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Mandat 

Le postulat Gutzwiller 11.4033 «Procédure de mise en faillite applicable aux Etats» a été 
déposé le 30 septembre 2011 avec le soutien de 27 cosignataires. Dans sa réponse du 
30 novembre 2011, le Conseil fédéral s’est déclaré disposé à présenter un rapport sur ce 
sujet. Le postulat a été transmis le 20 décembre 2011 au Conseil des Etats. 
 
 
Texte du postulat 
 
Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer un projet de procédure équitable, internationale et 
indépendante, applicable à la mise en faillite d’un Etat. La procédure en question impliquera 
également les investisseurs privés et contribuera à éviter de futures crises de l’endettement 
et à garantir la stabilité des équilibres monétaires et financiers. Dans le rapport qu’il 
présentera à cet effet, le Conseil fédéral exposera en outre la manière dont il entend 
intervenir à l’échelon international pour que son projet soit soutenu et mis en œuvre. 
 
Développement 
 
L’endettement de nombreux pays a pris des proportions parfois catastrophiques suite à la 
crise financière et économique mondiale. Certains des pays en développement parmi les 
plus pauvres, qui étaient largement désendettés avant la crise, sont également touchés. Or il 
n’existe aujourd’hui aucune règle internationalement reconnue applicable aux Etats 
surendettés et insolvables. 
 
A l’heure présente, c’est essentiellement l’exemple de la Grèce qui démontre la nécessité de 
règles claires. La tentative d’éviter l’insolvabilité du pays par des refinancements réitérés est 
encore en cours. La probabilité que l’Etat grec ne parvienne plus à se libérer du poids 
insupportable de sa dette ne fait néanmoins que croître. Les voix qui préconisent la mise en 
faillite de la Grèce se multiplient. Une insolvabilité non réglée aurait certainement des 
conséquences désastreuses. Les marchés financiers sont donc déstabilisés, ce qui – ajouté 
à la force du franc – a un impact direct sur la Suisse. 
 
La situation est également critique pour certains pays du Sud très endettés. Ils sont isolés et 
exposés presque sans défense aux intérêts et aux décisions des créanciers. Ils sont en outre 
traînés devant les tribunaux par des «fonds vautours» qui exigent le remboursement de 
créances douteuses. Au début des années 1990 déjà, la Suisse avait proposé une solution 
de remplacement et lancé l’idée d‘un droit de la faillite applicable aux Etats. Les éléments 
nécessaires en seraient: 
 
- une procédure de mise en faillite pour les Etats, impliquant tous les créanciers et toutes les 
dettes; 
 
- une procédure décisionnelle impartiale (un tribunal arbitral indépendant, par ex.); 
 
- une instance de jugement impartiale: le Fonds monétaire international et la Banque 
mondiale ne peuvent pas être à la fois créanciers et experts sans être entraînés dans des 
conflits d’intérêts. 
 
Une restructuration ordonnée des dettes fournirait un cadre prévisible et fiable, tant aux 
débiteurs qu’aux créanciers. La procédure sera conçue de manière à préserver la 
souveraineté des Etats et à ne pas créer d’incitations perverses poussant les débiteurs à 
s’endetter davantage. Une procédure impartiale offrirait en outre pour la première fois la 
possibilité de contrôler la légitimité des prétentions des créanciers au cours de la procédure 
dite de vérification des prétentions. Les bailleurs de fonds pourront ainsi être incités à se 
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montrer plus prudents au moment d’octroyer des crédits. Occupant une position importante 
au sein d’organismes comme le Conseil de stabilité financière, la Suisse est bien placée 
pour promouvoir également à l’échelon international la mise en œuvre de règles applicables 
à la mise en faillite d’un Etat. 
 
Avis du Conseil fédéral du 30 novembre 2011 
 
Le Conseil fédéral est préoccupé par la forte aggravation de la dette de la plupart des pays 
industrialisés et de certains pays pauvres. Face à cette situation, on ne soulignera jamais 
assez l’importance d‘une politique économique axée sur la prudence et de mécanismes 
efficaces permettant de consolider les finances des Etats, qui constituent les principaux 
moyens d’éviter le surendettement. Pour les Etats qui se sont trop endettés sur les marchés 
internationaux des capitaux, il convient toutefois d’envisager la possibilité de créer un 
mécanisme permettant une restructuration ordonnée de la dette d’Etats souverains. 
 
A l’heure actuelle, une discussion sur la mise en place d’un tel mécanisme devrait être 
menée séparément de celle qui concerne des mesures visant à résoudre les problèmes 
d’endettement de certains Etats, notamment de la zone euro. Une procédure de mise en 
faillite pourrait, à l’avenir, contribuer à la résolution de tels problèmes d’endettement. Les 
solutions à court terme doivent toutefois se fonder sur les conditions actuelles, ce qui 
n’exclut pas une solution soutenable pour ces pays. La mise en place d’un cadre et de 
procédures prédéfinis en vue d’atténuer le problème de la coordination des prétentions des 
différents créanciers domestiques et étrangers contribuerait néanmoins à résoudre le 
problème.  
 
En ce qui concerne les mesures visant à maîtriser le surendettement, il conviendrait 
également d’établir une distinction entre l’endettement de pays pauvres et la restructuration 
de la dette des pays qui se financent en grande partie sur les marchés internationaux des 
capitaux. Contractée avant tout auprès de créanciers publics bilatéraux et multilatéraux, la 
dette des pays pauvres a été essentiellement combattue par le biais des initiatives 
internationales PPTE (initiative en faveur des pays pauvres très endettés) et IADM (initiative 
d’allégement de la dette multilatérale). Pour les pays qui se financent en majeure partie sur 
les marchés internationaux des capitaux, la coordination des prétentions émanant des 
créanciers les plus divers est nettement plus compliquée.  
 
Les restructurations de dettes publiques contractées auprès de créanciers internationaux 
devraient en principe être intégrées à un train de mesures visant un développement durable 
de l’économie. De tels trains de mesures comprennent généralement des aides financières 
accordées dans le cadre d’un programme du Fonds monétaire international (FMI) visant à 
soutenir la mise en œuvre de réformes économiques jugées nécessaires. Une aide 
financière trop importante recèle toutefois le risque de voir, à l’avenir, des créanciers tenir 
l’assistance financière internationale pour acquise au point de négliger le risque de 
défaillance et les devoirs de diligence qui leur incombent lors de l’octroi de crédits. 
L’existence d‘une procédure internationale de mise en faillite pourrait inciter les créanciers à 
s’appuyer sur des critères de durabilité dans le cadre de l’octroi de crédits. Parallèlement, il 
conviendrait d’éviter que les Etats débiteurs ne soient incités à organiser intentionnellement 
leur propre insolvabilité. Le FMI se doit de jouer un rôle central dans la résolution des 
questions complexes qui concernent l’architecture financière internationale. Sollicitée en tant 
que créancier et en tant qu’expert, l’organisation continuera inévitablement à assumer en 
partie ce double rôle. C’est pourquoi il est essentiel d’accorder une importance cruciale au 
principe de la transparence, en ce qui concerne l’octroi de crédits, et à celui de la 
surveillance du FMI exercée par les membres de l’organisation. 
 
De 2000 à 2002, la Suisse s’est fortement engagée, au sein du FMI, en faveur de 
l’instauration d’un mécanisme permettant une restructuration ordonnée de la dette d’Etats 
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souverains, le Sovereign Debt Restructuring Mechanism (SDRM). Bien que les travaux 
entrepris en vue de concrétiser le SDRM aient été suspendus depuis, la Suisse n’a jamais 
cessé de préconiser, que ce soit au sein du FMI ou d’autres instances financières 
internationales d’importance, la réalisation d’autres travaux au sujet d’une telle procédure. Le 
Conseil fédéral est en ce sens disposé à présenter aux Chambres fédérales un projet de 
restructuration ordonnée des obligations souveraines et à apporter le soutien de la Suisse au 
niveau international. 
 
Proposition du Conseil fédéral du 30 novembre 2011 
 
Le Conseil fédéral propose d’accepter le postulat. 
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1 Condensé 

Le postulat Gutzwiller 11.4033 «Procédure de mise en faillite applicable aux Etats» du 
30 septembre 2011 charge le Conseil fédéral «d’élaborer un projet de procédure équitable, 
internationale et indépendante, applicable à la mise en faillite d’un Etat. La procédure en 
question impliquera également les investisseurs privés et contribuera à éviter de futures 
crises de l’endettement et à garantir la stabilité des équilibres monétaires et financiers. Dans 
le rapport qu’il présentera à cet effet, le Conseil fédéral exposera en outre la manière dont il 
entend intervenir à l’échelon international pour que son projet soit soutenu et mis en œuvre». 
 
Le Conseil fédéral a accepté le postulat le 30 novembre 2011. Comme le montre le présent 
rapport, il voit dans l’absence d’un cadre fiable de restructuration de la dette souveraine une 
lacune de l’architecture financière internationale. C’est pourquoi il est judicieux que la Suisse 
continue à s’engager en faveur d’un cadre plus précis de restructuration de la dette des Etats 
au sein des instances internationales compétentes, par exemple le Fonds monétaire 
international (FMI), le Conseil de stabilité financière (CSF) et le G20. Ces travaux ne visent 
pas la réduction de la dette en soi ni le désendettement motivé par des considérations de 
politique de développement, mais la formulation de réformes contribuant à une amélioration 
à long terme du fonctionnement des marchés. 
 
Le Conseil fédéral propose que la Suisse soutienne des mesures permettant d’associer 
davantage les divers créanciers aux restructurations de dettes. On constatera à la lecture du 
rapport que cela concerne avant tout les possibilités de compromis internationaux sur 
l’adaptation des dispositions contractuelles régissant les emprunts d’Etat. 
 
Le chapitre 2 du rapport montre que l’évolution actuelle de la dette publique au niveau 
mondial est préoccupante. La crise de l’endettement dans la zone euro oblige notamment à 
s’interroger sur la manière d’éviter de telles crises à l’avenir. Simultanément, le déroulement 
de la crise met en évidence la nécessité de trouver des remèdes plus efficaces, parmi 
lesquels un meilleur cadre de gestion de l’insolvabilité des Etats. Le rapport formule des 
principes pour un tel cadre, qui doivent s’intégrer aux réformes visant la stabilité du système 
financier mondial et le bon fonctionnement des marchés. 
 
Le chapitre 3 expose le développement de la panoplie actuelle d’instruments de 
restructuration de la dette souveraine. On constate que le cadre actuel est certes souple et 
adapté aux cas particuliers, mais que les solutions appliquées jusqu’ici ne sont en général 
pas vraiment satisfaisantes. Les restructurations interviennent généralement trop tard et ne 
sont souvent guère efficaces. La charge financière qui pèse sur le secteur public augmente 
en conséquence. Par ailleurs, les solutions sont d’autant plus difficiles à trouver que de 
nombreux créanciers hétérogènes doivent être coordonnés entre divers espaces juridiques. 
Enfin, les créanciers qui refusent de participer aux restructurations (créanciers récalcitrants 
ou holdouts) représentent une menace pour une solution acceptable par l’ensemble des 
protagonistes. 
 
Le chapitre 4 présente les principales propositions actuelles pour une réforme du cadre de 
restructuration de la dette souveraine et les évalue en fonction de leur applicabilité. Sur le 
fond, ces propositions visent pour les unes l’établissement d’une juridiction institutionnelle, et 
pour les autres l’aménagement de dispositions contractuelles relatives à la dette. Les 
observations du chapitre 4 montrent que de nombreuses propositions existent déjà. La 
volonté de la communauté internationale pour une discussion globale des propositions de 
réformes reste toutefois faible. Dans ce contexte, le rapport montre comment poursuivre les 
travaux de façon pragmatique en se focalisant sur les aspects contractuels. 
 
Le chapitre 5 tire des conclusions quant à l’engagement futur de la Suisse en faveur d’un 
cadre plus précis pour la restructuration de la dette souveraine. 
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Enfin, le présent rapport vise également à répondre au postulat Eymann 00.3103. La motion 
Eymann 00.3103 «Création de procédures pour concilier les intérêts des pays endettés et 
créanciers» du 20 mars 2000 invitait le Conseil fédéral «à s’engager avec d’autres Etats pour 
que soient instituées des procédures arbitrales indépendantes et transparentes permettant 
de concilier les intérêts entre les pays débiteurs et les pays créanciers, [et] notamment à 
s’engager en faveur de la création d’un droit international des faillites». Le 4 octobre 2000, 
sur la proposition du Conseil fédéral, le Conseil national a transmis la motion sous forme de 
postulat. Le Conseil fédéral est d’avis que le présent rapport répond également au postulat 
Eymann 00.3103, raison pour laquelle il proposera de le classer.  
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2 Endettement des Etats et architecture financière internationale 

L’évolution actuelle de la dette des Etats au niveau mondial est préoccupante, car un fort 
taux d’endettement décourage les initiatives privées, limite la marge d’action des Etats, pèse 
sur les générations à venir et peut mettre en péril la stabilité financière et le développement 
économique en cas de doute quant à la solvabilité des débiteurs. 
 
La crise financière mondiale, déclenchée en 2007 par le marché immobilier des Etats-Unis, 
et la crise de la dette qui s’est développée par la suite dans la zone euro ont eu pour effet 
d’augmenter fortement la dette publique de la plupart des pays industrialisés. Un certain 
nombre d’Etats – l’Islande, l’Irlande, le Portugal, Chypre – n’ont pu assurer le service de leur 
dette que grâce à une aide internationale massive et à de douloureux programmes 
d’ajustement. Pour ce qui est de la Grèce, la restructuration de la dette publique détenue par 
le secteur privé a constitué l’un des volets d’un train de mesures soutenu par les Etats de la 
zone euro, la Banque centrale européenne (BCE) et le FMI. Le coût de ces mesures est 
extrêmement lourd. 
 
La crise de l’endettement dans la zone euro oblige notamment à s’interroger sur la manière 
d’éviter de telles crises à l’avenir. Par ailleurs, le déroulement de la crise met en évidence la 
nécessité de trouver des remèdes plus efficaces et moins onéreux, parmi lesquels un 
meilleur cadre de gestion de l’insolvabilité des Etats. Ces travaux doivent s’inscrire dans le 
contexte global des réformes visant la stabilité du système financier global et le bon 
fonctionnement des marchés. 

2.1 Evolution tendancielle de la dette publique  
L’illustration 2.1 donne un aperçu de la dette publique mondiale durant les quelque cent 
dernières années et montre les tendances générales de l’évolution du taux d’endettement 
des grands pays industrialisés et émergents ainsi que des pays en développement. 
L’illustration 2.2 rend compte du taux d’endettement de pays économiquement importants en 
1960, 1980, 2000 et 2012.  
 
Illustration 2.1: évolution mondiale de l’endettement depuis 19201 (corrigée des 
différentiels de pouvoir d’achat) 

 
                                                 
1 Source: FMI, Département des finances publiques; données 2012 = estimations provisoires. 
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Illustration 2.2: taux d’endettement de quelques Etats en 1960, 1980, 2000 et 20122 
 

Etat 1960 1980 2000 2012 

54,3 42,3 54,8 106,5 Etats-Unis 
Canada 66,1 45,6 82,1 85,6 

18,4 31,3 60,2 82,0 Allemagne 
Royaume-Uni 117,9 46,2 50,3 90,3 
France 28,5 20,7 57,4 90,3* 
Italie 31,4 56,1 108,5 127,0 
Irlande 44,9 56,1 37,8 117,1 
Espagne 20,5 17,2 59,4 84,1 
Portugal 16,4 29,6 48,4 123,0* 
Grèce 11,6 22,6 103,4 158,5 
Chypre 20,5 59,6 86,2 
Islande 8,7 41,0 99,1* 

Japon 8,0 52,8 140,1 237,9* 
Australie 31,5 21,3 19,5 27,2 

14,9 33,1 68,5 68,5 Brésil 
Chine 16,4 22,8 
Inde 36,5 41,3 72,7 66,8 
Mexique 4,6 31,4 42,6 43,5 

Suisse 16,2 43,9 59,9 49,1* 
 
 
Dans tous les grands pays industrialisés, la dette publique augmente depuis les 
années 1990, et plus fortement encore depuis la crise financière de 2007, en raison de 
l’endettement du Japon, des Etats-Unis et de la zone euro. Malgré les efforts de 
consolidation budgétaire, la dette de ces Etats devrait augmenter encore. Le FMI s’attend à 
ce que les taux d’endettement culminent en 2014. Par contre, personne ne sait à quel 
rythme la dette pourra être réduite. 
 
En règle générale, les dettes des pays industrialisés sont placées sur les marchés, et jusqu’à 
récemment, elles étaient considérées comme des placements sûrs. Les principaux 
créanciers sont des banques nationales et internationales, des banques centrales, des fonds 
d’Etat et des investisseurs institutionnels. 
 
Durant la décennie écoulée, les pays émergents ont pu stabiliser la charge de leur dette en 
raison de leur forte croissance et des faibles taux d’intérêt à l’échelle mondiale. A l’avenir, les 
besoins considérables en matière d’infrastructures et d’assurances sociales devraient 
renforcer la pression sur les dépenses publiques de ces pays. Des taux d’intérêt plus élevés 
et, comme dans la plupart des pays industrialisés, les défis posés par le vieillissement de la 
population pourraient peser sur les budgets publics des pays émergents. 

                                                 
2 Source: FMI, Département des finances publiques; * = données provisoires. 
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La plupart des pays émergents se financent sur les marchés financiers et de capitaux 
internationaux, ce qui les expose aux fluctuations de ces marchés. Par ailleurs, ils sont les 
clients déterminants de la Banque mondiale et des banques régionales de développement. 
 
En moyenne, les dettes des pays en développement se sont réduites de plus de la moitié 
depuis les années 1990, surtout grâce à de généreuses actions de désendettement de la 
part des créanciers bilatéraux et multilatéraux. L’initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés (PPTE) lancée en 1996 a permis un désendettement de quelque 76 milliards de 
dollars américains, supporté principalement par les créanciers publics du Club de Paris 
(36 %), la Banque mondiale (20 %), d’autres créanciers publics bilatéraux (13 %), le FMI 
(9 %) et d’autres créanciers multilatéraux. En comparaison, le désendettement consenti par 
des créanciers privés commerciaux est resté modeste (6 %). 
 
L’initiative PPTE a été complétée en 2005 par l’initiative d’allégement de la dette multilatérale 
(IADM) lancée par le G8, qui a permis d’amortir la totalité des dettes de pays pauvres 
fortement endettés auprès des institutions multilatérales que sont le FMI, la Banque 
mondiale et la Banque africaine de développement (BAD). Cette action devrait faciliter 
l’atteinte des objectifs de développement du millénaire des Nations Unies et ouvrir à ces 
pays la voie vers un endettement supportable. 
 
Grâce aux initiatives de désendettement PPTE et IADM, le taux d’endettement des pays 
pauvres fortement endettés a été réduit de 90 % en moyenne. Le service de la dette a 
diminué en moyenne de 2 % de la performance économique. Simultanément, les dépenses 
consacrées à la lutte contre la pauvreté ont augmenté. 
 
Les initiatives PPTE et IADM poursuivaient un objectif global, centré sur le renforcement des 
institutions étatiques pour la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la pauvreté et de 
croissance économique. La plupart des pays concernés ont pu améliorer notablement leurs 
instruments de politique économique et notamment la gestion de leur budget et de leur dette. 
Néanmoins, dans quelques pays dynamiques (par ex. le Ghana, le Sénégal, la Tanzanie et 
l’Ouganda), l’endettement se développe à nouveau rapidement. A cet égard, il n’est pas 
certain que l’on puisse éviter durablement la réapparition chronique d’un surendettement 
public. 
 
Depuis les remises de dettes, la communauté des créanciers s’est profondément modifiée, 
alors que durant les années 1980 et 1990, elle était dominée à 98 % par des créanciers 
multilatéraux et des créanciers bilatéraux traditionnels. Les capitaux privés reprennent le 
chemin des pays plus pauvres, grâce d’une part à la politique économique plus crédible et à 
l’endettement plus supportable de ces pays, et d’autre part aux taux d’intérêt modestes à 
l’échelle mondiale qui rendent les investissements dans les pays en développement de plus 
en plus attrayants du fait des rendements intéressants que l’on peut en tirer. Un nombre 
croissant d’ex-pays PPTE peuvent se financer sur les marchés financiers et de capitaux 
internationaux et émettre par conséquent des emprunts d’Etat. Actuellement, quelque 10 % 
de la dette des pays en développement sont détenus par des créanciers privés. L’importance 
croissante des marchés de capitaux privés dans les pays en développement lance de 
nouveaux défis à ces pays, qui sont aujourd’hui davantage exposés à l’évolution globale des 
marchés. 
 
Les créanciers dits nouveaux tels que la Chine, le Brésil et l’Inde jouent depuis quelques 
années un rôle important dans l’octroi de crédits. Ils investissent dans des pays en 
développement et y couvrent ainsi une grande partie de leurs besoins de matières 
premières. Souvent, un certain manque de clarté caractérise ces crédits, dont on ne sait 
quelles conditions les régissent et comment ils s’insèrent dans l’architecture de 
développement des pays concernés. 
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Le recul de l’endettement des pays en développement à la suite des initiatives PPTE et 
IADM, le nouveau rôle des pays émergents et la dette croissante des pays industrialisés 
expliquent en grande partie que la communauté internationale soit peu disposée à consentir 
aux pays en développement de nouvelles facilités de désendettement. S’ajoute à cela qu’un 
cadre global de restructuration de la dette publique devrait s’appliquer en principe à tous les 
pays. 

2.2 Viabilité de la dette 

Les considérations qui précèdent montrent que l’instauration et la préservation de la viabilité 
de la dette figurent parmi les plus grands défis mondiaux. Sans viabilité de la dette, il ne sera 
guère possible de stabiliser durablement le système financier international. 
 
Garantir un niveau d’endettement supportable relève en premier lieu de la responsabilité du 
pays débiteur qui, par une politique budgétaire prudente, limite sa dette. Les créanciers 
privés et publics contribuent de façon non négligeable à éviter des crises de l’endettement 
s’ils identifient et évaluent correctement les risques et définissent des taux d’intérêt en 
rapport avec les risques pour les emprunts de pays débiteurs. Des incitations du marché 
pour une vraie conscience des risques s’imposent, et les règles et pratiques du secteur 
public national et international sont à cet égard primordiales. 
 
Un meilleur cadre général de la viabilité de la dette est donc tributaire d’une bonne 
coordination et d’une cohérence globale des efforts de réforme des pays et de l’architecture 
financière internationale. Dans cette perspective, les travaux visant le renforcement des 
activités de surveillance du FMI – qui incluent également les analyses de la viabilité de la 
dette des Etats membres – jouent un rôle essentiel. La surveillance exercée par le FMI sur 
les politiques économiques n’est toutefois pas l’objet du présent rapport et ne sera pas 
étudiée plus en détail. 

2.2.1 Consolidation budgétaire et réduction de la dette 

En matière de politique économique, et dans un environnement international caractérisé par 
une faible croissance, la stabilisation voire la réduction de la dette constitue un défi 
particulier. A moyen et long termes, des mesures d’économies bien conçues ont un effet 
bénéfique sur les perspectives de croissance. A court terme, elles peuvent améliorer 
notablement les attentes. C’est pourquoi la consolidation budgétaire n’est pas 
nécessairement en contradiction avec la promotion de la croissance. Toutefois, il est 
indispensable de rester ouvert à des mesures crédibles, ciblées et coordonnées dans le 
temps. 
 
La communauté internationale est consciente des effets positifs à long terme d’une politique 
budgétaire conservatrice. En témoignent par exemple à répétition les initiatives du G20 et les 
analyses et recommandations du FMI. Malgré cela, nombre d’Etats manquent de célérité 
dans l’adoption et la mise en application de mesures concrètes, raison pour laquelle le 
chemin vers la viabilité de la dette devrait être long. 
 
Au sein d’instances internationales comme le FMI et le G20, la Suisse œuvre résolument en 
faveur de la définition et du respect d’objectifs crédibles de consolidation. Malgré certains 
cas exceptionnels, force est de reconnaître que les déficits durables des finances publiques 
sont surtout dus à l’absence de réformes structurelles et à une appréciation lacunaire des 
risques. Ainsi, en maints endroits, la réalisation de risques liés aux engagements 
conditionnels vis-à-vis de grands établissements financiers a généré des charges énormes 
pour les finances publiques. 
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2.2.2 Prévention des crises de l’endettement 

La viabilité de l’endettement traduit la volonté des Etats de gérer intelligemment et 
parcimonieusement les ressources publiques et, à long terme, de gérer prudemment leur 
dette. Les Etats sont les premiers responsables d’une gestion correcte, en menant le cas 
échéant des réformes structurelles et des réformes du secteur financier accompagnant la 
mise en œuvre de pratiques budgétaires durables. 
 
Une gestion durable de la dette implique une articulation complexe des mesures monétaires, 
budgétaires et de politique du secteur financier. Lorsque les institutions sont faibles, les Etats 
concernés sont confrontés à un défi considérable. C’est pourquoi la Suisse appuie des 
initiatives et des projets internationaux qui accompagnent les pays émergents et en 
développement sur la voie de l’assainissement budgétaire, et encouragent leur compétitivité 
et leur intégration dans l’économie mondiale. Il s’agit notamment de mesures visant le 
renforcement de la gestion de la dette, la mobilisation des recettes fiscales, l’utilisation 
responsable des fonds publics et la promotion d’un secteur financier stable et développé. 
 
Les règles budgétaires peuvent jouer un rôle important pour assurer la viabilité à moyen 
terme de la dette publique. L’expérience de la Suisse en matière de frein à l’endettement 
montre que des objectifs budgétaires clairs ne sont aucunement incompatibles avec la 
croissance. Bien plus, les règles budgétaires peuvent instaurer la confiance sur les marchés. 
Leur crédibilité est fonction du succès de leur mise en œuvre dans les pays concernés. 
 
De façon générale, la gestion de la dette pourrait être améliorée par une évaluation plus 
sérieuse des risques et leur prise en compte dans la planification budgétaire. Elle passe 
notamment par une plus grande transparence de la comptabilité publique et des instruments 
internationaux y afférents. Deux exemples liés à la crise de l’endettement de la zone euro 
illustrent le propos: la correction du déficit budgétaire de la Grèce dans le sillage de la crise 
est également dû au fait que les autorités ne disposaient d’aucun chiffre fiable quant à la 
dette effective. Dans le cas du Portugal, le manque de transparence quant aux engagements 
au titre des partenariats public-privé a entraîné une sous-évaluation très nette de la dette 
publique réelle. L’harmonisation et le renforcement des règles de la comptabilité publique, 
leur mise en œuvre cohérente et le soutien aux Etats affichant une faiblesse institutionnelle 
constituent par conséquent des priorités. A cet égard, le FMI revoit actuellement ses 
instruments de surveillance de la situation budgétaire de ses Etats membres. Dans le même 
temps, plusieurs instances internationales (FMI, OCDE, Banque mondiale, CNUCED, G20) 
s’efforcent de définir des pratiques de gestion de la dette et d’octroi de crédits reconnues au 
niveau international. Les analyses de viabilité de la dette menées par le FMI revêtent une 
importance particulière car elles permettent la détection précoce de l’évolution non durable 
d’une dette. 
 
Les créanciers privés contribuent également dans une large mesure à éviter les crises de 
l’endettement. Une évaluation laxiste des risques peut, comme constaté lors de la crise de la 
dette dans la zone euro, aggraver fortement les effets d’un défaut de paiement sur le 
système financier international. Des erreurs d’appréciation peuvent ainsi entraver 
durablement le fonctionnement des marchés monétaires et des marchés de capitaux. D’un 
autre côté, le recours à des fonds publics considérables (dits bailouts) en vue de la 
recapitalisation d’établissements financiers entraîne une nouvelle hausse massive de la 
dette publique. Ce cercle vicieux entre dette publique et sous-capitalisation des banques 
peut avoir des effets déstabilisants sur l’économie réelle. 
 
Les réformes du système financier international ont notamment pour but de briser ce cercle 
vicieux en faisant assumer aux créanciers privés la responsabilité de l’évaluation des risques 
de crédit. Elles visent entre autres à réviser les modèles d’appréciation des risques et à 
revoir les règles d’établissement du bilan. Les agences de notation doivent mieux identifier 
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les risques potentiels et les communiquer plus rapidement afin de créer une plus-value pour 
les acteurs du marché. De plus, les établissements financiers d’importance systémique 
doivent prendre des mesures de prudence supplémentaires sur la base d’un relèvement des 
exigences en matière de fonds propres et de leurs liquidités. Enfin, la liquidation 
d’établissements bancaires doit être réglée de façon plus prévisible. 
 
En complément, il s’agit de mettre en place une surveillance plus sévère du système 
financier et des mesures de politique économique par le FMI et le CSF, le G20 jouant à cet 
égard un rôle non négligeable. 

2.2.3 Résolution des crises 

Même si l’on parvient à renforcer les mesures de prévention, des crises financières et 
d’endettement se produiront certainement encore, raison pour laquelle une panoplie 
adéquate d’outils de résolution des crises s’impose. Le secteur public international joue un 
rôle particulièrement important lors de crises à caractère global, notamment les institutions 
multilatérales que sont le FMI, la Banque mondiale et les banques régionales de 
développement, de même que d’autres pays ou groupes de pays et leurs banques centrales. 
 
Le but des efforts internationaux lors d’une crise est de stabiliser la situation et d’éviter que la 
contagion ne gagne d’autres pays ou régions. La portée de cet engagement dépend 
largement de l’effet de contagion internationale ou régionale attendu d’une crise. En règle 
générale, il s’agit d’amener les finances publiques à un niveau durable par le biais de 
réformes en profondeur des institutions et de l’économie. La mise à disposition d’argent frais 
doit servir à titre transitoire à la mise en place de mesures d’adaptation nécessaires. 
 
L’engagement de ressources du secteur public international a généralement contribué à 
juguler les crises et à éviter qu’elles ne s’étendent à d’autres pays ou régions (exemples: 
Mexique, Brésil, Turquie, Uruguay, Islande, Irlande). Mais, simultanément, l’engagement de 
fonds publics présente d’importants risques, notamment de distorsion. Lorsque le pays 
débiteur et ses créanciers peuvent compter sur un sauvetage par le secteur public, ils 
évaluent les risques autrement que si ce n’était pas le cas. L’engagement financier du 
secteur public crée donc fondamentalement un risque dit moral (moral hazard), tant auprès 
des créanciers que des débiteurs. 
 
Lorsqu’il n’est pas possible d’instaurer une situation viable en matière d’endettement par les 
seuls financements transitoires, la dette doit être restructurée. Cela signifie notamment que 
les créanciers privés sont appelés à participer financièrement à la résolution de la crise, ce 
qui correspond à la politique du FMI qui permet l’octroi d’un crédit à un Etat en retard de 
paiement à la condition que des négociations sur la restructuration de la dette soient menées 
de bonne foi avec les créanciers privés. 
 
Dans la réalité, tant le pays débiteur que les créanciers ont naturellement tendance à éviter 
dans la mesure du possible une restructuration de la dette. Les pays débiteurs craignent 
qu’à long terme, leur réputation de pays solvable et de bonne foi ne soit entachée et que 
leurs coûts de financement augmentent fortement en raison du risque de crédit plus élevé. 
Les banques créancières craignent quant à elles de perdre la confiance du marché et des 
investisseurs en raison de leur exposition aux risques, ce qui pourrait nécessiter une 
recapitalisation. Il en résulte d’une part que des situations non viables persistent pendant des 
années, ce qui ne bénéficie ni au pays ni à ses créanciers. D’autre part, des ressources 
publiques disproportionnées sont engagées, ce qui transfère la charge du secteur privé au 
secteur public. Enfin, suite à des restructurations repoussées, l’appréciation des risques liés 
aux emprunts d’Etat subit une distorsion croissante sur les marchés. 
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2.3 Principes de restructuration de la dette publique 

Un fort endettement entrave l’initiative privée, limite la marge d’action de l’Etat, pèse sur les 
générations à venir et peut mettre en péril la stabilité financière et le développement 
économique en cas de doute quant à la solvabilité des débiteurs. Les réformes en cours de 
l’architecture financière internationale doivent garantir que les Etats portent le plus 
rapidement possible leur dette à un niveau viable et qu’ils créent des instruments et des 
institutions susceptibles d’éviter un nouvel endettement. Elles doivent améliorer le 
fonctionnement des marchés des emprunts d’Etat, ce qui implique notamment que les 
risques de défaillance soient identifiés et évalués de façon adéquate. 
 
Aussi longtemps que l’insolvabilité des Etats sera évitée dans la mesure du possible par un 
engagement disproportionné de fonds publics, il n’y aura pas d’appréciation correcte des 
risques sur les marchés. La nécessité d’un cadre prévisible de restructuration des dettes 
publiques exige également un meilleur fonctionnement des marchés. 
 
De l’avis du Conseil fédéral, on peut tirer des considérations qui précèdent une série de 
principes pour un cadre plus efficace de restructuration de la dette publique: 
 

 La résolution des crises doit passer par une répartition équitable des charges entre 
tous les créanciers. En particulier, le principe de la participation des créanciers privés 
à la résolution des crises doit être encore mieux ancré dans l’architecture financière 
internationale. 

 La restructuration de la dette publique doit être reconnue comme une ultima ratio 
crédible:  
→ l’existence d’un cadre fiable devrait avoir un effet dissuasif pour réduire le risque 
moral des créanciers et des débiteurs, et améliorer ainsi l’appréciation des risques 
sur les marchés des dettes publiques; 
→ un cadre ordonné de restructuration de la dette publique peut favoriser la 
prévisibilité et faciliter à long terme l’instauration au niveau international d’une viabilité 
à long terme de la dette. 

 Les restructurations ne peuvent avoir pour seul but la réduction de la dette. Elles 
doivent s’inscrire dans le cadre de mesures de politique économique visant à garantir 
à long terme un développement économique durable. 
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3 Evolution des instruments actuels  

Les instruments actuels de restructuration de la dette publique se sont développés au gré 
des divers types de dettes et de crises. Bien que durant les derniers siècles, les Etats se 
soient régulièrement trouvés en situation d’insolvabilité, l’origine des instruments en vigueur 
remonte aux années 1950 à 1970, c’est-à-dire à l’époque où certains pays émergents et en 
développement se sont surendettés auprès d’Etats créanciers traditionnels et de 
consortiums bancaires. Lorsque ces dettes ont dû être renégociées, il a fallu traiter, dans la 
mesure du possible, les divers créanciers internationaux sur un pied d’égalité. C’est alors 
que se sont constitués le Club de Paris pour les négociations entre le pays débiteur et ses 
créanciers publics, et le Club de Londres pour la coordination des négociations avec les 
grandes banques. 
 
La crise de la dette latino-américaine des années 1980 a été résolue par un morcellement et 
une nouvelle titrisation de créances bancaires. C’est ainsi que s’est diffusée l’émission 
d’emprunts d’Etat au niveau international, qui a profondément modifié la structure des 
créanciers de pays émergents, compliqué la coordination de créanciers de plus en plus 
hétérogènes lors des restructurations de dettes et renforcé le risque que présentent les 
créanciers récalcitrants. Les crises qu’ont connues les pays émergents depuis le milieu des 
années 1990, dans lesquelles les créanciers privés ont joué un rôle dominant lors des 
négociations, ont une nouvelle fois mis en évidence l’absence d’une procédure de faillite 
ordonnée. 
 
Pour combler cette lacune, le FMI a débattu de 2001 à 2003 de la création d’une procédure 
de faillite pour les Etats, le mécanisme de restructuration de la dette souveraine (MRDS). 
Une telle procédure juridiquement contraignante au niveau international n’a toutefois pas été 
en mesure de recueillir une majorité au sein de la communauté des Etats et s’est notamment 
heurtée à l’opposition des grandes banques internationales. Néanmoins, la discussion a 
contribué à la définition des aspects essentiels des restructurations de la dette publique. De 
plus, le MRDS a servi à promouvoir l’introduction de clauses d’action collective (CAC) dans 
les contrats d’emprunt, qui sont devenues une norme régionale avec la création du 
Mécanisme européen de stabilité (MES). 

3.1 Création du Club de Paris par des créanciers publics (1956) 

Le Club de Paris3 est un organe informel regroupant des pays industrialisés4, qui coordonne 
la restructuration de dettes publiques bilatérales contractées par des pays en développement 
et des pays émergents. Les discussions au sein du Club de Paris portent exclusivement sur 
des créances d’Etat et des créances garanties par l’Etat des créanciers assorties d’une 
garantie de l’Etat débiteur. En fonction de la situation d’endettement et du niveau de 
développement du pays, l’Etat débiteur concerné peut bénéficier de certaines conditions de 
rééchelonnement de sa dette. 
 
Le Club de Paris est né en 1956 dans le sillage de la renégociation de la dette argentine. 
Initialement, le Club ne décidait que de prorogations de délais, mais non de réductions de 
dettes, jusqu’à ce que dans les années 1980, des pays très pauvres se soient trouvés dans 
l’incapacité d’assurer le service de leur dette. Par l’initiative PPTE (voir ch. 2.1), le Club de 
Paris a également joué dès 1996 un rôle majeur dans le désendettement des pays les plus 
pauvres. A ce jour, le Club de Paris a conclu plus de 428 contrats de rééchelonnement avec 

                                                 
3 Voir également http://www.clubdeparis.org/  
4 On compte parmi les membres permanents du Club de Paris l’Australie, la Belgique, le Danemark, la Finlande, 

la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Canada, les Pays-Bas, la Norvège, l’Autriche, la Russie, 
l’Espagne, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. 
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90 pays débiteurs, portant sur un montant nominal total de 573 milliards de dollars 
américains. 
 
Le Club de Paris prend ses décisions en suivant ses propres règles et principes. Parmi ces 
derniers, les plus importants sont: 
 
Décision au cas par cas: le Club de Paris traite chaque cas séparément et adapte sa 
décision aux besoins et aux caractéristiques du pays débiteur. Il respecte ainsi la nature 
extraordinaire de chaque restructuration de dette. 
 
Consensus: toutes les décisions sont prises à l’unanimité des membres, ce qui instaure une 
certaine solidarité entre ces derniers. 
 
Conditionnalité: le Club de Paris ne négocie qu’avec des Etats prêts à mener les réformes 
nécessaires dans le cadre d’un programme du FMI. 
 
Solidarité: tous les membres participants du Club agissent de manière à ce que la charge de 
la restructuration de la dette soit répartie plus ou moins équitablement entre eux. 
 
Egalité de traitement: l’Etat débiteur s’assure qu’aucun autre créancier ne bénéficie d’un 
traitement plus favorable. Lorsque des créanciers privés ou non membres profitent de 
meilleures conditions de restructuration, les membres du Club de Paris ont également droit à 
des versements plus importants. Le statut préférentiel des créanciers multilatéraux n’est pas 
touché par ce principe. 
 
Le Club de Paris a joué dans le passé un rôle de premier plan dans la restructuration de 
dettes, mais il a perdu depuis quelque temps de son importance. D’une part, le 
désendettement des pays les plus pauvres dans le cadre de l’initiative PPTE est 
pratiquement achevé. D’autre part, comme évoqué au ch. 2, l’endettement des pays pauvres 
s’est profondément modifié. De nouveaux créanciers sont apparus, tels la Chine, l’Inde et le 
Brésil, qui ne sont pas encore membres du Club de Paris et qui, par conséquent, se sont 
encore peu associés à des remises de dettes. De plus, les pays pauvres se financent de 
plus en plus sur le marché international des capitaux. La question se pose dès lors de savoir 
comment le Club de Paris pourra transmettre sa longue expérience des négociations sur le 
rééchelonnement ordonné de la dette. 

3.2 Restructuration de prêts bancaires internationaux au sein du Club de Londres 

Le Club de Londres s’est développé parallèlement au Club de Paris en tant qu’organe 
informel pour la renégociation de dettes publiques contractées auprès de banques 
commerciales internationales. Ses débuts remontent aux années 1970, lorsque les banques 
commerciales ont (re)commencé à jouer un rôle croissant de créanciers vis-à-vis de certains 
Etats, notamment latino-américains. Ce faisant, les banques commerciales se sont 
fréquemment constituées en consortiums dans le but de consentir ensemble aux débiteurs 
publics des prêts plus importants. Les prêts étaient généralement libellés en monnaies 
étrangères et assortis d’un taux variable. 
 
Au début des années 1980, le relèvement des taux d’intérêt à l’échelle mondiale et la 
dévaluation des monnaies de nombreux pays émergents et en développement ont contribué 
à une crise de l’endettement. Le Mexique (en 1982) et d’autres Etats, surtout latino-
américains, se sont trouvés dans l’incapacité d’assurer le service de leur dette vis-à-vis des 
banques internationales. Etant donné que la plupart des prêts avaient été consentis par des 
consortiums de banques, ils étaient assortis d’une clause prévoyant qu’une défaillance vis-à-
vis de l’une des banques du consortium pouvait entraîner la défaillance vis-à-vis de toutes 
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les autres banques du consortium (clause cross default). Les coûts d’une défaillance vis-à-
vis de l’une des banques du consortium devaient ainsi être supportés proportionnellement 
par toutes les autres banques. Les banques réunies au sein du consortium se voyaient ainsi 
contraintes de négocier de concert avec les gouvernements concernés. Jusqu’à 
500 banques étaient associées à certains prêts, ce qui exigeait une coordination fiable des 
créanciers. Les banques détenant les participations les plus importantes dans ces prêts se 
sont réunies en groupes ad hoc (dits «Bank Advisory Committees»). Comme ces comités se 
réunissaient le plus souvent à Londres, le nom de Club de Londres est apparu. 
 
La structure de négociation du Club de Londres était efficace en regard des défis de 
l’époque: le nombre des banques détenant des participations importantes était restreint et 
leurs intérêts favorisaient le déroulement des négociations. De nombreuses banques 
jugeaient avantageux d’octroyer aux Etats débiteurs de nouveaux crédits pour éviter le 
défaut de paiement. On se donnait ainsi du temps pour constituer des provisions dans la 
perspective d’une défaillance. De nombreuses banques commerciales étaient également fort 
soucieuses de leurs relations avec les Etats débiteurs. Elles n’avaient donc que peu d’intérêt 
à exiger le remboursement immédiat de la totalité de leurs prétentions et à emprunter les 
voies de droit. 
 
En principe, le système ad hoc du Club de Londres perdure. Mais la diffusion des emprunts 
d’Etat a fortement modifié la structure de la communauté des créanciers et, ainsi, le rôle des 
banques internationales (voir ch. 3.3). Les relations à long terme entre un Etat débiteur et 
ses créanciers, qui favorisaient la recherche d’une solution, sont devenues plus rares. Les 
grandes banques internationales ont à présent créé un lobby bancaire centralisé sous le 
nom d’Institute of International Finance (IIF; voir également ch. 3.5). 

3.3 Plan Brady (1989) et la titrisation de dettes publiques 

Le plan Brady de 1989 a fourni la solution à la crise latino-américaine de l’endettement. Les 
prêts bancaires ont été échangés, avec décote, contre des «obligations Brady» (Brady 
bonds), garanties par des titres du Trésor américain et des crédits du FMI et de la Banque 
mondiale. Les dettes dont le service n’était plus assuré sont ainsi devenues négociables 
pour les banques. La création des obligations Brady a permis la diffusion rapide d’emprunts 
publics standardisés et facilement négociables. 
 
La crise de la dette latino-américaine a montré que les prêts bancaires de grande ampleur 
accordés à des débiteurs publics – notamment à des pays émergents aux marchés peu 
développés – présentaient un risque élevé. En échangeant (avec décote) des prêts 
bancaires traditionnels contre des obligations Brady standardisées et négociables, les 
banques pouvaient mieux répartir et estimer leurs risques. 
 
La diffusion des emprunts titrisés a ouvert de nouvelles possibilités de placement, 
notamment aux petits investisseurs et aux investisseurs anonymes. La diversification 
croissante de la communauté des créanciers a aussi modifié les motivations de ces derniers, 
moins intéressés que les banques concernées par des affaires consécutives dans les pays 
concernés. 
 
Dans la perspective d’un cadre de restructuration de la dette publique, le plan Brady a 
provoqué l’émergence d’une communauté hétérogène de créanciers internationaux. 
L’évaluation à court terme par les marchés revêt ainsi une importance croissante, ce qui 
rend d’autant plus primordiale la fiabilité de l’évaluation des risques par le marché. La 
diversité des juridictions dans lesquelles les emprunts sont émis augmente la complexité et 
le coût des rééchelonnements de dettes, d’où la difficulté de garantir l’égalité de traitement 
des créanciers. Mais, simultanément, la titrisation et la négociabilité internationale des dettes 
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ont facilité l’accès des pays émergents et en développement au marché global des capitaux, 
et augmenté leurs possibilités de financement. 

3.4 Clauses d’action collective et MRDS: solutions aux crises dans les pays 
émergents 

Les crises qui ont éclaté dans les pays émergents à partir du milieu des années 1990 
(Mexique, Corée, Brésil, Russie, Argentine, Uruguay) ont mis en lumière le problème de 
l’hétérogénéité et de l’internationalisation de la communauté des créanciers. L’accès à des 
marchés financiers internationaux de plus en plus dynamiques a permis aux pays émergents 
de couvrir leurs importants besoins de capitaux. Ils ont profité de l’occasion pour lever des 
fonds dans différents pays et devises, répartissant de la sorte leur dette extérieure entre un 
grand nombre de créanciers internationaux très hétérogènes. Au début, les principaux lieux 
d’émission des emprunts des pays émergents étaient Londres et New York, auxquels sont 
venus s’ajouter entre autres Francfort, Zurich et Tokyo. 
 
Le lieu d’émission détermine en principe les conditions d’emprunt, le droit applicable et la 
juridiction compétente. A l’hétérogénéité croissante de la communauté des créanciers s’est 
ainsi ajoutée celle des juridictions. Il fallait dès lors s’attendre, en cas de restructuration 
d’une dette, à l’allongement et au renchérissement des négociations et des procédures. 
 
Dans la recherche de solutions permettant d’éviter de coûteuses restructurations de dettes, 
la renégociation des conditions de paiement des contrats d’emprunt devenait pertinente: 
alors que les obligations émises dans la juridiction du Royaume-Uni offraient en principe la 
possibilité de renégocier les conditions de paiement, les titres émis à New York excluaient 
formellement cette facilité5. Le marché avait ignoré durant des décennies cette différence 
fondamentale dans la conception des contrats, car des émissions comparables à New York 
et à Londres n’affichaient pas de différences de prix. 
 
Une proposition de réforme, étudiée depuis 1995 par le Groupe des Dix (G10)6, a été 
d’introduire des clauses d’action collective (CAC) pour les emprunts publics émis sous droit 
étranger (voir également ch. 4.2 et annexe II). Il en résultait une possibilité de restructurer les 
contrats d’emprunt et de résoudre le problème des créanciers récalcitrants, c’est-à-dire des 
créanciers refusant de participer à une restructuration de dette pour faire valoir plus tard 
leurs droits contractuels par la voie juridique. La plupart des emprunts émis par des pays 
émergents depuis 2003 comportent des CAC se basant sur les propositions du G107. 
 
De 2001 à 2003, le FMI a mené avec la communauté des Etats et celle des créanciers, de 
même qu’avec un public plus large, des discussions approfondies sur la création d’une 
procédure institutionnelle de faillite pour les Etats, le mécanisme de restructuration de la 
dette souveraine (MRDS). Le MRDS devait répondre non seulement au problème des 
créanciers récalcitrants, mais encore à celui de l’action collective d’une communauté de 
créanciers internationale et hétérogène. L’introduction des CAC était un élément 
complémentaire du mécanisme. 
 
Le but du MRDS était de créer des incitations pour les créanciers et les Etats débiteurs pour 

                                                 
5 En vertu de la loi américaine «Trust Indenture Act» de 1939, les créanciers ne peuvent être contraints de 

renoncer à leurs droits au titre d’un contrat d’emprunt. 
6 Le G10 a été institué en 1962 par les pays industrialisés les plus importants. Les membres fondateurs, à savoir 

les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède 
et le Japon, ont mis à la disposition du FMI des crédits extraordinaires par le biais des Accords généraux 
d’emprunt (AGE). La Suisse est devenue en 1983 le onzième membre du G10. 

7 Group of Ten (2003). Report of the G-10 Working Group on Contractual Clauses. Washington, D.C. 
http://www.bis.org/publ/gten03.pdf 
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qu’ils conviennent rapidement d’une restructuration de la dette par une procédure ordonnée 
et prévisible, débouchant sur une situation viable à long terme. L’existence du MRDS – c’est-
à-dire de la possibilité d’une restructuration de dette – devait avoir sur les débiteurs et les 
créanciers un effet avant tout préventif. En d’autres termes, il fallait dans la mesure du 
possible éviter d’y recourir. 
 
Seul l’Etat débiteur aurait pu activer le MRDS en faisant valoir qu’il était dans l’incapacité 
d’assurer la viabilité de sa dette. Parmi les principes fondamentaux du MRDS figuraient une 
restructuration par une décision prise à une majorité qualifiée, la possibilité d’un moratoire 
temporaire de la dette, la protection des créanciers et des mécanismes permettant de 
mobiliser de nouveaux fonds. La surveillance du processus devait être confiée à une 
instance internationale et indépendante d’arbitrage dite «Sovereign Debt Dispute Resolution 
Forum» (Forum de résolution des différends relatifs à la dette souveraine, SDDRF). 
 
Le MRDS aurait pu être institué par une modification des statuts du FMI, qui requérait une 
majorité de 85 % des voix au sein de l’institution. Un nouveau droit international aurait été 
créé, rendant les décisions de restructuration du MRDS contraignantes sur le plan 
international, ce qui exigeait également des adaptations des lois nationales. 
 
Le MRDS était soutenu avant tout par les Etats européens, le Canada et le Japon. Les pays 
émergents, qui constituaient alors la cible principale du projet, étaient très sceptiques à cet 
égard. Les Etats-Unis ont principalement profité de la discussion sur le MRDS pour avancer 
sur l’introduction des CAC. Immédiatement après la publication des modèles de clauses 
CAC du G10 en mars 2003, ils ont obtenu la suspension des débats sur le MRDS au sein du 
FMI. La perte de souveraineté consécutive à la contrainte internationale liée aux 
restructurations dans le cadre du MRDS était jugée excessive par de nombreux Etats. Le 
secteur privé n’était guère favorable non plus à l’institutionnalisation d’une procédure. 
 
Le MRDS a permis d’envisager de façon cohérente des restructurations complexes, 
impliquant de nombreux créanciers et relevant de plusieurs juridictions. Même s’il reste 
incapable de réunir une majorité, ce qui risque également d’être le cas d’autres propositions 
de droit international (voir ch. 4.1), il constitue une approche globale et moderne pour 
résoudre les principaux problèmes posés par les restructurations de dettes publiques 
détenues par une multitude de créanciers hétérogènes. 

3.5 Autorégulation et principes de l’IIF (2006) 

La période qui a suivi l’échec du MRDS au printemps 2003 a été caractérisée par une forte 
conjoncture mondiale et le retour à une sérénité relative sur les marchés financiers. De 
nombreux pays ont saisi cette occasion pour réduire leur dette. L’Institute of International 
Finance (IIF), l’association des plus grandes banques internationales, a profité de ce 
contexte favorable pour propager un principe d’autorégulation. 
 
L’IIF s’était fortement opposé au MRDS. Initialement, il avait émis aussi d’importantes 
réserves vis-à-vis des CAC. La situation a néanmoins évolué suite aux travaux du G10 en 
2003. En 2006, de concert avec des représentants des pays émergents déterminants, l’IIF a 
adopté des principes généraux à propos de la dette publique, qui encouragent l’introduction 
des CAC et prévoient des règles non contraignantes pour la résolution des crises et les 
restructurations de dettes. Les modalités de collaboration entre le pays débiteur et ses 
créanciers sont au cœur de ces principes, qui mettent l’accent sur la transparence, 
l’information précoce, le dialogue régulier et la coopération, la négociation en toute bonne foi 
et l’égalité de traitement des créanciers. 
 
L’IIF a participé depuis à une série de négociations de restructuration pour le compte des 
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créanciers privés, notamment dans le cas de la Grèce. Sur la base de ces expériences, les 
principes ont été révisés en 2012 et étendus, quant au fond, à tous les pays débiteurs. 
 
Les principes de l’IIF8 ne sont pas contraignants et représentent une base utile de 
discussion. Les nombreux renvois de l’IIF au cas de la Grèce lors de la révision des 
principes montrent que ces derniers ne constituent pas encore un cadre définitif. Sur certains 
points, par exemple les analyses indépendantes sur la viabilité de la dette, les principes ne 
sont pas compatibles avec la politique du FMI. Par ailleurs, ils justifient proportionnellement 
davantage d’obligations pour les pays débiteurs que pour les créanciers, ce qui pourrait 
entamer leur légitimité. 
 
Les principes de l’IIF contiennent des recommandations utiles pour la restructuration de 
dettes publiques. Ils ne constituent pas pour autant un cadre d’action susceptible de garantir 
un rééchelonnement coopératif, rapide et suffisant. Les discussions à venir devraient plus 
particulièrement aborder les points suivants: 
 

- Intérêt: le secteur privé semble en principe intéressé par la mise en place d’un cadre 
stable et prévisible. 

- Souplesse: une certaine souplesse est importante, comme en témoignent certains 
aspects du cas de la Grèce. 

- Représentativité: on ne sait dans quelle mesure l’IIF, qui défend les intérêts des 
grandes banques internationales, peut représenter les intérêts de l’ensemble des 
créanciers. 

- Responsabilité: davantage de clarté s’impose quant à la répartition des obligations 
et des responsabilités entre les créanciers et les débiteurs. 

- Solidité: les retards dans les négociations de restructuration dus à la capitalisation 
insuffisante de certaines banques européennes n’ont guère encore été évoqués. 

3.6 Crise de l’endettement dans la zone euro et introduction de CAC propres à la 
zone euro 

La faillite publique qui menaçait la Grèce et d’autres Etats de la zone euro a entraîné la mise 
en place d’un dispositif de sauvetage européen, le Fonds européen de stabilité financière 
(FESF). Ce fonds a été transformé ultérieurement en un mécanisme permanent destiné au 
sauvetage de pays menacés de crise dans la zone euro, le Mécanisme européen de stabilité 
(MES). Entré en vigueur le 8 octobre 2012, le MES permet, sous certaines conditions de 
politique économique, de soutenir des Etats de la zone euro ayant perdu l’accès aux 
marchés financiers par des crédits-relais de la communauté des Etats de la zone euro et 
d’autres pays de l’UE. Le traité instituant le MES prévoit la création d’une facilité permanente 
d’un volume de crédits de 500 milliards d’euros, de même que l’introduction de CAC pour 
tous les nouveaux emprunts nationaux des Etats européens à compter du 1er janvier 20139. 
Ces CAC propres à la zone euro s’inspirent des clauses types publiées en 2003 par le G10 
(voir annexe II). Elles contiennent notamment une clause d’agrégation par laquelle des 
décisions de restructuration peuvent être prises simultanément pour diverses émissions.  
 
D’une manière générale, le cas de la Grèce (voir annexe I) a provoqué la reprise des 
discussions internationales sur les aspects suivants de la gestion de l’insolvabilité des Etats: 
 

                                                 
8 Voir «Principles for Stable Capital Flows and Fair Debt Restructuring» 

http://www.iif.com/download.php?id=mUq/5udGdME= 
9 Dispositions régissant les CAC de la zone euro: 

http://europa.eu/efc/sub_committee/cac/cac_2012/index_en.htm 
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- Un consensus s’est dégagé très tôt sur la nécessité d’une restructuration. Le retard 
pris s’est révélé très onéreux pour la plupart des protagonistes. Un problème 
particulier réside dans l’engagement extraordinaire de fonds publics qui ont remplacé 
les apports privés. 

- Des contrats de dette régis par le droit national donnent une marge de manœuvre 
lors de rééchelonnements, ce qui pourrait être à l’avenir source d’incertitudes 
notables. 

- La souplesse était importante, car en raison de la dette considérable émise avant tout 
sous le droit national, il s’agissait d’un cas atypique de restructuration de dette. 

- Les CAC étaient essentielles, surtout parce qu’elles n’étaient pas incluses dans les 
emprunts grecs. Elles n’ont toutefois pas permis de résoudre dans tous les cas le 
problème des créanciers récalcitrants. 

- Les couvertures de défaillance (Credit Default Swaps, ou CDS) ont pour la première 
fois joué un rôle important, car leurs effets étaient aussi incertains que le 
comportement des créanciers assurés lors des négociations de restructuration. Un 
problème particulier était lié au fait que l’activation des CDS est tributaire de la 
décision de l’un des organes rattachés à l’International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA). 

- Enfin, on peut se demander si les intérêts des créanciers sont adéquatement 
défendus par l’IIF. 

3.7 Problème des créanciers récalcitrants dans le cas de l’Argentine 

Sont réputés créanciers récalcitrants ceux qui ne participent pas à une restructuration de la 
dette et tentent de faire valoir ultérieurement leurs droits contractuels par la voie juridique. En 
font notamment partie les «fonds vautours» qui durant une crise, rachètent des emprunts à 
très bas prix pour en réclamer la valeur nominale en cas d’insolvabilité. 
 
Dans la pratique, le problème des créanciers récalcitrants – l’une des raisons essentielles du 
MRDS – a longtemps été jugé plutôt exagéré10. Toutefois, au début de l’année 2013, un cas 
concernant des obligations de l’Etat argentin émises avant la faillite du pays, en 2001, a été 
jugé par une cour d’appel new-yorkaise en faveur de créanciers récalcitrants qui entendaient 
faire valoir leurs droits. Cette décision se fondait sur une interprétation de la clause dite pari 
passu, une norme de la plupart des contrats d’emprunt visant à garantir que les créanciers 
d’une même catégorie d’emprunts soient tous traités de manière égale. Petit à petit, on a vu 
se développer une interprétation de la clause pari passu en vertu de laquelle des paiements 
au prorata doivent revenir aussi bien aux détenteurs de nouveaux titres qu’aux créanciers 
récalcitrants. Le tribunal new-yorkais a même été plus loin en interdisant à l’Argentine de 
satisfaire les détenteurs d’emprunts convertis avant d’avoir réglé leur dû aux créanciers 
récalcitrants. Un paiement à ces derniers essaye donc être d’être imposé. Ce jugement 
pourrait constituer un précédent pour d’autres procédures semblables et est susceptible de 
faire traîner le processus de défaillance et de réduire les avantages du système ad hoc 
actuel particulièrement souple. De tels cas pourraient également affaiblir la volonté de 
participer à un rééchelonnement. 
 
Le cas argentin montre par ailleurs l’absence de coordination entre les divers tribunaux et 
juridictions. Indépendamment les uns des autres, plusieurs tribunaux de diverses juridictions 
et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 
(CIRDI) traitent des plaintes de divers détenteurs d’obligations argentines (voir également 
ch. 4.1.3 et annexe II). Cette dispersion internationale de plaintes pose également problème 

                                                 
10 Dans le contexte de la remise multilatérale de dettes (PPTE/IADM), plusieurs cas se sont produits dans 

lesquels des investisseurs privés ont poussé à la hausse les coûts de la remise de dettes financés sur des 
fonds publics. 
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quant au principe de l’égalité de traitement des créanciers, ce qui pourrait relancer sur le 
plan international l’intérêt pour un cadre fiable de restructuration de la dette publique. 

3.8 Avantages et inconvénients du cadre actuel 

Le cadre actuel de restructuration de la dette publique reste informel et repose sur des 
solutions ad hoc volontaires. Les résultats d’interventions récentes ne sont toutefois pas 
foncièrement satisfaisants quant aux restructurations de dettes. De plus, de nouveaux 
problèmes sont apparus. Il convient donc de s’interroger sur la manière la plus judicieuse de 
renforcer ce cadre. 
 

 Comme l’a montré l’exemple de la Grèce, le principe de la solution ad hoc permet de 
tenir compte de caractéristiques spécifiques. Il n’a toutefois pas fourni de résultats 
particulièrement satisfaisants. Souvent, les restructurations interviennent 
tardivement et grèvent de façon disproportionnée le secteur public national et 
international. 

 En ce qui concerne l’organisation et la recherche de solutions, les négociations 
visant la restructuration de la dette grecque ont été satisfaisantes. La recherche 
d’une solution a été facilitée par la marge d’action qu’offrait une dette essentiellement 
soumise au droit national. Dans des cas à venir, cette situation devrait toutefois être 
anticipée par les créanciers et ne pas se reproduire. 

 Les CAC de la zone euro affrontent le problème des créanciers récalcitrants et 
créent la base d’une coordination au-delà des divers groupes de créanciers. La 
preuve n’est toutefois pas faite que les CAC et les clauses d’agrégation suffiront à 
mettre d’accord des créanciers soumis à différentes juridictions. 

 Le désendettement des pays les plus pauvres par les créanciers publics a pu se 
faire grâce aux principes en vigueur au sein du Club de Paris. La communauté 
internationale devra toutefois veiller à éviter un nouveau surendettement. 

 La volonté de participer à des restructurations de dettes volontaires pourrait être 
entamée par la protection des prétentions de créanciers récalcitrants accordée 
par un tribunal d’appel new-yorkais dans le cas des obligations de l’Etat 
argentin. De même, les procédures interminables, qui peuvent durer plusieurs 
années, permettent de se demander s’il ne serait pas préférable de prévoir en cas de 
restructuration une solution définitive et contraignante pour tous les protagonistes. 

 Il n’existe aucune possibilité de décréter un moratoire de la dette qui protégerait les 
créanciers d’un paiement intégral à d’autres créanciers durant la renégotiation de la 
dette. 

 L’argent frais nécessaire à la résolution des crises provient généralement de 
fonds publics, qui doivent pour cette raison être épargnés par la restructuration. Il n’y 
a toutefois aucun mécanisme efficace ni aucune incitation pour une mobilisation 
comparable de fonds privés, ce qui rend plus difficile encore l’association du secteur 
privé à la résolution des crises. 
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4 Propositions de réformes 

Les principales propositions de réformes actuelles du cadre de restructuration de la dette 
publique émanent de sources différentes issues du secteur public, de la société civile et de 
l’économie privée. Elles peuvent toutefois être classées en deux catégories: les approches 
de solution statutaires, qui prévoient une compétence institutionnalisée, et les approches 
contractuelles, qui misent sur l’utilisation de clauses standardisées dans les contrats de 
dette. Les explications mettent en évidence le grand nombre de propositions existantes. La 
communauté internationale est toutefois peu disposée pour le moment à discuter de 
réformes globales. Dans ce contexte, le présent chapitre précise comment la Suisse pourrait 
faire progresser les travaux correspondants grâce à quelques étapes pragmatiques. 
 
La Suisse suit attentivement les débats sur ce sujet et fait part de sa position dans la mesure 
du possible. L’annexe III fournit un bref aperçu des principales activités les plus récentes en 
la matière. 

4.1 Approches de solution statutaires 

A ce jour, le MRDS constitue certainement la proposition la plus aboutie de processus 
d’insolvabilité avec une force de loi supranationale (voir ch. 3.4). Il existe également toute 
une série d’autres approches statutaires, qui prévoient la création d’une juridiction ou 
instance internationalement reconnue ou d’une norme juridique commune. Ces propositions 
de réformes se distinguent principalement au niveau de la juridiction. 

4.1.1 Tribunaux permanents 

En 2009, un groupe d’experts des Nations Unies a suggéré la création d’une cour 
internationale de restructuration de la dette (International Debt Restructuring Court, 
IDRC)11 afin que le processus de restructuration soit efficient, équitable, transparent et 
rapide. Par ailleurs, cette cour devrait améliorer la transparence en matière d’endettement 
général et, ce faisant, contribuer à un octroi de crédits généralement plus efficace. La 
réglementation relative à l’IDRC définirait le processus de restructuration de la dette et le rôle 
de la cour. Celle-ci obéirait à des règles internationalement reconnues, qui fixeraient les 
principes applicables pour déterminer le rang des créances, l’effacement requis de la dette et 
répartir équitablement la charge entre les créanciers. En tant qu’instance permanente, 
l’IDRC participerait également à l’émergence de normes quant au processus de 
restructuration de la dette. 
 
Comme pour le MRDS, la capacité de l’IDRC d’intégrer de manière cohérente les différentes 
catégories de créanciers (obligations d’émetteurs différents, prêts bilatéraux publics et 
privés, etc.) en constitue le principal avantage. De plus, l’IDRC examinerait la légitimité des 
dettes et permettrait aux créanciers publics et privés d’accorder de nouveaux crédits malgré 
une défaillance (pour préserver des fonctions essentielles de l’économie). La 
reconnaissance internationale de ses décisions par tous les tribunaux nationaux légitimerait 
l’IDRC. Toutefois, les Etats devant abandonner une partie de leurs compétences, la 
proposition visant à instituer une IDRC ne devrait pour le moment guère faire l’objet d’un 
consensus au niveau mondial. 
 
Des propositions comme celle d’un tribunal de la dette souveraine (Sovereign Debt 

                                                 
11  Nations Unies (2009). Recommandations de la Commission d'experts du Président de l'Assemblée générale 

sur la réforme du système monétaire et financier international, A/63/838. (New York N.Y.: Nations Unies). 
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/financialcrisis/PreliminaryReport210509.pdf	
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Tribunal, SDT)12 prévoient la création d’un tribunal permanent qui pourrait être saisi en cas 
de litiges liés à l’insolvabilité d’un Etat. Le SDT serait activé sur la base de clauses 
d’arbitrage dans les contrats d’emprunt. En principe, aucune autre adaptation des 
législations nationales ne serait nécessaire. Ce tribunal serait placé sous l’égide d’une 
institution mondialement reconnue, comme l’Organisation des Nations Unies, dont le 
secrétaire général serait chargé de nommer entre dix et vingt juges. En cas de litiges, les 
débiteurs et les créanciers constitueraient le tribunal compétent à partir de ce panel de juges. 
L’étendue des compétences du SDT n’est pas précisée dans la proposition. Comme pour le 
MRDS et l’IDRC, la prise en compte de tous les emprunts et d’une vaste communauté de 
créanciers serait possible, en particulier si une clause contractuelle d’arbitrage rend 
implicites ces deux éléments. 
 
En tant que tribunal permanent, le SDT éviterait d’emblée tout désaccord concernant la 
saisine, la composition et les compétences d’un tribunal arbitral. Par ailleurs, un tribunal 
permanent devrait influer plus fortement sur la pratique juridique en vigueur lors de 
restructurations de dettes que des tribunaux ou instances ad hoc. Un SDT requerrait 
cependant l’introduction de clauses d’arbitrage compatibles dans les contrats d’emprunt et 
autres contrats de dette. 

4.1.2 Tribunaux arbitraux ad hoc 

Une procédure arbitrale équitable et transparente (Fair and Transparent Arbitration 
Process, FTAP)13 est préconisée principalement par les organisations non 
gouvernementales en vue d’un processus international d’insolvabilité basé sur des tribunaux 
arbitraux ad hoc. La FTAP est engagée par le pays débiteur. Elle peut s’accompagner 
simultanément d’un moratoire de la dette et de contrôles des flux de capitaux. Le pays 
débiteur et ses créanciers nomment chacun un ou deux juges, puis en choisissent un autre 
qui présidera le tribunal arbitral. Ce dernier est chargé d’examiner les dettes et leur légitimité 
ainsi que d’en déterminer la viabilité à long terme. A cet égard, toutes les parties concernées 
par les dettes ont le droit d’être entendues lors d’audiences publiques. Le tribunal arbitral 
décide de la restructuration à la majorité simple. 
 
Le caractère ad hoc de la FTAP en fait une variante avantageuse par rapport à un tribunal 
permanent. Celle-ci permettrait également de prendre en compte tous les types de dettes. 
On peut toutefois douter qu’un tribunal arbitral ad hoc soit doté des capacités et des 
compétences requises pour évaluer si la dette est tolérable à terme et si elle répond aux 
principes de légalité. On ignore par ailleurs si cette procédure sera acceptée aussi bien par 
les débiteurs que par les créanciers afin de garantir que la décision soit effectivement 
appliquée. 

4.1.3 Saisine des tribunaux existants 

Domicilié auprès de la Banque mondiale, le Centre international pour le règlement des 
différends relatifs aux investissements (CIRDI)14 est une instance permanente 
                                                 
12  Cristoph Paulus (2010). A Standing Arbitral Tribunal as a Procedural Solution for Sovereign Debt 

Restructuring. In Carlos A. Primo Braga et Gallina A. Vincelette (eds.), Sovereign Debt and the Financial 
Crisis: Will This Time Be Different? (Washington: World Bank Publishers). 
http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-1238442914363/5969985-
1295539401520/9780821384831_ch13.pdf 

 
13  J. Kaiser (2010). Resolving Sovereign Debt Crises. Towards a Fair and Transparent International Insolvency 

Framework. Friedrich Ebert Stiftung Working Paper, septembre 2010. 
 Kunibert Raffer (2005). Considerations for Designing Sovereign Insolvency Procedures; Law, Social Justice & 

Global Development Journal. 
14  https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp 
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compétente lors de différends relatifs aux investissements bilatéraux. La Convention CIRDI 
sert de base aux accords bilatéraux de promotion et de protection réciproque des 
investissements (APPI), que les Etats concluent entre eux. Le CIRDI est l’une des rares 
instances internationales qui a traité des litiges portant sur la restructuration d’emprunts 
d’Etats détenus par des particuliers. Dans l’affaire Abaclat and Others v. Argentina, qui 
opposait l’Argentine et un groupe de détenteurs d’obligations italiens refusant la 
restructuration (voir annexe II), le CIRDI a reconnu aux emprunts d’Etat le caractère 
d’investissements. Ce faisant, il a acquis la compétence de statuer sur le cas en tant que 
tribunal arbitral, conformément à l’APPI conclu entre l’Italie et l’Argentine. 
 
L’idée selon laquelle le CIRDI, instance arbitrale internationalement reconnue, pourrait être 
développé avec une spécialisation correspondante est intéressante en soi. La diversité des 
APPI sur le plan mondial pourrait néanmoins compliquer la mise en œuvre de cette 
approche. Les APPI sont des conventions non standardisées entre des Etats, comme le 
reflète leur traitement des emprunts d’Etat: certains APPI incluent explicitement les emprunts 
d’Etat dans le champ d’application des investissements; d’autres les excluent explicitement, 
et d’autres encore ne se prononcent pas en la matière. Par ailleurs, bon nombre d’Etats ne 
passent pas d’APPI entre eux. Certains refusent même catégoriquement d’en signer de 
nouveaux. La multilatéralisation des APPI telle qu’elle a été récemment proposée pourrait 
favoriser une uniformisation. Les propositions de réformes correspondantes ne semblent 
toutefois pas remporter de majorité à l’heure actuelle. 

4.1.4 Plates-formes de discussion et de connaissances (sans juridiction) 

La proposition concernant un forum de la dette souveraine (Sovereign Debt Forum, 
SDF)15 prévoit la création d’une plate-forme fixe permanente informelle destinée au dialogue 
et à l’échange d’informations entre les débiteurs, les créanciers publics et privés, les 
institutions internationales et la société civile. Ce forum rassemblerait et transmettrait des 
connaissances sur la restructuration de la dette. Il présenterait un caractère purement 
informel et tous les acteurs pertinents pourraient y adhérer. Si nécessaire, les informations 
seraient traitées de manière confidentielle afin d’encourager la transparence entre les 
parties. La renonciation préalable volontaire des membres à porter plainte constitue un 
élément central, qui confère la marge de manœuvre nécessaire à des négociations. 
 
Le SDF entend permettre le calcul des restructurations de dettes et accélérer la recherche 
de solutions entre les débiteurs et les créanciers grâce à une meilleure communication et à 
une transparence accrue. Le financement de ses frais opérationnels reste incertain. Le SDF 
aurait certes une structure minimaliste, mais il devrait néanmoins disposer d’un petit effectif 
permanent. Une taxe sur les obligations n’est guère réalisable et l’adhésion à une institution 
multilatérale indépendante des créanciers semble difficilement faisable. 

4.2 Solutions contractuelles  

Les instruments actuellement utilisés pour restructurer les dettes publiques correspondent à 
une approche contractuelle, car seul le contrat de dette définit la relation juridique entre le 
débiteur et le créancier. La restructuration est négociée dans un cadre informel entre l’Etat 
débiteur et les représentants des créanciers. La solution implique en général l’échange des 
titres existants contre de nouveaux. 
 
La diversité des types de contrats pour les titres de créance nationaux et étrangers est 
significative. Ainsi, les contrats destinés aux émissions nationales sont souvent standardisés 
                                                 
15  Gitlin and House (2013). A Renewed Proposal for a Sovereign Debt Forum. 

http://sauvescholars.org/uploads/A%20Renewed%20Proposal%20for%20a%20Sovereign%20Debt%20Forum
%20-%2027Mar2013.pdf	
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et peu compliqués, alors que les émissions internationales reposent sur des contrats 
complexes16 qui divergent très fortement selon le lieu d’émission. 
 
La voie contractuelle permettrait de compléter la documentation des contrats d’emprunt pour 
y intégrer des éléments statutaires essentiels. 

4.2.1 Clauses d’action collective 

Comme indiqué au ch. 3, les récentes réformes portaient principalement sur l’introduction de 
clauses d’action collective (CAC) partiellement standardisées. Par exemple, le G10 a publié 
en 2003 un modèle de CAC destiné à toutes les émissions à l’étranger et en monnaie 
étrangère. Le 1er janvier 2013, le MES a lancé des CAC de la zone euro pour tous les pays 
de cette dernière. 
 
Les CAC permettent à une majorité qualifiée de créanciers d’une émission donnée (en 
général, 75 % de la part du capital en circulation) de modifier les termes d’un contrat, avant 
ou après un défaut de paiement. Lorsque celui-ci survient, les créanciers (en général, 25 % 
du capital en circulation) peuvent accélérer le versement. Là encore, cette disposition peut 
être suspendue par une majorité simple de créanciers. Cela permet de restructurer des 
dettes de manière exhaustive tout en minimisant notamment le problème que posent les 
créanciers récalcitrants. 
 
Le principal inconvénient des CAC est qu’elles ne se référaient jusqu’à présent qu’à des 
émissions précises. Comme les dettes d’un Etat résultent généralement de nombreuses 
émissions et sont de différents types (par ex. prêts d’institutions publiques et privées), les 
CAC n’apportent à elles seules qu’une aide limitée pour les restructurations. En d’autres 
termes, elles constituent une base nécessaire – mais insuffisante – pour une restructuration 
ordonnée des dettes. 

4.2.2 Autres éléments contractuels 

Les CAC peuvent être complétées par des clauses d’agrégation, qui permettraient de 
regrouper plusieurs emprunts et types de créanciers à la suite d’une décision de la majorité 
qualifiée des créanciers. Pour les clauses d’agrégation qui font partie des CAC de la zone 
euro, la proposition de restructuration doit être approuvée par une majorité qualifiée tant des 
créanciers de la dette totale due (en général 75 %) que de ceux de chaque émission (en 
général 66,6 %). Des pays tels que l’Uruguay, l’Argentine et la République dominicaine ont 
déjà introduit des clauses d’agrégation. Celles-ci n’ont jusqu’à présent guère permis 
d’acquérir de l’expérience, mais leur robustesse est remise en question, notamment 
concernant leur impact juridique dans différentes juridictions. 
 
Une structure de trust permettant aux créanciers d’être représentés par un fiduciaire (trustee) 
constitue l’élément central des clauses-types du G10. Certains droits des créanciers, tels 
que le droit de résiliation et celui d’intenter un procès, sont transférés provisoirement au 
fiduciaire, ce qui permet une protection temporaire contre les plaintes et, ce faisant, donne 
du temps en vue d’une réorganisation. Des interlocuteurs qui suivent les différentes 
émissions et jouent le rôle de représentants lors de négociations sont également nommés. 
Comme les trusts sont une particularité du droit anglo-saxon principalement, cet élément n’a 
pas été repris de manière contraignante dans les CAC de la zone euro. Les avantages 
pratiques de la représentation et du suivi de l’émission par la structure de trust sont 
controversés. Désigner une personne de référence qui serait compétente pour les requêtes 

                                                 
16  Les petits Etats et les pays émergents, notamment, ont tendance à s'endetter sur le marché international des 

capitaux, tandis que les grands Etats et ceux disposant d'importants marchés financiers domestiques (comme 
la Suisse) se financent principalement au niveau national. 
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des créanciers d’une émission pourrait contribuer à l’avenir à une meilleure représentation 
de créanciers très hétérogènes. 
 
Une clause suspensive (standstill) permettrait de renoncer provisoirement à une plainte et 
soutiendrait un moratoire de la dette, qui donnerait du temps pour les négociations. Des 
obligations d’informer pourraient également être mieux précisées de manière contractuelle. 
Enfin, le contrat d’emprunt pourrait renvoyer à une instance réglementaire ou arbitrale 
(voir ch. 4.1). 

4.2.3 Standardisation des éléments contractuels 

La diffusion croissante des CAC soulève la question de l’utilité et la souhaitabilité d’une 
standardisation internationale des textes contractuels relatifs aux obligations d’Etat. En 
principe, la standardisation permettrait de lever des incertitudes graves et contribuerait à une 
meilleure évaluation des risques inhérents aux emprunts d’Etat. Les options suivantes sont 
envisageables: 
 

a) Entente internationale volontaire sur des éléments contractuels uniformes, tels 
que des CAC, des clauses d’agrégation, des clauses suspensives ou des clauses 
d’information. Comme pour les clauses-types du G10, des normes pourraient être 
définies et les Etats participants s’engageraient à les mettre en œuvre. Cela fixerait 
des lignes directrices pour l’élaboration d’une norme internationale. 

b) Standardisation de certains éléments contractuels, notamment la majorité 
nécessaire à des éléments contractuels précis et l’agrégation. A cet égard, les Etats 
garantiraient les conditions juridiques de l’application de ces éléments, comme pour 
les CAC de la zone euro. 

c) Norme contractuelle générale simple pour les emprunts d’Etat. Selon sa 
structure, elle offrirait aux marchés une prévisibilité sensiblement accrue. Cette 
norme contractuelle pourrait également être négociée de manière plus ou moins 
contraignante. 

 
Le FMI et le CSF, notamment, entrent en ligne de compte en tant qu’institutions 
internationales chargées d’engager des travaux de ce type. De surcroît, le G20 jouerait un 
rôle important dans l’avancement de ces derniers. 

4.3 Evaluation et position de la Suisse 

Les commentaires précédents montrent que les propositions intéressantes pour réformer le 
cadre de restructuration de la dette publique ne manquent pas. Dans l’idéal, une procédure 
institutionnalisée peut sembler la plus efficace, mais il devrait être extrêmement difficile de la 
concrétiser d’une manière réaliste et acceptable. Par le passé, la Suisse s’est engagée, sur 
le principe, en faveur d’une approche statutaire et notamment de l’élaboration du MRDS. 
Toutefois, la reprise de ce débat ne bénéficie actuellement d’aucun soutien notable. En 
particulier, les pays déterminants ne sont pas disposés à discuter de réformes globales au 
sein d’instances internationales. 
 
Le Conseil fédéral estime donc judicieux de suivre actuellement une approche pragmatique. 
Cela correspond également aux discussions au niveau des experts menées tant au FMI que 
dans d’autres forums internationaux, qui privilégient les possibilités de réformes sur le plan 
contractuel, celles-ci ayant gagné en importance notamment grâce à l’introduction des CAC 
de la zone euro. Le Conseil fédéral pense que la diffusion croissante des CAC doit être 
considérée comme globalement positive. 
 
Les approches statutaires devraient constituer des références importantes en vue d’une 
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réforme à long terme de l’architecture financière internationale, car elles englobent des 
éléments centraux qui peuvent être transférés, au moins en partie, à un cadre contractuel. 
Le Conseil fédéral considère le transfert des éléments statutaires suivants dans un cadre 
contractuel comme essentiel: 
 

 Participation cohérente des différentes catégories de créanciers: la diffusion et 
la standardisation croissantes des CAC et des clauses d’agrégation figurent 
actuellement parmi les possibilités de réformes les plus réalistes. Elles permettent de 
restructurer des emprunts comportant plusieurs émissions et pourraient également 
être incluses dans d’autres contrats de dette. On ignore toutefois si des clauses 
d’agrégation peuvent être efficaces sans instance arbitrale. 

 Instance arbitrale: une instance permettant un arbitrage entre différents créanciers 
ou types de créances est souhaitable, car elle pourrait soutenir le fonctionnement des 
CAC et des clauses d’agrégation. Sa saisine devrait être définie contractuellement au 
préalable. Cette instance ne pourrait toutefois déployer ses effets que si une majorité 
des contrats comprend une disposition correspondante. 

 Moratoire de la dette: il serait souhaitable de prévoir une éventuelle renonciation 
provisoire à une plainte pour garantir un moratoire de la dette. Cela donnerait le 
temps nécessaire à une solution ordonnée et axée sur le long terme. Cette possibilité 
pourrait également être établie au niveau contractuel à l’aide d’une clause 
suspensive, mais il faudrait là aussi que la majorité des contrats comporte cette 
disposition. 

 
La Suisse s’engagera auprès des instances pertinentes, telles que le FMI, le CSF, le Club de 
Paris et le G20, pour que les avantages d’une standardisation des éléments contractuels 
mentionnés et les possibilités d’introduction soient examinés. Elle défendra également cette 
position dans ses relations bilatérales et lors des débats menés au sein des instances 
apparentées, telles que la Banque mondiale, les banques régionales de développement et 
les organes de l’ONU. 
 
Les emprunts de la Confédération helvétique ne comportent actuellement aucune CAC. Si la 
standardisation ides CAC devait rencontrer un écho positif auprès de la communauté 
internationale, il faudrait étudier le besoin d’adaptation éventuel du Code suisse des 
obligations. En principe, la législation suisse reconnaît la réorganisation des emprunts 
(art. 1157 ss CO: communauté des créanciers dans les emprunts par obligations). Celle-ci 
ne s’applique toutefois pas aux emprunts de la Confédération en vertu de l’art. 1157, al. 3, 
CO. D’autres pays peuvent cependant émettre en Suisse des emprunts avec des CAC 
(par ex. CAC de la zone euro, CAC du type G10). 
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5 Conclusions 

Le rapport montre que l’absence d’un cadre fiable de restructuration de la dette publique 
constitue une lacune dans l’architecture financière internationale. Les restructurations 
interviennent généralement trop tard et leurs effets sont souvent modestes, ce qui accroît la 
charge financière pour le secteur public. Un cadre prévisible de restructuration de la dette 
publique constituerait un élément essentiel pour lutter de manière crédible contre les crises. 
Il permettrait également aux marchés de mieux évaluer les risques et, ce faisant, 
contribuerait à une meilleure prévention des crises. 
 
Pour le Conseil fédéral, il est important que la Suisse continue à soutenir à l’avenirla création 
d’un cadre fiable de restructuration de la dette publique. Une procédure internationale 
prévisible est dans l’intérêt de la Suisse, car elle permet de renforcer la stabilité et l’ouverture 
de la place financière. Par conséquent, la Suisse continuera de s’engager au sein du FMI, du 
CSF, du Club de Paris et du G20, ainsi que dans ses contacts bilatéraux et dans des 
groupes de travail, en faveur de réformes garantissant une participation plus cohérente des 
différents créanciers. Elle défendra également cette position dans ses relations bilatérales et 
lors des débats menés au sein des instances apparentées, telles que la Banque mondiale, 
les banques régionales de développement et les organes de l’ONU. Les propositions 
correspondantes concernent surtout des accords internationaux éventuels sur des 
adaptations des contrats d’emprunts publics. 
 
Le Conseil fédéral estime primordial de considérer ces travaux dans le contexte général des 
réformes de l’architecture financière internationale, opinion que la Suisse fera valoir dans 
son engagement sur le plan mondial. A son avis, les points suivants sont essentiels: 
 
 La restructuration de la dette publique doit être reconnue comme une ultima ratio 

crédible. La volonté internationale d’établir un cadre pour une procédure ordonnée 
constitue une étape importante en la matière. 

 Un cadre fiable de restructuration de la dette publique requiert une mise en œuvre 
cohérente des réformes internationales du secteur financier, et notamment des 
législations concernant la résolution de la problématique du too big to fail dans le 
domaine bancaire, une comptabilisation transparente des risques au bilan et les 
bases pour la liquidation des grandes banques d’importance systémique. 

 Les ressources publiques destinées à la résolution de crises doivent être plafonnées. 
Sans cette limitation, la distorsion en faveur de renflouements excessifs perdurera. 
Des plafonds plus clairs pour l’obtention de ressources auprès du FMI, notamment, 
seraient envisageables. 

 
Pour le Conseil fédéral, les principales mesures concernent des mécanismes contractuels 
permettant une participation plus cohérente des différents créanciers lors de la 
restructuration des dettes publiques. 
 

 Il estime que des adaptations contractuelles telles que l’introduction et la 
standardisation de CAC et de clauses d’agrégation sont des étapes importantes. Si la 
standardisation des CAC devait recevoir l’aval de la communauté internationale, il 
faudrait examiner une adaptation du Code suisse des obligations. 

 
Par ailleurs, le Conseil fédéral est d’avis que les éléments contractuels suivants pourraient 
contribuer à accroître la fiabilité du cadre de restructuration de la dette publique: 
 

 Une instance arbitrale définie contractuellement devrait favoriser la coordination des 
revendications dans un délai raisonnable et le traitement équitable des créanciers. 

 Un moratoire de la dette défini contractuellement serait nécessaire pour pouvoir agir 
à temps. 
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La Suisse insistera sur ces points lors des débats au niveau international. 
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Annexe I: exemples de cas 

Trois exemples pratiques illustrent le déroulement d’une restructuration de la dette publique, 
ainsi que les rôles incombant aux secteurs tant privé que public. 
 

Cas n° 1: Argentine 

Historique 
Les problèmes budgétaires de l’Argentine, exacerbés par une dégradation de la situation 
économique à partir de 1998, ont culminé avec un défaut de paiement sur la dette intérieure 
(novembre 2001) puis extérieure (décembre 2001/janvier 2002). Plusieurs facteurs ont 
contribué à cette situation: 
 

- L’introduction en 1992 de la parité entre le peso argentin et le dollar américain a 
certes permis de résoudre les problèmes d’inflation de l’Argentine. Toutefois, la 
constante appréciation du dollar a freiné la performance économique (récession dès 
1998) et fini par provoquer une déflation. 

- Des dettes extérieures, contractées en devises étrangères, ont longtemps servi à 
pallier le manque de discipline budgétaire et à financer des dépenses à visée 
politique. Or la marge d’action en matière économique s’en est ressentie plus tard. 

- Des événements externes, comme la crise asiatique et russe, ont assombri les 
conditions économiques mondiales. L’Argentine a de surcroît souffert de la décision 
de son voisin brésilien de dévaluer sa monnaie. 
 

La crédibilité vacillante de l’arrimage au dollar américain a provoqué dès octobre 2001 un 
exode massif de capitaux à l’étranger. Le gouvernement s’est ainsi vu dans l’obligation, en 
décembre 2001, de geler tous les comptes bancaires dans le pays. En outre, les coûts de 
refinancement ont explosé. Le régime de change fixe a été abandonné en janvier 2002. Le 
FMI avait certes soutenu au début les mesures anticrise de l’Argentine. Mais son programme 
extraordinaire a été interrompu en décembre 2001, comme aucun changement de cap ne se 
dessinait. Si bien que, malgré un endettement public relativement faible (62,2 % du PIB de 
2001) au regard des taux d’endettement actuels et une dette extérieure peu élevée (52,2 % 
du PIB en 2001), le pays n’a pu éviter, entre décembre 2001 et janvier 2002, un défaut de 
paiement sur la totalité de sa dette publique. 
 
Restructuration de la dette 
La dette intérieure a fait l’objet d’une restructuration relativement rapide, l’Etat ayant 
vivement encouragé voire contraint les entreprises, les banques et les investisseurs 
individuels à acquérir de nouveaux emprunts d’Etat, ainsi qu’à échanger les titres en 
circulation. 
 
Quant à la dette extérieure, sa renégociation a été un processus de longue haleine. Ce n’est 
qu’en mars 2003 que les pourparlers ont débuté. Deux ans se sont encore écoulés jusqu’à 
l’adoption par certains créanciers, en février 2005, d’une proposition de restructuration leur 
ayant été soumise peu auparavant. L’Argentine connaissait alors le plus gros défaut de 
paiement de l’histoire, estimé à 100 milliards de dollars américains. L’allégement de la dette 
a été massif, de l’ordre de 75 %17 du capital à rembourser. Au moins 152 emprunts existants 
ont été échangés contre trois obligations souveraines différentes (par bonds, quasi par 
bonds, discount bonds, affichant soit une moindre valeur nominale, soit un plus petit 
coupon). La rémunération était liée à l’évolution ultérieure du PIB. Par ailleurs, tous les 
nouveaux emprunts furent dotés de clauses d’action collective (CAC). 
 

                                                 
17 L’allégement de la dette varie en fonction du taux d’escompte, le taux de référence s’élevant ici à 10 %. 
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La structure des créanciers privés était très morcelée. Alors que plus de la moitié des 
obligations d’Etat étaient aux mains d’investisseurs institutionnels, plus de 
600 000 investisseurs individuels étaient impliqués (dont 450 000 en Italie, 35 000 au Japon 
et 150 000 en Allemagne ou en Europe centrale). Certains y avaient engagé une part 
substantielle de leurs économies. Outre des détenteurs argentins (38,4 %), ces emprunts 
externes étaient principalement aux mains d’investisseurs européens (Italie: 15,6 %, Suisse: 
10,3 %, Allemagne: 5,1 %), ainsi que d’investisseurs américains (9,1 %) et japonais (3,1 %). 
Les créanciers se sont alliés pour faire valoir leurs intérêts. C’est ainsi qu’est né en 
décembre 2003, le Global Committee of Argentine Bondholders (GCAB), représentant près 
de 50 % des créances envers l’Argentine. 
 
Les protagonistes, à commencer par les investisseurs individuels, ont perçu les négociations 
comme peu constructives. L’absence de procédure formelle de négociations ainsi que de 
calendrier précis a compliqué les choses. Des réunions ont beau avoir été ponctuellement 
organisées, elles n’ont pas permis de réaliser de progrès substantiels. En outre, l’absence 
dans le plan d’échange des dettes proposé d’un seuil minimum de participation ainsi que de 
clauses favorisant une sortie amiable a fragilisé la position de l’Argentine dans les 
négociations. 
 
Globalement, les créanciers ont critiqué la politique menée en amont de la crise par le 
gouvernement, qui avait négligé d’entreprendre à temps les réformes nécessaires. Il ressort 
d’un rapport du Bureau indépendant d’évaluation du FMI datant de 2005 que l’Etat n’avait 
pas consacré l’attention requise à la plupart des problèmes, pourtant connus depuis des 
années18. Dans ces conditions, les crédits accordés par le FMI quand la crise est apparue 
puis s’est amplifiée avaient contribué à retarder encore l’adoption des réformes nécessaires. 
 
Le taux de participation au rééchelonnement de la dette mené à partir d’avril 2005 a été de 
76,2 % seulement. Des détenteurs d’obligations souveraines à hauteur de 25 milliards de 
dollars américains ont refusé la restructuration proposée, dans l’espoir d’en récupérer 
entièrement la valeur nominale, alors même que l’Argentine avait introduit dans les 
nouveaux titres une clause du créancier le plus favorisé (most favoured creditor), 
garantissant qu’il ne serait pas accordé ultérieurement de meilleures conditions aux 
créanciers récalcitrants. Or cette clause devait par la suite s’avérer attaquable en justice. 
 
Conséquences – créanciers récalcitrants  
L’Argentine continue de se battre contre des créanciers récalcitrants qui cherchent à obtenir 
par action en justice la valeur nominale d’origine. Tel est le cas des «fonds vautours», qui 
avaient accumulé les titres rachetés à bas prix au cours de la crise dans ce but précis. 
 
En septembre 2006, le groupe d’investisseurs italien de la «Task Force Argentina» a attaqué 
la restructuration (Abaclat and Others v. Argentina), au motif qu’elle violait le traité bilatéral 
d’investissement (Bilateral Investment Treaty, BIT) conclu en 1990 entre l’Argentine et l’Italie 
et protégeant les investisseurs contre toute discrimination ou expropriation. Plus de 
180 000 propriétaires d’obligations ont intenté une action collective auprès du CIRDI. Ce 
tribunal d’arbitrage international s’est dit prêt en août 2011 à traiter le cas, jugeant que les 
emprunts argentins entraient dans la catégorie des investissements et donc relevaient du 
traité susmentionné. La procédure a toutefois été suspendue, et d’ailleurs la compétence du 
CIRDI à se prononcer sur de telles questions reste controversée. 
 
En 2010, c’est-à-dire pendant la phase d’instruction de la plainte collective italienne déposée 
auprès du CIRDI, l’Argentine a soumis une nouvelle offre d’échange à ses créanciers 
récalcitrants, alors même qu’en 2005 elle avait exclu toute offre prévoyant des paiements à 
de meilleures conditions. Près de 120 000 plaignants italiens ont accepté la seconde offre. Il 

                                                 
18 Voir www.ieo-imf.org/ieo/pages/CompletedEvaluation121.aspx  
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reste ainsi quelque 60 000 plaignants qui continuent à s’appuyer sur le traité bilatéral 
d’investissement. 
 
Certains fonds spéculatifs (hedge funds) spécialisés ayant racheté à bas prix, après la 
banqueroute de l’Argentine, les titres des créanciers qui craignaient d’aller jusqu’au procès 
continuent de réclamer le règlement des dettes sans décote. A commencer par Elliott 
Capital, qui a déjà essayé à plusieurs reprises d’obtenir un paiement sur la base d’avoirs 
argentins confisqués à l’étranger (par ex. un voilier-école de la marine argentine). Sans 
succès toutefois, du fait de l’immunité étatique dont bénéficient de tels avoirs. Mais Elliott 
Capital a remporté en novembre 2012 une première victoire devant un tribunal new-yorkais. 
Le juge a interdit à l’Argentine, au nom de la clause pari passu, d’effectuer des paiements 
aux détenteurs d’emprunts restructurés avant d’avoir intégralement versé son dû à Elliott 
Capital (valeur nominale de 1,3 milliard de dollars américains, majorée des intérêts en 
souffrance). Cette clause, inscrite dans la plupart des émissions d’emprunts publics, vise à 
garantir l’égalité de traitement entre créanciers d’une même catégorie. Selon les conclusions 
du tribunal new-yorkais, la clause pari passu implique d’effectuer des paiements au prorata, 
et donc de régler en même temps aussi bien les nouveaux créanciers que les créanciers 
récalcitrants. L’Argentine a fait opposition et annoncé ne pas vouloir dédommager ses 
créanciers récalcitrants, au risque d’une défaillance sur ses nouveaux emprunts. Comme 
une banqueroute se dessinait, le tribunal a annulé le délai fixé au 15 décembre 2012. La 
Cour d’appel de New York a procédé à une nouvelle audition et invité l’Argentine, le 1er mars 
2013, à lui soumettre dans un délai de quatre semaines une proposition de plan de paiement 
pour les nouveaux comme les anciens emprunts. Le 29 mars, l’Argentine a proposé pour les 
anciens emprunts les mêmes conditions que pour les nouveaux titres issus de l’échange de 
dette de 2010. Or Elliott Capital n’a pas voulu de cette proposition. L’affaire reste ouverte et 
remontera jusqu’à la Cour suprême américaine. Une décision pourrait être lourde de 
conséquences pour le futur rééchelonnement des dettes étatiques sur le marché. 
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Cas n° 2: Saint-Christophe-et-Nevis 

 
Historique 
Saint-Christophe-et-Nevis affichait déjà avant la crise financière un fort endettement (188 % 
du PIB en 2006). Après avoir perdu le traitement préférentiel accordé par l’UE à ses 
exportations de bananes et de sucre, le pays a développé le secteur du tourisme. Or celui-ci 
s’est effondré avec la crise financière de 2008-2009. Le renchérissement, sur les marchés 
internationaux, des denrées alimentaires et de l’énergie a contribué à déséquilibrer sa 
balance commerciale et sa balance des paiements. Un ouragan a en outre détruit son 
infrastructure, dans le secteur hôtelier notamment. Par ailleurs, son appartenance à l’Union 
monétaire des Caraïbes orientales (Eastern Caribbean Currency Union, ECCU) restreignait 
la marge de manœuvre de Saint-Christophe-et-Nevis. Une nouvelle contraction des recettes 
publiques de 13,5 % en 2010 a fait grimper le déficit à 9,4 % du PIB et la dette a frôlé 200 % 
du PIB, obligeant le gouvernement à solliciter l’aide du FMI. 
 
Un programme de réformes échelonné sur trois ans (incluant un crédit de près de 80 millions 
de dollars américains) a été défini avec le FMI. Dans ce cadre, Saint-Christophe-et-Nevis a 
entrepris d’assainir ses finances publiques, de renforcer son secteur financier et de 
restructurer sa dette. 
 
Restructuration de la dette 
La restructuration de la dette s’est faite relativement vite et sans accrocs majeurs. En juin 
2011, Saint-Christophe-et-Nevis a annoncé à ses créanciers son intention d’entamer des 
négociations à ce propos. Comme sur une dette totale de 1,1 milliard de dollars américains, 
ni les bons du Trésor à court terme ni les dettes multilatérales (85 % aux mains de la 
Caribbean Development Bank (CDB), 15 % répartis entre d’autres institutions financières 
internationales) n’étaient concernés, la restructuration a porté sur des emprunts d’une valeur 
totale de 750 millions de dollars américains. Une distinction a été opérée ici entre (1) la dette 
commerciale extérieure (env. 15,6 % de la charge totale de la dette publique, soit 
135 millions de dollars américains entrant dans la restructuration), (2) les dettes bilatérales 
aux mains de créanciers officiels (env. 2,7 %), et (3) la dette intérieure (env. 54,6 %). 
 
La restructuration de la dette extérieure aux mains de créanciers privés a débuté le 27 février 
2012, jour où le gouvernement a soumis une offre d’échange. Le 7 mars 2012 déjà, un 
comité de créanciers représentant une part significative des emprunts se déclarait d’accord 
avec cette offre. La restructuration a abouti le 18 avril 2012, avec une participation des 
créanciers atteignant 97 %. Tous les emprunts d’Etat domestiques renfermaient une clause 
d’action collective. Comme le seuil de 85 % nécessaire à son activation avait été dépassé, 
les 3 % restants des créanciers ont pu être forcés d’y participer. Dans l’offre de 
rééchelonnement des dettes, les créanciers avaient le choix entre (1) des obligations émises 
au pair (par bond) avec la même valeur nominale en dollars des Caraïbes orientales, avec 
une échéance de 45 ans et un coupon de 1,5 %, mais un remboursement du capital différé 
de 15 ans, et (2) des obligations émises à une valeur nominale réduite de moitié (discount 
bond) en dollars américains, avec une échéance de 20 ans et un coupon réduit 
progressivement (6 % les quatre premières années, puis 3 %), obligations partiellement 
garanties par la CDB et prévoyant une clause de reprise19. Deux tiers des créanciers 
(récalcitrants compris) ont opté pour la seconde solution. 
 
La restructuration de la dette bilatérale aux mains des créanciers officiels s’est 
essentiellement faite sous l’égide du Club de Paris. Après six séances de négociations, les 
créances (arriérés compris) détenues par les membres du Club de Paris sur Saint-
                                                 
19 Cette clause de reprise (clawback provision) prévoit que les créanciers pourront demander à recevoir, à titre 

d’indemnisation, un plus grand nombre d’obligations émises au pair (par bonds), au cas où Saint-Christophe-et-
Nevis ne satisferait pas aux objectifs du sixième réexamen de l’accord de confirmation du FMI. 
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Christophe-et-Nevis ont été restructurées sur 20 ans, en mai 2012. En outre, un délai 
supplémentaire de sept ans a été accordé pour le remboursement du capital, de même que 
des bonifications d’intérêts. La majeure partie de l’allégement d’intérêts a été concédée par 
des pays spécifiques. Ainsi, la Grande-Bretagne a annulé la totalité de la dette, alors que les 
Etats-Unis ont opté pour des bonifications d’intérêts. Ces mesures correspondent à une 
décote de 60 %. 
 
Quant à la dette intérieure, détenue à hauteur de 600 millions de dollars américains par les 
banques indigènes, il s’agissait de limiter autant que possible les conséquences 
déstabilisantes qu’une restructuration risquait d’avoir sur le secteur financier. Un accord 
visant à échanger la dette contre des terrains (debt for land swap) a été conclu entre le 
gouvernement et les banques locales. Une société de gestion foncière a été fondée et s’est 
vu confier des terres. Elle est chargée de vendre le terrain et d’en répartir le produit entre les 
différents créanciers locaux. Comme les parcelles sont très nombreuses, le processus de 
vente durera encore quelques années. Une fois toutes les créances remboursées, les 
terrains restants seront restitués à l’Etat. 
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Cas n° 3: Grèce 

 
Historique 
Les difficultés financières de la Grèce ont éclaté au grand jour en 2010, contraignant le pays 
à solliciter à plusieurs reprises l’aide financière de l’UE et du FMI. Son manque de discipline 
budgétaire avait conduit à une accumulation excessive de dettes et à de graves déficits 
publics. En outre, l’économie grecque souffrait d’un manque de compétitivité impossible à 
compenser par une dévaluation, du fait de son appartenance à la zone euro. En échange de 
l’aide financière reçue, la Grèce s’est engagée à réduire ses dépenses et à mener des 
réformes structurelles. Un premier paquet d’aide de 110 milliards d’euros, activé le 2 mai 
2010, a été suivi de l’octroi, le 21 juillet 2011, d’un deuxième paquet mettant à contribution, 
cette fois, les créanciers privés. Les banques réunies avec d’autres créanciers dans une 
«Task force pour la Grèce» coordonnée par l’Institute of International Finance (IIF) se 
déclarèrent prêtes à abandonner 21 % de leurs créances. Or dès le sommet européen des 
26 et 27 octobre 2011, après plusieurs séances de négociations et une aggravation de la 
situation, les Etats de l’UE ont exigé des créanciers privés une décote plus élevée, de 50 %. 
Il s’agissait d’une condition préalable à l’élaboration d’un nouveau paquet d’aide portant sur 
130 milliards d’euros. L’IIF et les chefs d’Etat ou de gouvernement européens ont lancé en 
marge de ce sommet le processus de restructuration de la dette grecque. 
 
Restructuration de la dette 
Le 17 novembre 2011, la «Task force pour la Grèce» de l’IIF s’est transformée en un comité 
formel de créanciers privés. Ce comité (Private creditor-investor committee for Greece, 
PCIC) comprend 32 créanciers – principalement des établissements financiers –, 
représentant une partie substantielle des créances privées sur la Grèce (30 à 40 %). Ces 
32 créanciers ont à leur tour désigné un comité de pilotage formé de treize créanciers 
majeurs, qui ont mené les négociations formelles avec la Grèce de novembre 2011 à février 
2012. 
 
A la suite des rachats effectués par l’intermédiaire du Programme pour les marchés de titres, 
la BCE est devenue le principal détenteur d’obligations souveraines grecques, à hauteur de 
56,7 milliards d’euros (22 %). Une remise partielle de créances par la BCE au profit de la 
Grèce aurait toutefois abouti au financement illégal d’une dette publique. La BCE a donc 
échangé le 17 février 2012 ses avoirs en obligations souveraines grecques contre de 
nouvelles obligations d’Etat équivalentes (la valeur nominale et la structure demeurant 
inchangées). Les nouveaux titres n’ont pas été touchés par la restructuration imminente. 
 
Avec son montant total de 206 milliards d’euros, il s’agît à ce jour de la plus ambitieuse 
restructuration de dettes détenues en mains privées. Les dettes étaient soumises au droit 
grec à hauteur de 91 %, le reste ayant été émis sous juridiction étrangère. Faute de CAC 
dans les emprunts émis sous le droit grec, il n’a pas été possible de rallier toutes les voix à 
l’offre formulée. Mais comme l’offre était attrayante pour les participants, elle a permis 
d’éviter un défaut de paiement qui aurait déstabilisé le pays. 
 
Le 21 février 2012, la Grèce a lancé une offre de restructuration valable deux semaines. Un 
accord de cofinancement était prévu, moyennant une participation de 90 % parmi les 
créanciers. Le cas échéant, le FESF avait promis un cofinancement portant sur 30 milliards 
d’euros. Il fallait trouver une solution rapide, car des prêts à hauteur de 15 milliards d’euros 
arrivaient à échéance en mars 2012. Aussi les créanciers n’avaient-ils guère de liberté de 
choix et se sont-ils vu proposer une offre unique. Il y était question d’échanger d’anciens 
emprunts contre une combinaison de nouveaux emprunts, présentant les caractéristiques 
suivantes: 
 

- titres émis par le FESF de un ou deux ans, pour 15 % de la valeur nominale initiale; 
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- obligations émises par l’Etat grec avec des échéances allant jusqu’à 30 ans et des 
coupons compris entre 2 % et 4,3 %, d’une valeur nominale égale à 31,5 % de celle 
des anciens; 

- émission sous droit anglais, donc avec une CAC; 
- titres indexés sur le PIB et rémunérés jusqu’à 1 % de leur valeur nominale dès que la 

croissance grecque dépasse un certain seuil. 
 

En moyenne, cette restructuration a conduit à une décote de 53,5 % (soit davantage que les 
50 % convenus en octobre 2011). Or la dépréciation effective de la dette dépendait dans une 
large mesure de l’échéance des titres. Les hypothèses en matière de taux d’escompte ont 
également joué un rôle important. Selon des méthodes de calcul courantes, les détenteurs 
d’emprunts à court terme ont perdu 80 % de leur avoir dans la restructuration, alors que les 
propriétaires d’obligations à long terme n’ont pratiquement subi aucune perte. 
 
Un point essentiel a été l’introduction rétroactive de CAC dans toutes les obligations d’Etat 
grecques. Celle-ci faisait partie intégrante de l’offre de restructuration. Les clauses d’action 
collective ont été élaborées sur la base des CAC mises en place par la suite (au 1er janvier 
2013) dans la zone euro. Pour éviter tout reproche d’expropriation ainsi que des actions en 
justice de la part des créanciers, la Grèce a adopté le 23 février 2012 une loi faisant 
dépendre l’introduction rétroactive de CAC de l’aval d’une majorité de 50 % de tous les 
créanciers et des deux tiers des créanciers votants. 
 
Le taux d’acceptation de ce plan de restructuration a atteint 96,9 %. Ce score très élevé tient 
au fait que les nouveaux emprunts obtenaient de fait un rang supérieur aux titres non 
échangés, ce qui rendait une participation à la restructuration attrayante. Quant aux 
obligations détenues par les créanciers récalcitrants, elles ont aussi été complétées par une 
CAC, même sans leur accord. Autrement dit, ces créanciers ont perdu les avantages offerts 
par l’absence de CAC, qui auraient pu combler les inconvénients d’une subordination de fait 
de leurs créances. Outre les incitations suffisantes offertes aux créanciers afin qu’ils 
acceptent l’offre de restructuration, les pressions que les banques et établissements 
financiers ont subies de la part des gouvernements de leur pays d’origine ont sans doute 
joué un rôle. En effet, les établissements financiers détenant la majeure partie des emprunts 
grecs se situaient dans des pays de la zone euro, qui étaient les créanciers officiels de la 
Grèce, et qui avaient donc tout intérêt à ce qu’un accord soit rapidement trouvé. 
 
Conséquences 
La restructuration a grandement aidé la Grèce à alléger le fardeau de sa dette. Une décote 
en valeur de 106 milliards d’euros (env. 50 % du PIB) a ramené le poids de la dette de 
165,3 % (fin 2011) à 132,4 % du PIB (mars 2012). En outre, la Grèce a obtenu de 
substantielles remises d’intérêts, d’une valeur d’environ 30 milliards d’euros. Cette 
restructuration s’est traduite par un rapide regain de solvabilité. Le 2 mai 2012 déjà, 
Standard & Poor’s relevait sa note sur la dette souveraine grecque de «défaut sélectif» à 
«CCC». 
 
Or cette restructuration de la dette n’a pas permis de rendre la dette publique grecque 
soutenable à long terme. Afin de bénéficier d’une nouvelle tranche du paquet d’aide 
financière, la Grèce a dû s’engager, en novembre 2012, à mener avec ses créanciers privés 
un programme de rachat à caractère facultatif. Ce programme portait sur les quelque 
63 milliards d’euros de dettes encore détenus en mains privées. 
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Annexe II: Clauses d’action collective 

CAC dans la zone euro 

Jusqu’à la crise de la dette, peu d’Etats membres de la zone euro, à l’exception de la 
Grande-Bretagne, prévoyaient une CAC dans leurs emprunts publics. Il faut dire que la 
plupart des pays d’Europe procèdent à leurs émissions en droit national. Le 28 novembre 
2010, les pays de la zone euro ont décidé d’introduire des CAC standardisées dans le cadre 
du MES. Un sous-groupe du Comité économique et financier a élaboré les modèles 
correspondants. 
 
Le traité MES, entré en vigueur le 8 octobre 2012, exige depuis le 1er janvier 2013 
l’introduction de CAC pour toute nouvelle émission, dans la zone euro, d’obligations d’Etat 
d’une durée supérieure à un an. Les CAC de la zone euro précisent les seuils requis pour 
pouvoir imposer une restructuration aux autres créanciers. En cas de modification 
d’éléments essentiels d’un emprunt souverain, il faut obtenir à l’assemblée initiale l’accord 
des détenteurs d’au moins 75 % du capital en circulation, alors que la majorité des deux tiers 
suffira si l’assemblée a été ajournée. Pour les décisions de moindre importance, un quorum 
de 50 % du capital en circulation est requis la première fois (25 % lors d’un vote différé). 
 
Il est possible de modifier simultanément les conditions figurant dans une ou plusieurs séries 
d’emprunts d’Etat (cross series modification). On entend par là des emprunts similaires 
(conditions identiques, hormis la date d’émission). De tels changements requièrent une 
majorité de 75 % du capital agrégé des titres en circulation, ainsi qu’une majorité de deux 
tiers par série d’emprunts. En pareil cas, il est fréquent de soumettre plusieurs options aux 
investisseurs, afin qu’ils aient un maximum de flexibilité pour les modalités concrètes de la 
restructuration à venir. 
 
Les CAC de la zone euro prévoient en outre des clauses d’accélération. Il est ainsi possible 
à une majorité de détenteurs de titres d’exiger, en cas de cessation de paiement, le 
remboursement intégral et immédiat des intérêts et de la valeur nominale. Une telle décision 
exige un quorum de 25 % du capital en circulation. Ce remboursement accéléré peut 
toutefois être annulé, moyennant l’accord des détenteurs de 50 % du capital en circulation. 
 
A la différence du modèle proposé par le G10 (voir plus loin), les CAC de la zone euro ne 
prévoient pas la possibilité de suspendre provisoirement tout recours à la voie judiciaire. 
Ensuite, un représentant des créanciers n’est pas automatiquement désigné, et les 
collectivités publiques détentrices d’emprunts d’Etat ou les banques centrales conservent 
leur droit de vote. Les dispositions moins strictes dans la zone euro se justifient par le fait 
que les nouvelles CAC doivent être conformes aux jurisprudences nationales usuelles. 
 
Depuis janvier 2013, les pays de la zone euro prévoient une CAC dans leurs nouvelles 
obligations d’Etat. Un rapport déjà annoncé du Comité économique et financier sur la mise 
en place des nouvelles normes en matière de CAC comprendra une première évaluation des 
effets de telles clauses sur le coût de refinancement des Etats. 
 
 

CAC du G10 

En juin 2002, le G10 avait désigné un groupe de travail chargé d’élaborer des modèles de 
CAC permettant d’atténuer la problématique des créanciers récalcitrants. En outre, il 
s’agissait de miser sur le dialogue, la transparence et l’équité entre débiteurs et créanciers. 
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Les propositions publiées dans un rapport20 en septembre 2002 peuvent être résumées 
comme suit: 
 

- La présence, pour chaque emprunt souverain, d’un représentant des créanciers 
désigné facilitera les discussions entre créanciers et débiteurs. Le pays débiteur est 
tenu à plus de transparence dans ses publications sur sa situation budgétaire et 
économique. 

- Toute modification de dispositions contractuelles importantes21 exigera, comme en 
droit anglais, une majorité de 75 % des créanciers présents à une séance ordinaire. 
Mais pour qu’une telle séance puisse avoir lieu, les créanciers participants devront 
représenter au moins 75 % du capital total. S’il s’agit d’une séance ajournée (faute 
d’une représentation de 75 % à la première séance), le quorum sera moins élevé. 

- Pour les dispositions contractuelles de moindre importance, il est proposé d’opter 
pour une majorité des deux tiers soit du capital en circulation, soit des participants à 
une séance. 

- Il est prévu que les créanciers réunissant les majorités requises pour modifier des 
dispositions contractuelles importantes puissent se prononcer sur la suspension des 
procédures judiciaires (standstill) pour une durée limitée. Le pays débiteur dispose 
ainsi de temps pour déployer en bonne et due forme sa restructuration et sa lutte 
contre la crise. 

- L’accélération des paiements après un défaut exige l’accord de 25 % des créanciers. 
Il reste toutefois possible de faire annuler une accélération, moyennant une majorité 
des deux tiers du capital en circulation. 

- Les emprunts en possession d’Etats ou d’organisations semi-étatiques perdent leur 
droit de vote et ne sont pas pris en compte dans les calculs du capital en circulation 
(disenfranchisement). 
 

Les modèles de clauses du G10 ont influencé les CAC prévues par de nombreux pays. Des 
dérogations y ont été apportées à certaines dispositions sur les quorums ou à celles sur les 
représentants des créanciers (trustees). 
  

                                                 
20 Voir www.bis.org/publ/gten08.htm#pgtop 

 
21 De façon générale, les conditions de paiement font partie des dispositions contractuelles importantes. 
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Annexe III: Activités de la Suisse liées au postulat 

 
La Suisse insiste dans la mesure du possible, au sein des organes centraux de l’architecture 
financière internationale, sur la nécessité d’améliorer le cadre de la restructuration de la 
dette publique. Elle aborde également cette question dans ses contacts bilatéraux au niveau 
tant ministériel que technique. 
 
Liste des principales enceintes financières: 
 

- Fonds monétaire international (CMFI [organe directeur ministériel], Conseil 
d’administration) 

 
- Conseil de stabilité financière 

 
- Volet financier du G20 (réunions des ministres des finances et des gouverneurs des 

banques centrales, réunions de leurs représentants, groupes de travail) 
 

- Club de Paris 
 
En 2012 et 2013, le DFF a participé aux manifestations suivantes, comme département 
responsable des questions liées à l’insolvabilité étatique: 
 

- Conférence «A Debt Restructuring Mechanism for European Sovereigns – Do We 
Need a Legal Procedure?» Berlin, 13 et 14 janvier 2012 

 
- Table ronde sur l’insolvabilité des Etats, Francfort, 15 et 16 mars 2012 

 
- Réunion des représentants du G4, Paris, 2 avril 2012 

 
- Réunion du groupe d’experts sur la restructuration de dettes souveraines (Bureau du 

financement du développement/Département des affaires sociales et économiques 
(DAES) des Nations Unies, Centre for International Governance Innovation [CIGI]), 
New York, 18 mai 2012 

 
- Réunion avec des ONG, Berne, 25 juin 2012 

 
- Réunion des experts du G4, Zurich, 2 juillet 2012 

 
- Réunion du groupe d’experts sur la restructuration de dettes souveraines (Bureau du 

financement du développement/DAES des Nations Unies, CIGI), Londres, 
19 septembre 2012 

 
- Réunion d’experts sur le thème «Nouvelles évolutions dans le domaine de la 

restructuration de la dette publique» (BID, Bureau du financement du 
développement/DAES des Nations Unies), Washington, 16 avril 2013 

 


