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LA DETTE ET LES TRAVAILLEURS/EUSES
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Réparer un 
système truqué : 



INTERNATIONALE DES SERVICES PUBLICS2

R
É
P
A
R
E
R
 
U
N
 
S
Y
S
T
È
M
E
 
T
R
U
Q
U
É
 
:
 
 

P
O
U
R
 
D
E
S
 
R
È
G
L
E
S
 
M
O
N
D
I
A
L
E
S
 
P
L
U
S
 
J
U
S
T
E
S
 
E
N
 
M
A
T
I
È
R
E
 
D
E
 
D
E
T
T
E
S

Il s’avère urgent de mettre en 
place un nouveau système 

mondial en matière de dette, 
qui offre une plus grande 

marge de manœuvre aux pays 
surendettés, afin que des 

mesures macroéconomiques 
puissent être prises pour rétablir 

la stabilité.

POUR DES 
RÈGLES 

MONDIALES 
PLUS JUSTES 
EN MATIÈRE 
DE DETTES

Réparer un 
système truqué : 

Il existe très peu de règles au niveau mondial 
régissant les comportements que doivent 
adopter les débiteurs et les créanciers en cas 

de crise et la manière dont les problèmes liés à la 
dette souveraine doivent être réglés. Les règles 
existantes sont fragmentées, ad hoc et malléables 
: un mélange de clauses contractuelles, de forums 
mondiaux et d’initiatives1. Les tentatives visant à 
mettre en place des cadres réglementaires ou ju-
ridiques uniformes et à remédier à la répartition 
inéquitable des risques et avantages entre créan-
ciers et débiteurs ont échoué.

Plusieurs facteurs expliquent le maintien du sys-
tème actuel truqué :

1. Les pays souverains incapables d’assurer le 
service de leur dette ne peuvent pas deman-
der une protection contre l’insolvabilité afin 
de restructurer ou de reporter les paiements, 
comme le ferait une entreprise en difficulté.

2. En règle générale, les interventions du FMI 
cherchent à protéger les banques internatio-
nales et autres créanciers, par le biais de prêts 
accordés au pays en difficulté, afin de garan-
tir le remboursement total des créanciers.
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3. L’emprunteur et le prêteur ne font l’ob-
jet d’aucun examen de leurs motifs, 
droits et responsabilités. Au contraire, 
les créanciers savent qu’ils pourront 
récupérer leur argent grâce aux prêts 
du FMI ou au recours à des procédures 
judiciaires ou à l’arbitrage pour obtenir 
une compensation qui, bien souvent, 
dépasse leur exposition initiale.

4. Les accords de commerce et d’inves-
tissement restreignent la capacité de 
réponse des gouvernements, car ils 
réduisent leur marge de manœuvre sur 
le plan politique et réglementaire. Les 
accords d’investissement internatio-
naux (AII), les traités régionaux et bilaté-
raux d’investissement (TBI) et les traités 
contenant des dispositions relatives à 
l’investissement renforcent les droits 
des créanciers/investisseurs et rendent 
la restructuration de la dette souve-
raine plus difficile et plus coûteuse. 
Les créanciers prétendent que les po-
litiques qui prévoient des contrôles 
des capitaux, des garanties sur les dé-
pôts bancaires et la nationalisation des 
banques violent certaines clauses des 
accords commerciaux, telles que le trai-
tement national, la nation la plus favori-
sée et le traitement juste et équitable2.

5. Les décisions de justice sur les dos-
siers relatifs à la dette souveraine 
favorisent les obligations « contrac-
tuelles » au détriment de l’intérêt 
public. Cela désavantage automati-
quement les travailleurs/euses des 
pays débiteurs.

6. Dans ce contexte incertain, les 
pays vulnérables rentrent une fois 
de plus dans une période où le rem-
boursement de la dette prévaut sur 
les stratégies d’industrialisation 
et de développement ; ils se re-
trouvent alors coincés dans un cycle 
de développement paralysé, d’in-
capacité de croître de manière du-
rable, de hausse de l’endettement, 
de remboursement précoce de leur 
dette, etc.

Il s’avère urgent de mettre en place un 
nouveau système mondial en matière de 
dette, qui offre une plus grande marge 
de manœuvre aux pays surendettés, 
afin que des mesures macroécono-
miques puissent être prises pour rétablir 
la stabilité.



INTERNATIONALE DES SERVICES PUBLICS4

R
É
P
A
R
E
R
 
U
N
 
S
Y
S
T
È
M
E
 
T
R
U
Q
U
É
 
:
 
 

P
O
U
R
 
D
E
S
 
R
È
G
L
E
S
 
M
O
N
D
I
A
L
E
S
 
P
L
U
S
 
J
U
S
T
E
S
 
E
N
 
M
A
T
I
È
R
E
 
D
E
 
D
E
T
T
E
S

CONSÉQUENCES DE LA FAILLITE

Aucun régime international cohérent de réaména-
gement des dettes ni mécanisme officiel de faillite 
n’existe. Une grande partie des dettes publiques ne 
sont pas prises en compte de manière systématique 
dans le cadre des accords existants. En temps de 
crise, les pays débiteurs travaillent généralement 
avec les pièces d’un puzzle incomplet, et ne dis-
posent donc pas des outils nécessaires pour empê-
cher ou résoudre rapidement une crise de la dette 
lorsqu’elle éclate. Cela engendre un certain nombre 
de répercussions économiques néfastes :

1. RETARDS INUTILES. L’absence d’un cadre 
international clair visant à résoudre les crises 
contribue à l’incertitude et empêche les pays 
de remédier aux problèmes de dette lorsqu’ils 
surviennent. Les gouvernements débiteurs re-
chignent souvent à reconnaître ouvertement des 
problèmes de solvabilité par crainte d’une fuite 
des capitaux, de difficultés financières et de crise 
économique. Les créanciers privés trouvent peu 
d’intérêt à révéler une crise de solvabilité, qui 
pourrait diminuer la valeur des remboursements. 
Ainsi, les interventions sont souvent jugées « 
trop faibles, trop tardives » et les renégociations 
de dette échouent à rétablir la viabilité de la dette 
d’un pays (cela est particulièrement vrai pour les 
pays à faible revenu).

2. COÛTS ÉCONOMIQUES ET HUMAINS. Retarder 
les négociations sur la solvabilité en amont d’un 
défaut souverain peut faire exploser les coûts, 
ce qui mine la capacité et la volonté du pays de 
rembourser. Si les pays sont contraints d’impo-
ser l’austérité, ils risquent de compromettre les 
progrès réalisés en matière de développement. 
De telles politiques mettent les pays dans une 
situation d’autant plus délicate pour sortir du 
surendettement, retrouver une croissance forte 
et inclusive et s’engager sur la voie du dévelop-
pement durable.

3. CRÉANCIERS RÉCALCITRANTS. De nom-
breux créanciers s’opposent activement à 
la restructuration de la dette. Lorsqu’une 
annulation ou un allégement de la dette est 
envisagé, un mécanisme de coordination 
qui contraint tous les créanciers à accepter 
des pertes nominales doit être mis en place. 
Sinon, chaque créancier individuel est inci-
té à résister pendant que d’autres créanciers 
annulent une partie de leurs réclamations. 
Les problèmes de coordination et le risque 
d’attitudes opportunistes sont particulière-
ment dangereux dans le cas des dettes obli-
gataires et sont aggravés par la présence de 
créanciers vautours3.

4. UNE RENÉGOCIATION COÛTEUSE. Les 
pays pourraient accepter un accord de res-
tructuration ou de report de la dette, mais à 
l’approche de l’échéance, l’évolution des ré-
alités économiques les pousse bien souvent 
à renégocier un nouvel accord. A chaque 
fois, les créanciers cherchent à dégager des 
profits à long terme plus élevés, souvent en 
allongeant le délai de remboursement. Ainsi, 
le Mozambique a récemment renégocié un 
prêt de 760 milliards de dollars. Ce prêt a im-
médiatement été jugé illégal par de nombreux 
observateurs/trices locaux et internationaux, 
étant donné qu’il n’avait pas fait l’objet d’une 
approbation parlementaire en bonne et due 
forme. Le remboursement initial s’élevait à 
1,1 billion de dollars entre 2014 et 2020. Le 
Mozambique doit désormais rembourser 2,2 
billions entre 2014 et 20334.
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Les manifestants anti-dette 
aux Philippines

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES POUR LES 
TRAVAILLEURS/EUSES ?

Les documents précédents expliquent les problèmes que la crise de la 
dette souveraine posent aux travailleurs/euses. Néanmoins, le manque 
de règles prédéfinies, équilibrées et solides crée des difficultés supplé-
mentaires. Au cours de la période précédant le défaut, il arrive que les 
gouvernements prennent (ou soient incités à prendre) des mesures vi-
sant à éviter le défaut, telles que la réduction des pensions et des sa-
laires du secteur public, la privatisation, le report d’investissements et 
des incitations pour encourager les banques à détenir une plus grande 
part de la dette souveraine5.

Lors d’une restructuration, l’absence de crédit relais ou de liquidités pro-
visoires peut empêcher le gouvernement de fonctionner correctement. 
Cette situation risque d’aggraver la crise et de réduire la capacité à finan-
cer les programmes sociaux, à octroyer des subventions commerciales 
ou à mettre en place d’autres mesures pour stimuler l’économie. Dans 
les années qui suivent le défaut, les pays enregistrent généralement un 
déclin du PIB, du commerce, des investissements directs étrangers, 
du crédit privé et du crédit contracté à l’étranger par les entreprises 
nationales.
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L’ACCORD DE LONDRES -

UN EXEMPLE OUBLIÉ 

DE BONNE PRATIQUE

L’accord de Londres de 1953 entre la République fé-
dérale d’Allemagne (RFA) et ses créanciers a repré-
senté un des principaux facteurs ayant contribué au 
fameux « miracle économique » de l’après-guerre 
du pays. Cet accord contraste fortement avec les 
réparations sévères imposées à l’Allemagne après 
la Première Guerre mondiale et qui ont préparé le 
terrain de la Seconde Guerre mondiale.

L’annulation massive de la dette accordée à l’Alle-
magne de l’Ouest figurait parmi les principales prio-
rités des Alliés occidentaux pour la reconstruction 
de l’après-guerre : elle a été considérée comme un 
moyen de garantir la stabilité politique et écono-
mique future et l’intégration au sein du bloc émer-
gent de l’alliance antisoviétique de la Guerre froide. 

Cette décision a également tiré les enseignements 
de l’expérience de l’après-Première Guerre mon-
diale : l’austérité imposée a engendré des diffi-
cultés économiques qui ont radicalisé la politique 
allemande et contribué à la montée du fascisme. 
Au-delà de ces considérations politiques, la lo-
gique économique sous-jacente de l’accord est à 
l’exact opposé des politiques d’austérité qui carac-
térisent les approches contemporaines relatives à 
la restructuration de la dette. L’accord de Londres 
prévoyait :

1. La limitation des coûts du service de la dette, 
en fonction de l’excédent commercial de l’Alle-
magne : Les coûts de service de la dette ont été 
plafonnés à 3 % des revenus totaux issus des 
exportations sur une année. Le remboursement 

pouvait être reporté en cas 
d’absence d’excédent com-
mercial. En d’autres termes, les 
années où l’Allemagne enre-
gistrait un déficit commercial, 
aucun nouveau prêt ne devait 
être contracté pour rembourser 
les emprunts existants.

2. Des mesures pour inciter les 
pays créanciers à importer 
des biens allemands. Les pays 
créanciers achetaient des ex-
portations à l’Allemagne débi-
trice, afin de pouvoir récupé-
rer leur argent par la suite, ce 
qui a permis à l’Allemagne de 
construire un secteur d’expor-
tations solide et a favorisé le 
fameux « miracle économique 
». 

3. Le plafonnement des taux 
d’intérêt et le remboursement 
en monnaie locale. Les taux 
d’intérêt sur la dette variaient 
entre 0 et 3 pour cent, bien en 
deçà des taux actuels. Mais, 
surtout, la dette pouvait être 
remboursée en Deutsche Mark 
plutôt que dans la devise du 
créancier.

4. L’accord était exhaustif et coor-
donné et ne laissait aucune 
possibilité de se désengager. 
Tous les créanciers étaient trai-
tés de la même façon et toute 
négociation individuelle avec 
un créancier était exclue.

5. Les renégociations étaient 
autorisées. Il était explicite-
ment autorisé de renégocier 
en fonction des perspectives 
économiques de l’Allemagne, 
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POURQUOI 
UNE SOLUTION 
EST-ELLE 
SI DIFFICLE 
À TROUVER ?

Les pays et les créanciers respon-
sables profiteraient grandement 
d’une résolution équitable, transpa-
rente, prévisible et rapide des crises 
lorsqu’elles surviennent.

Dès lors, pourquoi des règles allant 
en ce sens n’ont-elles pas encore été 
élaborées ?

En 2003, les membres du Conseil 
d’administration du FMI ont rejeté 
catégoriquement une proposition 
interne visant à mettre en place une 
procédure internationale de faillite en 
matière de dette souveraine. Cette 
opposition s’explique en partie parce 
que le pouvoir au sein du FMI est aux 
mains des pays créanciers qui sont 
les principaux contributeurs au fonds.

Mais aux Nations Unies, les voix ex-
clues du processus de décision du 
FMI, notamment celles de nombreux 
pays qui se sont vu imposer de dou-
loureuses procédures de restructura-
tion de leur dette, ont plus de poids.

puisqu’il était clair que la crois-
sance de l’économie débitrice 
était essentielle pour lui per-
mettre d’assurer le service et le 
remboursement de la dette.

Ce type de mesures s’apparente 
à libérer un-e détenu-e incarcéré 
pour surendettement afin de lui 
proposer un emploi, plutôt que de 
le laisser croupir en prison.

Dans les faits, à l’heure actuelle, 
les pays débiteurs :

 z font face, bien souvent, à des 
obligations en matière de ser-
vice de la dette qui dépassent 
largement 10 % de leurs reve-
nus d’exportation ;

 z paient des taux d’intérêt bien 
supérieurs à 5 % par an ;

 z sont contraints de rembourser 
en dollars ;

 z sont confrontés à des créan-
ciers individuels récalcitrants 
qui cherchent des accords spé-
ciaux (abusifs).

L’accord de Londres fait figure de 
modèle utile auquel doivent aspi-
rer les pays débiteurs : un accord 
qui permettrait de garantir l’équité, 
la croissance et, en fin de compte, 
l’augmentation de la probabili-
té d’un remboursement pour les 
créanciers.
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“LE CONFLIT D’INTÉRÊT 

ENTRE LES PAYS CRÉANCIERS 

ET DÉBITEURS PERSISTE”

En 2015, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté une 
résolution sur les « Principes fondamentaux des opéra-
tions de restructuration de la dette souveraine6» . Elle 
définit un certain nombre de principes juridiques non 
contraignants – tels que la souveraineté, la bonne foi, la 
transparence, l’impartialité, le traitement équitable, la lé-
gitimité et la viabilité – qui doivent orienter les processus 
de restructuration de la dette. Ces principes ne sont pas 
juridiquement contraignants, mais représentent un cadre 
normatif que les créanciers et les débiteurs sont invités 
à suivre pour garantir une restructuration de la dette sou-
veraine équitable, juste et efficace. Il s’agit là d’une avan-
cée importante.

Toutefois, peu a été fait depuis lors pour promouvoir la 
mise en œuvre de ces « principes fondamentaux », mal-
gré les inquiétudes croissantes de crises imminentes de 
la dette souveraine, de fragilité économique mondiale et 
de menaces à la viabilité de la dette à long terme, en par-
ticulier dans les pays en développement.

La raison est évidente : le conflit d’intérêt entre les pays 
créanciers et débiteurs persiste7.

La plupart des pays créanciers sont hostiles à l’idée d’une 
véritable procédure internationale en matière de faillite. 
Ils redoutent de céder leur pouvoir actuel en tant que 
créanciers à des organes ou institutions internationaux 
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QUE PEUVENT FAIRE LES TRAVAILLEURS/EUSES 
POUR AMÉLIORER LA GOUVERNANCE DE LA DETTE ?

Les syndicats et les travailleurs/euses des pays créanciers et 
débiteurs doivent lutter en faveur de la mise en œuvre de la 
résolution de l’ONU de 2015 sur les « Principes fondamen-
taux des opérations de restructuration de la dette souveraine 
» et développer un plaidoyer pour l’établissement d’un méca-
nisme international de réaménagement de la dette qui :

1. Légifère contre les fonds vautours et les activités de prêts 
abusifs ;

2. Etablit un cadre dans lequel les principes de souveraineté, 
légitimité, impartialité, transparence, bonne foi et viabilité 
guident le comportement des prêteurs et des emprun-
teurs (à l’image des principes de la CNUCED pour l’octroi 
de prêts et la souscription d’emprunts souverains respon-
sables)2  ;

3. Reconnaît, comme l’accord de Londres expliqué dans 
l’encadré ci-dessus, que les pays créanciers ont la res-
ponsabilité d’acheter les exportations des nations débi-
trices et de lier les coûts du service de la dette à la perfor-
mance économique, afin que les Etats débiteurs puissent 
profiter de la croissance pour assurer le service et le rem-
boursement de leur dette ;

4. Evite la socialisation des pertes liées à la dette vers les 
travailleurs/euses.

neutres. Ils sont soutenus par les 
lobbyistes bien payés des grandes 
banques et institutions, basés à 
Wall Street et à Londres.

Les pays débiteurs, quant à eux, 
ont tout intérêt à élaborer un cadre 
juridique international qui concilie 
les intérêts des créanciers et des 
débiteurs, tout en préservant la 
croissance à long terme et les pers-
pectives de développement. Bien 
qu’ils soient plus nombreux que les 
pays créanciers, ils sont aussi plus 
petits et moins puissants et ont du 
mal à s’organiser collectivement. 
En d’autres termes, ils rencontrent 
les mêmes problèmes que les tra-
vailleurs/euses lorsqu’ils/elles es-
saient de s’organiser et de contrer 
le pouvoir des instances de direc-
tion et l’influence des sociétés sur 
les gouvernements.

Il est dès lors capital que les travail-
leurs/euses des pays créanciers et 
débiteurs renforcent leurs liens de 
solidarité et luttent en faveur d’une 
gouvernance de la dette équitable, 
efficace et rapide, tout en s’oppo-
sant aux programmes d’austérité 
néfastes.
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LES SYNDICATS AGISSENT - GRÈCE

Yiorgos Archontopoulos, un travailleur du secteur de l’eau à Thessalonique, considère que son travail consiste 
à apporter la vie à la communauté. Mais, à l’aube de la crise de la dette grecque, le service de distribution 
d’eau de Thessalonique, à l’instar de dizaines d’autres services publics, figurait sur la liste de privatisations de 
la Troïka, éveillant l’intérêt de la grande multinationale française Suez.

M. Archontopoulos  refusait d’accepter que la négligence financière de certains intérêts particuliers et créan-
ciers spéculatifs mette en péril son emploi – et l’approvisionnement en eau de sa communauté. En tant que 
dirigeant du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’EYATH, un affilié de l’ISP, il a participé à la mise en 
place d’une opposition farouche à cette vente au rabais.

Il s’est d’abord associé au groupe citoyen « Save Greek Water » – un réseau d’activistes grecs prêts à rejoindre 
la lutte.

Son syndicat s’est mis en contact direct avec des groupes et syndicats en Allemagne – un créancier important 
qui exhortait la Grèce à privatiser. Ils ont réussi à soulever cette question au niveau national et à organiser la 
solidarité internationale. 

Il a ensuite mobilisé l’ISP ; des dizaines de journalistes syndicaux du monde entier se sont rendus à 
Thessalonique pour un atelier spécial visant à sensibiliser sur le problème et à accroître la pression contre 
Suez et au sein des pays créanciers, ce qui a suscité une large couverture médiatique. Ce réseau a permis de 
soutenir et de transmettre le message d’une grève générale menée par les syndicats grecs contre l’austérité.

Les syndicats grecs ont contribué au recours en justice contre la privatisation des services de distribution 
d’eau – et ont obtenu un jugement décisif de la Cour suprême grecque [qui a décrété la vente anticonstitution-
nelle] (https://neoskosmos.com/en/23600/athens-water-utility-to-remain-public/).

Enfin, son syndicat a organisé un référendum à l’échelle de la ville sur la privatisation des services de distribu-
tion d’eau – lorsque le gouvernement central a tenté de les bloquer en leur interdisant d’organiser le vote dans 
les locaux du gouvernement, ils ont installé des bureaux de vote à l’extérieur, devant les bâtiments. 98 % des 
votant-e-s se sont prononcés contre la privatisation, adressant un formidable message au gouvernement et 
aux créanciers.

Le syndicat de Yiorgos a mis en place toute une série de stratégies, telles que le recours aux médias, aux tribu-
naux, à l’activisme communautaire et à la solidarité internationale, afin de contrer un des effets les plus pervers 
de la crise de la dette. Leur victoire a prouvé qu’une opposition est possible.

Pour en savoir plus sur leur histoire, n’hésitez pas à regarder le court documentaire de l’ISP : Something In The 
Water.

https://neoskosmos.com/en/23600/athens-water-utility-to-remain-public/
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restructuring even more difficult and costly. Investment Policy Brief 10, 
South Centre. Genève.↩
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6. Voir résolution A/RES/69/319 https://digitallibrary.un.org/record/804641/
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