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Docteur en Sciences politiques de l’Université de Liège et de Paris VIII, également historien
de formation, Éric Toussaint est porte-parole du CADTM International. Il se bat depuis de
nombreuses années pour l’annulation de la dette des pays du Sud et des dettes publiques
illégitimes au Nord. Il a été membre de la Commission d’audit intégral de la dette de
l’Équateur (CAIC) mise en place en 2007 par le président Rafael Correa. Cette même année,
il a également conseillé le ministre des Finances et le président de l’Équateur en ce qui
concerne la création de la Banque du Sud, de même qu’il a fourni son expertise en la
matière en 2008 au secrétariat des Nations Unies. En 2008 également, le président
paraguayen Fernando Lugo a fait appel à son expérience pour lancer l’audit de la dette de
ce pays. Il soutient et est impliqué depuis 2010 dans diﬀérentes initiatives d’audit citoyen
de la dette en Europe (Grèce, Portugal, Espagne, France, Belgique). En 2011, ses conseils
ont été sollicités par la commission d’enquête parlementaire du Congrès brésilien sur la
dette (CPI) et en 2013 par la commission économique du Sénat brésilien. En 2012 et en
2013, il a été invité par Alexis Tsipras, le président de Syriza, pour des discussions sur la
dette grecque. En novembre 2014, il a été invité au Congrès argentin par les parlementaires
de la majorité présidentielle qui souhaitent la mise en place de la commission d’audit de la
dette prévue par la loi dite du « paiement souverain » adoptée en septembre 2014. Il a écrit
plusieurs ouvrages de références sur la problématique de la dette et des institutions
ﬁnancières internationales et a participé à la rédaction de deux manuels d’audit citoyen de
la dette.
Selon Éric Toussaint, 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 – 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 – 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
porte-parole du CADTM International recommande à des gouvernements de gauche de
donner la priorité à la réalisation d’un audit intégral de 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’està-dire de la part restante, après annulation de la part illégitime et/ou illégale] peut
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s’apparenter à une restructuration, mais en aucun cas elle ne pourra isolément constituer
une réponse suﬃsante.
Eric Toussaint
Qu’entend-on par « restructuration » de dette ?
Selon les termes déﬁnis par le FMI |1| 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
principales |2| :
1° : Un réechelonnement de dette : en baissant les taux d’intérêt pour diminuer
le service de la dette et/ou en allongeant le calendrier des remboursements.
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 pays |3|.
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 poids 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 peuple |4|. 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 celles-ci.
Y 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’Allemagne |5|. Lors d’une conférence tenue en
1953 à Londres, les créanciers de l’Allemagne occidentale, à savoir avant tout les ÉtatsUnis, le Royaume-Uni, la France, la Belgique et les Pays-Bas |6|, lui ont octroyé une
réduction 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
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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 % |7|.
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.
Hermann Josef Abs ratiﬁe l’Accord de Londres du 27 février 1953
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 faible |8|.
Généralement les créanciers exigent d’être remboursés en devises fortes (dollar, euro, livre
sterling, yen, etc.).
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.
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 |9|. Enﬁn, n’oublions pas que l’Allemagne était devenue dès la ﬁn du
19e siècle la principale puissance économique et militaire du continent européen.
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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 1952 |10|) ont été octroyées à l’Allemagne de 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.
Hormis l’Allemagne de l’Ouest, quels sont les autres exemples de
restructurations de dette 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 prooccidental 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 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.
C’est lors du même sommet du G7 à Londres en 1991 que fut également octroyé à
l’Égypteune réduction de la moitié de sa dette bilatérale à l’égard des créanciers du Club
de Paris. Il s’agissait pour les États-Unis et leurs alliés d’obtenir une coopération du régime
en place, en l’occurrence le soutien du dictateur Moubarak lors de la première guerre du
Golfe.
Enﬁn, on peut parler de la réduction de la dette en Irak, obtenue en 2004 |11|. Rappelons
le contexte : les États-Unis 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
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la Banque mondiale et le FMI) ont ensuite suivi.
Quelles sont les similitudes et les diﬀérences entre les cas cités ci-dessus ?
Le point commun entre tous ces exemples est que l’on se situe dans une situation de conﬂit
armé ou de tension extrêmement forte entre blocs ou puissances, ce qui amène la
puissance dominante, dans ce cas-ci les États-Unis, à obtenir de ses partenaires un eﬀort
important de réduction de dette servant leurs intérêts géostratégiques. Il n’en reste pas
moins que l’Allemagne avec l’accord de 1953 est un cas exceptionnel, car toutes les
conditions liées à la réduction de dette visaient réellement à ce que le pays redevienne une
puissance de premier plan. Tandis que dans les autres cas, il s’agissait de faire des
concessions à des pays pour les remercier de leur acte d’allégeance, et non de faire de ces
pays de véritables puissances économiques. D’une certaine manière, on peut comparer ce
qui a été fait à leur égard à ce qu’un suzerain de l’époque féodale pouvait faire à l’égard de
ses vassaux, dans des rapports de domination/soumission et de ﬁdélité.
N’y a-t-il pas eu des cas où les pays concernés par la restructuration de leur dette
n’ont pas fait 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 programme 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 et avait perdu de sa capacité de se relever. C’est dans ce
contexte là que le pays a intégré l’initiative PPTE. Et c’est parce qu’il acceptait de
poursuivre des politiques d’ajustement qu’il a bénéﬁcié d’un allègement important de ses
dettes |12|. Le calcul des créanciers s’appuyait sur le fait que cela allait conforter au pouvoir
les partis qui avaient appliqué ces politiques d’ajustement. Or, c’est un outsider, Evo
Morales, qui a été élu en tant que candidat d’un mouvement politique de gauche radicale, le
MAS [Movimiento al socialismo, Mouvement vers le socialisme]. Le nouveau gouvernement
a donc pu bénéﬁcier de l’allègement de dette qui venait d’être octroyé au régime
précédent. Il était trop tard pour que les créanciers fassent marche arrière puisque la dette
avait déjà été allégée.
Cette restructuration de dette a donc bénéﬁcié au 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.
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CC – Titom
Qu’en est-il de l’Argentine ? Suite à la plus importante suspension de paiement
de dette de l’histoire opérée en 2001 par le gouvernement argentin, ce dernier a
renégocié sa dette souveraine : quels étaient les termes de cette
restructuration ?
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 la forme de titres pour un montant de 80 milliards de dollars à l’égard
des créanciers privés et du Club de Paris (6,5 milliards de dollars). Signalons qu’il n’a
toutefois pas suspendu le paiement de la dette à l’égard du FMI, de la Banque mondiale et
d’autres organismes ﬁnanciers multilatéraux. Cette suspension est intervenue dans un
contexte de crise économique et de soulèvement populaire contre les politiques menées
depuis des années par une succession de gouvernements néolibéraux, le dernier en date
étant celui de Fernando De la Rua. C’est donc sous la pression populaire et alors que les
caisses de l’État étaient quasiment vides que les autorités argentines ont suspendu le
paiement de la dette.
La suspension de paiement de la dette sous forme de titres souverains a duré de décembre
2001 à mars 2005. Cette suspension a été bénéﬁque pour l’économie et pour le peuple
argentin. De 2003 à 2009, l’Argentine a enregistré chaque année un taux de croissance de 7
à 9%. Certains économistes aﬃrment que la croissance argentine ne s’expliquent 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 (càd les impôts qu’ils prélèvent sur les bénéﬁces des exportateurs privés)
auraient été destinés au remboursement de la dette.
Entre 2002 et 2005, les autorités argentines ont mené des négociations intenses avec les
créanciers en vue de convaincre une majorité d’entre eux d’accepter un échange de titres.
Les autorités argentines proposaient d’échanger les titres en cours contre de nouveaux,
dotés d’une décote de plus de 60 %, mais s’engageaient en échange à honorer ces
nouveaux titres et à garantir un taux d’intérêt intéressant qui, de plus, serait indexé à la
croissance du PIB de l’Argentine. Il s’est donc agi d’une restructuration de la dette par
échange de titres : 76 % des titres ont été échangés en mars 2005. Ceci était alors
considéré comme une majorité suﬃsante pour se protéger contre les 24 % qui n’avaient pas
participé à l’échange. Les autorités avaient annoncé à l’époque que ceux qui ne
participeraient pas perdraient tous droits à une restructuration ultérieure de dette.
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 2010 avec 67 % d’entre eux. Au
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total, 8 % des titres qui étaient en suspension de paiement depuis 2001 sont restés en
dehors de ces deux échanges successifs (2005 et 2010), c’est ce qu’on appelle les « hold
out ». Dans ces deux restructurations, outre les caractéristiques 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-Unis |13|.
In ﬁne, cette restructuration peut-elle être considérée comme une réussite ?
D’autres gouvernements peuvent-ils s’inspirer de la stratégie argentine ?
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 importants ; une indexation sur la
croissance du PIB, ce qui signiﬁe que le pays acceptait lui-même de perdre une partie des
bénéﬁces de sa croissance puisqu’il en faisait 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.
1° : les montants à rembourser aux créanciers qui ont accepté l’échange sont tout à fait
considérables ; les autorités argentines reconnaissent elles-mêmes qu’elles ont remboursé
l’équivalent de 190 milliards de dollars de 2003 à aujourd’hui.
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 refusé de participer à l’échange, suite aux verdicts de la justice
américaine – c’est-à-dire pas seulement un juge de New York mais également la Cour
suprême des États-Unis – qui a donné raison aux fonds vautours |14|.

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 restructuration |15|. 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 2012-2030 |16|, 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.
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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.
Qu’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
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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-Bas |17|. 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 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 ! |18|
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 libre-échange [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 au
Pays-Bas 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 possibles |19|.
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.
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
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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.
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 Brady |20| 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 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 BCEet 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

| 10

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 Reinhart |21| 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.
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 ?
« Restructurer » signiﬁe remodeler, sans toucher à la structure. « Répudier », en revanche,
implique une rupture, un refus de quelque chose. 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, 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 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
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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.
Notes
|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…
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…
|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.
|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 annulé
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 dettes impayables et
impayées par 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-demo… ; Arnaud Zacharie, « La restructuration de la dette
congolaise », publié en 2002, http://cadtm.org/La-restructuration….
|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 ou/et le Club de Paris.
|5| 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…
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|6| En tout, les pays créanciers étaient au nombre de 21.
Voir http://www.monde-diplomatique.fr/20…
|7| 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-2….
|8| 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’Etat français de maintenir sa domination économique et
politique sur le Cameroun.
Voir à ce sujet : Owen Chartier, Jean-Marc Bikoko, « Pourquoi faut-il réaliser un audit citoyen de la
dette du Cameroun ? », publié le 28 août 2014, http://cadtm.org/Pourquoi-faut-il-r…
|9| 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 serait résulté un solde commercial allemand excédentaire sans dégradation des
termes de l’échange. » (voir http://perso.univ-rennes1.fr/denis….)
|10| Voir Éric Toussaint, « Pourquoi le Plan Marshall ? », publié le 5 août
2014, http://cadtm.org/Pourquoi-le-Plan-M…
|11| Sur le cas de l’Irak, voir : Éric Toussaint, « Irak : la dette odieuse », in La ﬁnance contre les
peuples, pp. 435-451, éditions Syllepse/CETIM/CADTM, 2004. Voir la version actualisée en 2006 :
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« La dette odieuse de l’Irak », publié le 16 mai 2006, http://cadtm.org/La-dette-odieuse-d….
|12| 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, http://cadtm.org/La-dette-de-la-Bol…).
|13| Ce renoncement à l’exercice de la souveraineté remonte à la dictature militaire mise en place à
partir de 1976.
|14| 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… ; Éric Toussaint, « Comment lutter contre les fonds
vautours et l’impérialisme ﬁnancier ? », 22 septembre 2014, http://cadtm.org/Comment-luttercon… ; Julia Goldenberg , Éric Toussaint, « Les fonds vautours sont une avant-garde », 7 octobre
2014, http://cadtm.org/Les-fonds-vautours….
|15| 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-Eq… 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… p. 25 et 78
|16| 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_De…
|17| 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-s…
|18| Le FMI a également soutenu le contrôle strict des mouvements 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.
|19| Voir CADTM, « Le tribunal de l’AELE rejette les réclamations « Icesave » contre l’Islande et ses
habitants », 29 janvier 2013, http://cadtm.org/Le-tribunal-de-l-A…
|20| Le Plan « Brady » tire sa dénomination du nom du secrétaire d’État au Trésor états-unien.
|21| 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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