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Poser la question de renégocier une dette visiblement insoutenable, comme celle de la 

Grèce, n’est pas une idée absurde 

L’endettement des Etats n’est pas un problème en soi. Il en devient un 

lorsque le remboursement des intérêts absorbe une grande partie du budget 

national au détriment de l’éducation, la formation, la santé, la création 

d’emplois. Bref, de tout ce qui constitue les moteurs de la reprise. La Grèce 

se trouve dans la situation absurde où, malgré sa panne économique, elle 

paie les intérêts sans rechigner. Les tenants de l’orthodoxie financière 

peuvent applaudir – pas la population. Ils peuvent s’enfermer dans leur 

certitude: il n’y a pas de négociation possible au sujet de la dette. 

C’est justement ce refus qui a conduit les électeurs à voter pour Syriza, le 

parti de la gauche radicale. C’est le même refus qui nourrit le populisme, de 

gauche ou de droite, en Grèce comme ailleurs en Europe. 

Poser la question du désendettement de la Grèce n’est pourtant pas absurde. 

Autant apporter une réponse dès maintenant plutôt que de vivre dans le vain 

espoir que le pays pourra sortir du piège de la dette. En 2014, l’ardoise des 

Etats, des entreprises et des ménages au sein de l’UE dépassait la barre des 

200% du PIB. Le remboursement n’est possible que s’il y a de la croissance 

ou de l’inflation: ni l’une ni l’autre ne sont à l’agenda. 

L’idée de restructurer la dette, par un rééchelonnement ou par une baisse 

des taux d’intérêt, voire par une annulation partielle, n’est pas une spécificité 

de la gauche populiste grecque. L’Américaine Anne Krueger, vice-directrice 
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du Fonds monétaire international de 2001 à 2006, avait proposé la mise en 

place d’un mécanisme pour gérer la faillite des Etats à l’instar de celle des 

entreprises, qui sont protégées des poursuites en cas de difficultés. Aux 

Etats-Unis, le «Chapter 11» joue précisément ce rôle. Le projet a été mis en 

veilleuse, mais il fera l’objet de discussions au sein de l’ONU en juillet. 

Soyons clair. Une créance doit toujours être remboursée. Il y va de la 

responsabilité de l’emprunteur. Mais lorsqu’un individu, une entreprise ou un 

Etat n’arrive pas à honorer son engagement, il faut pouvoir trouver une 

solution. Il y va aussi de l’intérêt du créancier. 

 


