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L’implication du secteur privé dans la
prévention et la résolution des crises

L’aléa moral résultant de programmes massifs d’aide financière publique, multilatérale
ou bilatérale, consentie récemment aux pays en crise (Mexique, Russie, pays asiatiques
notamment) a ravivé le débat sur l’implication du secteur privé dans la résolution des
crises financières. Du fait de son rôle prédominant dans les mouvements internationaux
de capitaux — et donc dans le déclenchement des crises de confiance vis-à-vis de
pays émergents — le secteur privé est appelé à jouer un rôle croissant dans la prévention
des crises et la participation à la couverture des besoins de financement des économies
en crise, et sans doute va aller très au-delà de ce qu’il serait conduit à faire de manière
spontanée. Les financements publics doivent prioritairement jouer un rôle de
« catalyseur ».

L’implication du secteur privé doit respecter les principes suivants : la prévention est
essentielle et la résolution des crises doit reposer sur des solutions coopératives ;
l’accès aux ressources du FMI devrait être conditionné par une implication du secteur
privé ; le principe de comparabilité de traitement entre créanciers publics et privés et
entre les différentes catégories de créanciers privés doit être respecté ; la  suspension
du paiement de la dette relève de la responsabilité exclusive du pays emprunteur.

On distingue trois types de mécanismes d’implication du secteur privé.

– Les mécanismes de prévention consistent à créer les conditions d’un dialogue
entre créanciers et emprunteur — notamment par la mise en place de comités
de créanciers ou de comités de liaison avec les investisseurs étrangers — et/ou
à contracter auprès de banques commerciales des lignes de crédit
précautionnelles mobilisables en situation de crise. La proposition d’introduire
des options de renouvellement dans les contrats de prêts (call options) constitue
une autre modalité d’implication à titre préventif.

– Parmi les mécanismes facilitant la sortie ordonnée de crises, il convient d’évoquer
le renouvellement des créances à court terme (roll over), fréquemment des lignes
interbancaires, par les banques internationales sur une base volontaire. Cette
modalité d’implication a bien fonctionné dans le cas de la Corée (1998) et du
Brésil (1999). Le roll over implique une coopération étroite entre les autorités du
pays emprunteur (coordination des emprunteurs du secteur privé local) et le FMI
(coordination entre créanciers et emprunteur et diffusion de l’information relative
au suivi quotidien du taux de renouvellement des créances arrivant à échéance).
L’inclusion dans les contrats obligataires de clauses d’action collective, clauses
de représentation et d’action majoritaire notamment, serait particulièrement utile
dans le cas de crises de liquidité souveraines.
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– La suspension temporaire des paiements du service de la dette représente une
solution de dernier ressort dont l’objectif est de créer les marges de manœuvre
nécessaires pour relancer le processus de concertation et de négociation avec
les créanciers. Cette solution, qui reste de la seule responsabilité des autorités
du pays emprunteur, est susceptible d’être avalisée de facto par le FMI, qui a
dès lors la possibilité de donner son soutien financier à un pays ayant accumulé
des arriérés vis-à-vis de ses créanciers. Il est d’ailleurs souhaitable que le FMI
précise davantage les conditions dans lesquelles il accorde un tel soutien afin
de ne pas contribuer à accroître l’aléa moral pour les emprunteurs, alors même
qu’il serait réduit pour les créanciers.

Direction des Relations internationales et européennes
Service des Relations monétaires et internationales
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Les crises financières récentes observées en Asie, en Russie et en Amérique latine,
notamment, ont mis en évidence la nécessité d’impliquer les investisseurs privés tant dans
la prévention que dans la résolution des crises financières affectant les pays dans lesquels
ils sont engagés. Cette implication est toutefois difficile en l’absence d’un cadre
institutionnel international régulant les relations entre créanciers et débiteurs. L’un des
objectifs de la réforme de l’architecture du système monétaire et financier international
consiste précisément à réduire l’incertitude créée par cette situation.

L’implication du secteur privé est étroitement liée à un autre volet de la réforme du système,
à savoir le rôle du Fonds monétaire international (FMI). En effet, un recours massif au
financement des institutions financières internationales (IFI) — même dans des
circonstances exceptionnelles — est généralement inopportun, voire contre-productif. Un
important déséquilibre entre les financements publics et le soutien des créanciers privés
est une source d’aléa moral, favorisant chez les investisseurs un comportement
d’irresponsabilité, dans la mesure où ils acquièrent la conviction que des deniers publics
seront toujours, in fine, consacrés à les renflouer quelles que soient les erreurs d’analyse
qu’ils auront commises. La détermination de limites crédibles à l’accès aux ressources des
IFI est donc une condition première pour que le secteur fasse preuve d’une attitude
responsable.

Après avoir examiné les raisons et principes d’une implication du secteur privé, l’article
abordera ses mécanismes et l’articulation possible de ces derniers avec les facilités du FMI.

1. Raisons et principes

1.1. Les raisons de l’implication du secteur privé

1.1.1. Mouvements internationaux de capitaux
et crises de liquidité

Le secteur privé est au cœur des mouvements internationaux  de capitaux et des crises de
liquidité. Depuis la résolution de la crise de la dette des années quatre-vingt, les capitaux
privés sont devenus la principale source de financement des économies émergentes. Cette
tendance a été caractérisée par :

– un accroissement des financements sous forme de titres (obligations ou actions)
et de crédits interbancaires, facteurs conduisant à une atomisation des créanciers ;

– une augmentation de la part des financements de court terme, facteur accroissant
en principe la volatilité des flux de capitaux — ce qui ne signifie pas pour autant que les
financements de plus long terme soient intrinsèquement plus stables — et favorisant
les comportements moutonniers ainsi que les phénomènes de contagion consécutifs à
de brusques changements de perception par les acteurs de marché.

Par ailleurs, les emprunteurs, largement publics il y a vingt ans, se sont diversifiés et sont,
pour une part croissante, privés. La configuration actuelle tranche avec celle antérieure à la
crise des années quatre-vingt, lorsque le poids des prêts bancaires syndiqués et des prêts
publics, ainsi que le rôle des emprunteurs publics, permettaient plus facilement
qu’aujourd’hui une coordination avec les créanciers publics, au sein du Club de Paris, et
avec les créanciers privés, au sein  du Club de Londres.
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Si une telle évolution  est en elle-même favorable au développement des pays émergents, elle
n’en recèle pas moins plusieurs risques :

– une plus  grande vulnérabilité des économies émergentes du fait d’une plus grande
volatilité des mouvements de capitaux ;

– une probabilité plus forte, en cas de crise, de sorties massives de capitaux et d’effets de
contagion : les créanciers privés peuvent en effet avoir tendance à amalgamer, dans leur
crainte, des pays connaissant effectivement des difficultés et d’autres présentant
simplement des caractéristiques économiques et des structures de financement analogues ;

– une coordination insuffisante entre créanciers, d’une part, et entre créanciers et débiteurs
privés, d’autre part, dans la mesure où le cadre existant (Clubs de Paris et de Londres)
n’est plus suffisant lorsqu’il s’agit d’organiser une restructuration de la dette impliquant,
par exemple, des porteurs d’obligations individuels.

1.1.2. Diminuer le coût des crises

L’implication du secteur privé doit permettre de diminuer le coût des crises. Ces coûts affectent
les emprunteurs comme les créanciers :

– pour le pays emprunteur, une brusque réduction de la liquidité résultant d’un mouvement
de panique chez les créanciers risque de porter le coût de ses emprunts extérieurs à des
niveaux parfois très supérieurs à ceux que justifierait la prise en compte objective de sa
situation économique. Ce surcoût peut être interprété comme une prime payée par
l’emprunteur du fait de l’absence d’un mécanisme de coordination entre créanciers ;

– les créanciers supportent des coûts ou des pertes, qui peuvent être inégalement répartis
entre eux, du fait d’externalités négatives entre différentes catégories de prêteurs ou
d’investisseurs. Les porteurs d’obligations, par exemple, peuvent constater des pertes
engendrées par un mouvement de panique provoqué par le retrait des créanciers à court
terme (banques commerciales), surtout s’ils doivent comptabiliser leur exposition au prix
du marché (marked to market).

1.1.3. La réduction de l’aléa moral

L’implication du secteur privé permet la réduction de l’aléa moral, sans réduire les financements
globaux des pays en crise. L’anticipation de la mise en place d’un filet de sécurité et, notamment,
de la mobilisation de ressources officielles importantes en période de crise, dont le résultat
final est en fait de renflouer les créanciers privés, ne peut que conforter des comportements
d’excessive confiance entraînant des distorsions dans les modes d’évaluation des risques et
les prises de décision, tant chez les débiteurs que chez les créanciers.

Les IFI disposent de ressources limitées : il n’est donc ni possible ni souhaitable d’accroître
ces dernières proportionnellement à l’augmentation des flux internationaux de capitaux.

Les risques d’aléa moral constituent l’une des principales raisons pour lesquelles le modèle
de prêteur en dernier ressort ne peut être transposé du cadre national à l’échelle internationale.
En effet, dans le cadre national, l’aléa moral qu’implique l’exercice éventuel de la fonction de
prêteur en dernier ressort est limité par le dispositif prudentiel que les autorités sont en
mesure d’imposer pour limiter les prises de risque. Sur le plan international, cette possibilité
n’existe pas. Le FMI n’a ni le pouvoir ni la capacité d’imposer un tel dispositif prudentiel. En
conséquence, le FMI ne doit pas devenir un prêteur international en dernier ressort.
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1.2. Une démarche guidée par trois principes
généraux

Trois principes généraux doivent guider toute démarche visant à renforcer l’implication du
secteur privé. Un débat récent a opposé une approche au cas par cas à la définition de
règles générales pour l’implication du secteur privé. Ce débat peut paraître artificiel. En
effet, l’utilité d’adopter un cadre général pour l’implication du secteur privé est largement
reconnue parce que ce cadre permettrait  de réduire l’incertitude engendrée par les crises.
Créanciers et débiteurs doivent savoir ce que l’on attend d’eux dans certaines circonstances.
Néanmoins, le pragmatisme doit prévaloir lorsqu’il s’agit de définir la séquence des
événements et/ou les choix relatifs aux politiques d’ajustement des pays touchés par la
crise.

Un cadre général d’implication du secteur privé pourrait être fondé sur trois lignes de
conduite concernant la prévention, la résolution des crises et les restructurations des
dettes.

1.2.1. Prévenir les crises

Les pays doivent, ex ante, prendre les mesures nécessaires pour garantir une approche
coopérative et ordonnée de résolution des difficultés de balance des paiements,
approche fondée sur des mécanismes de marché (cf. tableau 1 qui établit une liste
d’outils préventifs).

Les pays concernés doivent être incités à mettre en œuvre une politique de gestion prudente
de la dette ; il revient au secteur privé d’évaluer de manière plus réaliste les risques et, plus
particulièrement, les conditions appliquées aux pays emprunteurs grâce à une transparence
accrue de ces derniers. Les créanciers ne doivent pas espérer être protégés des
conséquences des crises financières par une aide officielle internationale.

1.2.2. Promouvoir des solutions coopératives négociées

Les politiques de gestion de la crise doivent, dans la mesure du possible, chercher à
promouvoir des solutions coopératives négociées entre débiteurs et créanciers et l’accès
aux ressources du FMI devrait être étroitement lié à l’adoption de mécanismes d’implication
du secteur privé.

Le FMI doit jouer le rôle d’un « catalyseur », puisque ses ressources sont limitées. Ainsi,
l’accès aux financements du FMI pourrait être lié à l’adoption de mécanismes d’implication
du secteur privé, dans un souci de parallélisme entre efforts du secteur officiel et du secteur
privé en matière de prévention et de résolution des crises. Le tableau 1 présente les
instruments d’aide du FMI et les mécanismes d’implication du secteur privé qui peuvent y
être associés.

L’accès aux ressources du FMI doit être plafonné. En cas de risque systémique, un accès
plus large peut être consenti mais dans des conditions plus strictes, comme une majorité
spéciale ou une activation des Accords généraux d’emprunt/Nouveaux accords d’emprunt
moyennant des conditions appropriées d’implication du secteur privé.
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1.2.3. Se donner des principes de résolution
en cas de restructuration et de supension

Lorsque la restructuration de la dette ou même la suspension des paiements sont les seules
options possibles, les principes suivants devraient être mis en œuvre. Aucune catégorie de
créanciers privés ne peut être considérée comme intrinsèquement privilégiée. Lorsque la
dette publique extérieure d’un pays doit être restructurée en Club de Paris, le principe de
comparabilité de traitement doit s’appliquer à toutes les catégories de créanciers, à l’exception
des IFI 1 . Il est important que ce principe s’applique à toutes les autres situations dans
lesquelles une restructuration de dette (privée par exemple) est nécessaire. Toutes les
catégories de créanciers, quels que soient les types de créances qu’ils détiennent, doivent
consentir des efforts comparables.

Le FMI a pour mission la surveillance bilatérale (consultation dans la cadre de l’article IV de
ses statuts) et multilatérale (rapports sur les perspectives économiques mondiales, les
marchés internationaux de capitaux, notamment) des pays membres, le financement et le
suivi des programmes d’ajustement ; il ne peut se faire le porte-parole des pays en crise. Il
peut seulement attester que les déséquilibres macroéconomiques à l’origine des difficultés
financières des pays en crise sont en cours de réduction grâce à la mise en œuvre effective
d’un programme d’ajustement. Il incombe au pays débiteur de faire la preuve que ses
difficultés financières exigent une réduction de dette de la part des créanciers privés. La
décision de demander une restructuration ou de suspendre les paiements du service de la
dette revient au seul pays débiteur.

Tableau 1
PROPOSITIONS D’IMPLICATION DU SECTEUR PRIVE ET FACILITES DU FMI

ISP Prêt du FMI

Prévention des crises Implication préventive du secteur privé
– Dialogue/coordination
– Lignes de crédit précautionnelles du secteur privé (LCPP)
– Comités de créanciers
– Comité de liaison avec les investisseurs étrangers
– Options de remboursement anticipé/retrait d’options de

vente
– Clauses d’action collective (CAC)
– Réserves de liquidité (liquidity requirements)

Préventiondes risquesdecontagion
– Ligne de crédit précautionnelle

(CCL) assortie d’une
conditionnalité renforcée d’ISP

– Accord de confirmation
précautionnel ou facilité de
financement élargie (EFF)

Gestion des crises

Règle générale Implication spontanée du secteur privé

Combinaison d’un financement à l’intérieur des limites d’accès
normales à l’aide financière du FMI et d’un financement privé
propre à restaurer la confiance

Limites d’accès normales

– Accord de confirmation
– Facilité de financement élargie

Sortie ordonnée (pas de défaut)
Restructuration/refinancement
de dettes
Accord en temps opportun sur un
refinancement/rééchelonnement
ordonné
Solutions coopératives

Implication concertée du secteur privé
– Cas impliquant des lignes interbancaires à court terme, par

exemple Brésil, Corée (roll over possible)
– Cas impliquant la restructuration de créances obligataires

internationales, par exemple Pakistan, Ukraine (utilisation
possible des CAC)

– Cas impliquant la dette des entreprises privées non
financières, par exemple Indonésie

Facilités associées
– Accord de confirmation, facilité

élargie
– Facilité de réserve

supplémentaire soumise à limites
d’accès et à vote à majorité
spéciale dans le cadre d’un
accord de confirmation

Suspension temporaire
des paiements du service
de la dette par un pays cherchant
des solutions coopératives

Implication involontaire du secteur privé suivie en principe d’une
implication du secteur privé (ISP) concertée

Politique du FMI de prêts en
situation d’arriérés

Sortie de crise non coopérative
(défaut)

Implication involontaire du secteur privé, (par exemple le cas
russe)

Pas de soutien financier du FMI

1 Cf. Rapport des ministres des Finances du G 7 aux chefs d’État et de gouvernement, sommet économique
de Cologne, juin 1999
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2. Les mécanismes d’implication du
secteur privé et les facilités du FMI

2.1. Trois types de mécanismes
avec un degré de coopération différent

Le tableau 2 propose trois mécanismes d’implication du secteur privé :

– ceux à caractère préventif qui s’inscrivent dans une approche coopérative ;

– ceux favorisant ou facilitant une résolution ordonnée des crises ;

– ceux susceptibles d’être imposés au secteur privé, mais qui jettent les bases d’une
concertation ultérieure entre créanciers et emprunteur.

Si des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre des solutions les moins coopératives
(adaptation de la politique de prêt du FMI  en situation d’arriérés), ils ont, en revanche, été
plus lents en ce qui concerne les solutions les plus coopératives. Le tableau 2 présente les
caractéristiques des différents types de mécanismes et, notamment, les coûts qu’ils
comportent ainsi que des exemples d’application.

2.1.1. Les mécanismes de prévention

En améliorant directement ou indirectement la coordination entre acteurs de marché, l’objectif
de ces mécanismes est d’éviter la survenance des crises ou d’en limiter l’impact. Il s’agit
d’outils ou mécanismes permettant :

– soit de faciliter le dialogue entre créanciers/emprunteurs et IFI ;
– soit de mobiliser des lignes de crédit en cas de crise.

La première catégorie de mécanismes comprend notamment les comités de créanciers ou les
comités de liaison avec les investisseurs étrangers, à l’image de celui créé par les autorités
mexicaines. Ces dispositifs ont également l’avantage de contribuer à améliorer la
connaissance du fonctionnement des marchés.

Les lignes de crédit précautionnelles du secteur privé (LCPP), les systèmes de réserves de
liquidité et l’introduction d’options de renouvellement dans les contrats de prêts (proposition
Buiter-Sibert) appartiennent à la seconde catégorie de mécanismes.

L’une des principales caractéristiques des LCPP réside dans le fait que leurs conditions
sont négociées avant la crise. Elles devraient donc, en principe, être moins onéreuses que
les financements recherchés dans l’urgence, même en tenant compte de la commission
d’engagement. Toutefois deux inconvénients potentiels peuvent être mentionnés :

– le coût des LCPP est entièrement supporté par le secteur public. Si l’on considère les LCPP
comme un bien collectif susceptible de renforcer la fonction de prêteur en dernier ressort au
niveau national, notamment dans le cas de pays ayant opté pour un régime de caisses d’émission
(currency board), il est rationnel que le secteur public en prenne la charge.
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– les banques commerciales participant à une LCPP pourraient compenser le risque d’un
accroissement ou d’une immobilisation de leur exposition par une réduction des crédits
qu’elles accordent par ailleurs (à d’autres agents du même pays ou à d’autres pays
émergents) ; ce risque pourrait être atténué par une « collatéralisation » de la ligne de
crédit, comme dans le cas de l’Argentine.

L’instauration d’un système de réserves de liquidité (liquidity requirements) imposées au
secteur bancaire domestique emprunteur en devises peut également être l’un des éléments
d’une stratégie d’auto-assurance.Dans un tel système, les banques sont tenues de constituer
des réserves en devises en fonction de leur endettement à court terme en devises et des
dépôts libellés en monnaie locale. Ces réserves liquides peuvent être mobilisées par les
banques pour faire face à des sorties de capitaux (non renouvellement de lignes
interbancaires par exemple) ou à une panique des déposants (avec conversion des retraits
en devises). Le principal avantage de ce système est que le coût en est supporté par ceux-
là mêmes qui pourraient être à l’origine de l’endettement à court terme, ce qui peut les inciter
à adopter un comportement plus prudent. En revanche, ce dispositif pourrait être assimilé
à une garantie explicite pour les créanciers et induire, de ce fait, de leur part, une évaluation
du risque moins rigoureuse.

Même s’il n’existe, pour l’heure, aucun cas de recours aux options de renouvellement, leur
insertion dans l’ensemble des contrats de prêt 2  constitue un outil potentiellement
intéressant. Les contrats offriraient ainsi la possibilité à l’emprunteur de demander aux
prêteurs le renouvellement de leurs créances, pour une période fixée à l’avance, en
contrepartie du paiement d’une prime également fixée à l’avance.

2.1.2. Les mécanismes de sortie ordonnée des crises

Il s’agit, notamment, du renouvellement volontaire (roll over) de la dette à court terme et de
la renégociation des conditions de la dette obligataire qui devrait être facilitée par
l’introduction de clauses d’action collective (CAC) dans les contrats d’émission.

Le roll over de la dette à court terme a été mis en œuvre avec succès dans les cas coréen et
brésilien pour arrêter, voire inverser, les mouvements de sorties de capitaux. Dans ces deux
cas, l’activation de la facilité de réserve supplémentaire (SRF : Supplemental Reserve
Facility) sans condition d’implication du secteur privé s’est avérée insuffisante pour rétablir
à elle seule la confiance des créanciers. Le roll over suppose, pour réussir, une implication
active de plusieurs acteurs :

– des autorités du pays emprunteur tout d’abord, pour coordonner les emprunteurs du
secteur privé local et pour mettre en place un dispositif de suivi du renouvellement des
lignes de court terme ;

– du FMI ensuite, pour permettre la coordination des créanciers et des débiteurs et fournir
l’information nécessaire aux autorités des pays des créanciers ;

– des autorités des pays d’origine des principaux créanciers, le cas échéant, pour faciliter
la coordination entre les banques créancières et les autorités des agents emprunteurs.

2 Alors qu’il existe des contrats incorporant des options de remboursement anticipé (cf. FMI : International
Capital Markets 1999)
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Tableau 2
Propositions de mécanismes d’implication du secteur privé
(des plus vers les moins coopératifs)

Options Ampleur des
coûts

Partage des
risques/coûts

Acteurs qui
activent le
mécanisme

Progrès
accomplis

Lignes de crédit
précautionnelles
du secteur privé (LCPP)

Coût supporté
par le secteur public

Options de renouvellement
dans les contrats de dettes
(UDROP Buiter et Sibert)

Coût de ces
mécanismes,
en termes despread
inférieur
à celui qui prévaut
en période de crise

Coût supporté
par le secteur privé

Emprunteurs

Comités de créanciers Créanciers

Faible :
Argentine,
Indonésie
et Mexique
pour les LCPP

Dialogue accru entre
les emprunteurs,
les créanciers et les IFI

Solutions
favorisant

la coopération
entre

créanciers
ou entre

créanciers/
emprunteurs

Emprunteurs,
créanciers
et FMI

Faible :
– dialogue dans le
cas des pays ayant
souscrit des
LCPP : Mexique,
Argentine ;
– Capital Market
Advisory Group
crée par le FMI,
mais ne concerne
que le FMI
et les investisseurs

Clauses d’action collective
dans les contrats obligataires
(CAC)

Coût inférieur
à celui qui prévaudrait
en période de crise

Coût majoré pour les
emprunteurs
souverains mal notés,
mais réduction des
spreadspour les
bonnes signatures

Emprunteurs
(demandant
d’entamer des
négociations de
restructuration
de la dette)
et créanciers

Roll over
de la dette à court terme

Coût supporté
par l’emprunteur
(emprunteurs
du secteur privé
domestique)

Emprunteurs
et créanciers

Solutions
conduisant à
une sortie de

crise ordonnée

Obligation du secteur privé
de constituer des réserves en
devises (réserves de
liquidité)

Coût supporté
par les emprunteurs

Coût supporté
par le secteur privé
domestique

Autorités
monétaires ou
prudentielles du
pays des
emprunteurs

Faible :
négociations
deroll over :
Corée et Brésil

Solutions
moins

coopératives

Aménagement de l’article
VIII 2b des statuts du FMI
(stay of litigation)
Suspension temporaire
du paiement du service
de la dette (standstill)
et mesures de contrôle
des mouvements de capitaux
et de contrôle des changes
Moratoire

Risque (temporaire ?)
de perte d’accès
aux marchés financiers
internationaux
Mais certaines
de ces mesures sont
également susceptibles
de limiter l’ampleur
des pertes de certains
créanciers
si elles ouvrent
une perspective
de négociations en vue
d’une restructuration
(ex-détenteurs de titres
obligataires)

Coûts supportés
potentiellement
par tous les créanciers
concernés

Autorités
du pays
emprunteur Politique du FMI

de prêts
en situations
d’arriérés
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L’inclusion des clauses CAC dans les contrats obligataires revêt une importance particulière
en raison de la part croissante des financements de ce type dans les flux de capitaux. Cette
mesure constitue une des recommandations du rapport du G 10 sur la résolution des crises
souveraines de liquidité 3  et du rapport du G 22 sur les crises financières internationales 4 .
On peut distinguer trois types de clauses :

– les clauses de représentation collective, qui définissent les mécanismes de coordination
entre l’émetteur et les porteurs d’obligations, en cas de difficultés de paiement ;

– les clauses d’action majoritaire, qui fixent les conditions dans lesquelles une modification
des clauses du contrat est approuvée et s’impose ensuite à l’ensemble des porteurs ;

– les clauses de partage, qui permettent d’assurer que les paiements effectués par
l’émetteur sont répartis proportionnellement entre les créanciers.

Des dispositions régissant les assemblées de porteurs d’obligations et les conditions
d’une action majoritaire figurent déjà régulièrement dans les obligations émises dans le
cadre du droit britannique. En revanche, elles sont absentes des contrats de droit new-
yorkais. Un peu moins de la moitié des émissions obligataires depuis 1990 ont été effectuées
sous droit britannique.

Selon certains analystes, l’intégration de clauses CAC dans les contrats obligataires
accroîtrait le coût des financements dans la mesure où, en facilitant la restructuration de la
dette, les CAC constitueraient une incitation pour les pays emprunteurs à rechercher, à la
moindre difficulté, une telle restructuration en se mettant en situation de défaut. Une analyse
récente 5comparant les écarts de taux sur les obligations assujetties au régime de droit
britannique avec ceux sur les obligations du régime de droit américain conclut que les CAC
réduiraient le coût de financement pour les meilleurs emprunteurs. Ceux-ci bénéficieraient
ainsi, de la part des investisseurs, d’une prime du fait de la possibilité offerte de s’engager,
si besoin est, dans un processus ordonné de restructuration. En revanche, les emprunteurs
de moindre réputation auraient, pour leur part, à supporter des écarts de taux plus élevés en
raison des risques d’un recours abusif au défaut.

2.1.3. Les mécanismes de dernier ressort

La mise en œuvre d’une suspension temporaire des paiements du service de la dette souveraine
(standstill 6 ) constitue une mesure de dernier ressort, qui doit conduire à une coordination
volontariste des créanciers. Il va de soi que le recours à de telles mesures se justifie quand
elles deviennent le seul moyen de faciliter la mise en place de solutions plus coopératives
entre créanciers et, en particulier, de l’ouverture de négociations avec les créanciers.

La suspension temporaire du paiement du service de la dette (publique et privée) suppose
le respect de deux impératifs : prévenir le contournement de cette mesure par les agents
résidents et, ensuite, éviter que la réduction de l’aléa moral chez les créanciers ne donne
lieu à un accroissement de l’aléa moral chez l’emprunteur (il ne doit y avoir aucune incitation
de nature institutionnelle favorisant le recours à cette solution).

3 Group of Ten : The Resolution of Sovereign Liquidity Crises, mai 1996
4 Group of 22 : Report of the Working Group on International Financial Crises, octobre 1998
5 Eichengreen B. et Mody A. « Would  Collective Action Clauses Raise Borrowing Costs », NBER Working

Paper 7458, janvier 2000
6 La notion de standstill est utilisée ici dans le sens du rapport du G 10 sur la résolution des crises

souveraines de liquidité (op. cit.), c’est-à-dire celui d’une suspension temporaire du paiement du service
de la dette extérieure avec l’accord explicite ou implicite des créanciers.
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La politique du FMI de prêt en situation d’arriérés (lending into arrears)  lui permet de
facto d’avaliser la décision d’un pays d’adopter une suspension des paiements. En 1998, le
conseil d’administration du Fonds a admis le principe d’une extension de cette politique
aux situations d’arriérés sur la dette souveraine vis-à-vis des créanciers privés en général
(y compris les porteurs de créances obligataires) et aux situations d’arriérés sur dette non
souveraine vis-à-vis des créanciers privés lorsque ces arriérés résultent de la mise en
œuvre de mesures de contrôle des changes.

2.2. Les liens souhaitables avec les instruments
d’aide financière du Fonds

L’adoption de mécanismes favorisant l’implication du secteur privé serait fortement
encouragée si elle était considérée comme une condition des interventions financières du
FMI.

Dès lors que l’implication du secteur privé fait partie de la conditionnalité attachée à l’aide
financière délivrée par le Fonds, le FMI devrait procéder, avant le décaissement des fonds,
à l’évaluation des efforts accomplis pour assurer l’implication du secteur privé. Les grandes
lignes de ce système seraient les suivantes (cf. tableau 1) :

– La ligne de crédit précautionnelle — Contingent Credit Line (CCL) — devrait être
accordée dans le cadre de la prévention avec une conditionnalité relative à des mesures
préventives impliquant le secteur privé ;

– La facilité de réserve supplémentaire (SRF) ou un accord de confirmation (Stand by
Arrangement) serait lié à l’engagement volontaire du secteur privé via le renouvellement
des lignes à court terme et/ou l’apport d’argent frais ;

– Lorsque l’implication du secteur privé s’avère difficile, la suspension des paiements du
service de la dette (standstill) pourrait être envisagée en vue de relancer un processus
de coopération entre les créanciers et l’emprunteur.

Au début de la crise, la mise au point d’un accord de confirmation ne serait pas automatique.
En effet, si une ligne de crédit conditionnelle privée a été contractée, il est logique qu’elle
soit activée en priorité. S’agissant des autres mécanismes, la question est plus délicate : par
exemple, peut-on considérer que l’adoption des clauses CAC satisfait aux conditions
d’implication du secteur privé, dans la mesure où il est établi que la nature préventive des
CAC est, par construction, limitée ? En tout état de cause, des mécanismes assurant une
plus grande coordination entre créanciers et débiteurs doivent constituer une condition
préalable au décaissement de financements officiels.

Lorsqu’une perte de confiance est à l’origine d’une rupture brutale des mouvements de
capitaux, l’activation de la SRF doit être subordonnée à un accord de renouvellement de
lignes à court terme (roll over), pour stabiliser les flux de capitaux les plus volatils. Lorsque
la restructuration de la dette (obligations souveraines ou crédits au secteur non financier)
devient partie intégrante d’un programme d’ajustement, l’accord de confirmation (Stand by
Arrangement) est l’instrument le plus approprié, voire la facilité de financement élargie
(Extended Fund Facility) lorsqu’il est nécessaire de procéder à des réformes structurelles
qui s’inscrivent dans une perspective de moyen terme.
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Le FMI peut toujours décider de prêter en situation d’arriérés si le pays décide d’une
suspension des paiements tout en recherchant des solutions de nature coopérative avec
ses créanciers. Dans ce contexte, le FMI doit être consulté si le pays entend prendre des
mesures temporaires de contrôle des sorties de capitaux.

Il est essentiel de pousser à l’adoption des solutions les plus coopératives ; à défaut, les
emprunteurs risqueraient de paraître incités à faire usage de solutions unilatérales, ce qui
pourrait provoquer une dangereuse contraction des flux de capitaux à destination des pays
émergents.
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