuste réclamée au pays. Les positions de ces mouvements sociaux étaient au départ assez modérées et confuses.
Par exemple, ils se sont rendus à une réunion du
Club de Paris en 1998 en pensant qu’ils pourraient

négocier une restructuration de la dette équatorienne et obtenir un allègement très important. Au
bout de deux ans, ils se sont rendu compte que le
Club de Paris n’avait aucune volonté de négocier et
qu’ils avaient accepté de discuter uniquement pour
des questions de relation publique. En 2001-2002, le
CADTM international et le Centre des Droits Économiques et Sociaux (CDES) ont commencé à mener
une campagne sur la question particulière de la dette
de l’Équateur constituée par la vente de bateaux de
pêche par la Norvège à l’Équateur. Les deux groupes
ont constitué un dossier pour démontrer que cette
dette à l’égard de la Norvège était une dette illégitime parce que la Norvège avait vendu ces bateaux
à l’Équateur non pour servir les intérêts équatoriens
mais pour répondre à la crise d’un secteur important
d’exportation de la Norvège, en l’occurrence les chantiers navals. La Norvège recherchait des pays prêts à
acheter des bateaux de pêche, pourtant ceux achetés par l’Équateur n’ont quasiment jamais servi à la
pêche mais à transporter des bananes au profit d’une
des grandes fortunes du pays. Cet exemple concret
illustre comment on a commencé à mener campagne
contre la dette : en ciblant une dette particulière et
en introduisant la notion de dette illégitime. On a
réussi à s’allier à l’organisation norvégienne SLUG
et à introduire la notion d’audit, pour faire la clarté
sur ce qui était réclamé à l’Équateur. Cette campagne
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s’est déroulée dans un contexte de grandes mobilisations sociales à la fin des années 1990 et au début des
années 2000, avec plusieurs mouvements populaires
très importants qui se sont débarrassés de deux pré-

Cette dette est illégitime, la
population doit donc bénéficier
des revenus d’exportations et des
recettes fiscales qu’ils génèrent.
sidents néolibéraux en 2000 puis en 2005. Il y avait
déjà eu des mobilisations importantes dans les années 1990, mais, en 2000, le président néolibéral a été
renversé par une mobilisation populaire ; suite à des
élections, il a été remplacé par un autre président,
Lucio Guttierez, qui a mené une campagne sur un
programme anti-FMI, un programme de gauche et
anti-États-Unis. Mais une fois élu, il a changé complètement de discours et a dit : « je suis le meilleur
ami des États-Unis, Chavez est notre ennemi ». Cela
a provoqué du mécontentement, de la frustration et
un nouveau soulèvement populaire en 2005. Le président a dû s’échapper du palais présidentiel en hélicoptère, avant que ne soit mis en place un gouverne-
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ment de transition dont Rafael Correa, qui allait être
élu président de la République en décembre 2006,
était ministre des Finances, dans un contexte où le
prix du pétrole est assez élevé. Le thème de la dette
est un thème important parce que les mouvements
sociaux menaient campagne sur la dette depuis 7 à 8
ans. En tant que ministre des Finances, Correa prend
l’initiative d’allouer tous les suppléments de revenus
créés par la hausse du prix du pétrole à des dépenses
sociales d’éducation et de santé. Il n’est pas question que les revenus supplémentaires générés par le
pétrole soient absorbés par le remboursement de la
dette. Cette dette est illégitime, la population doit
donc bénéficier des revenus d’exportations et des
recettes fiscales qu’ils génèrent. La Banque mondiale
(BM) et le FMI réagissent durement et refusent que
l’argent qui provient des recettes pétrolières aille
aux dépenses sociales. La BM menace de suspendre
ses prêts à l’Équateur si une telle mesure est prise.
Rafael Correa refuse de se plier au diktat de la BM
et défend sa position dans le gouvernement. Il préfère démissionner que de retirer le décret qui défend
les intérêts du pays et se retrouve ainsi dans l’opposition. Le président intérimaire qui remplaçait Guttierez lance alors une commission d’audit, mais avec
des pouvoirs très restreints. Elle effectue cependant
un travail d’étude de la dette équatorienne intéressant et cela contribue à populariser encore un peu
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plus la question de la dette. En 2006, lors des élections présidentielles, Correa se présente et met en
avant :
1. la nécessité de changer radicalement la Constitution du pays pour une démocratisation politique
fondamentale ;
2. la nécessité de mettre fin à la dette illégitime.
Son message est le suivant : « Élisez moi comme président et je m’engage à prendre des mesures pour
que le pays arrête de payer une dette illégitime ».
Il annonce aussi que s’il est élu président, il mettra fin à la base militaire navale mise à disposition
de l’armée états-unienne par l’Équateur. Il s’agit
ainsi de rendre à l’Équateur sa souveraineté et sa
dignité. Il mettra aussi fin aux négociations avec les
États-Unis concernant un traité de libre-échange.
Les grands thèmes de la campagne de Correa sont
donc : démocratisation politique, changement
constitutionnel, annulation de la dette illégitime,
récupération de la souveraineté en mettant fin à la
présence de l’armée américaine sur leur territoire
et arrêt des négociations pour un traité de libreéchange avec les États-Unis.

Rafael Correa annule
des dettes odieuses
Il est élu en décembre 2006, mène bataille en février-mars 2007 pour un référendum sur une nouvelle Constitution, référendum qu’il gagne alors
que toute l’opposition et les grands médias étaient
contre lui. L’étape suivante est le règlement de la
dette… à partir de mai 2007. La première initiative
de Correa est d’expulser le représentant permanent
de la BM en Équateur. Le message est clair : la BM
n’a pas respecté la souveraineté de l’Équateur en
2005, ce qui a conduit à la démission de Correa. La
BM s’immisce dans les affaires du pays, dehors !
BM, dégage ! En juillet 2007, par décret présidentiel, Rafael Correa institue une commission d’audit.
Du côté équatorien, il y a d’une part, des représentants de la société civile « d’en bas », c’est-à-dire
les mouvements sociaux, et d’autre part, quatre
corps de l’État : la Cour des comptes, la commission anti-corruption, le ministère des Finances
et de l’Économie, et le ministère de la Justice. S’y

Équateur / Argentine
deux voies différentes
Quid de l’Équateur : suite à l’audit intégral
de sa dette publique opéré en 2007-2008, le
pays a également obtenu une réduction de
dette en 2009. Peut-on dans ce cas parler
de « restructuration » ?
Non, dans le cas de l’Équateur, il ne s’agit pas d’une véritable restructuration1. Il n’y a
pas eu d’échange de titres, et
surtout il n’y a pas eu de négociation avec les créanciers.
C’est une très bonne chose.
Les anciens titres n’ont pas
été remplacés par de nouveaux. L’Équateur a suspendu unilatéralement le paiement de sa dette publique
et a annoncé aux créanciers
privés de ces titres, qui s’appelaient bonos Global 201220302, qu’il était disposé à les racheter avec une
décote de 65 % et avant une certaine date limite. Ces titres n’existent donc plus aujourd’hui.
L’Équateur n’a dès lors pas restructuré sa dette
en négociant avec ses créanciers des taux d’intérêts ou la durée de remboursement sur de
nouveaux titres.
1 Sur le cas de l’Équateur, voir notamment : Éric Toussaint,
« Les leçons de l’Équateur pour l’annulation de la dette illégitime », 29 mai 2013, http://cadtm.org/Les-lecons-de-l-Equateur-pour-l
Voir également : U.Das, M.Papaioannou et C.Trebesch,
Sovereign Debt Restructurings 1950–2010 : Literature Survey, Data, and Stylized Facts, FMI working paper WP/12/203
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12203.pdf
p. 25 et 78
2 Les bonos Global résultent d’une restructuration de la
dette externe commerciale de l’Équateur qui a pris place en
2000, dans le cadre d’une opération de sauvetage suite à la
crise financière de 1999. Il s’est donc agi d’un échange des
bons Brady contre de nouveaux bons, les bonos Global A
et B, à des conditions extrêmement avantageuses pour les
créanciers (notamment des taux d’intérêts élevés, de l’ordre
de 10 à 12 %). Les bons Brady résultaient quant à eux d’un
échange réalisé en 1995 de créances bancaires impayables
contre une nouvelle dette, sous forme de bons garantis par le
Trésor américain (au sujet du Plan Brady, voir la réponse donnée à une question à ce sujet en fin d’entretien). A souligner
qu’il s’agissait de deux restructurations successives présentées les créanciers et les autorités équatoriennes de l’époque
comme réussies. En réalité, elles étaient caractérisées par des
irrégularités et des actes illégaux que la commission d’audit
(CAIC) a pu dûment identifier. Voir p. 46-47 du Rapport final
de la commission d’audit http://cadtm.org/IMG/pdf/Informe_
Deuda_Externa.pdf
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Ajoutons que l’Équateur a combiné cela avec un
audit intégral de la dette publique, qui a précédé
la suspension de paiement. Le timing a été le suivant : en juillet 2007 a été créée une Commission
d’audit intégral dont j’ai fait partie. Celle-ci a fonctionné jusqu’en septembre 2008, c’est-à-dire 14
mois au cours desquels il y a eu un dialogue entre
le gouvernement et les membres de la commission. Cette dernière a remis ses travaux et recommandations au gouvernement et à la Présidence
de l’Équateur. Sur cette base, l’exécutif de l’Équateur a décidé de suspendre le paiement d’une
partie de sa dette sous la forme de titres, comme
mentionné précédemment. Ce n’est qu’ensuite,
en 2009, qu’il a imposé aux créanciers une réduction très importante de dette.
Pour donner des chiffres concrets : le Trésor public équatorien a racheté pour moins de 1 milliard de dollars des titres valant 3,2 milliards de
dollars. Cela lui a permis d’économiser environ
2,2 milliards de dollars de stock de dette, auxquels il faut ajouter les 300 millions de dollars
d’intérêts par an pour la période 2008-2030. Au
total, grosso modo, l’Équateur a épargné plus
de 7 milliards de dollars. Cela a permis de dégager de nouveaux moyens financiers permettant
au gouvernement d’augmenter les dépenses
sociales dans la santé, l’éducation, l’aide sociale
et dans le développement d’infrastructures de
communication.
Faut-il considérer que cette voie bénéficie
davantage au pays que celle de l’Argentine ?
Oui, sans aucun doute. On pourrait également
se poser la question : est-ce qu’une attitude
aussi ferme d’un pays comme l’Équateur l’a
empêché d’avoir de nouveau accès aux marchés financiers ? La réponse est négative. Alors
qu’en 2009 l’Équateur a imposé à ses créanciers l’effort que je viens de mentionner, moins
de 5 années plus tard, le pays émettait de nouveau sur les marchés financiers des titres avec
un taux d’intérêt de l’ordre de 7 %, ce qui est
nettement inférieur au taux payé par l’Argentine ou le Venezuela (le taux d’intérêt payé par
ce pays oscille entre 12 et 15 % alors qu’il paye
sans interruption ses dettes depuis 1990). Ce
qui montre que des actes radicaux n’excluent
pas forcément des sources traditionnelles de
financement.
Ainsi, dans le cas de l’Équateur, on peut parler
d’acte unilatéral souverain de suspension de
paiement et de rachat de dette sans négociation,
combiné à un audit, qui a abouti à un résultat
tout à fait bénéfique pour la population.
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Pendant six mois, l’Équateur
a laissé les marchés financiers
sans informations. Il les a laissés
dans l’incertitude complète. La
décision a été prise sans la rendre
publique au préalable.

ajoutent six représentants étrangers experts en matière de dette. C’est à ce titre que j’ai fait partie de
cette commission dont le mandat était d’analyser la
dette publique interne et externe entre 1976 à 2006.
Nous avions le pouvoir d’obtenir toutes les informations nécessaires à notre travail d’audit afin d’établir un rapport sur les dettes illégitimes et de faire
des recommandations au gouvernement et à l’État.
Nous avons travaillé quatorze mois, puis nous avons
remis nos conclusions et nos recommandations au
gouvernement. Pendant ces quatorze mois, nous
avons eu trois réunions avec la présidence de la République et le gouvernement, qui a ensuite étudié
nos recommandations et nos conclusions pendant
un mois et demi. En novembre 2008, il a annoncé
la suspension unilatérale du remboursement de
la dette commerciale, c’est-à-dire la dette sous la
forme de titres vendus sur les marchés financiers
et venant à échéance en 2012 et en 2030. Pendant
six mois, l’Équateur a laissé les marchés financiers
sans informations. Il les a laissés dans l’incertitude
complète. La décision a été prise sans la rendre publique au préalable. L’Équateur a chargé la banque
Lazard, banque internationale bien connue, de racheter les titres sur le marché secondaire de la dette
pour le compte de l’État mais sans le dire officiellement. Cela a permis à l’Équateur de racheter une
bonne partie des titres et ensuite de faire une offre
aux détenteurs de titres restants, ceux qui n’avaient
pas encore été vendus à la banque Lazard. Le gouvernement a proposé de racheter les titres à 35 %
de leur valeur, mais il en avait déjà racheté une partie à 20 % de leur valeur. L’offre a été faite en avril
2009 et, en juin 2009, l’Équateur a annoncé officiellement qu’il avait racheté 91 % des titres. L’offre se
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concluait, les 9 % de titres restants ne seraient plus
rachetés. Les détenteurs des titres avaient eu suffisamment de temps pour les vendre à l’État. Pour
conclure, l’opération a coûté environ 900 millions
de dollars avec lesquels le gouvernement a racheté
pour 3200 millions de dollars de titres. L’économie
globale, si on compte les titres rachetés au rabais
et les intérêts qu’il n’était plus nécessaire de payer
jusqu’à en 2030, est de 7 milliards de dollars. Ils ont
pu être utilisés pour augmenter radicalement les
dépenses publiques en particulier dans la santé publique, dans l’éducation et dans les infrastructures.
Si on regarde le budget équatorien, on voit qu’à partir de 2009-2010, les dépenses qui vont au service
de la dette baissent radicalement et les dépenses
qui vont aux dépenses sociales utiles augmentent
de manière extrêmement importante, permettant
une amélioration des conditions de vie de la population. Cela explique d’ailleurs pourquoi la population a réélu Correa en 2009 pour un nouveau mandat dans le cadre de la nouvelle Constitution. Son
mandat s’est terminé début 2013. Il s’est à nouveau
présenté aux élections et vient d’être réélu avec

57 % des voix, soit davantage de voix pour son troisième mandat que pour les deux premiers !
Quelles conclusions tirer ? Correa a gagné les élections de 2006 notamment parce qu’il a mené bataille
contre la BM et sur la question de la dette illégitime.
C’était l’un des thèmes principaux de sa campagne
et c’est sur cette base qu’il a gagné un appui populaire tout à fait significatif. La première leçon est
la suivante : une organisation ou un candidat ou
un front d’organisations peut convaincre une partie importante de l’opinion publique de le soutenir
pour aller au gouvernement afin de prendre des
mesures de manière à mettre fin au paiement d’une
dette illégitime. C’est possible s’il y a aussi un travail qui a été fait pendant des années à la base par
des mouvements sociaux. C’est un travail qui prépare le terrain, qui ouvre les esprits. Les discours
sur la dette sont extrêmement importants pour
toucher l’opinion publique et montrer que c’est un
thème central. Une autre leçon importante à tirer
de l’exemple équatorien est qu’on ne peut pas faire
confiance à la BM et au FMI.
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sud

Audit de la

dette grecque :
unité de lieu, de temps et d’action
par Eric Toussaint

uelques caractéristiques importantes de la dette publique réclamée à la Grèce

rité privilégiée, sauvetages bancaires, taux exagérés)
mais ce qui est particulièrement frappant c’est à quel
point les dettes contractées depuis 2010 sont viciées.

Dans le cas grec, à l’instar du théâtre classique, il y
a unité de lieu (la Grèce dans l’UE), unité de temps
(2010-2015), unité d’action (les politiques dictées dans
le cadre des mémorandums de 2010 et de 2012 qui ont
entraîné une chute de 25 % du PIB et une dégradation
sans précédent en temps de paix des conditions de vie
la population grecque), enfin, des acteurs bien identifiés (les membres de la Troïka, les gouvernants grecs,
quelques créanciers privés). Souvent, une restructuration de dette sert à blanchir des dettes illégales
et/ou odieuses afin de leur donner une apparence
de légalité et de légitimité. Dans ce cas, lorsqu’on
commence l’audit, il est généralement nécessaire
de retourner 10, 15 ou 30 ans en arrière.

Les mémorandums, la restructuration et le processus d’accumulation de la dette publique grecque sont
marqués manifestement d’irrégularité, d’illégitimité,
d’illégalité et ont selon toute vraisemblance un caractère odieux.

En Grèce, nous sommes confrontés à une situation
différente. La dette récente, celle qui est réclamée aujourd’hui à ce pays, est marquée par des éléments d’irrégularité, d’illégitimité, d’illégalité, d’insoutenabilité,
voire de caractère odieux. Certes, les dettes grecques
qui ont été accumulées avant 2010 sont elles-mêmes
largement illégitimes et/ou illégales (contrats d’armement avec fraude et corruption à la clé, grands travaux
liés aux jeux olympiques de 2004 liés à des surfacturations et à de la corruption, cadeaux fiscaux à une mino-
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Ici, ce sont les nouveaux créanciers avec la complicité
des autorités locales (les gouvernements grecs) qui
ont poussé la Grèce dans une situation d’impossibilité
de remboursement. Ces créanciers (la troïka) ont imposé des politiques dont les fameuses « conditionnalités » avaient en réalité deux vocations essentielles :
yy sauver les banques privées étrangères et grecques
alors qu’elles étaient largement responsables de la
crise ;
yy imposer des politiques macroéconomiques néolibérales récessives et régressives (privatisations,
licenciements, réduction radicale des revenus, etc.)
impliquant des violations des DESC (droits économiques sociaux et culturels) et des droits civils et
politiques, précarisant et appauvrissant la population. Il s’agissait d’imposer à la population grecque
une dévaluation interne brutale1.
1 La dévaluation interne implique une baisse des salaires et des
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Les mémorandums, la
restructuration et le processus
d’accumulation de la dette
publique grecque sont marqués
manifestement d’irrégularité,
d’illégitimité, d’illégalité
Pour la seule année 2015, les créanciers de la Grèce
réclament au pays un montant de 23 milliards d’euros.
Plusieurs paiements ont déjà été réalisés et, depuis la
signature des accords de février 2015, la Grèce s’approche d’une situation d’insoutenabilité financière.
De nombreux analystes considèrent que c’est déjà le
cas et certains parmi eux jugent que le pays est dans
une situation d’insoutenabilité du remboursement de
la dette du point de vue du respect des droits humains,
vu la profondeur de la crise humanitaire et la nécessité de réunir des moyens financiers importants pour
commencer à la résoudre. Plusieurs journalistes et
retraites ainsi qu’une aggravation de la précarisation du travail.
L’objectif visé officiellement est d’augmenter la compétitivité. A
noter que l’équipe de recherche de la Banque Natixis a émis de
fortes réserves sur l’efficacité de cette politique en ce qui concerne
la relance de la croissance et résoudre la crise de la zone euro. Voir :
« Pourquoi nous ne croyons pas aux dévaluations internes pour
résoudre la crise de la zone euro ? », octobre 2012, http://cib.natixis.
com/flushdoc.aspx?id=66589

éditorialistes « hétérodoxes » de la presse financière
dominante (Wolfgang Münchau du Financial Times,
Romaric Godin de La Tribune, ...) plaident pour la
suspension du paiement et pour une annulation de la
dette grecque.
Étant donné l’urgence dans laquelle se trouve le
pays et les attentes de sa population qui a opté pour
le changement, la Commission pour la vérité sur la
dette grecque va privilégier dans un premier temps
l’analyse de la période 2010-2015. Bien sûr, l’audit
du processus d’endettement de la période antérieure
sera également à réaliser et certains membres de cette
commission s’y emploient d’ores et déjà.
Dans les dettes que la Commission est chargée d’analyser, on relève des facteurs évidents d’illégalité et
d’insoutenabilité.
Je reprends les quatre définitions que j’ai avancées
depuis le début de l’annonce de la mise en place de la
Commission lors de la conférence de presse tenue le
17 mars dernier.
a. Dette publique illégitime : dette contractée par les
pouvoirs publics sans respecter l’intérêt général ou
au préjudice de l’intérêt général. Une dette contractée pour favoriser l’intérêt particulier d’une minorité
privilégiée.
b. Dette illégale : dette contractée en violation des
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lois, de l’ordre juridique ou constitutionnel applicable. Si l’illégalité est avérée, l’État peut déclarer la
nullité de la dette.
c. Dette publique odieuse : crédits octroyés en imposant des conditions qui violent les droits sociaux, économiques, culturels, civils ou politiques des populations concernées par le remboursement.
d. Dette publique insoutenable : dette dont le remboursement condamne la population d’un pays à
l’appauvrissement, à une dégradation de la santé et de
l’éducation publique, à l’augmentation du chômage, ...
Bref, une dette dont le remboursement implique
le non-respect des droits humains fondamentaux.
Dit autrement : une dette dont le remboursement
empêche les pouvoirs publics de garantir les droits
humains fondamentaux. Sur la base de l’argument de
l’insoutenabilité de la dette un État peut déclarer un
moratoire des paiements (sans que cela génère des
intérêts de retard). On pourrait bien sûr également
parler d’insoutenabilité financière et économique du
remboursement de la dette.

Les conclusions
de la Commission ne pourront
pas être prises en compte par un
tribunal international des dettes
car il n’en existe pas.
Au cours de sa deuxième réunion plénière tenue du
4 au 7 mai 2015, la Commission pour la vérité sur
la dette publique grecque a adopté une définition
des dettes illégitimes, illégales, odieuses et insoutenables.
J’ai la conviction après avoir étudié sous bien des
aspects la dette réclamée à la Grèce qu’on peut prouver l’existence d’irrégularités, d’illégalité, de fraude,
d’insoutenabilité... afin de conclure à la nullité d’une
partie très importante de la dette.
Concernant la définition du caractère illégitime de la
dette, voire de son caractère odieux, plusieurs auteurs
considèrent qu’il faut réunir 3 conditions :
yy absence de consentement ;
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yy absence de bénéfice ;
yy connaissance des éléments précédents par les
créanciers.
J’avance comme hypothèse que ces trois critères sont
réunis dans le cas de la dette grecque :
yy la population et ses représentants au parlement
n’ont pas donné leur consentement en bonne et
due forme, les règles démocratiques n’ont pas été
respectées ;
yy de toute évidence, la population n’a pas bénéficié
des politiques menées en application des accords
d’endettement ;
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yy enfin, il est indéniable que les créanciers, notamment les membres de la troïka étaient conscients que
les politiques qu’ils imposaient n’allaient pas améliorer les conditions de vie de la population, ils demandaient expressément et exigent encore la suppression
de dizaines de milliers d’emplois, la diminution des
salaires et des retraites, une réduction des dépenses
sociales, la restriction des libertés de négociation, etc.
Ce dernier aspect est également très important.
Pourquoi ? La majorité des dettes publiques des pays
industrialisés est constituée de titres vendus par les
États sur les marchés financiers. Les acquéreurs des
titres (ce sont dans la plupart des cas des banques)
prétendent généralement qu’ils ne connaissent pas
l’utilisation précise qui est faite des fonds octroyés aux
autorités publiques. Or dans le cas grec, cet argument
contestable en soi, ne tient pas la route car les fonds
sont octroyés par les prêteurs dans le cadre de prêts
(qui font l’objet de contrats) sous réserve que toute une
série de conditions soient respectées. Ces conditions
ou conditionnalités sont explicitées dans les contrats
de prêts et dans les documents qui y sont annexés :
mémorandums et rapports d’exécution de ceux-ci.

Les conclusions de la Commission ne pourront pas
être prises en compte par un tribunal international
des dettes car il n’en existe pas. Il n’y a toujours pas de
mécanisme de résolution des crises des dettes souveraines.2. L’Assemblée générale des Nations Unies va à
peine commencer à travailler sur ces questions.
Les travaux et les conclusions de la Commission
peuvent avoir plusieurs conséquences :
yy renforcer ou provoquer la prise de conscience
dans l’opinion publique nationale et internationale du caractère illégitime, illégal, insoutenable,
odieux de la dette réclamée à la Grèce ;
yy renforcer ou provoquer la prise de conscience
dans les parlements des pays membres de l’Union
européenne et au parlement européen du caractère
illégitime, illégal, insoutenable, odieux de la dette
réclamée à la Grèce ;
yy donner des arguments aux autorités grecques
pour mener à bien des négociations afin de réduire
radicalement la dette ;
2 http://cadtm.org/Le-travail-des-Nations-Unies-pour

Le FMI a fait 2,5 mds € de bénéfice
sur ses prêts à la Grèce
Jubilee Debt Campaign montre que le FMI a déjà fait
2,5 milliards de profits sur ses prêts à la Grèce depuis 2010, et ceci avant le paiement de 462 millions
du jeudi 9 avril. Si la Grèce rembourse le FMI en
totalité, ce chiffre s’élèvera à 4,3 milliards d’ici 2024.
Le FMI applique un taux d’intérêt effectif de 3,6 %
sur ses prêts à la Grèce. Ceci est beaucoup plus que
le taux de 0,9 % dont l’institution a actuellement
besoin pour couvrir ses frais. À ce taux d’intérêt, la
Grèce aurait payé 2,5 milliards de moins au FMI.
Sur l’ensemble de ses prêts à tous les pays en
crise de la dette entre 2010 et 2014, le FMI a réalisé un bénéfice total de 8,4 milliards, dont plus

d’un quart vient de la Grèce. Tout cet argent a été
ajouté aux réserves du Fonds, qui totalisent maintenant 19 milliards. Ces réserves sont destinées
à couvrir les coûts des défauts de paiements. La
dette totale de la Grèce envers le FMI est actuellement de 24 milliards.
Tim Jones, économiste à Jubilee Debt Campaign, a
déclaré :
« Les prêts du FMI à la Grèce n’ont pas seulement renfloué les banques qui ont prêté imprudemment, ils ont
en fait ponctionné encore plus d’argent au pays. Cet
intérêt usuraire ajoute à la dette injuste imposée à la
population grecque ».

43

dossier restructurations

yy donner des arguments aux autorités grecques
pour décréter un moratoire sur le remboursement
de la dette jugée insoutenable afin de - forcer les
créanciers à négocier sérieusement ;
yy donner des arguments aux autorités grecques
pour poser d’autres actes souverains unilatéraux
en cas d’échec des négociations ;
yy amener la justice du pays à entamer des poursuites judiciaires contre les responsables d’actes de
fraude et de tout délit condamnables ;
yy amener le pouvoir législatif à adopter des lois qui empêchent ou limitent la reproduction d’un processus
endettement illégitime, illégal, insoutenable, odieux...
yy favoriser, dans le cas d’un processus constituant,
l’adoption de dispositions constitutionnelles qui
empêchent ou limitent la reproduction d’un processus d’endettement illégitime, illégal, insoutenable, odieux...
yy rendre les créanciers responsables de leurs actes
de manière à réduire l’aléa moral (moral hazard) et
éviter qu’ils prêtent dans des conditions qui violent
les droits humains fondamentaux.
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On peut certainement ajouter d’autres débouchés
possibles de l’audit en cours.
Il faut souligner le caractère historique de l’audit actuellement engagé en Grèce. Les crises de
dettes souveraines ont été nombreuses au cours
des deux derniers siècles. Dans les années 30 du
siècle passé, la plupart des pays d’Europe ont été
en suspension prolongée de paiement. Au moment
de l’accord de Londres sur la dette allemande de
1953, l’Allemagne était en suspension de paiement
depuis 1932 (soit depuis plus de 20 ans). Depuis la
deuxième guerre mondiale, on compte plus de 170
suspensions de paiement et plus de 600 restructurations de dette. Mais le cas grec est tout à fait
singulier : c’est la première fois qu’en Europe les
autorités d’un pays mettent en place un processus
d’audit indépendant avec participation citoyenne.
Et c’est ce qui fait de cette initiative engagée par
Zoé Konstantopoulou, la Présidente du parlement
grec, un geste démocratique exemplaire, sachant
qu’au final c’est aux citoyens grecs et aux autorités
du pays qu’il appartient de prendre les décisions
qu’ils jugeront pertinentes.
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Définition des termes de la
Commission pour la Vérité
Dette illégitime

Dette odieuse

Dette que le débiteur ne peut être contraint de rembourser du fait que le prêt, les titres financiers, la garantie ou
les termes et conditions attachées au prêt sont contraires
au droit (aussi bien national qu’international) ou à l’intérêt
général ; ou parce que ces termes et conditions sont manifestement injustes, excessifs, abusifs ou inacceptables
d’une quelconque manière ; ou encore parce que les
conditions attachées au prêt, à sa garantie contiennent
des mesures politiques qui violent les lois nationales ou
les standards en matière de droits humains ; ou in fine
car le prêt ou sa garantie ne sont pas utilisées au profit
de population ou que la dette est le produit d’une transformation de dette privée (ou commerciale) en une dette
publique sous la pression des créanciers.

Dette qui a été contractée en violation des principes
démocratiques (ce qui comprend l’assentiment, la participation, la transparence et la responsabilité) et a été
employée contre les plus hauts intérêts de la population
de l’Etat débiteur, ou dette qui est excessive et a pour
conséquence de dénier les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de la population ; le créancier
savait ou était en mesure de savoir ce qui précède.

Dette illégale
Dette pour laquelle les procédures légales en vigueur
(incluant celles qui concernent l’autorité pour ratifier
les prêts ou approuver les prêts ou les garanties par
l’organisme ou les organismes représentatifs du gouvernement de l’Etat débiteur) n’ont pas été respectées,
ou dette qui implique une faute grave de la part du
créancier (cf. recours à la corruption, à la menace ou à
l’abus d’influence) ; il peut s’agir également d’une dette
contractée en violation du droit national ou international ou qui contient des conditions contraires au droit
international ou à l’intérêt général.

Dette insoutenable
Dette qui ne peut être honorée sans attenter gravement à l’aptitude ou la capacité de l’État débiteur à
assurer ses obligations en matière de droits humains
fondamentaux, comme ceux relevant du domaine de
l’éducation, de l’eau, des soins de santé, de la fourniture de logements décents, ou à investir dans les
infrastructures publiques et les programmes nécessaires au développement économique et social, ou
encore, dette dont le remboursement entrainera des
conséquences préjudiciables pour la population de
l’État débiteur (ce qui inclut une détérioration de ses
standards de vie). Une telle dette est remboursable
mais son paiement devra être suspendu pour permettre à l’État d’assumer ses responsabilités en matière de droits humains.
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L’ACCORD DE

Londres,1953
Les six mois de gouvernement Syriza ont permis de révéler la véritable nature de l’eurozone et des créanciers de
la Grèce. Malgré de nombreuses désinformations et une
propagande pro-austérité largement relayée dans les médias, cette période a eu le mérite de porter le débat sur la
dette publique dans la vie publique. Le cas de l’annulation
de la dette allemande en 1953 est à présent plus connu
pour un public non-averti mais de nombreuses questions
restent soulevées. C’est sur ce modèle qu’Alexis Tsipras
demande une restructuration de la dette grecque. Mais
est-ce reproductible en 2015 dans un contexte totalement
différent ? Quelles conditions ont été accordées à l’Allemagne ? Les créanciers accepteraient-ils de reproduire
cette expérience par de simples négociations ?

a-t-il eu des restructurations
de dettes contrôlées par les
créanciers qui ont été durablement favorables aux débiteurs ?
Oui, le cas emblématique est celui de l’Allemagne1.
Lors d’une conférence tenue en 1953 à Londres, les
créanciers de l’Allemagne occidentale, à savoir avant
tout les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Belgique et les Pays-Bas2, lui ont octroyé une réduction
1 Lire à ce sujet : Éric Toussaint, « L’annulation de la dette allemande
en 1953 versus le traitement réservé au tiers-monde et à la Grèce »,
11 août 2014, http://cadtm.org/L-annulation-de-la-dette-allemande
2 En tout, les pays créanciers étaient au nombre de 21. Voir
http://www.monde-diplomatique.fr/2013/02/TSIPRAS/48724
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très importante de dette. Les montants empruntés par
l’Allemagne entre les deux guerres mondiales et dans
l’immédiat après seconde guerre mondiale ont été
réduits de 62,5 %. Un moratoire de 5 ans a été accordé. De plus, les dettes de guerre qui auraient pu être
réclamées à l’Allemagne, notamment pour les destructions et les dommages provoqués par l’Allemagne
nazie au cours de la seconde guerre mondiale, ont été
reportées sine die. On peut estimer que la dette totale
(créances de l’entre-deux guerres, de l’immédiat
après seconde guerre mondiale, les réparations et les
compensations de guerre) que les puissances alliées
pouvaient réclamer à l’Allemagne a donc été réduite
de plus de 90 %3. Ajoutons à cela que les termes de
remboursement pour la part restante suite à la restructuration étaient conçus pour permettre à l’Allemagne de se reconstruire très vite et de redevenir une
puissance économique importante.
3 L’Allemagne occidentale avant la réunification de 1990 et, par
la suite, l’Allemagne réunifiée n’ont pas été contraintes de payer
des réparations et compensations de guerre (relatives à la seconde
guerre mondiale), à l’exception de sommes tout à fait modiques en
comparaison des dommages humains et économiques provoqués
(il s’agit de sommes versées notamment à Israël pour l’holocauste).
En mars 2014, le gouvernement grec a réclamé de l’Allemagne
qu’elle lui verse des réparations pour les crimes et dommages causés par le Troisième Reich nazi en Grèce au cours de la seconde
guerre mondiale, ce que le gouvernement allemand a bien entendu
refusé. Voir Le Monde, « La Grèce exige des réparations de guerre
de l’Allemagne », publié le 6 mars 2014, http://www.lemonde.fr/
europeennes-2014/article/2014/03/06/la-grece-exige-des-reparations-de-guerre-de-l-allemagne_4378951_4350146.html
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Quels étaient ces termes favorables ?
1° : L’Allemagne pouvait rembourser dans sa propre
monnaie l’essentiel de la dette qui lui était réclamée.
Or, le deutschemark n’avait quasiment aucune valeur
sur le plan international à cette époque puisque l’Allemagne était une puissance vaincue largement détruite,
dont la monnaie n’était ni une monnaie de réserve ni
une monnaie forte. Cette possibilité lui a largement
bénéficié. Il faut souligner qu’il est très rare que les
créanciers acceptent d’un pays qu’il rembourse dans
sa monnaie nationale si elle est faible4. Généralement
les créanciers exigent d’être remboursés en devises
fortes (dollar, euro, livre sterling, yen, etc.).
4 Cela s’est vu dans le cas de la France avec les conversions de dette
dans le cadre de la formule C2D. Le Contrat de Désendettement et
de Développement (C2D) réside dans une forme particulière de restructuration, à travers laquelle la France opère un « refinancement
par don ». Dans le cadre du Cameroun par exemple, le contrat stipulait que la France reverse directement les sommes remboursées (au
titre de la dette) dans des projets de « développement », se targuant
ainsi de contribuer au développement du pays. Or la réalité est bien
différente : d’une part, c’est l’Agence française de développement
(AFD) qui choisit les secteurs ciblés par les programmes du C2D.
Par conséquent, les projets s’accordent inévitablement avec les
intérêts de l’ancienne métropole. Enfin, l’AFD surveille constamment les projets menés et peut s’opposer à une décision prise par
les autorités camerounaises grâce à « l’avis de non objection ».
Autrement dit, une décision validée par le gouvernement camerounais peut être annulée par l’Agence Française de Développement.
Ce déni de souveraineté flagrant permet ainsi à l’État français de
maintenir sa domination économique et politique sur le Cameroun.
Voir à ce sujet : Owen Chartier, Jean-Marc Bikoko, « Pourquoi fautil réaliser un audit citoyen de la dette du Cameroun ? », publié le 28
août 2014, http://cadtm.org/Pourquoi-faut-il-realiser-un-audit

Les termes de remboursement
pour la part restante suite
à la restructuration étaient conçus
pour permettre à l’Allemagne
de se reconstruire très vite et
de redevenir une puissance
économique importante.
2° : Les créanciers se sont engagés à acheter des
produits allemands afin de fournir à son économie
des débouchés importants, de lui permettre de dégager des recettes commerciales, d’accumuler des
devises étrangères et d’équilibrer sa balance des
paiements.
3° : Les créanciers acceptaient qu’en cas de litige
avec l’Allemagne, des tribunaux allemands soient
alors compétents.
4° : Il était prévu que le service de sa dette ne dépasserait pas 5 % des revenus tirés par l’Allemagne
de ses exportations.
5° : Les taux d’intérêt ne pouvaient pas dépasser
5 % et pouvaient dans certaines circonstances être
renégociés et revus à la baisse.
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Cela a permis à l’Allemagne de se reconstruire rapidement. Il est très important de préciser que l’accord de Londres concernait l’Allemagne de l’Ouest.
Le pays était en effet séparé en deux parties : l’Allemagne de l’Est [la République démocratique allemande (RDA)] qui faisait partie du bloc soviétique,
et l’Allemagne de l’Ouest [la République fédérale
d’Allemagne (RFA)] rattachée au camp occidental. Si
les créanciers de l’Allemagne de l’Ouest ont fait de
telles concessions aux autorités de RFA, c’est qu’ils
voulaient absolument que l’Allemagne de l’Ouest
soit stable face au bloc soviétique dans un climat de
guerre froide. Ils craignaient des troubles sociaux
importants dans une Allemagne alors ébranlée, ce qui
aurait bénéficié aux mouvements les plus à gauche,
au détriment des intérêts des puissances occidentales dans un contexte de guerre froide avec le bloc
soviétique. Il s’agissait également de tirer les leçons
des conséquences du Traité de Versailles de 1919 qui
imposait à l’Allemagne des contraintes intenables 5.
Enfin, n’oublions pas que l’Allemagne était devenue
dès la fin du 19e siècle la principale puissance économique et militaire du continent européen.
En résumé, non seulement le fardeau de la dette a été
très fortement allégé et d’importantes aides économiques sous forme de dons (environ l’équivalent en
2014 de 10 milliards de dollars versés à l’Allemagne
de l’Ouest par les États-Unis via le Plan Marshall
entre 1948 et 19526) ont été octroyées à l’Allemagne de
5 John Maynard Keynes avait dénoncé en son temps les conditions imposées à l’Allemagne dans le livre Les Conséquences économiques de la paix, publié en 1919. Keynes, qui faisait partie de
la délégation britannique lors des négociations de ce traité, avait
démissionné pour protester contre les conditions imposées à
l’Allemagne. Plus tard, au cours des années 1920, se développa
un important débat entre John Maynard Keynes et un autre économiste, Bertil Ohlin, « à propos des conséquences économiques
des réparations de guerre exigées par les Alliés à l’Allemagne après
1918. Keynes avançait que, pour rembourser les autres pays, l’Allemagne devrait exporter plus et importer moins, ce qui engendrerait
immanquablement une détérioration de ses termes de l’échange et
un coût supplémentaire du fardeau de sa dette. Ohlin rétorquait
que le paiement des réparations provoquerait dans les autres pays
un surcroît de demande qui se tournerait partiellement vers les
produits allemands. La dégradation des termes de l’échange serait
donc déjà limitée. Ohlin préconisait de renforcer ce mécanisme par
un accord commercial international, qui aurait autorisé l’Allemagne
à accroître temporairement ses tarifs douaniers tout en abaissant
ceux des pays receveurs. Il en aurait résulté un solde commercial
allemand excédentaire sans dégradation des termes de l’échange. »
(voir https://perso.univ-rennes1.fr/denis.delgay-troise/CI/Cours/
REI223.pdf )
6 Voir Éric Toussaint, « Pourquoi le Plan Marshall ? », publié le 5
août 2014, http://cadtm.org/Pourquoi-le-Plan-Marshall.

48

l’Ouest, mais surtout on lui a permis d’appliquer une
politique économique tout à fait favorable à son redéploiement. Les grands groupes industriels privés ont
pu se consolider, ceux-là mêmes qui avaient joué un
rôle clé dans l’aventure militaire de la première guerre
mondiale, dans le soutien aux nazis, dans le génocide
des peuples juifs ou tziganes, dans la spoliation des
pays occupés ou annexés, dans la production militaire
et l’effort logistique gigantesque de la seconde guerre
mondiale. L’Allemagne a pu développer d’impressionnantes infrastructures publiques, elle a pu soutenir
ses industries afin de satisfaire la demande locale et
de conquérir des marchés extérieurs.
Ce rappel des conditions historiques dans lesquelles
l’annulation de la dette allemande a été accordée
montre bien qu’il est difficile d’imaginer qu’aujourd’hui, des pays comme la Grèce, l’Espagne, le
Portugal ou Chypre puissent obtenir, au travers
d’un processus de restructuration de leur dette, des
conditions proches de celles obtenues par l’Allemagne de l’Ouest dans les années 1950. Cela paraît
impossible à cause de la composition et de l’orientation des instances européennes, des gouvernements
de pays les plus forts de l’Europe, de la direction du
FMI ainsi que du contexte historique actuel.
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La restructuration
grecque de 2012
Tu as mentionné le fait que la Grèce a procédé à
une restructuration de sa dette qui ne lui a pas été
bénéfique : pourquoi ?
C’est exact. Le contexte est le suivant : à partir de début
2010, la Grèce a été victime d’attaques spéculatives des
marchés financiers qui ont exigé des taux d’intérêt totalement exagérés en contrepartie de financement servant à rembourser sa dette. La Grèce était donc au bord
de la cessation de paiement parce qu’elle ne parvenait
pas à refinancer sa dette à des taux raisonnables. La
Troïka est intervenue avec un plan d’ajustement structurel sous la forme d’un « Mémorandum ». Il s’agissait de
nouveaux crédits octroyés à la Grèce, à condition qu’elle
rembourse ses créanciers : c’est-à-dire avant tout des
banques privées européennes, à savoir dans l’ordre les
banques françaises, allemandes, italiennes, belges... Ces
crédits étaient bien évidemment assortis de mesures
d’austérité qui ont eu un effet brutal, voire catastrophique, sur les conditions de vie des populations et l’activité économique elle-même.
En 2012, la Troïka a organisé une restructuration de la
dette grecque concernant uniquement les créanciers
privés, à savoir des banques privées des États de l’Union
européenne qui avaient déjà réussi à fortement se désengager mais conservaient tout de même certaines
créances sur la Grèce, et d’autres créanciers privés tels
que des fonds de pension de travailleurs grecs. Cette
restructuration impliquait une réduction de la dette
grecque de l’ordre de 50 à 60 % à l’égard des créanciers
privés. La Troïka elle-même, qui avait prêté de l’argent à

la Grèce à partir de 2010, a organisé la restructuration
de la dette grecque en refusant de réduire les créances
qu’elle détenait. Cette opération a été présentée comme
une réussite par les médias dominants, les gouvernements occidentaux, le gouvernement grec ainsi que le
FMI et la Commission européenne. On a tenté de faire
croire à l’opinion publique internationale et à la population grecque que les créanciers privés avaient consenti
des efforts considérables pour tenir compte de la situation dramatique dans laquelle se trouvait la Grèce. En
réalité, cette opération n’a absolument pas été bénéfique pour le pays en général, et encore moins pour sa
population. Après une baisse momentanée de la dette
au cours de l’année 2012 et au début 2013, la dette de
la Grèce est repartie à la hausse et a dépassé le niveau
atteint en 2010-2011. Les conditions imposées par la
Troïka ont entraîné une chute dramatique de l’activité
économique du pays, le PIB a baissé de plus de 25 %
entre 2010 et début 2014. Et surtout, les conditions de
vie de la population ont été dramatiquement dégradées : violation des droits économiques et sociaux et
des droits collectifs, régression en matière de système
de retraite, réduction drastique des services rendus par
la santé publique et l’éducation publique, licenciements
massifs, perte de pouvoir d’achat... Ajoutons de plus que
l’une des conditions à l’allègement de la dette grecque
était le changement de droit applicable et de juridiction compétente en cas de litige avec les créanciers. En
somme, cette restructuration de dette peut être considérée comme totalement contraire aux intérêts de la
population grecque et de la Grèce en tant que pays.
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Les auditions
de la

Commission pour la Vérité
par Emilie Paumard

e choix de ne pas restructurer en 2010 a laissé
le temps aux grandes banques de se dégager
du « risque grec » (Philippe Legrain, ancien
conseiller de José Manuel Barroso)

au peuple grec mais aux banques privées. S’en est suivi une augmentation importante de la dette publique
grecque et l’imposition de mesures d’austérité d’une
violence inouïe.

Le jeudi 11 juin s’est tenue au sein du Parlement grec
la première audition de témoins organisée par la Commission pour la Vérité sur la dette grecque.

M. Legrain a rappelé les chiffres de l’exposition des
banques européennes à la dette grecque en se basant
sur les chiffres officiels de la Banque centrale européenne (BCE). Ainsi, en 2010 les banques françaises
et allemandes étaient fortement exposées à la dette
grecque puisqu’elles détenaient respectivement 20 et
17,2 milliards d’euros de titres. Une restructuration de
la dette grecque à cette époque aurait donc entraîné
des pertes que les grands dirigeants européens (français et allemands en tête) refusaient de faire subir à
leurs « champions nationaux ». M. Legrain l’affirme
clairement : les dirigeants d’Institutions tels que
Jean-Claude Trichet, alors directeur de la BCE, ont
clairement choisi de protéger les intérêts des banques
de leur pays d’origine en s’opposant à toute restructuration de la dette grecque pourtant insoutenable.
« Trichet a agi pour défendre les intérêts des banques
françaises ».

Ces auditions, qui ont pour but de recueillir les déclarations de plusieurs acteurs clés ayant assumé
des postes à responsabilité sur la scène grecque et
européenne, représentent pour la Commission, mais
aussi pour le peuple grec qui a pu suivre cette audition en direct à la télévision, un outil supplémentaire
pour comprendre comment la Grèce est devenue une
« quasi colonie » des Institutions européennes et du
FMI, selon les propres termes de Philippe Legrain, la
première personne à être auditionnée. Monsieur Legrain a assumé de février 2011 à février 2014 la fonction de conseiller économique de José Manuel Durão
Barroso, président de la Commission européenne à
cette époque.
« Selon ses statuts, le FMI ne pouvait pas prêter à un
État dont la dette est déjà insoutenable. » L’objectif du
prêt de 2010 était de prêter au gouvernement grec
pour qu’il rembourse immédiatement les banques
françaises et allemandes qui étaient les principales
créancières de la Grèce. Ce prêt n’a donc pas bénéficié
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M. Legrain va même plus loin : non seulement le choix
de ne pas restructurer en 2010 a laissé le temps aux
grandes banques européennes de se dégager du « risque
grec », mais la BCE les y a même aidés ! Il affirme en effet qu’en achetant à l’époque des titres grecs sur le mar-

ché secondaire, la BCE a permis aux grandes banques
européennes de revendre leurs titres à bon prix. Selon
lui non seulement les grandes banques n’ont essuyé que
peu de pertes mais certaines même ont réussi à dégager
de beaux profits de cette opération.
L’audition a également été l’occasion d’inviter M.
Legrain à commenter la restructuration de la dette
grecque qui a finalement été réalisée en 2012. Éric
Toussaint a ainsi exposé une série de faits reconstitués grâce au travail d’audit en cours. M. Toussaint a
souligné qu’il s’agissait d’une restructuration discriminatoire qui a sacrifié d’un côté les petits porteurs
grecs et, d’un autre, profité aux grandes banques européennes. Ainsi les fonds de pension grecs y ont perdu
jusqu’à 60 % de leurs actifs entraînant des pertes pour
plus de 15 000 petits porteurs !
S’appuyant sur un document secret du FMI, la Présidente du Parlement a ensuite abordé la question des
responsabilités. Cette note, datant de 2010, annonçait
déjà que la situation de la Grèce devrait s’empirer, prévoyant pour l’année 2013 un ratio dette/PIB de 150 %.
Après avoir rappelé que le ratio actuel est de 180 %, la
Présidente posa la question suivante : « Tenant compte
de cette estimation de 2010 pensez-vous que l’erreur est
acceptable ? Pensez-vous qu’il y ait responsabilité des
prêteurs ? » En guise de réponse, l’ancien conseiller
de monsieur Barroso a exposé trois facteurs qui ex-

« J’encourage le gouvernement
à ne pas accepter les conditions
des créanciers en raison des
souffrances déjà imposées au
peuple grec »
pliquent selon lui le comportement des grands dirigeants européens et du FMI :
1. Toutes les projections relatives aux mémorandums et à ses conséquences sur l’économie étaient
erronées, car la base même de ces projections était
erronée. Ils sont partis du principe d’une Grèce
solvable alors que ce n’était pas le cas.
2. Les dirigeants européens sont sujets à un aveuglement idéologique qui les invite à poursuivre une
politique d’austérité dont l’inefficacité est pourtant prouvée par les faits chaque jour.
3. Les responsables politiques n’ont pas de compte à
rendre dans le système actuel, leurs choix et leurs
actes ne prêtent donc pas à conséquence pour eux.
Fort de cette analyse, M. Legrain n’a pas hésité à exposer les conclusions qu’il en tire : « J’encourage le gouvernement à ne pas accepter les conditions des créanciers en
raison des souffrances économiques et de la colonisation
politique déjà imposées au peuple grec ».
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« Malheureusement, dans les discussions du FMI les
droits de l’Homme ne sont pas discutés, même pas en
note de bas de page » (Panagiotis Roumeliotis, ancien
représentant de la Grèce au FMI)
Lundi 15 juin 2015, dans le cadre des auditions débutées la semaine précédente, la Commission pour
la Vérité sur la Dette publique grecque accueillait
Monsieur Panagiotis Roumeliotis, économiste grec
qui fut représentant de la Grèce au FMI de mars
2010 à décembre 2011, au moment de la négociation
portant sur le premier mémorandum.
Les premiers propos de Monsieur Roumeliotis
sont venus confirmer ceux rapportés par Philippe
Legrain la semaine précédente : l’enjeu majeur que
représentait pour une série de dirigeants européens
le fait de protéger les grandes banques - en particulier françaises et allemandes - d’une restructuration
de la dette grecque en 2010. Mais, là où Legrain l’affirme, Roumeliotis le confirme, preuves à l’appui :
« Il y a eu des rencontres secrètes, dans des hôtels,
entre des représentants du FMI et des représentants
français et allemands pour discuter de la participation des banques à une éventuelle restructuration.
Ces discussions ont eu lieu avant la décision du premier mémorandum et elles ont abouti au choix de
ne pas restructurer ! ». La volonté de protéger les
banques et leurs profits a donc bien été une opération étudiée et concertée dans le plus grand secret,
loin des regards des citoyens grecs et européens qui
n’auraient certainement pas adhéré au « sauvetage
grec » en ayant connaissance de cette version des
faits ! L’économiste, également ancien dirigeant de
la Piraeus Bank, ne s’est par ailleurs pas contenté
de mettre en cause les dirigeants français et allemands : « Mr Trichet – à l’époque président de la
BCE - était parmi ceux qui ont mené bataille contre
une restructuration en menaçant la Grèce de lui couper les liquidités. En réalité, Mr Trichet bluffait pour
sauver les banques françaises et allemandes ! » a-t-il
déclaré aux membres de la Commission.
Monsieur Roumeliotis l’affirme, si les banques avaient
fait face à leurs responsabilités en 2010 et avaient assumé les risques pour lesquels elles s’étaient engagées,
elles auraient subi des pertes importantes. Au lieu de
cela, « le report » de la restructuration leur a permis
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« Malheureusement, dans les
discussions du FMI, les
droits de l’Homme ne sont
pas discutés, même pas en
note de bas de page »
d’engranger selon ses propres calculs, un bénéfice d’1
milliard d’euros tandis que la Grèce assumait 1,4 milliard d’euros de pertes.
Éric Toussaint a ensuite soumis à l’avis de l’ancien
représentant du FMI d’autres observations soulevées par la Commission d’audit : « Entre 2000 et
2009, est-ce la dette publique ou la dette privée qui
a le plus augmenté ? La réponse est : la dette privée.
Les grandes banques européennes ont augmenté leurs
prêts aux banques grecques car le rendement était bon.
Et ce faisant elles ont créé une bulle du crédit ». La
Commission d’audit considère ainsi qu’en 2010, il y
avait surtout un important problème de dettes privées. Après avoir abondé dans le sens du coordinateur de la Commission, Monsieur Roumeliotis a tenu
à alerter les citoyens grecs sur les risques à venir
concernant ces banques. Il a ainsi rappelé que suite
au haircut de 2012, l’État grec a participé à la recapitalisation des banques helléniques à hauteur de 24
milliards d’euros et qu’une loi votée en 2014 – malgré
le dépôt d’une motion de censure – prévoit la vente
des parts détenues par l’État grec d’ici à 2017. Or,
explique l’économiste, un récent rapport annonce
que si l’État vendait ses parts aujourd’hui il perdrait
près de 2/3 de son investissement ! La logique reste
donc la même et a été exprimée très clairement par
l’ancien cadre du FMI : « Nous mutualisons les pertes
et nous privatisons les profits. »
Monsieur Toussaint a alors invité l’assemblée et
les citoyens grecs à aller plus loin dans l’analyse
en dépassant la question de la restructuration pour
s’interroger sur l’utilité même du mémorandum.
Après avoir rappelé que la Commission d’audit dispose de documents qui prouvent, non seulement
que les statistiques grecques ont été falsifiées avant
la signature de l’accord (en gonflant les chiffres de
la dette et du déficit), mais aussi que le FMI savait
dès 2010 que l’application de ce mémorandum em-
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pirerait la situation économique du pays,1 le politologue belge interroge : « Peut-on réellement parler
d’erreur quand on trouve dans des documents que
ces politiques vont amener une série d’effets négatifs ? Sommes-nous encore face à des erreurs ou bien
sommes-nous dans le domaine de la mauvaise foi,
voire du dol ? La découverte de ces éléments invite
à la réflexion : à qui profitent les mémorandums ? À
qui profite le fait de ne pas restructurer la dette ? Estce qu’il n’y a pas là une volonté du FMI, de la BCE,
de la Commission européenne et de certains gouvernements de réduire les salaires et les retraites dans le
but d’imposer un modèle néoliberal brutal afin d’augmenter la compétitivité ? ».
Loin de démentir les propos de Monsieur Toussaint,
le témoin affirmait, en référence aux projections économiques proposées par les créanciers : « Derrière ces
scénarios il y a certains intérêts. L’idée est de faire passer le message à d’autres pays européens de ce qui les attend. L’Europe ne peut avancer avec une telle approche.
Ce qu’ils imposent à la Grèce, ils l’imposeront à toute la
zone euro. »
Au vu des faits exposés par Éric Toussaint, et face
aux révélations et aux déclarations de Monsieur
Roumeliotis, la Présidente du Parlement se décidait
à aborder la question de la responsabilité des créanciers : « Doivent-ils payer pour ces erreurs ? » interrogea-t-elle. La réponse de l’intéressé ne laisse place à
aucune ambiguïté : « Oui, la responsabilité existe. Non
seulement il faut qu’ils (les créanciers) reconnaissent
leurs responsabilités mais il faut voir la partie de la
dette pour laquelle ils sont responsables. Ils refusent de
reconnaître leurs erreurs car s’ils le faisaient la Grèce
pourrait demander la réparation des dégâts. »
Des dégâts que les créanciers - pourtant familiers des
chiffres – ne semblent pas réellement estimer. Car
lorsque Margot Salomon, éminente juriste et membre
de la Commission, a demandé à l’ex-représentant du
FMI, si la question des obligations de l’État grec envers sa population en matière de droits de l’Homme
était abordée au cours des négociations entre la Grèce
et le FMI, la réaction de Panagiotis Roumeliotis fut
accablante de clarté : « Malheureusement, dans les discussions du FMI les droits de l’Homme ne sont pas discutés, même pas en note de bas de page ».
1 http://cadtm.org/Eric-Toussaint-denonce-Le-FMI
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L’Islande
un modèle ?
par Eric Toussaint

u’en est-il de l’Islande suite à l’effondrement du système bancaire
en 2008 ?
Dans le cas de l’Islande, on ne peut pas non plus
parler de « restructuration ». Que s’est-il passé ? Le
système bancaire privé islandais s’est effondré en
octobre 2008, victime de ses propres aventures financières frauduleuses. Le bilan des banques islandaises représentait plus de 10 fois la production annuelle de richesse de l’Islande ! Le système bancaire
islandais avait donc grossi de manière démesurée, à
l’instar de l’Irlande, voire de la Belgique à la même
époque. Suite à l’effondrement du système bancaire,
les autorités islandaises ont mis en faillite ces institutions bancaires privées et ont refusé d’octroyer
les 3,5 milliards d’euros exigés par les gouvernements du Royaume-Uni et des Pays-Bas qui avaient
spontanément indemnisé ceux de leurs ressortissants qui étaient clients de ces banques islandaises.
Il est important de souligner que cette mesure a été
prise sous la pression populaire : la mobilisation
sociale a en effet été extrêmement forte, s’exerçant
à plusieurs reprises à l’encontre de la volonté des
autorités du pays. Deux référendums ont été organisés suite à la pression de la rue. Au cours du premier, plus de 90 % des votants ont déclaré qu’ils
refusaient qu’on indemnise le Royaume-Uni et les

Pays-Bas1. Des négociations ont donc débouché
sur un nouveau plan d’indemnisation. Celui-ci a de
nouveau été rejeté lors d’un second référendum par
près de 2/3 des votants. Ce refus d’indemnisation
a été combiné à une autre mesure forte prise par
les autorités islandaises, à savoir un contrôle très
strict sur les mouvements de capitaux. En effet, en
guise de réponse à une situation de crise où le pays
était menacé d’une fuite massive de capitaux de la

Le bilan des banques
islandaises représentait
plus de 10 fois
la production annuelle
de richesse de l’Islande !
part des grandes sociétés capitalistes nationales et
étrangères, les autorités islandaises ont interdit les
sorties de capitaux. A noter que le FMI a soutenu
l’instauration du contrôle strict des mouvements de
capitaux ! 2
1 Voir à ce sujet : CADTM, « Islande : le CADTM salue le Non
massif au référendum sur la loi Icesave », communiqué de presse, 8
mars 2010, http://cadtm.org/Islande-le-CADTM-salue-le-Non
2 Le FMI a également soutenu le contrôle strict des mouvements
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Les résultats de ces différentes mesures ont été bénéfiques à l’Islande, qui a connu une récupération
économique nettement plus importante que les pays
d’Europe qui ont procédé d’une autre manière. À l’instar de l’Irlande ou la Grèce qui ont sauvé leur secteur
bancaire au profit des banquiers privés, ont accepté
des prêts de la Troïka et une restructuration de leur
dette et ont honoré leurs créanciers.
Il est intéressant d’ajouter que dans le cas islandais, la
Cour de justice de l’Association européenne de libreéchange [plus communément appelée « Cour AELE » et
qui concerne le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande] a
donné tort en janvier 2013 au Royaume-Uni et aux PaysBas qui l’avaient saisie afin d’obtenir une condamnation
de l’Islande à payer les compensations qu’ils exigeaient.
La Cour de justice a considéré que rien n’obligeait les
autorités publiques à assumer les devoirs d’institutions privées islandaises. Cette conclusion est à retenir
puisqu’elle pourrait servir de base de jurisprudence pour
trancher dans d’autres litiges possibles3.
des capitaux instauré à Chypre à partir de mars 2013. Si Chypre a
pu le faire, un autre pays de la zone euro pourrait recourir à une
mesure de ce type.
3 Voir CADTM, « Le tribunal de l’AELE rejette les réclamations «
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La Cour de justice de l’Association
européenne de libre-échange a
donné tort, en janvier 2013, au
Royaume-Uni et aux Pays-Bas
qui l’avaient saisie afin d’obtenir
une condamnation de l’Islande
à payer les compensations qu’ils
exigeaient.
Dans le cas de l’Islande, il ne s’agit donc pas non
plus de restructuration de dette, mais bien d’un acte
unilatéral souverain de refus de payer des indemnités réclamées par deux puissances économiques
beaucoup plus fortes qu’elle.

Icesave » contre l’Islande et ses habitants », 29 janvier 2013,
http://cadtm.org/Le-tribunal-de-l-AELE-rejette-les
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Le Plan Brady
En quoi compares-tu cette restructuration de la
dette grecque avec le Plan Brady qui a été déployé dans les pays du Sud suite à la crise de la
dette qui a éclaté en 1982 ?
Le Plan Brady1 a effectivement été mis en place à la
fin des années 1980 et a concerné une vingtaine de
pays du Sud endettés. Il s’agissait d’un plan de restructuration de dettes avec un échange des créances
bancaires contre des titres garantis par le Trésor
états-unien, à condition que les banques créditrices
réduisent le montant des créances et qu’elles remettent de l’argent dans le circuit. Le volume de la
dette a été réduit de 30 % dans certains cas, et les
nouveaux titres [les bons Brady] ont garanti un taux
d’intérêt fixe d’environ 6 %, ce qui était très favorable
aux banquiers. Le problème était ainsi réglé pour les
banques et repoussé pour les débiteurs.
On retrouve les mêmes ingrédients au sein du Plan
Brady que dans les restructurations de dettes imposées à la Grèce, mais aussi à l’Irlande, au Portugal et
à Chypre.
1° : Le Plan Brady, tout comme les Mémorandums
imposés aux pays de la « périphérie » de l’Union européenne, ont en commun le fait que les autorités
publiques des grandes puissances et des institutions
internationales remplacent comme principaux créanciers les banques privées. Tous ces plans visent donc
à permettre aux banques privées de se retirer comme
créanciers principaux des pays concernés et de s’en
1 Le Plan « Brady » tire sa dénomination du nom du secrétaire
d’État au Trésor états-unien.

tirer à bon compte, en étant remplacées par les pouvoirs publics des grandes puissances créancières et
par des institutions multilatérales comme le FMI. C’est
exactement ce qui s’est passé dans le cadre du Plan
Brady. En Europe, c’est la Commission européenne, le
Mécanisme européen de stabilité [MES], la BCE et le
FMI qui ont, en tant que créanciers, remplacé progressivement et massivement les banques privées et les
autres institutions financières privées.
2° : Toutes ces opérations sont
bien évidemment accompagnées
de conditionnalités qui imposent
la mise en œuvre de politiques
d’austérité et d’orientation néolibérale extrêmement dures.
3° : L’autre point commun, c’est
l’échec de ces restructurations
pour les pays débiteurs. Dans le
cadre du plan Brady, même des
économistes néolibéraux comme
Kenneth Rogoff et Carmen Reinhart2 reconnaissent que celui-ci n’a pas été bénéfique
pour les pays concernés : les réductions de dette ont
finalement été beaucoup plus faibles que ce qui avait
été annoncé et, sur le long terme, le montant total de
la dette a augmenté et les montants remboursés sont
considérables. On peut en dire autant aujourd’hui de
la Grèce, de Chypre, du Portugal et de l’Irlande.

2 Kenneth Rogoff a été économiste en chef du FMI et Carmen
Reinhart, professeur d’université, est conseillère du FMI et de la
Banque mondiale.
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Le rapport
de la

Commission pour la Vérité
la dette grecque
par Commission pour la vérité sur

n juin 2015, la Grèce se trouve à un carrefour. Elle doit choisir entre la poursuite
des programmes d’ajustement macroéconomiques imposés par ses créanciers ou briser
les chaînes de sa dette. Cinq ans après le début des
programmes d’ajustement, le pays reste plongé
dans une grave crise économique, sociale, démocratique et écologique. La boîte noire de la dette n’a
pas été ouverte. À ce jour, aucune autorité, grecque
ou internationale, n’a cherché à faire la lumière sur
les causes et les modalités d’assujettissement de la
Grèce au régime de la Troïka. La dette, au nom de
laquelle rien n’a été épargné à la population, reste
le dogme au nom duquel est imposé un programme
d’ajustement néolibéral qui s’accompagne de la
plus profonde et la plus longue récession jamais
connue en Europe en temps de paix.
Prendre à bras-le-corps un ensemble de problèmes
sociaux et économiques est une impérieuse nécessité autant qu’une responsabilité sociale. Prenant
acte de cela, le Parlement hellénique a mis en place
en avril 2015 la Commission pour la Vérité sur la
Dette publique grecque. Il lui a donné mandat pour
mener des investigations sur l’origine et l’augmentation de la dette publique, la façon dont cette dette
a été contractée et les raisons qui y ont amené, enfin
sur l’impact qu’ont eu sur l’économie et la popula-
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tion les conditionnalités attachées à ces contrats.
La Commission pour la Vérité a pour mission
d’amener à une prise de conscience sur les questions relatives à la dette grecque, tant sur le plan
interne qu’au niveau international, de formuler des
arguments et de proposer des scénarios relatifs à
l’annulation de la dette.
Les recherches présentées par la Commission dans
son rapport préliminaire mettent en lumière le fait
que le programme d’ajustement auquel la Grèce a
été soumise était, et reste dans son intégralité, un
programme politiquement orienté. L’analyse technique bâtie sur des variables macroéconomiques et
des projections de dette – des données en relation
directe avec la vie et de la population et ses moyens de
subsistance –, a permis de cantonner les discussions
relatives à la dette à un niveau technique. Ces discussions ont principalement été centrées autour de la
thèse selon laquelle les politiques imposées à la Grèce
allaient lui permettre de rembourser sa dette. Les faits
présentés dans ce rapport prouvent tout le contraire.
Les éléments dont nous faisons état dans ce rapport
montrent que de toute évidence la Grèce, non seulement n’est pas en capacité de rembourser cette dette,
mais qu’elle ne doit pas la rembourser, tout d’abord
parce que la dette issue des mesures de la Troïka
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E. Toussaint présentant un document du FMI qui prouve que le fonds savait que ses mesures augmenteraient la dette grecque.

constitue une violation caractérisée des droits humains fondamentaux des résidents de la Grèce. Ainsi,
nous sommes parvenus à la conclusion que la Grèce
ne doit pas payer cette dette, du fait de son caractère
illégal, illégitime et odieux.
Il est également apparu à la Commission que le caractère insoutenable de la dette publique grecque
était évident depuis l’origine pour les créanciers
internationaux, les autorités grecques et les grands
médias. Pourtant, les autorités grecques et certains
gouvernements de l’Union européenne se sont ligués
pour rejeter une restructuration de la dette publique
en 2010, dans le seul but de protéger les institutions
financières privées. Les grands médias officiels ont
dissimulé la vérité au public en soutenant que le plan
de sauvetage allait être bénéfique pour la Grèce, tout
en passant en boucle le récit selon lequel la population ne faisait que payer pour ses propres turpitudes.
Les fonds versés dans le cadre des programmes de
sauvetage de 2010 et 2012 ont été gérés de l’extérieur
selon des schémas complexes, empêchant toute initiative propre en matière budgétaire. L’utilisation
de ces fonds a été dictée de manière stricte par les
créanciers et il est apparu que moins de 10 % de leur
montant avaient été consacrés aux dépenses courantes du gouvernement.

Les grands médias officiels
ont dissimulé la vérité
au public en soutenant que le plan
de sauvetage allait être
bénéfique pour la Grèce
Ce rapport préliminaire dresse un premier état des
lieux des principaux problèmes et enjeux liés à la
dette publique et fait état de violations juridiques
majeures en ce qui touche aux contrats d’emprunt ;
il pose également les bases juridiques sur lesquelles
la suspension unilatérale des paiements de la dette
peut être invoquée. Ces conclusions sont déclinées
en neuf chapitres présentés comme suit :
Le chapitre 1, La dette avant la Troïka, analyse
l’augmentation de la dette publique grecque depuis
les années 1980. Il conclut que l’accroissement de
la dette n’est pas le résultat de dépenses publiques
excessives, celles-ci étant en réalité restées plus
faibles que les dépenses publiques d’autres pays de
la zone euro. La dette provient pour l’essentiel du
paiement aux créanciers de taux d’intérêts extrêmement élevés, de dépenses militaires excessives
et injustifiées, d’un manque à gagner fiscal dû à la
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L’adoption de l’euro a généré
en Grèce une augmentation
drastique de la dette privée à
laquelle les grandes banques
privées européennes ainsi que les
banques grecques ont été exposées
fuite illicite de capitaux, du coût de la recapitalisation de banques privées par l’État, et des déséquilibres internationaux issus des lacunes inhérentes
au modèle de l’Union Monétaire.
L’adoption de l’euro a généré en Grèce une augmentation drastique de la dette privée à laquelle les
grandes banques privées européennes ainsi que les
banques grecques ont été exposées. En prenant de
l’ampleur, la crise bancaire a débouché sur une crise
de la dette souveraine grecque. En 2009, en mettant
l’accent sur la dette publique et en gonflant le déficit, le gouvernement de George Papandréou a voulu
présenter comme une crise de la dette publique ce
qui était en réalité une crise bancaire.
Le chapitre 2, évolution de la dette publique
grecque de 2010 à 2015 établit que le premier accord de prêt de 2010 visait en premier lieu à sauver
les banques privées grecques et européennes et à
permettre aux banques de réduire leur exposition
aux titres publics grecs.
Le chapitre 3, La dette publique grecque par
créancier en 2015, met en évidence la nature litigieuse de la dette grecque actuelle au regard des
principales caractéristiques des prêts qui seront
analysées plus en détail au chapitre 8.
Le chapitre 4, Le mécanisme du système-dette
en Grèce, dévoile les mécanismes issus des accords
entrés en vigueur à partir de mai 2010. Ces accords
prévoyaient l’octroi de nouveaux emprunts d’un
montant substantiel par des créanciers bilatéraux
et le Fonds européen de stabilité financière (FESF)
qui s’accompagnaient de coûts abusifs, amplifiant
d’autant la crise. Ces mécanismes révèlent comment la majorité des fonds empruntés ont été directement transférés aux institutions financières.
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Au lieu de bénéficier à la Grèce, ils ont accéléré
le processus de privatisation à travers l’utilisation
d’instruments financiers.
Le chapitre 5, Les conditionnalités contre la soutenabilité, présente la manière dont les créanciers
ont imposé des conditionnalités excessives qui, associées aux accords de prêts, ont eu pour conséquence
directe la non-viabilité économique et l’insoutenabilité de la dette. Ces conditionnalités, que les créanciers s’obstinent toujours à exiger, ont fait chuter le
PIB tout en augmentant l’endettement public – un
ratio dette/PIB plus élevé rendant la dette grecque
encore plus insoutenable. Mais elles ont également
généré des changements dramatiques dans la société et provoqué une crise humanitaire. La dette
publique grecque peut ainsi être considérée comme
totalement insoutenable en l’état actuel des choses.
Le chapitre 6, Impact des « programmes de sauvetage » sur les droits humains, montre que les
mesures mises en place dans le cadre des « programmes de sauvetage » ont directement affecté
les conditions de vie du peuple et violé les droits
humains que la Grèce et ses partenaires sont dans
l’obligation d’assurer, de protéger et de promouvoir, conformément au droit national, au droit de
l’Union et au droit international en vigueur. Les
ajustements drastiques imposés à l’économie et à
la société grecque dans son ensemble ont provoqué
une détérioration rapide des niveaux de vie incompatible avec la justice sociale, la cohésion sociale, la
démocratie et les droits de l’homme.
Le chapitre 7, problèmes juridiques concernant
les Protocoles d’accord (les mémorandums)
et les conventions de prêt, soutient qu’il y a eu
violation des obligations en matière de droits de
l’homme de la part de la Grèce elle-même et de ses
prêteurs, à savoir les États membres de la zone euro
(prêteurs), la Commission européenne, la Banque
centrale européenne et le Fonds monétaire international, qui ont imposé ces mesures à la Grèce.
Tous ces acteurs ont refusé d’évaluer les violations
des droits de l’homme découlant des politiques
publiques qu’ils obligeaient la Grèce à appliquer.
Ils ont directement violé la constitution grecque
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en privant le pays de la plupart de ses droits souverains. En effet, les accords contiennent des clauses
abusives, qui ont contraint la Grèce à renoncer
à des pans importants de sa souveraineté. Cela a
été attesté par le choix du droit anglais comme loi
applicable à ces contrats, dans le but de faciliter le
contournement de la constitution grecque et des
obligations internationales en matière de droits
humains. La remise en cause des droits humains
et des obligations de droit coutumier, la présence
de diverses preuves de mauvaise foi des parties
contractantes, et leur caractère déraisonnable, remet en cause la validité de ces contrats.
Le Chapitre 8, Évaluation du caractère illégitime, odieux, illégal ou insoutenable de la dette,
examine la dette publique grecque en regard des
définitions adoptées par la Commission concernant les dettes illégales, illégitimes, odieuses et
insoutenables. Il aboutit à la conclusion qu’en juin
2015, la dette publique grecque est insoutenable,
puisque la Grèce ne peut payer le service de la
dette sans nuire gravement à sa capacité de remplir
ses obligations les plus élémentaires en matière de
droits humains. Par ailleurs, le rapport apporte la

preuve de la présence dans cette dette d’éléments
illégaux, illégitimes et odieux, et ce pour chaque
groupe de créanciers.
La dette envers le FMI doit être considérée illégale car elle a été consentie en violation des
propres statuts du FMI, et que les conditions qui
l’accompagnent violent la Constitution grecque,
les obligations du droit coutumier international et
les traités signés par la Grèce. Elle est illégitime,
puisque les conditions imposées comprennent des
dispositions qui violent les obligations en matière
de droits humains. Enfin, elle est odieuse, puisque
le FMI savait pertinemment que les mesures imposées étaient antidémocratiques, inefficaces, et
allaient provoquer de graves violations des droits
socio-économiques.
La dette envers la BCE doit être considérée illégale car la BCE a outrepassé son mandat en imposant l’application de programmes d’ajustement
macroéconomique (par exemple la déréglementation du marché du travail), ceci par l’intermédiaire
de sa participation à la Troïka. La dette envers la
BCE est également illégitime et odieuse, car l’objectif du Securities Markets Programme (SMP) était en
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fait de servir les intérêts des institutions financières
en permettant aux principales banques privées
grecques et européennes de se débarrasser de leurs
obligations grecques.
Le FESF a octroyé des prêts hors liquidités qu’il
faut considérer comme illégaux parce que l’Article 122(2) du TFUE est violé, et parce que ces
prêts portent atteinte par ailleurs à un certain
nombre de droits socio-économiques et de libertés civiques. De plus, l’Accord cadre du FESF de
2010 et le Master Financial Assistance Agreement
de 2012 contiennent plusieurs clauses abusives
témoignant d’une attitude immorale de la part
du prêteur. Le FESF va également à l’encontre de
principes démocratiques, ce qui rend ces dettes
illégitimes et odieuses.

Il existe plusieurs arguments
juridiques permettant à un État
de répudier ses dettes illégales,
odieuses et illégitimes
Les prêts bilatéraux doivent être considérés
comme illégaux car ils violent les procédures spécifiées dans la Constitution grecque. Les prêts
révèlent une attitude immorale des prêteurs et
présentent des conditions qui contreviennent au
droit et à l’action gouvernementale. Il y a atteinte
tant au droit de l’Union européenne qu’au droit
international lorsque les droits humains sont
évincés par des programmes macroéconomiques.
Les prêts bilatéraux sont par ailleurs illégitimes
puisqu’ils n’ont pas été utilisés dans l’intérêt de la
population, mais ont seulement servi à sauver les
créanciers privés de la Grèce. Enfin, les prêts bilatéraux sont odieux car en 2010 et 2012 les États
prêteurs et la Commission européenne, tout en
étant conscients de ces violations potentielles, se
sont bien gardés d’étudier l’impact sur les droits
humains des ajustements macro-économiques et
consolidation budgétaire qui étaient la condition
des prêts.
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La dette envers des créanciers privés doit être
considérée illégale parce que les banques privées
ont eu une attitude irresponsable avant l’existence
de la Troïka, ne respectant pas une diligence raisonnable, et parfois, comme dans le cas de fonds
spéculatifs, agissant de mauvaise foi. Une partie
des dettes envers les banques privées et les fonds
spéculatifs sont illégitimes pour les mêmes raisons
qu’elles sont illégales ; de plus, il était illégitime
que des banques grecques soient recapitalisées par
les contribuables. Les dettes envers les banques
privées et les fonds spéculatifs sont odieuses,
puisque les principaux créanciers étaient bien
conscients que ces dettes n’étaient pas contractées
dans l’intérêt de la population mais pour augmenter leurs propres bénéfices.
Le rapport se conclut sur quelques considérations
pratiques. Le Chapitre 9, Fondements juridiques
pour la répudiation et la suspension de la dette
grecque souveraine, présente différentes options
pour l’annulation de la dette et expose tout particulièrement les conditions dans lesquelles un État
souverain peut exercer son droit à poser un acte
unilatéral de répudiation ou de suspension de paiement de sa dette en droit international.
Il existe plusieurs arguments juridiques permettant
à un État de répudier ses dettes illégales, odieuses
et illégitimes. Dans le cas grec, un tel acte unilatéral
peut se fonder sur les arguments suivants : la mauvaise foi manifeste des créanciers qui ont poussé la
Grèce à violer son droit national et ses obligations
internationales en matière de droits humains ; la
primauté des droits humains sur les autres accords
tels que ceux conclus par les gouvernements précédents avec les créanciers de la Troïka ; la coercition ; la présence de clauses abusives violant la
souveraineté de l’État grec ; et enfin le droit reconnu en droit international pour un État de prendre
des contre-mesures quand les créanciers posent
des actes illégaux. Lorsqu’il s’agit de dettes insoutenables, tout État est juridiquement fondé à utiliser l’argument de l’état de nécessité qui permet à
un État confronté à une situation exceptionnelle
de sauvegarder un de ses intérêts essentiels menacé par un péril grave et imminent. Dans une telle
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situation, il peut s’affranchir de l’exécution d’une
obligation internationale telle que le respect d’un
contrat de prêt. Enfin, les États disposent du droit
de se déclarer unilatéralement insolvables lorsque
le service de leur dette est insoutenable, sachant
que dans ce cas ils ne commettent aucun acte illégal
et sont affranchis de toute responsabilité.

La dignité du peuple grec vaut
plus qu’une dette illégale,
illégitime, odieuse et insoutenable
À l’issue de ses premières investigations, la Commission considère que la Grèce a été et est toujours
la victime d’une tentative de meurtre froidement
préméditée par le trio que sont le Fonds monétaire
international, la Banque centrale européenne et la
Commission européenne. Cette attaque violente, illégale et immorale a été réalisée avec l’assentiment
et la complicité des États européens qui, au lieu de
servir et défendre l’intérêt général, ont préféré se
mettre au service des banques et des intérêts particuliers d’une minorité.
En mettant ce rapport à la disposition des autorités grecques et du peuple grec, la Commission
considère avoir rempli la première partie de
sa mission telle que définie dans la décision de
la Présidente du Parlement du 4 avril 2015. La
Commission espère que son rapport constituera
un outil utile pour toutes celles et tous ceux qui
veulent sortir de la logique mortifère de l’austérité et qui se lèvent pour défendre ce qui ce qui
est en danger aujourd’hui : les droits humains, la
démocratie, la dignité des peuples et l’avenir des
générations à venir.
Aujourd’hui, en réponse à ceux qui leur imposent
des mesures iniques, le peuple grec pourrait leur
rappeler ce propos de Thucydide lorsqu’il évoquait
la constitution de son peuple : « Elle a reçu le nom
de démocratie, parce que son but est l’utilité du plus
grand nombre et non celle d’une minorité. » (Oraison
funèbre de Périclès rapportée par Thucydide dans
La guerre du Péloponnèse).
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BCE :
UN fonds vautour
d
par Renaud Vivien et Olivier Bonfon

e nombreux enseignements peuvent être
tirés des six mois de gouvernement Syriza, plus spécialement encore sur la responsabilité des créanciers dans l’échec de Tsipras
à trouver un accord sur la dette et sur les réformes
sociales à appliquer pour répondre à la crise humanitaire qui sévit en Grèce.
Le 20 août, la Banque centrale européenne (BCE)
attend de la Grèce un nouveau versement de 3,2
milliards d’euros. En s’appuyant sur les conclusions du rapport de la Commission pour la Vérité
sur la dette grecque, le gouvernement pourrait
refuser de payer ce créancier qui a agi dans l’illégalité et s’est comporté comme un véritable fonds
vautour.
Dans le cadre du programme Securities Market
Programme (SMP) qui s’est déroulé entre mai
2010 et septembre 2012, la BCE a acquis des titres
grecs à un prix inférieur à leur valeur nominale
sur le marché secondaire de la dette, le marché
de l’occasion où les titres de la dette se rachètent
et se revendent en fonction de l’offre et de la
demande. A l’instar des fonds vautours, la BCE
a racheté à plusieurs banques privées des titres
grecs pour une valeur de 40 milliards d’euros et,
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maintenant, exige de la Grèce le remboursement
intégral de la valeur nominale, soit 55 milliards
d’euros plus les intérêts1.
Un deuxième élément caractéristique de la stratégie des fonds vautours est qu’ils refusent systématiquement de prendre part aux restructurations de dettes. C’est également le cas de la
BCE qui a exclu toute possibilité de participer
à la restructuration de la dette grecque en 2012.
Celle-ci a même fait pression pour empêcher une
réduction de cette dette en 2010, qui était pourtant déjà insoutenable. Selon l’ancien représentant de la Grèce au FMI, Panagiotis Roumeliotis, auditionné au Parlement grec, le président
de la BCE de l’époque, le Français Jean-Claude
Trichet “était parmi ceux qui ont mené bataille
contre une restructuration en menaçant la Grèce
de lui couper les liquidités. En réalité, Mr Trichet
bluffait pour sauver les banques françaises et allemandes” 2. L’objectif était de leur laisser le temps
d’être remboursées grâce au prêt de la Troïka et
de se débarrasser de leurs titres grecs sur le mar1 Atkins R. (2012). ECB Moves to Help Fund Greece Bail-Out. Financial Times
2 Paumard Emilie, Audition de Panagiotis Roumeliotis (15 juin
2015), 17 juin 2015,
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ché secondaire grâce au programme SMP. Rappelons qu’en 2010, 7 banques (3 françaises et 4 allemandes) constituaient à elles seules les principales créancières de la Grèce avant l’intervention
de la Troïka rebaptisée aujourd’hui Institutions,
composées du FMI, de la BCE, de la Commission
européenne et du Mécanisme européen de stabilité.

Une dette illégitime

Le rapport de notre Commission
d’audit a établi que plus de 80
% des 240 milliards des prêts
octroyés par la Troïka en 2010 et
2012 sont repartis directement
dans le remboursement d’une
vingtaine de banques privées

Le rapport de notre Commission d’audit a établi
que plus de 80 % des 240 milliards des prêts octroyés par la Troïka en 2010 et 2012 sont repartis
directement dans le remboursement d’une vingtaine de banques privées. Une partie importante
de cet argent n’est même jamais arrivée sur le
sol grec, il a simplement transité par un compte
spécifique créé à la BCE. En permettant à ces
banques de se mettre à l’abri de l’éclatement de la
bulle de crédit privé qu’elles avaient créée, cette
opération de sauvetage des créanciers privés par
des institutions publiques a créé une dette illégitime pour la population.

débiteur pour négocier des accords manifestement déséquilibrés. Les Institutions ont imposé à
la Grèce des mémorandums qui violent les droits
du peuple grec et aggravent le poids de la dette.
Pire, elles l’ont fait de manière consciente. Dans
un de ses documents internes confidentiels, le
FMI écrivait en mars 2010 que le mémorandum
auquel il allait participer aurait des effets dramatiques sur le plan social et augmenterait encore la
dette grecque3.

Troisième point commun avec les fonds vautours : la BCE a abusé de la faiblesse de l’État

3 Dossier pénal transmis au Parlement grec par le procureur chargé
des crimes économiques concernant les déclarations de l’ancien représentant de la Grèce au FMI: http://gesd.free.fr/imfinter2010.pdf
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Le FMI
analyse les faits
par Jérémie Cravatte

ans leur rapport « A distant mirror of Debt,
Default and Relief », Carmen M. Reinhart et
Christoph Trebesch analysent une cinquantaine de cas de crises de la dette dans des économies
« émergentes » et « avancées ». Leurs conclusions sont
éloquentes : les pays qui ont procédé à une réduction de
leur dette (via un défaut ou une restructuration) ont vu
leurs revenus nationaux et leur croissance1 augmenter,
la charge du service de la dette (et son stock) diminuer
et leur accès aux marchés financiers s’améliorer.
Reinhart et Trebesch, qui ont tous deux travaillé dans
les services d’études du Fonds monétaire international (FMI), ont publié ce rapport en octobre 2014 pour
l’Université de Munich. Il se penche sur les conséquences d’une réduction de la dette et nous en résumons ici les principales conclusions.
Deux périodes sont étudiées : celle allant de 1920 à
1939, qui concerne les défauts de paiement dans les
pays de l’entre-deux-guerres, et celle allant de 1979
à 2010 qui concerne la crise de la dette dans plusieurs pays dits « émergents ». Comme souligné par
les auteurs, de nombreux parallèles entre ces deux
périodes, mais également avec la crise de la dette actuelle en Europe, pourraient être faits2.

Les réductions de dette étudiées pour la période 19782010 concernent principalement des créanciers privés
et ont connu des étapes variées (le détail de celles-ci
est disponible dans le tableau 1 en annexe de l’article).
Les réductions de dette étudiées pour les pays de
l’entre-deux-guerres concernent des créanciers publics
(Angleterre et États-Unis), ont été négociées ou unilatérales selon les cas et ont culminé dans un « défaut
généralisé » en 1934 (la chronologie de ces événements
est disponible dans le tableau 2 en annexe de l’article)3.
Le rapport retient certains indicateurs à observer
après une réduction de la dette : le PIB par habitant; la
notation des dettes souveraines sur les marchés internationaux ; la charge du service de la dette (intérêts +
capital) et le stock de cette dette.

Les résultats se résument comme suit :
- L’importance de la réduction de dette s’élève en
moyenne à 21 % du PIB pour les économies « avancées » et à 16 % du PIB pour les économies « émergentes »4 (voir ci-dessous). Les auteur.e.s expliquent
A distant Mirror of Debt, Default and Relief, octobre 2014, pp. 3-5.

1 Si besoin est, précisons que le CADTM n'est pas « croissanciste
», mais nous retenons ici les indicateurs utilisés et analysés par les
économistes dans leur rapport.

3 Notons que ce défaut ne concernaient pas que les alliés anglosaxons, mais également les dettes de réparation de l'Allemagne envers la France, l'Italie, la Belgique, etc. Ces dettes, instituées par le
Traité de Versailles, avaient déjà été restructurées en 1924 (Dawes
Plan) et en 1929 (Young Plan).

2 Nous ne les développerons pas ici, voir : Reinhart & Trebesch,

4 Ibid., pp. 27-31.
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On sait, au contraire, que les
gouvernements qui ont fait
défaut ont récupéré leur capacité
d’emprunter encore et encore
que pour plusieurs raisons – dont le fait que les calculs
se basent le plus souvent sur des dettes préalablement
renégociées – ces chiffres sous-estiment l’envergure
réelle des réductions.
- L’augmentation du PIB par habitant dans les années qui suivent la réduction est en moyenne de 16 %
pour les économies « avancées » (après une chute prolongée d’en moyenne 7 % les années précédant la réduction) et de 9 % pour les économies « émergentes ».
Sur 47 cas étudiés, seuls 6 pays n’ont pas vu de changement significatif et 2 autres ont vu une diminution
de leur PIB par habitant5. « Il y a des preuves évidentes
de reprise économique marquée suivant les épisodes
d’effacement ou d’échelonnement de dette6. »
- L’amélioration du « rating » sur les marchés (la
note accordée à la dette souveraine du pays par les
agences de notation) est en moyenne de 38 % à la quatrième année qui suit la réduction de dette dans les
pays « émergents »7. Les auteurs ne donnent pas de

données concernant les économies « avancées » mais
montrent que leurs notes n’ont pas été dévaluées malgré les défauts à répétition de cette période8. Comme
les auteurs le soulignent, ces résultats dénotent face
aux nombreux commentateurs influents sur la question qui prétendent qu’un défaut amène forcément
à compromettre sa « réputation » et à se couper des
marchés internationaux. « On sait, au contraire, que
les gouvernements qui ont fait défaut ont récupéré leur
capacité d’emprunter encore et encore9. »
- La diminution du service de la dette en rapport
aux revenus nationaux est en moyenne de 34 % pour
les années 1920 et de 24 % pour les années 1930 dans
les pays d’après-guerre. Pour les épisodes concernant
les pays « émergents », on observe une diminution
du service de la dette en rapport aux exportations
d’en moyenne 37 % dans les trois années précédant
le défaut et de 19 % dans les trois années suivant le
défaut10. Comme le rappellent les auteurs, plusieurs
tentatives de réductions préalables ( jusqu’à 18 pour
le Pérou) et des suspensions de paiement précédent
souvent un « défaut final », ce qui explique que le serallégement de 1995 (-10 %). Mais, comme le spécifient les auteurs,
cela ne reflète pas un accès tari aux marchés financiers sinon le fait
qu'une nouvelle crise de la dette était déjà sur les rails. Voir : ibid., p.7

5 Ibid., pp. 31-35

8 Ibid., pp. 35-39

6 Ibid., p.34

9 Ibid., p.35

7 Le seul cas où cette évolution a été négative est l’Équateur post-

10 Ibid., pp. 39-42
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-124,6
-92,2
-57,8
-54,3
-51,9
-48,7
-49
-44,6
-43,6
-40,2
-32,9
-29,8
-28,9
-24
-21,4
-18,8
-17,8
-16,6
-14,8
-10,8
-6,7
-4,3
-3,8
Afrique du Sud, 1985-1990
Brésil, 1983-1994
Russie, 1991-2000
Rép. Dominicaine, 2005
États-Unis, 1934
Vénézuela, 1983-1990
Autriche, 1930-1934
Uruguay, 2003
Turquie, 1978-1982
Grenade, 2004-2005
Bulgarie, 1990-1994
Gabon, 1986-1994

-120

-88

-56

-24

Serbie, 2003-2004
Chili, 1983-1990
France, 1926-1934
Argentine, 1982-1993
Costa Rica, 1983-1990
Poland, 1981-1986
Mexico, 1982-1990
Italie, 1925-1934
Rép. Dominicaine, 1982Panama, 1983-1996
Uruguay, 1983-1991
Jamaïque, 1978-1993
Grèce, 1927-1934
Jordanie, 1989-1993
Équateur, 1999-2000
Pérou, 1980-1997
Équateur, 1982-1995
Dominique, 2003-2005
Argentine, 2001-2005
Algérie, 1991-1996
Belgique, 1925-1934
Allemagne, 1934
Royaume-Uni, 1923-

0,9
2,6
4,3
3,1
0
7,7
14,2
19,2
21,6
30
32,2
37

à l’exemple de la Grèce, les pays
devraient auditer leurs dettes
pour en définir les origines et en
identifier les caractères illégaux,
odieux et/ou illégitimes en vue
d’annulations unilatérales
Comme les auteurs l’expliquent, ils avaient montré
dans d’autres travaux que les importantes crises financières des économies « avancées » ou « émergentes »
partagent de nombreux points communs. Ils ont montré dans ce rapport-ci qu’il en est de même pour les
résolutions de crise de la dette et leurs conséquences
– même lorsqu’elles sont séparées de cent ans12.
Si les différentes conséquences décrites plus haut
peuvent bien entendu être corrélées à d’autres facteurs que la réduction de la dette seule, cette étude
montre clairement que la catastrophe tant décriée par
les tenants du discours dominant en cas de défaut ou
de restructuration ne se base pas sur les faits.

8

40

vice de la dette diminue avant celui-ci. Il s’agit ici d’un
des objectifs les plus importants d’une réduction de
dette (souveraine ou négociée) : diminuer la part des
richesses allouées au paiement de la dette. Il serait
intéressant d’étudier quels pays ont maintenu dans le
temps une telle part à un niveau bas et comment.
- La diminution du stock de la dette (externe) en
rapport au PIB est en moyenne de 19 % sur les 9 ans
entourant le défaut de paiement de 35 pays « émergents » et « avancés » étudiés. Cette moyenne cache
des extrêmes allant d’une réduction cumulée de 125 %
à une augmentation de 37 % (voir ci-dessous). En fait,
on observe une réduction pour 27 cas et une augmentation pour 8 cas11.

L’étude ne se penche malheureusement pas sur les
différences à observer entre les cas où la réduction
fut le résultat d’un acte unilatéral ou d’une négociation avec les créanciers. Elle ne spécifie pas non plus
si ces réductions ont eu lieu dans le seul but de rendre
la dette économiquement « soutenable », c’est-àdire payable, ou pour d’autres raisons. Les auteur.e.s
passent par ailleurs sous silence le fait que nombre de
ces réductions de dette ont été accordées pour des raisons géo-stratégiques. Pensons à la Serbie des années
2000, au Chili de Pinochet ou l’Argentine des années
1980 : tous ont été remerciés pour services rendus aux
intérêts des grandes puissances et des multinationales
(le « consensus de Washington ») ...

Enfin, notons que d’autres mesures complémentaires
à la réduction de dette ont été prises par certains pays,
comme la dévaluation de la monnaie, le contrôle des
changes ou la lutte contre la fuite de capitaux (allant
jusqu’à la peine de mort dans l’Allemagne de 1936...).

Pour le CADTM, les pays – tant du « Sud » que du
« Nord » – devraient auditer leurs dettes souveraines pour en définir les origines et en identifier les
caractères illégaux, odieux et/ou illégitimes en vue
d’annulations unilatérales. Ces annulations doivent
bien entendu servir à améliorer les conditions de vie
de la population et devraient être accompagnées de
mesures anticapitalistes complémentaires.

11 Ibid., pp. 43-48

12 Ibid., p.49
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Trinidad et Tobago, 1988-1989
Autriche, 1930-1934
Uruguay, 2003
Macédoine, 1992-1997
Équateur, 2008-2009
Belgique, 1925-1934
Jordanie, 1989-1993
Australie, 1931-1934
Serbie & Monténégro, 2003-2004
Afrique du Sud, 1985-1993
Grenade, 2004-2005
Portugal, 1927-1934
Nouvelle Zélande, 1931-1934
Russie, 1991-2000
Équateur, 1999-2000
Rép. Dominicaine, 1982-1994
Pérou, 1980-1997
Argentine, 2001-2005
Brésil, 1983-1994
Pologne, 1981-1986
Moyenne, 1978-2010
États-Unis, 1934
Seychelles, 2008-2010
Dominique, 2003-2005
Bosnie et Herzégovine, 1992-1997
Panama, 1983-1996
Argentine, 1982-1993
Jamaïque, 1978-1993
Royaume-Uni, 1923-1934
Équateur, 1982-1995
Uruguay, 1983-1991
Chili, 1983-1990
Mexique, 1982-1990
Italie, 1925-1934
Venezuela, 1983-1990
Costa Rica, 1983-1990
Grèce, 1927-1934
France, 1926-1934
Bulgarie, 1990-1994

1,6
1,7
2,1
2,1
2,9
4,1
5,3
6,2
8,1
9,2
10,2
10,3
10,5
11,3
12
13,3
13,8
14,2
14,3
15,1
15,7
16,6
18,5
21,6
22,1
22,9
24
24,4
24,5
31,2
34,3
35,6
36,2
36,4
41,6
43,4
43,4
52,2
55,6

Définition des données et des couleurs
- période couverte
Économies avancées, années 1930
Dette publique externe par rapport au PIB
T = 1934
Changement dans le ratio dette
de 1930 (T-4) à 1937 (T+3).
Plusieurs données sont manquantes pour 1938.
Barres rouges.
Marchés émergents à revenus moyens
ou élevés, 1978-2010
Dette externe totale par rapport au Revenu National Brut (convention de la Banque Mondiale)
T = année précédent la restructuration ou le défaut
de paiement
Changement dans le ratio dette de (T-4) à (T+4).
Barres vertes et jaunes.
Les barres jaunes représentent les cas où il y a eu
réduction significative de la dette sur la période
globale des 9 années.
Source : Reinhart et Rogoff (2009 et 2011),
Banque Mondiale (2013), International Debt
Statistics, Washington DC.
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Le cadre juridique
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AYNA, Federación Luterana Mundi
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traduction par Céc

epuis l’imposition de la politique économique de la dernière dictature1, le
peuple argentin souffre des impacts et
des conséquences de la dette générée au cours
de cette période et de ses restructurations successives. Dans un contexte de crises récurrentes
et suite à de multiples ajustements, on a assisté à
la consolidation d’un modèle productif qui vise
à générer les devises nécessaires au remboursement d’une dette illégitime par ses origines
et son évolution, et dont on tente de dissimuler
l’augmentation constante.
L’échec des politiques gouvernementales à faire
face à cette dette a éclaté à nouveau au grand jour
en juin dernier, face à la pénurie de devises et au
refus de la Cour suprême de Justice des ÉtatsUnis d’examiner la demande du gouvernement
argentin dans un litige concernant le recouvrement de titres publics aux mains des « fonds vautours ».
Dans ce contexte, après une décennie de différends traités par des instances étrangères, le gouvernement argentin a finalement recherché, et
a réussi à obtenir, le soutien du G77 + la Chine,
1 Du 24 mars 1976 - 10 décembre 1983
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pour présenter un projet de résolution, adopté le
9 septembre dernier par l’Assemblée générale des
Nations unies. Avec 124 votes pour, 11 contre et 41
absentions, l’Assemblée générale a décidé de lancer un processus afin d’élaborer et d’approuver,
dans un délai d’un an, un « cadre juridique multilatéral applicable aux opérations de restructuration de la dette souveraine »2.
Étant donné l’importance que certains accordent
à cette résolution, nous souhaitons partager
quelques réflexions initiales, au vu de la teneur
du texte et des situations concrètes d’endettement, de restructurations, d’exigences de paiement et de paiements ininterrompus qui ont
marqué et marquent encore le présent et le futur
de la majorité des peuples latino-américains et
caribéens.
1) En premier lieu, nous renouvelons notre soutien à toute initiative, face à la dette, qui fait primer les droits des peuples - y compris la souveraineté, l’autodétermination et le droit à une vie
digne (« buen vivir ») - ainsi que les droits de la
2 Résolution A/68/304, « Établissement d’un cadre juridique
multilatéral applicable aux opérations de restructuration de la
dette souveraine », http://www.un.org/fr/documents/view_doc.
asp?symbol=A/RES/68/304.
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nature. Dès lors, nous continuerons à exiger de
la communauté des nations qu’elle prenne les
mesures nécessaires afin de stopper ce système
d’endettement basé sur l’usure, l’exploitation et
le pillage, et d’établir des mécanismes de réparation pour les préjudices causés par les dettes
sociales, écologiques, historiques et financières
qu’il a provoqué et aggravé.
2) En la matière, il est nécessaire de faire la distinction entre deux types d’actions. Certaines
actions cherchent à faciliter le fonctionnement
du système d’endettement et la domination qu’il
exerce ; d’autres visent à contrer la logique et les
conséquences perverses du système. La décision
récente de l’Assemblée générale est indéniablement à classer au rang des premières. Alors que la
chaîne de l’endettement a cédé, cette résolution
cherche à faciliter sa recomposition et son fonctionnement, mais sans même modifier, en laissant intact le système d’endettement perpétuel,
outil fondamental du capitalisme financiarisé et
responsable du transfert continu de richesses et
de ressources naturelles des 99 % de la population mondiale vers le 1 %.
3) L’objectif poursuivi par la résolution est la
« soutenabilité de la dette », considérée comme

Dans un contexte de crises
récurrentes et suite à de multiples
ajustements, on a assisté à la
consolidation d’un modèle productif
qui vise à générer les devises
nécessaires au remboursement
d’une dette illégitime.
un élément clé afin de ne pas freiner le développement (lui aussi « soutenable ») des pays du Sud,
dits depuis des décennies « en voie de développement ». L’objectif implicite est la soutenabilité du
paiement et du recouvrement des dettes dont il
est devenu impossible de s’acquitter du service
« normal », afin d’assurer ainsi la continuité, la
prévisibilité et la croissance ininterrompue du
système d’endettement. La résolution n’exprime
pas la moindre préoccupation pour le coût et les
conséquences de ces paiements. Elle ne vise pas
le bien-être de celles et ceux qui sont condamnés
à payer. Elle vise à faire en sorte que le pillage ne
dépasse pas les limites de la « soutenabilité » afin
que ceux qui tirent profit du système puissent
continuer à assouvir sans limites leur cupidité.
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4) Si la résolution reconnaît que le système financier international, l’endettement et les crises
qu’il génère impactent fortement les peuples et
les pays, elle omet néanmoins de poser la question de savoir pourquoi « les crises de la dette souveraine sont un problème récurrent », ou pourquoi
« un certain nombre de pays (...) peinent encore à
trouver une solution viable à leurs problèmes de
dette extérieure »3.
5) La résolution part du postulat erroné selon
lequel, s’il y a des dettes, c’est qu’il y a eu au préalable des rentrées d’argent. Or, les dettes publiques, internes ou externes, ne répondent pas
pleinement à ce critère. La majorité a été générée
sans contrepartie en termes de biens ou de services pour les peuples. L’endettement augmente
sous l’effet de l’usure, de commissions abusives,
de clauses entachées d’irrégularités, de la transformation de dettes privées en dettes publiques,
de refinancements successifs, etc., les dettes engendrant dès lors continuellement de nouvelles
dettes. Le système tire même profit des crises,
comme les situations d’urgence humanitaire ou
la crise climatique, pour donner naissance à de
nouvelles dettes. Ce mécanisme repose sur un
transfert incessant de richesses et de biens communs, tandis que l’encours de la dette ne cesse
de croître. En outre, les finalités et objectifs initiaux des prêts répondent en général aux intérêts
des prêteurs et non à ceux des emprunteurs. Les
peuples n’ont le plus souvent pas leur mot à dire
et leurs protestations ou manifestations de refus
sont ignorées ou, pire, réprimées et criminalisées.
6) Il est frappant de constater que la résolution
n’accorde pas la moindre attention à l’origine et à
la légitimité des dettes dont elle entend faciliter
le paiement et le recouvrement. Pourtant, renforcer la volonté et la capacité des peuples et de
leurs Etats à auditer les dettes, dénoncer leur caractère illégitime, illicite, et déclarer le non-paiement de celles qui compromettent leur présent et
leur futur, devrait être une priorité pour l’ONU.
3 Extraits de la résolution.
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7) Un autre élément à souligner est le fait que la résolution n’évoque même pas la relation indivisible
existant entre la dette et les droits humains. Elle
cite tels sommet, conférence ou objectif établis
par l’ONU au cours des dernières années mais ne
mentionne pas les « Principes directeurs relatifs
à la dette extérieure et aux droits de l’homme »4
adoptés par les Nations unies en 2012. En cherchant à garantir la continuité du système d’endettement, il semble qu’on préfère passer sous silence
la primauté des droits humains sur tout autre engagement, conformément au droit international.

La doctrine de la dette odieuse
établit clairement
la non-obligation de payer
des dettes contractées
sans le consentement
des peuples et contre leurs intérêts
8) Plusieurs pays qui ont voté pour la mise en
place de ce cadre contraignant pour les processus
de restructuration de dettes - parmi lesquels l’Argentine, pays à l’initiative de la résolution - ne se
sont néanmoins pas prononcés, il y a à peine deux
mois de cela, en faveur de la décision historique
du Conseil des droits de l’homme d’élaborer une
convention multilatérale visant à lier les grands
acteurs privés du système international économique, financier et du crédit - les sociétés transnationales dont les fonds vautours - au respect des
droits humains5. Dès lors, nous nous demandons
si la cohérence et les priorités visent à préserver
le « bon » fonctionnement des marchés financiers,
ou à protéger et promouvoir les droits humains,
les droits de peuples et de la Terre mère.

9) La résolution adoptée par l’Assemblée générale
de l’ONU fait référence aux « Principes pour l’octroi de prêts et la souscription d’emprunts souverains responsables » publiés par la Conférence
des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) en 2011, qui visent à « réduire
la fréquence des crises de la dette souveraine, à
prévenir les situations d’endettement non viable,
à maintenir une croissance économique ininterrompue ainsi qu’à contribuer à la réalisation des
objectifs du Millénaire pour le développement… »6.
Mais curieusement, ce que l’on retient de ce document est l’importance d’« encourager à ces fins
les emprunts souverains responsables [sic] », laissant de côté la question de la coresponsabilité de
ceux qui accordent des prêts, achètent des titres
ou prélèvent des intérêts usuraires. C’est sans
doute cette même logique qui amène la résolution à affirmer l’importance de garantir la continuité des institutions de Bretton Woods plutôt
que de les questionner, en tant que coauteures et
responsables, idéologiquement et dans les faits,
de la consolidation d’un système d’endettement
pervers au service du grand capital.

4 Conseil des droits de l’homme de l’ONU, avril 2012, A/HRC/20/23.

10) En conclusion, nous rappelons que les peuples
et les nations sont souverains. Les dettes ne
le sont pas, leur paiement pas davantage. Il y a
plus de 100 ans déjà, plusieurs interprétations
juridiques ont été établies, comme les Doctrines,
Calvo, Drago et Espeche, entre autres, qui posent
des limites au pouvoir asymétrique des prêteurs
au sein du système d’endettement en vigueur. Par
ailleurs, la doctrine de la dette odieuse établit
clairement la non-obligation de payer des dettes
contractées sans le consentement des peuples et
contre leurs intérêts. Renforcer la souveraineté
des peuples et des nations, particulièrement du
Sud, implique de se réapproprier l’esprit de ces
sources de droit, afin de s’opposer aux supposés
droits des marchés et des prêteurs, dont l’unique
but est d’approfondir le système d’endettement
et de domination perpétuels.

5 Résolution A/HRC/26/RES/9, « Élaboration d’un instrument
international juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme », Conseil des
droits de l’homme de l’ONU, juin 2014.

6 Résolution A/68/304, idem.
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Commentaires
sur le projet de restructuration

Portugaise

lène Tagand
par Daniel Munevar - traduction Hé

’objet du présent article est de discuter des
principaux points de la récente proposition
présentée par un groupe d’économistes por1
tugais pour restructurer la dette publique du Portugal.
Les auteurs ont présenté un « Programme durable »
(PD) visant à résorber le surendettement plombant à la
fois le secteur public et le secteur bancaire. La principale contribution du document est en effet d’attaquer
de front le tabou qui entoure toutes les discussions
relatives à l’allègement de la dette dans le secteur public : toute tentative menant à réduire les niveaux de
dette dans le secteur public européen sapera directement la solvabilité du secteur bancaire. Dès lors, pour
discuter sérieusement des mesures qui conduiraient
à une solution durable et progressive de la crise de
la dette européenne, il convient de s’attaquer au rapport qui existe dans la plupart des pays du continent
entre l’État souverain et les banques2. Le PD engage
cette discussion et présente un ensemble de propositions intéressantes qui relient les questions de la dette
1 Les auteurs de la proposition sont Ricardo Cabral, Francisco Louça, Eugenia Pires et Pedro Nuno Santos, sous l’égide de l’Institute
of Public Policy Thomas Jefferson - Correia da Serra. Le document
complet se trouve à l'adresse suivante : http://www.ipp-jcs.org/wpcontent/uploads/2014/07/report-1-2014_.pdf
2 La principale exception étant la Grèce. Les conditions généreuses accordées aux créanciers lors de la restructuration de la
dette en 2012 ont transféré les risques relatifs à la dette publique
grecque des banques européennes au secteur public européen. Le
lien entre l’État souverain et les banques a été rompu.
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publique et de la solvabilité du secteur bancaire. Cet
article donnera tout d’abord une vue d’ensemble de
la proposition, puis s’attachera à mettre en évidence
plusieurs questions controversées qu’elle recèle, et se
conclura par quelques commentaires.
La proposition principale du PD consiste en une restructuration de la dette publique du Portugal par une
conversion de la dette. La totalité de la dette du secteur
public du pays (y compris celle des administrations locales et régionales) serait remplacée par une nouvelle
série d’obligations dont la valeur nominale serait égale
à la dette en cours. La différence essentielle entre les
anciennes et les nouvelles obligations serait que ces dernières auraient un taux d’intérêt fixe de 1 % avec une
échéance de 40 années. D’une part, la réduction du taux
d’intérêt constituerait un allégement fiscal et budgétaire considérable. En effet, un taux d’intérêt plus faible
implique un objectif d’excédent primaire moindre pour
stabiliser la dette. En d’autres termes, elle apporterait un
répit vis-à-vis des mesures d’austérité. D’autre part, l’allongement de l’échéance des obligations éliminerait les
pressions financières liées au refinancement de la dette
à court terme. En effet, avec les nouvelles obligations,
le processus d’amortissement du capital ne débuterait
qu’en 2045. Ainsi, à moins que le pays ne contracte une
nouvelle dette, le gouvernement serait à l’abri des pressions du marché pendant 3 décennies.
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En outre, pour limiter l’impact du PD sur les institutions financières, le programme prévoit un mécanisme
de recapitalisation pour assurer leur solvabilité. Tout
d’abord, les pertes subies par les banques portugaises
sur leur portefeuille de dette publique seraient transférées aux actionnaires et aux créanciers non garantis, éliminant ainsi les prétentions de ces derniers sur
les banques. Ensuite, une contribution de 10 % serait
imposée à tous les déposants afin de financer un fond
public de garantie qui serait chargé de protéger les
déposants disposant de comptes bancaires affichant
un solde inférieur à 100 000 euros. Enfin, 24 % des
créances restantes de la banque, y compris celles des
déposants, des créanciers garantis et l’ensemble des
créances du fonds de garantie seraient converties en
actions bancaires. Le fond de garantie finirait ainsi
par contrôler 36,4 % des institutions restructurées,
alors que les déposants et les créanciers garantis recevraient 44 % des parts. Il est important de souligner
que tout au long de ce processus, seuls les déposants
dont les comptes bancaires abritent moins de 100 000
euros bénéficieraient d’une pleine protection, alors
que la majeure partie des pertes serait imputée aux
actionnaires actuels et aux créanciers non garantis.
Ainsi, l’essentiel de cette proposition est qu’en échangeant les dépôts et les crédits contre des actions, ce
mécanisme assure que les anciens créanciers aient
un intérêt direct à veiller au maintien de la stabilité

Toute tentative menant à réduire
les niveaux de dette dans le
secteur public européen sapera
directement la solvabilité
du secteur bancaire
des banques restructurées. En impliquant les créanciers privés des banques, le PD réduit au minimum
le recours à des fonds publics supplémentaires pour
renflouer les banques.
Cette brève présentation montre clairement que la
proposition s’appuie sur de solides atouts, puisqu’elle
s’attaque simultanément aux questions de la dette
publique et de la solvabilité du secteur bancaire. Il
convient néanmoins de souligner au moins quatre
écueils. Tout d’abord, le PD ne remet pas en question
la légalité et la légitimité de la dette publique. Il prend
les niveaux d’endettement actuels comme une donnée
et ferme donc la porte au débat relatif aux origines
et à l’évolution de la dette publique. Il s’agit là d’une
piste dangereuse à suivre, car elle donne du crédit à
l’approche moraliste de la crise de la dette adoptée
par les autorités européennes, qui ne voient dans la
crise de la dette que le résultat de la débauche, de la
corruption et de l’inefficacité du secteur public dans
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Entre 2010 et 2012, la dette
publique du Portugal a augmenté
de 13,4 points en pourcentage
du PIB en raison des charges
exceptionnelles associées aux
plans de sauvetage des banques
les pays périphériques de l’Union européenne. Selon
cette approche, ces pays sont donc tenus de rembourser intégralement leur dette.
À y regarder de plus près, ce type d’argument se révèle
complètement absurde. Dans le cas précis du Portugal, la dette publique du pays est passée de 51 % du
PIB en 1999 à 68 % en 20073 . La dette du secteur privé
(hors secteur financier), quant à elle, a augmenté de
plus de 70 points en pourcentage du PIB sur la même
période4 . Avant la crise, les banques européennes accordaient avec joie des prêts aux banques portugaises,
qui à leur tour accordaient massivement des prêts qui
alimentaient la croissance économique. Cette situation a pris fin en 2008, et c’est le gouvernement qui a
dû intervenir pour stabiliser l’économie et le système
bancaire. C’est alors que la dette publique s’est envolée, passant de 68 % du PIB en 2007 à 128 % du PIB
en 20135. Même si les autorités portugaises étaient
conscientes des risques associés à l’accroissement
de l’endettement privé, elles n’auraient rien pu faire
pour s’en prémunir du fait des réglementations européennes.
À la lumière de cette situation, l’argument moraliste en faveur du remboursement total de la dette
s’écroule. Par exemple, entre 2010 et 2012, la dette
publique du Portugal a augmenté de 13,4 points en
pourcentage du PIB en raison des charges exceptionnelles associées aux plans de sauvetage des banques6.
La question de savoir si l’utilisation de fonds publics
pour venir en aide aux entités privées était la meilleure, voire la seule solution possible, resterait sans
3 Portuguese Public Finance Council. (2013). Public Debt in Portugal.
Ce document peut être consulté à l’adresse suivante : http://www.cfp.
pt/wp-content/uploads/2013/11/CFP-APT-01-2013-EN.pdf
4 Bornhorst, F., & Ruiz, M. (2013). Private deleveraging in the Eurozone. Ce document peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www.voxeu.org/article/private-deleveraging-eurozone
5 Op. Cit. 3
6 Ibid.
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réponse si l’approche proposée par le PD était adoptée. En outre, le Portugal a reçu 78 milliards d’euros
par l’intermédiaire du programme de sauvetage de
l’Union européenne. La légalité et la légitimité de
l’imposition de mesures d’austérité, comme condition pour recevoir les fonds de sauvetage, alors
qu’elles sapent les droits fondamentaux de la population, sont de plus en plus remis en question. Sans
débat sur les origines de la crise de la dette, la destruction de l’Etat providence en Europe au nom de
la responsabilité fiscale et la stratégie relative à la
compétitivité de l’Union européenne d’ici à 2020 se
poursuivront, sans contestation. Une fois de plus, le
PD n’aborde pas ces questions fondamentales. S’il
était appliqué, cela forcerait le secteur public, et par
extension l’ensemble de la société, à payer des dettes
insoutenables d’origine douteuse.
Le deuxième problème de la proposition du PD se
rapporte à la définition technique utilisée dans le
texte pour les critères de la dette de Maastricht.
Les auteurs commettent une erreur importante
lorsqu’ils évaluent la valeur actuelle nette de la dette
selon le critère de Maastricht. Comme l’a décrit le
FMI, le critère de Maastricht est clairement défini
comme « la dette publique brute à la valeur nominale à la fin de l’année »7 . Cela pourrait passer pour
une différence mineure, mais la définition de ce
qu’est la mesure appropriée de la dette publique est
d’une importance capitale. La mesure utilisée par
les auteurs du PD suppose de calculer la valeur de
la somme de tous les services de la dette à venir sur
la dette existante, réduits d’un taux d’intérêt donné.
C’est une méthode traditionnellement utilisée pour
calculer le poids effectif de la dette d’un pays. Le
problème avec cette approche est qu’elle rend le résultat extrêmement dépendant au taux de réduction
déterminé. Mais étant donnée l’incertitude associée
au comportement des taux d’intérêt, notamment
sur de très longues périodes, cette approche est loin
d’être idéale pour calculer la dette. C’est la raison
pour laquelle le FMI a fixé comme critère fondamental de mesure de la dette, la valeur nominale de
la dette en cours, car il s’agit d’une variable observable et quantifiable. C’est pourquoi la valeur nomi7 FMI. (2013). Public Sector Debt Statistics: Guide For Compilers
And Users. (IMF, Ed.). Ce document peut être consulté à l’adresse
suivante : http://www.tffs.org/pdf/method/2013/psds13ch5.pdf
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nale de la dette brute est la norme sur laquelle la
plupart des réglementations européennes relatives
à la dette publique sont fondées.
Cela peut paraître complexe, mais cet élément est
en fait capital. Le PD se fonde sur une réduction de
la valeur actuelle nette de la dette afin de la rendre
tenable. Comme expliqué ci-dessus, cette approche
présente des avantages certains. Néanmoins, la valeur
nominale de la dette publique resterait exactement
la même. C’est la raison pour laquelle le Portugal ou
tout autre pays de l’Union européenne qui emprunterait cette voie demeurerait en infraction vis-à-vis
du traité de Maastricht, et ainsi soumis à la mise en
œuvre complète de la procédure pour déficit excessif
(PDE). Comme l’explique l’UE : « aux fins de la PDE,
la dette est mesurée à sa valeur nominale. Cela signifie
que tout changement de la valeur sur le marché (ou
de la valeur nette actuelle) des instruments de dette
émis ne modifie en rien le niveau de la dette pour la
PDE. Seuls les changements de la valeur nominale
de la dette ont un impact sur le montant de la dette
pour la PDE. La règle d’écriture comptable du SEC 95
(Système européen de comptabilité, adopté en 1995)

reflète tout changement de la valeur marchande de la
dette dans un soi-disant « compte de réévaluation »,
qui se trouve hors du déficit/surplus de la PDE. Par
conséquent, un déficit/surplus selon la PDE n’est pas
influencé par un changement de la valeur de la dette
sur le marché (ou de la valeur actuelle nette) »8.
En d’autres termes, sans un changement des réglementations de l’UE concernant la définition de la
dette et des critères utilisés pour mettre en œuvre les
contrôles fiscaux, un pays pourrait toujours se voir
forcé d’appliquer des mesures d’austérité. Cela serait
le cas même si le poids de sa dette avait été réduit via
la conversion de dette proposée par le PD. Ce serait
une victoire sans les bénéfices, car il ne serait pas possible d’utiliser une réduction des paiements des intérêts pour financer des politiques anticycliques en vue
de relancer la croissance et d’alléger la crise humanitaire provoquée par les mesures d’austérité.
8 Commission européenne (2012). The Impact On Eu Governments’
Deficit And Debt Of The Decisions Taken In The 2011-2012 European
Summits. Consulté le 14 mars 2015 à l’adresse suivante : http://
ec.europa.eu/eurostat/documents/1015035/2041357/Note-on-statistical-implications-of-summits-updated-12-A.pdf/5eacaf1a-30f348e0-81e3-ba14a77b5d7b
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En outre, il est clair que toute solution au problème
de la dette doit avoir pour objectif de restaurer à la
fois la croissance de manière durable sur le plan fiscal et de rétablir l’équilibre de la balance courante.
La solution idéale à ces deux problèmes, d’un point
de vue économique, serait un système européen
de transferts fiscaux, ce qui n’est évidemment pas
politiquement viable pour le moment. Sans cela, la
meilleure solution serait d’autoriser les pays à viser,
dans un scénario de restructuration post-dette, un
solde primaire qui stabiliserait la dette. Les faibles
taux d’intérêt envisagés au sein du PD permettraient
aux pays d’utiliser des ressources précédemment
utilisées pour payer les intérêts de la dette dans des
politiques anticycliques qui restaureraient la croissance sans un accroissement supplémentaire de la
dette publique. Ainsi, pour que la proposition fonctionne, la réduction des taux d’intérêt et l’allongement des échéances doivent aller de pair avec une
révision de la PDE qui autorise aux pays de réduire
leur excédent principal. Cela dit, l’écart actuel de
production9 dans la plupart des pays de la zone euro
montre que même un accroissement de la dépense
publique de 3-4 % du PIB (facilitée par le PD) ne
serait pas suffisant pour reconquérir le terrain perdu depuis la crise.

Une sortie complète de la crise
actuelle requiert non seulement
une solution progressive au
problème de la dette publique,
mais aussi une réforme complète
du secteur financier
dents primaires requis pour rembourser la dette sont
à l’évidence hors de portée, les pays seraient plus
inspirés de se préparer à entreprendre des mesures
unilatérales en exerçant pleinement leurs droits souverains. L’organisation d’un audit de la dette, comme
l’a récemment annoncé le Parlement grec, est probablement l’une des meilleures mesures possibles à
cet égard. Un audit de la dette permettrait d’ouvrir
un débat public concernant les origines, la légalité
et la légitimité de la dette. Sur la base des résultats
d’un audit, un pays peut ainsi développer les arguments juridiques nécessaires pour refuser le paiement d’une dette contractée sur des bases illégales
ou illégitimes.

Le troisième point qu’il convient de soulever concernant le PD se rapporte aux conflits qui ne manqueront pas d’apparaître lors d’une restructuration de la
dette, quel que soit son ampleur. Dans le contexte
actuel, il est extrêmement peu probable que les
créanciers privés ou multilatéraux accordent des
conditions généreuses (un taux d’intérêt à 1 % pendant 40 ans et aucun amortissement pendant 30
ans) telles que celles qui sont utilisées dans le scénario du PD. Les négociations actuellement en cours
entre le gouvernement de Syriza en Grèce et l’UE démontrent clairement que les pays débiteurs peuvent
difficilement attendre une quelconque concession de
la part de leurs créanciers. Dès lors, si un conflit entre
débiteurs et créanciers est inévitable, pourquoi ne
pas viser une approche plus directe pour aborder la
question de la dette ? Il semble que face au refus des
créanciers de reconnaître que les objectifs d’excé-

Outre l’avantage d’un débat public, un audit de la
dette qui conduirait à une réduction substantielle de
sa valeur nominale aurait l’avantage supplémentaire
d’en réduire la valeur actuelle nette, comme le prévoit le PD. Comme Michael Pettis l’a souligné récemment « la valeur nominale et la structure de la dette
comptent, et pas seulement pour des raisons accessoires. Ce sont elles qui déterminent, dans une large
mesure la manière dont les producteurs, les travailleurs, les décideurs, les épargnants et les créanciers
modifient leur comportement pour, soit raviver la
croissance, soit en plomber la valeur. Les incitations
doivent être correctement appliquées, c’est-à-dire
qu’il doit être dans l’intérêt de toutes les parties prenantes de maximiser la valeur ».10 Cela signifie, entre
autres, que sans une réduction de la valeur nominale
de la dette, cette question demeurera une épée de
Damoclès menaçant l’avenir du pays. Sans une politique fiscale crédible, une gestion adaptée des flux
de capitaux et du solde de la balance courante, entre
autres éléments macroéconomiques, la possibilité

9 Cet écart représente la différence entre le niveau de production réel
et le niveau que pourrait atteindre l’économie si les ressources physiques et humaines étaient utilisées à leur pleine capacité (sans plus).

10 Pettis, M. (2015). Syriza and the French indemnity of 1871-73.
Consulté le 14 mars 2015, à l’adresse suivante : http://blog.mpettis.
com/2015/02/syriza-and-the-french-indemnity-of-1871-73/
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frappantes de la crise financière est qu’il n’est tout
simplement pas possible de se fier seulement aux
mécanismes du marché pour assurer que le système
bancaire remplisse son rôle de régulateur efficace
d’attribution de l’épargne et de l’investissement.
Sans un profond changement du fonctionnement
de la finance, la crise actuelle se répétera inévitablement. Les banques réattribueront des fonds aux
bulles immobilières ou à d’autres investissements
socialement improductifs, tout en excluant les PME
et les petites communautés.

de tracer un chemin durable vers la croissance restera incertaine. Cela dissuaderait une réactivation
de l’investissement public et donc de la croissance
requise pour rembourser la dette par la suite. Devant
un tel casse-tête, et dans un contexte où le conflit
est inévitable, les pays feraient mieux d’adopter des
approches alternatives qui résoudraient directement
le problème de la dette.
La quatrième question importante concerne le but
et les objectifs du système bancaire. Le mécanisme
de résolution envisagé par le PD assure la solvabilité du secteur bancaire mais ne traite pas les
causes des problèmes actuels. Tel quel, ce processus vise exclusivement à réduire le passif du secteur bancaire et à assurer sa solvabilité. Même si
le mécanisme de résolution accorderait au secteur
public une participation de contrôle de 36 % sur les
institutions restructurées, cela ne serait pas suffisant pour garantir un alignement de leurs objectifs sur l’intérêt général. L’une des leçons les plus

C’est pourquoi une sortie complète de la crise actuelle requiert non seulement une solution progressive au problème de la dette publique, mais aussi
une réforme complète du secteur financier. Restructurer le passif des institutions financières pour
assurer leur solvabilité, sans changer leur structure de direction, leurs incitations et leurs objectifs, serait une erreur. Le financement des activités
productives est un composant fondamental du bon
fonctionnement d’une économie moderne, il est
donc trop important pour être laissé à la merci du
marché. La restructuration du système financier
telle que proposée par le PD devrait être complétée par un ensemble d’autres politiques supplémentaires. Un bon postulat de départ consisterait
à considérer la banque comme un service public.
Cela signifie, comme c’est le cas pour d’autres services publics de base tels que l’eau ou l’électricité,
qu’il convient de soumettre la finance (en tout cas
la banque d’investissement)11 à des réglementations
strictes, voire, mais pas nécessairement, de la transférer aux mains du secteur public, de manière à
assurer la disponibilité du crédit pour des objectifs
productifs. Du fait de la forte exposition du secteur
public à l’égard du secteur bancaire, par le biais de
garanties explicites, il n’est pas envisageable d’assumer des risques supplémentaires sans contraindre
la finance à se soustraire à l’intérêt général.
Malgré ces imperfections, le PD constitue un apport bienvenu au débat relatif aux solutions progressistes à la crise de la dette. Par exemple, il est
particulièrement intéressant qu’il protège les petits
11 Dans une perspective identique à celle défendue par John Kay,
qui préconise un système bancaire restreint, notamment par la séparation des fonctions de banque de dépôt et de banque d'affaire.
La première serait pleinement garantie par le gouvernement, la
seconde, non.
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Les fonds vautours et les autres
investisseurs pourraient
prétendre qu’ils sont victimes
de discrimination et,
comme cela fut le cas en Argentine,
ils pourraient utiliser
les réglementations étrangères
pour exiger le remboursement
complet de leurs créances
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épargnants, qui ont placé leurs économies dans la
dette publique et dans des fonds de pension. Comme
les auteurs l’expliquent de manière détaillée, accorder une importance particulière à ce type de
créanciers créera des problèmes juridiques considérables dans le processus de restructuration de la
dette. Les fonds vautours et les autres investisseurs
pourraient prétendre qu’ils sont victimes de discrimination et, comme cela fut le cas en Argentine, ils
pourraient utiliser les réglementations étrangères
pour exiger le remboursement complet de leurs
créances. Le PD résout ce problème par l’utilisation
de clauses d’action collectives qui forcent les autres
créanciers à s’accommoder de conditions moins favorables, tout en protégeant les petits épargnants.
Dans l’ensemble, il est clair que la crise exige des
forces politiques progressistes d’Europe qu’elles
commencent à développer des propositions politiques bien définies qui abordent de manière réaliste les interconnexions de questions fondamentales telles que celles entre la dette publique et le
système bancaire. Le PD constitue un bon point de
départ sur lequel il est possible de construire.
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Restructuration
ou non-paiement ?
la Dette de Valencia.
par Plateforme d’Audit Citoyen de
erons rien ! »
« Nous ne devons rien, nous ne pai
- traduction Marion Antonini

uelques réflexions en réponse à la résolution Audit et restructuration de la dette :
une proposition pour Podemos1 par Alberto
Montero Soler, Bibiana Medialdea García et Nacho
Álvarez Peralta.
Plusieurs documents récemment publiés par Podemos laissent supposer un changement de tendance
concernant leur politique contre le système-dette,
aussi connu sous le nom de Dettocratie. Le manifeste
Avancer : transformer l’indignation en changement
politique, en vue des élections européennes, proclamait : « Il faut abroger l’article 135 de la Constitution espagnole et [décréter] un moratoire pour mener
un audit citoyen de la dette qui détermine dans quelle
mesure celle-ci n’est pas légitime ; les dettes illégitimes
ne se paient pas. » Une fois les élections européennes
passées, avec le résultat prometteur de Podemos, le
groupe promoteur ne parle plus d’audit citoyen mais
d’« audit public ». Il n’évoque pas non plus la possibilité du non-paiement de la dette. La résolution présentée et adoptée lors de l’assemblée citoyenne du 18
au 19 octobre dernier, Audit et restructuration de la
dette : une proposition pour Podemos, et l’avis de Juan
Torres López2 , chargé de proposer, en collaboration
1
Résolution publiée dans Plaza Podemos : http://es.reddit.
c o m / r / p o d e m o s /c o m m e n t s / 2 i y z o c / re s o l u c i % C 3 % B 3 n _
auditor%C3%ADa_y_reestructuraci%C3%B3n_de_la/
2 Entretien avec Juan Torres López dans Diario Sur, 12 octobre

avec Vicenç Navarro, un programme économique
pour Podemos, nous font entrevoir une autre solution, celle de la restructuration.
De manière générale et en guise d’introduction,
nous sommes surpris par cette position en faveur
d’une restructuration de la dette quand on sait que,
depuis des années, des mouvements sociaux luttent
pour le non-paiement de la dette, et notamment,
depuis trois ans en Espagne, la Plateforme pour un
audit citoyen de la dette (PACD) qui est associée au
mot d’ordre Nous ne devons rien, nous ne paierons
rien. L’histoire nous a appris qu’un pays gagne en
souveraineté quand il fait face avec fermeté à ses
créanciers, non pas pour négocier ou restructurer,
mais pour rejeter le paiement de ce qu’il considère comme illégitime, illégal ou odieux. Le sens
du terme « restructurer » est modifier la structure
d’une œuvre, d’une disposition, d’une entreprise, d’un
projet, d’une organisation, etc.3 , autrement dit, cela
signifie remanier ou réorganiser, ce qui suppose le
maintien de la structure existante. La différence
entre la proposition de Podemos et celle que nous
promouvons au sein de la PACD depuis 2011 est notable : lorsque nous parlons du non-paiement, nous
2014. http://www.diariosur.es/andalucia/201410/12/revolucionnecesita-espana-hacer-20141012143551.html
3 Diccionario de la lengua española (DRAE), Real Academia Española, octobre 2014, http://lema.rae.es/drae/?val=reestructurar
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appelons à l’action populaire pour parvenir à l’annulation de la partie de la dette identifiée comme
illégitime ou illégale, c’est-à-dire, nous voulons
répudier ce que nous considérons être illégitime.
Le sens de « répudier » est rejeter quelque chose,
ne pas l’accepter4 . Par conséquent, en lieu et place
de la restructuration, ce que nous voulons, c’est
nous défaire du système-dette, lequel assujettit les
peuples et les plonge dans une spirale de misère et
de crainte, du fait d’un ensemble de dettes contractées en leur nom sans consultation ni autorisation
populaire préalable.
Nous ne pensons pas qu’il puisse exister de « coopération naturelle entre les créanciers et les débiteurs », loin s’en faut. Les débiteurs se doivent
d’agir fermement et sans appel pour faire face à la
dette illégitime. À la différence de la résolution de
Podemos, nous ne voulons pas négocier pour arriver à une simple « réduction de la valeur nominale
des prêts hypothécaires des résidences principales ».
Nous ne réclamons pas non plus une restructuration de la dette hypothécaire comme l’a proposé le
secrétaire général du PSOE, Pedro Sánchez, le 21
octobre au Parlement, en faisant appel au FMI, institution discréditée5 . Il est indispensable d’annuler
4 Diccionario de la lengua española (DRAE), Real Academia Española, octobre 2014, http://lema.rae.es/drae/?val=repudiar
5 'Pedro Sánchez cherche à restructurer la dette hypothécaire pour
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totalement et sans condition les dettes hypothécaires des familles en difficulté de paiement. Cela
correspond à un montant quelque peu inférieur à
30 milliards d’euros6 , tandis que l’on a injecté plus
du double (64,262 milliards d’euros sans compter
les garanties) pour sauver uniquement le secteur
bancaire à l’aide de l’argent public7.

Le peuple doit être acteur du changement
Les citoyens jouent un rôle crucial puisqu’ils
doivent être acteurs du processus d’audit, démocratique et transparent. Comme le rappellent les
auteurs de la résolution, « Un audit citoyen de la
dette est un instrument de sensibilisation et de mobilisation sociale... ». Mais cela ne peut avoir lieu qu’à
condition que le peuple soit acteur du processus. Sa
fonction ne doit en aucun cas se réduire à contrôler,
surveiller et diffuser un travail d’experts. La raison
est évidente : les experts, de par la nature inhé« sauver » 500 000 familles', El Diario, 21/10/2014, http://www.
eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez-Gobierno-reestructuracion-familias_0_316019219.html
6 Selon Carlos Sánchez Mato au vu des données de juin 2014, selon la Asociación Hipotecaría Española, « Tasas de dudosidad del
crédito inmobiliario », Madrid, octobre 2014, www.ahe.es/bocms/
images/bfilecontent/2006/04/26/90.pdf?version=44
7
L’illégitimité des sauvetages bancaires en Espagne, rapport
PACD octobre 2013, p. 8 (point 3.1), https://www.dropbox.com/
s/4yrhbz3q2ybatzt/InformeRescatesBancarios.pdf
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Notre objectif est de ne pas payer
la dette illégitime et/ou illégale
contractée en notre nom, sans
notre accord, qui ne bénéficie
pas à la population et que nous
avons déjà payée plusieurs fois,
car, en fin de compte, le véritable
créancier, c’est nous, le peuple

l’organisation et la mobilisation à l’égard de la nécessité de suspendre le paiement. Notre objectif est
de NE PAS payer la dette illégitime et/ou illégale
contractée en notre nom, sans notre accord, qui ne
bénéficie pas à la population et que nous avons déjà
payée plusieurs fois, car, en fin de compte, avec tant
de vol et de gaspillage, le véritable créancier, c’est
nous, le peuple. Nous refusons de payer ce que nous
ne devons pas, et nous exigeons que les voleurs, les
corrompus et les responsables de la situation paient.

rente à leur travail, sont facilement déconnectés du
drame humain engendré par la dettocratie. Certes
les experts peuvent fournir des données, mais l’audit requiert la participation active de la société pour
détecter les dettes pouvant être considérées illégitimes, étant donné que nous nous trouvons dès lors
dans la sphère politique, où la synthèse et l’analyse
concernent tout le monde.
Bien que cela représente l’obstacle le plus scandaleux contre tout progrès en matière de dette, nous
sommes au regret de constater que la résolution
n’évoque pas la modification de l’article 135 de la
Constitution, qui donne la priorité au paiement de
la dette sur toute nécessité sociale. Depuis la PACD
de Valence, nous estimons que la réponse ne peut
venir uniquement des pays périphériques : nous
devons opérer une distinction entre ceux qui pâtissent de la dette et ceux qui en profitent, et pas
entre les pays périphériques et non-périphériques.
L’objectif NE peut PAS être de « retrouver un niveau
d’endettement et une dette soutenable afin de rétablir les niveaux de bien-être de la population » : la
solution consistant à annuler uniquement la partie insoutenable de la dette se borne à assurer au
créancier la continuité du paiement sans remettre
en cause sa légitimité. Tôt ou tard, et plus tôt que
tard, nous reprendrons le même chemin de l’endettement et connaîtrons les mêmes problèmes qu’aujourd’hui. La restructuration est une recette de la
caste dont le seul but est reproduire le schéma grec.
Nous souhaitons mener un audit intégral et participatif de la dette publique et approfondir le débat,
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CONCLUSION
Imposées depuis plus de 30 ans dans les pays
du Sud de l’hémisphère, les politiques d’ajustement structurel1 sévissent maintenant en
Grèce depuis mai 2010, et dans d’autres pays
européens à des degrés divers. Pour rappel,
un document confidentiel du FMI, datant de
mars 2010 (avant le premier mémorandum),
affirmait que les politiques d’austérité allaient
inévitablement provoquer un désastre économique, social et une explosion de la dette2.
Un des mérites de la crise grecque et des négociations infinies entre le gouvernement et
l’Eurogroupe est d’avoir mis sur le devant de la
scène le problème de la soutenabilité et de la
légitimité de la dette grecque. Les mouvements
populaires portant leurs membres à la mairie de
plusieurs grandes villes espagnoles et l’affaire
des fonds vautours contre l’Argentine contribuent également à rendre visible les critiques
que pose le système dette. Cependant, le cœur
du problème reste trop souvent en dehors du
1 Imposés par le duo FMI/Banque mondiale aux pays du
Sud endettés depuis plus de quatre décennies, mais également aux pays du Nord ces dernières années, quelles
que soient leurs conditions économiques et sociales, les
programmes dits d'ajustement structurel consistent en :
« évaluation de la monnaie locale, réduction des dépenses
publiques consacrées aux services publics, suppression du
contrôle des prix, imposition du contrôle des salaires, réduction des mesures de réglementation commerciale et du
contrôle des changes, privatisations, restriction du crédit
intérieur, diminution de l’intervention de l’État dans l’économie, élargissement du secteur d’exportation et réduction
des importations. » (cf. Dette et droits humains, Melik Özden, éd. CETIM, Genève, décembre 2007)
2 Dossier pénal transmis au Parlement grec par le procureur chargé des crime économiques (septembre – novembre 2012) concernant les déclarations de l’ancien représentant de la Grèce au FMI, P. Roumeliotis: Strictement
confidentiel, mai 2010. FMI, Réunion du Conseil d'admission sur la demande de la Grèce, 09/05/2010 http://gesd.
free.fr/imfinter2010.pdf
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débat. Refuser de payer des dettes illégitimes,
illégales, odieuses et insoutenables représente
un acte de respect des droits fondamentaux,
d’équité et de justice pour les peuples partout
dans le monde, qu’ils soient d’Afrique, d’Europe
ou d’ailleurs.
La Commission pour la vérité sur la dette publique, créée en avril 2015 et composée de 30
experts internationaux, avec participation de la
société civile, a remis son rapport préliminaire
le 18 juin 2015, et les conclusions sont claires :
la dette réclamée en 2015 à la Grèce est totalement insoutenable et une grande partie de
celle-ci est illégale, illégitime et odieuse.
Alexis Tsipras s’est heurté à un mur en voulant
dès le départ, négocier avec les créanciers en
espérant obtenir de leur part une réduction de
la dette. Le 20 février un pré-accord intervenait à Bruxelles. Le gouvernement grec s’engageait à respecter le calendrier des paiements et
les sommes à rembourser à chaque créancier.
A partir du début des négociations, le gouvernement Tsipras a multiplié les concessions
en continuant à payer la dette sans obtenir la
moindre contrepartie. Une mobilisation sociale
de grande ampleur, au travers d’une information et une transparence la plus large possible
sur les travaux de l’audit, aurait pu pousser le
gouvernement à prendre des mesures radicales. Bien que survenues dans des contextes
différents, ce sont les mobilisations sociales de
grande ampleur qui ont entraîné les dirigeants
équatoriens et islandais à désobéir à leurs
créanciers. Ceci était possible suite à la victoire
du OXI-NON au référendum du 5 juillet. Ce

jour-là, la population a voté à 62 % pour refuser
les exigences des créanciers. Le gouvernement
aurait pu utiliser cette occasion pour recourir à
des mesures d’auto-défense en privilégiant les
besoins de la population.
Les expériences citées ci-dessus ont mis en
avant le caractère central de la dette dans les
stratégies des institutions financières et des
grandes puissances. Les pays endettés ont tout
intérêt à créer un front face à ces exigences.
C’est ainsi que le 10 septembre 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté une
résolution qui définit neuf principes pour la
restructuration d’une dette souveraine. Il y est
question du principe de souveraineté, auquel
viennent s’ajouter celui de la bonne foi des
créanciers, la transparence, l’impartialité, le
traitement équitable, l’immunité souveraine, la
légitimité (pas celle de la dette), la durabilité et
la règle majoritaire. Cependant, les résolutions
de l’ONU n’ont aucun caractère contraignant.
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De plus, il est frappant de constater que la résolution n’accorde pas la moindre attention à
l’origine et à la légitimité des dettes dont elle
entend faciliter le paiement et le recouvrement. Si d’apparence, cette initiative semble
bénéfique pour les pays débiteurs, elle reste
cependant cloisonnée dans une optique de viabilité de la dette, c’est à dire que la dette reste
soutenable pour que le pays débiteur continue
à payer... une dette qui peut être illégitime,
illégale, odieuse. Elle ne remet pas en cause
la logique du système-dette qui domine et ses
impacts néfastes pour les peuples.
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En somme, si la restructuration de dette
n’est pas la solution, quelle voie préconises-tu pour que les États puissent résoudre le problème de la dette ?
Il s’agit pour les États de poser des actes souverains unilatéraux : 1° en réalisant un audit
intégral de la dette - avec une participation
citoyenne active ; 2° en suspendant le paiement de celle-ci ; 3° en refusant d’en payer
la part illégitime ou illégale ; 4° en imposant
une réduction du reliquat. La réduction du
reliquat [c’est-à-dire de la part restante,
après annulation de la part illégitime et/ou
illégale] peut s’apparenter à une restructuration, mais en aucun cas elle ne pourra isolément constituer une réponse suffisante.
Que se passe-t-il si un gouvernement
entame des négociations avec les créanciers en vue d’une restructuration sans
suspendre le paiement de la dette ?
Sans suspension de paiement préalable et
sans audit rendu public, les créanciers se
trouvent en situation de domination. Or il ne
faut pas sous-estimer leur capacité de manipulation, qui amènerait les gouvernements à
faire des compromis inacceptables. C’est la
suspension du paiement de la dette en tant
qu’acte souverain unilatéral qui crée le rapport de force avec les créanciers. De plus, une
suspension force les créanciers à se montrer. En effet, quand il s’agit d’affronter les
détenteurs de titres, s’il n’y a pas de suspension ceux-ci agissent de manière masquée,
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opaque car les titres ne sont pas nominatifs.
Et c’est seulement en faisant basculer ce rapport de force que les États créent les conditions pour pouvoir imposer des mesures qui
fondent leur légitimité sur le droit international et sur le droit interne.
Dans ce cas, le gouvernement pourrait entamer une négociation afin de
démontrer à l’opinion publique que les
créanciers adoptent une position inacceptable et qu’il ne lui reste pas d’autre
issue que d’opter pour une action unilatérale ?
Oui, mais cette démarche comporte un
risque. Il n’est pas exclu que les créanciers
fassent traîner la négociation et réussissent à
créer de la confusion dans l’esprit de la population en faisant passer le gouvernement pour
intransigeant et en gagnant un maximum de
temps, alors que le pays a besoin d’une solution d’urgence et ne peut pas se permettre de
vider ses caisses pour payer la dette.
Définir le moment opportun pour décréter la suspension du remboursement de la
dette correspond aux conditions spécifiques
de chaque pays : état de la conscience de la
population, situation d’urgence ou non, chantage ou non des créanciers, situation économique générale du pays... Dans certaines
circonstances, l’audit peut précéder la suspension de paiement ; dans d’autres, les deux
actions doivent se dérouler simultanément.
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PARTICIPE À L’ACTION DU CADTM !
Il existe différentes manières de
s’impliquer :
• rejoins un groupe local ou un
groupe d’audit citoyen de la dette
de la plateforme ACiDe
• participe aux activités du CADTM
• deviens animateur/animatrice
du CADTM
• propose ton aide pour la traduction d’articles, la recherche, la
publication, la logistique, etc.

•
•
•
•

abonne-toi à nos publications
(envoi trimestriel)
partage et diffuse notre travail
via les réseaux sociaux, le site du
CADTM ou la newsletter
fais un don ou un ordre permanent : IBAN : BE06 0012 3183 4322
(« soutien » en communication)
lis Bancocratie et explique des
choses à ton bonquier

LE CADTM
Fondé en Belgique en 1990, le CADTM est un réseau
international constitué de plus de 30 comités locaux
basés en Europe, en Afrique, en Amérique latine et
en Asie.
L’objectif premier du CADTM est l’annulation des
dettes illégitimes et l’abandon des politiques
d’ajustement structurel ou d’austérité. Il s’agit d’un
moyen, d’une condition nécessaire mais non suffisante,
pour contribuer à l’émergence d’un monde libéré
de toutes formes d’oppression et à la mise en place
d’alternatives socialement justes et écologiquement
soutenables.
Les outils développés à cette fin associent recherche
et action : publications (ouvrages, articles, analyses,
cahiers thématiques), animations, conférences-débats,
séminaires et formations, actions et mobilisations,
campagnes de sensibilisation, construction d’alliances,
interpellations politiques...
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