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NB : Ce document est une version abrégée et révisée d’un précédent document préparé pour le séminaire de l’Institut français des relations
internationales (IFRI) /Institute for International Economics (IIE) sur la restructuration de la dette souveraine qui s’est tenu à Paris le
9 mars 2003.

L’expérience des crises de dette souveraine survenues dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix
a montré que leur traitement nécessite une coopération intense impliquant la mobilisation active de
l’ensemble des parties concernées. Le processus de mondialisation des économies, la sophistication
des techniques financières, la généralisation des instruments de dette négociables et la grande
diversification des  catégories de créanciers ont rendu plus que jamais nécessaire une refonte adaptée
du cadre global de gestion des crises d’endettement.

Outre le renforcement des procédures du Fonds monétaire international (FMI) en matière de gestion
des crises (limites d’accès aux ressources du FMI, par exemple), le débat international s’est concentré
prioritairement sur deux approches visant à faciliter la restructuration des dettes : l’approche dite
« contractuelle », fondée sur l’introduction généralisée des clauses d’action collective (CAC) dans les
contrats obligataires, et l’approche « juridictionnelle », c’est-à-dire la proposition d’instaurer un
mécanisme juridictionnel de restructuration de la dette souveraine (Sovereign debt restructuring
mechanism – SDRM).

D’importants progrès ont été réalisés dans la promotion des CAC, notamment leur introduction
dans des  émissions obligataires récentes par quelques économies émergentes de premier plan. Dans
le même temps, les réunions de printemps du FMI en 2003 ont conclu que la mise en place du SDRM
n’était pas possible à ce stade, tout en reconnaissant que les travaux devaient se poursuivre sur les
questions revêtant un intérêt général pour la résolution ordonnée des crises.

Dans ce contexte , la communauté internationale et le secteur privé ont marqué de l’intérêt pour la
définition d’un cadre informel destiné à traiter les problèmes de crises d’endettement, suite à la
proposition du gouverneur de la Banque de France, Jean-Claude Trichet, d’établir un « Code de
bonne conduite » volontaire. Ce Code définirait les principes généraux auxquels devraient  se conformer
l’ensemble des parties prenantes, constituerait pour les créanciers et les débiteurs une « feuille de
route » du processus de renégociation de la dette, et fournirait une « boîte à outils » composée d’une
gamme d’instruments (en premier lieu les CAC) et de procédures considérés comme des bonnes
pratiques par la communauté internationale. Les responsables du G 7 doivent élaborer un rapport
sur le Code pour l’automne 2003, en consultation avec les émetteurs et le secteur privé.
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1| La « raison d’être » d’un Code de bonne conduite

1 Cf. CMFI (2000)

Depuis l’adoption du « cadre de Prague » par
le Comité monétaire et financier
international (CMFI) 1 en septembre 2000,

l’ensemble de la communauté internationale a
poursuivi et intensifié ses efforts en vue d’améliorer
la prévention et la résolution des crises. En
particulier la volonté d’impliquer davantage le
secteur privé a été  au cœur des débats
internationaux depuis plusieurs années. Récemment,
l’attention s’est concentrée sur la question de la
restructuration des dettes souveraines et sur la
recherche des moyens propres à en assurer un
déroulement ordonné.

Plus généralement, prévenir l’accumulation
excessive de dettes publiques est devenu un sujet
de préoccupation majeur pour la communauté
internationale, l’inadaptation des politiques
publiques ayant été clairement identifiée comme
une cause essentielle des crises financières récentes
dans les économies émergentes.

Nous examinerons tout d’abord la « raison d’être »
d’un tel Code (section 1), avant d’étudier ses
principales caractéristiques (section 2) et les
conditions préalables à sa mise en œuvre effective
(section 3).

L’expérience récente a démontré que les risques de
crise d’endettement public ne devaient pas être
négligés. Seize mois après avoir suspendu les
paiements au titre de sa dette extérieure, l’Argentine
s’est engagée dans la plus importante opération de
restructuration de la dette jamais entreprise ;
l’Uruguay prévoit actuellement d’échanger
5,3 milliards de dollars d’obligations contre de
nouveaux titres afin de rétablir la soutenabilité à
moyen terme de sa dette.

Tandis que, dans les années quatre-vingt, les crises
de la dette souveraine impliquaient principalement
un rééchelonnement de prêts bancaires, les crises
récentes ont de plus en plus fréquemment

nécessité la renégociation d’obligations
souveraines, ce qui témoigne de l’évolution des
modalités de financement externe des économies
émergentes.

Jusqu’à présent, l’expérience en matière de
restructuration des obligations d’émetteurs
souverains tend à montrer que les problèmes liés à
une action collective (c’est-à-dire les difficultés à
identifier les détenteurs d’obligations, à coordonner
les réunions avec les créanciers et à parvenir à un
accord approuvé par une large majorité d’entre eux)
ne sont pas aussi importants qu’on l’a souvent
craint. Cependant, aboutir à des accords de
restructuration a parfois été difficile.
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Encadré 1

Évolutions récentes des clauses d’action collective (CAC)

En septembre 2002, le Groupe de travail du G 10 sur les clauses d’action collective (CAC), présidé par R. Quarles
(représentant du Trésor, États-Unis), a émis des recommandations aux ministres et gouverneurs de banque
centrale portant sur la définition de ces clauses. Ces recommandations visent trois objectifs 1.

Favoriser le dialogue, la coordination et la communication entre les parties, à un stade précoce, grâce :

– à un  représentant des créanciers obligataires faisant office d’interlocuteur avec le débiteur souverain tout au
long de la durée de vie de l’emprunt obligataire ;

– à un mécanisme d’élection du représentant spécial des créanciers : celui-ci devrait avoir mandat pour
engager sans retard  des discussions avec le débiteur souverain sur une restructuration ;

– à un partage de l’information.

Fournir aux parties des moyens effectifs de conclure de nouveaux accords sans qu’une minorité de
créanciers puisse faire obstruction :

– une majorité qualifiée (généralement 75 %) de créanciers devrait être habilitée à modifier les modalités de paiement.
La base de calcul de cette majorité pourrait varier en fonction de la législation applicable et des pratiques de marché ;

– les droits de vote relatifs aux titres obligataires détenus directement ou indirectement par l’émetteur souverain
et les organismes relevant du secteur public ne devraient pas être pris en compte ;

– une majorité qualifiée (généralement 75 %) de créanciers devrait être habilitée à accepter l’échange d’obligations
contre de nouveaux instruments.

Assurer que des actions en justice intentées par des créanciers à titre individuel ne viennent pas
perturber la conclusion d’un accord :

– un pourcentage minimum de 25 % des créanciers devrait être requis pour accélérer les remboursements et une
autre majorité (avec un maximum de deux tiers des votes) devrait être autorisée à  lever la clause d’accélération ;

– la capacité d’intenter une action en justice devrait être limitée au représentant des créanciers et toute action
individuelle devrait être explicitement prohibée ;

– les montants recouvrés par tout créancier devraient être répartis au prorata.

À la suite des recommandations du G 10, le Mexique a émis, en février 2003, des obligations assorties de clauses
d’action collective soumises à la législation en vigueur à New York sans encourir une prime de risque importante.
Cet exemple montre que de telles clauses pourraient être plus largement utilisées par les émetteurs souverains. En
outre, les États membres de l’Union européenne ont indiqué qu’à compter de juin 2003 leurs obligations
souveraines émises sous juridictions étrangères comprendraient des CAC.

1 Le Rapport du Groupe a été publié en mars 2003. .../...
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Dans certains cas, l’incapacité d’un programme du
FMI à restaurer la confiance des marchés et/ou la
réticence de la communauté internationale à
envisager un sauvetage financier 2  peuvent conduire
un pays à rechercher une restructuration partielle
ou totale de ses engagements permettant un retour
à la soutenabilité de la dette. Par conséquent, la
communauté internationale a manifestement tout
intérêt à définir des procédures qui garantiront un
processus de restructuration optimal, afin de réduire
au minimum le coût d’ajustement pour le débiteur
et ses créanciers, et d’éviter également toute
contagion régionale ou systémique.

Compte tenu de son rôle essentiel dans la résolution
des crises et de la multiplication des programmes
d’une ampleur exceptionnelle, le FMI a récemment
modifié le processus interne de décision (procédures
et limites d’accès) concernant l’octroi d’un soutien
financier public en cas de crise.

L’absence d’un cadre clair et prévisible pour résoudre
les crises financières a pu être perçue comme un
facteur aggravant le risque de négociations difficiles
et prolongées, dans un contexte général de
ralentissement des flux de capitaux vers les marchés
émergents. Bien que, dans la plupart des cas, les
créanciers privés aient intérêt à participer aux
négociations avec les débiteurs souverains afin de
protéger leurs actifs, les négociations peuvent  se
prolonger pour plusieurs raisons 3. D’une part,
l’hétérogénéité du groupe des créanciers peut créer
des difficultés de coordination et compliquer ainsi

la constitution d’un groupe représentatif. D’autre
part, tous les créanciers n’ont pas nécessairement
un intérêt financier à entretenir des relations de
long terme et/ou commerciales avec le débiteur.

Jusqu’à une période récente, le débat international
s’est focalisé sur deux approches possibles visant à
faciliter les restructurations de dettes : l’approche dite
« contractuelle », reposant sur une généralisation des
clauses d’action collective (CAC) dans les contrats
obligataires (cf. encadré 1), et l’approche
juridictionnelle, c’est-à-dire la proposition du FMI
d’établir un mécanisme de restructuration de la dette
souveraine (SDRM) 4. Ces deux mécanismes diffèrent
non seulement d’un point de vue juridique, mais
également de par leur nature propre : premièrement,
les clauses d’action collective sont insérées ex ante
dans les contrats afin de faciliter le processus de
restructuration des obligations souveraines ;
deuxièmement, le SDRM aurait fourni un cadre
complet permettant de traiter ex post les problèmes
des dettes souveraines en s’appuyant sur différents
« instruments » juridiques (par exemple, l’agrégation
des créances, la suspension des actions en justice, la
création d’un forum de résolution des différends).

L’initiative du FMI a contribué à promouvoir une
meilleure compréhension des questions à traiter dans
le cadre de la résolution des crises. Cependant, le CMFI
a estimé que la mise en place du SDRM n’était pas
envisageable actuellement, tout en reconnaissant que
les travaux devaient se poursuivre sur les questions
revêtant un intérêt général pour la gestion des crises 5.

2 En associant un programme du FMI, une aide de la Banque mondiale et éventuellement des lignes de crédit bilatérales
3 FMI (2002)
4 Cf. Krueger (2001)
5 Cf. CMFI (2003)
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Dans ces conditions, la communauté internationale
s’est montrée intéressée par le développement d’un
cadre informel de traitement des problèmes de service
de la dette, suite à la proposition du gouverneur de la
Banque de France, Jean-Claude Trichet, d’élaborer un
« Code de bonne conduite ».

Le principal avantage d’un « Code de bonne
conduite » serait de fournir un cadre global non
juridictionnel destiné à traiter les problèmes de
service de la dette, tout en préservant autant que
possible les accords contractuels. En effet, un Code
définirait le comportement attendu de toutes les
parties prenantes en cas de crise de dette souveraine,
ce qui leur  permettrait d’adopter un comportement
pragmatique et optimal. Ce cadre comprendrait des
principes généraux, tout en garantissant la flexibilité

nécessaire à leur mise en œuvre. En outre, un Code
de bonne conduite a vocation à inclure ou à se référer
à différents instruments et « bonnes pratiques » (best
practices). Ainsi, l’inclusion généralisée de clauses
d’action collective dans les contrats de dette faciliterait
la mise en œuvre du Code, bien que celui-ci puisse,
en théorie, être appliqué en l’absence de telles clauses
(notamment dans les cas où les contrats obligataires
ne comportent pas de CAC et/ou lorsque d’autres
formes de dette doivent être traitées).

Un Code de bonne conduite permettrait de répertorier
les « bonnes pratiques » se rapportant à des problèmes
opérationnels. En proposant diverses options, il
permettrait aux créanciers et  aux débiteurs de
s’adapter à la « logique des circonstances ».

2| Les principales caractéristiques
d’un Code de bonne conduite

Fondamentalement, un tel Code cherche à clarifier
et à améliorer le processus de renégociation de la
dette et à fournir  des indications en ce qui concerne
les interactions avec la communauté internationale,
notamment les institutions financières
internationales (IFI).

Un Code doit tout d’abord définir
un ensemble de principes généraux

Six grands principes, largement repris de travaux
existants 6, constituent le cœur du Code.

– Entretenir un dialogue précoce et régulier entre
débiteurs et créanciers, fondé sur la confiance.
Afin de réduire la surréaction des marchés à la
suite de la décision du débiteur d’entamer des
négociations sur la restructuration de sa dette,
l’instauration d’un dialogue étroit et régulier avec
ses créanciers, ainsi que la fourniture
d’informations complètes et précises, devra
permettre une détection précoce des difficultés
liées au service de la dette. Cela contribuera
également à obtenir ultérieurement une large
participation des créanciers aux accords de
restructuration.

– La transparence des informations : les parties
intéressées doivent veiller à l’existence de
mécanismes équitables de partage des
informations. Les participants doivent être à
même de procéder à une évaluation approfondie
de la situation économique et financière du pays,
notamment pour s’accorder avec le débiteur sur
le caractère insoutenable de la dette souveraine.

– Une représentation équitable des créanciers : une
fois entamé le processus de renégociation de la
dette, une représentation équitable des
créanciers sera essentielle pour parvenir à un
accord sur les modalités d’une restructuration.

– Une comparabilité de traitement entre les
différents créanciers : une fois engagé le
processus de renégociation de la dette, des
procédures spécifiques doivent permettre de
garantir un traitement comparable des différents
créanciers. Ce principe est essentiel dans la
mesure où les créanciers se montreront réticents
à prendre part à un processus de coopération non
juridictionnel s’ils n’ont pas la certitude que des
« passagers clandestins » (free riders) n’en tireront
pas avantage. Toutefois, l’équilibre est difficile à
trouver entre une application sans concession du

6 Cf. notamment le Conseil des relations étrangères  (Council on Foreign Relations) (1999)
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principe de comparabilité de traitement et la
nécessité de promouvoir un accord acceptable par
une majorité de créanciers, ce qui requiert une
certaine flexibilité (cf. l’expérience du Club de
Paris). De même, le financement des activités
essentielles (celui du commerce extérieur, par
exemple) peut conduire à l’exclusion de certaines
catégories de créances du processus de
renégociation.

– La conditionnalité économique et financière du
rééchelonnement de la dette : un processus de
renégociation efficace doit tout d’abord viser à
renforcer ou à rétablir, au plus tôt, la soutenabilité
à moyen terme de la dette d’un pays. En
s’engageant à trouver une solution durable, les
créanciers acceptent le principe selon lequel un
accord qui ne rétablit pas la soutenabilité de la
dette n’est pas viable et, par conséquent, ne
permet pas de garantir la valeur actualisée nette
de leurs actifs.

– La préservation, le rétablissement et le renforcement
de relations financières normales entre les créanciers
et les débiteurs : en particulier, les participants au
processus de négociation doivent s’engager à
négocier de bonne foi. Tout en recherchant une
solution permettant de rétablir la soutenabilité de la
dette, le débiteur doit s’efforcer de réduire au
minimum les coûts subis par les créanciers et, dans
la mesure du possible, de respecter les contrats
conclus. De même, les créanciers doivent
reconnaître que la restructuration de la dette peut
exiger des abandons de créances.

Le Code doit également constituer
une « feuille de route » donnant des orientations
claires aux créanciers et aux débiteurs

La « feuille de route » doit permettre de préciser les
différentes phases de diagnostic et de renégociation
dans plusieurs scénarios de crise (cf. encadré 2).

Encadré 2

Scénarios simplifiés pour la mise en place d’un Code de bonne conduite

En raison de la diversité et de l’évolution rapide des situations d’endettement rencontrées par les débiteurs
souverains, un Code devrait être défini de telle sorte qu’il puisse faire face à toute une série de situations, dont
les trois scénarios suivants constituent une illustration.

Dans le premier scénario (« allégement à court terme des tensions pesant sur une dette soutenable »),
caractérisé par une situation d’endettement soutenable à moyen terme, un pays se retrouve confronté à des
tensions financières à court terme, ce qui alimente les anticipations des marchés quant à l’aggravation de la
situation. Afin de prévenir le développement d’une dynamique d’endettement non  soutenable, le débiteur  devrait
envisager une  gestion active de sa dette ou une renégociation. À cet égard, créanciers et débiteurs pourraient
utilement mettre en place plusieurs principes du Code.

Dans le deuxième scénario (« renégociation  de dettes non soutenables, tout en restant à même d’assurer
le service de la dette »), caractérisé par une situation d’endettement non soutenable, le débiteur déclenche un
processus de renégociation, tout en restant à même d’assurer le service de la dette. Un programme du FMI
visant à rétablir une situation d’endettement soutenable à moyen terme est mis en place. Les principes et  « bonnes
pratiques » rassemblés dans un Code devraient fournir un cadre complet permettant aux débiteurs et aux créanciers
de renégocier rapidement de nouvelles modalités de remboursement avant que la situation du débiteur ne se
dégrade.

Dans le troisième scénario (« renégociation d’une dette non soutenable dans le cadre d’un moratoire »),
caractérisé par une situation d’endettement non soutenable et un moratoire temporaire sur les paiements, le
Code aurait pour objectif de réduire le risque d’un processus de restructuration de la dette non-coopératif. La
mise en  oeuvre vise à garantir la bonne foi du débiteur et le partage équitable du fardeau entre les participants.
Un programme d’ajustement du FMI, conjugué à des prêts  en arriérés, doit constituer un outil essentiel pour
réduire la gravité de la crise et garantir une juste mise en œuvre du Code, incluant le critère de bonne foi.
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Elle doit également établir le rôle des parties
prenantes : les pays débiteurs, les créanciers privés
(banques, détenteurs d’obligations et autres) ainsi
que les créanciers publics. Il convient également
de préciser le rôle central imparti aux institutions
financières internationales, notamment au FMI,
dans les différentes phases de renégociation.

Un Code de bonne conduite s’attacherait à protéger
les droits contractuels, dans toute la mesure du
possible, facilitant ainsi le retour du débiteur sur le
marché après la crise. S’agissant des créanciers, la
référence faite au Code devrait réduire les
incertitudes entourant le processus de restructuration
de la dette sans pour autant accroître l’aléa moral
du débiteur. Grâce à l’appropriation des principes
et à des incitations adaptées, le Code devrait faciliter
la coordination entre les créanciers, le débiteur et
le secteur public, de manière à maximiser les
chances de réussite. Compte tenu du caractère
informel du Code, un accord concerté sur une
suspension des paiements n’aura pas d’effet
juridiquement contraignant pour les créanciers
hostiles. Néanmoins, en établissant des pratiques
reconnues à l’échelle internationale, un Code de
bonne conduite pourrait dissuader les créanciers de
refuser leur participation à un accord, une attitude
non coopérative accroissant le risque de réputation.

Le Code doit fournir une « boîte à outils »

Dans la mesure où les principes précédemment
évoqués peuvent être mis en œuvre de manières
diverses selon les circonstances, le Code doit fournir
toute une gamme d’« instruments » et de « bonnes
pratiques » reconnus à l’échelle internationale.

Des structures de dialogue

C’est au sein de « comités ad hoc » ou d’organes
permanents comme le Club de Paris que pourrait
s’instaurer un dialogue régulier durant le processus
de renégociation. Différentes possibilités peuvent
être envisagées et adaptées aux besoins du processus
de négociation.

Un cadre pour le partage des informations

Tout d’abord, le débiteur devrait fournir à ses
créanciers des informations sur les circonstances
qui appellent une renégociation, sur l’encours de
sa dette et ses perspectives d’évolution, ainsi que

sur les modalités du processus de négociation
(calendrier, traitement des créances non incluses
dans la négociation, etc.). Ensuite, des garde-fous
adéquats doivent être mis en place afin de protéger
les informations confidentielles et de veiller à ce
que l’ensemble des parties bénéficient du même
niveau d’information. Les créanciers pourraient
désigner des experts chargés de les aider à former
leur jugement.

Des modalités de représentation des créanciers

Chaque catégorie de créanciers faisant face à des
contraintes spécifiques, il convient de favoriser des
approches flexibles, inspirées des expériences
récentes et des divers forums. Les dispositions
contractuelles (clauses d’action collective,
notamment clauses majoritaires) doivent être mises
en œuvre lorsqu’elles existent. Si ces clauses n’ont
pas été introduites, elles doivent être considérées
comme une référence pour la résolution des
problèmes liés au niveau de représentation
approprié, au mandat accordé aux représentants des
créanciers et à la majorité requise pour approuver
les décisions-clés. Sur ce dernier point, la solution
proposée par le rapport du G10 concernant les CAC 7

pourrait être considérée comme la pratique de
référence.

Des moratoires concertés

Dans certains cas, un moratoire concerté (c’est-à-dire
un accord entre le débiteur et ses créanciers
prévoyant l’interruption des paiements au titre de
la dette, renforcé éventuellement d’une suspension
volontaire de l’action en justice) peut éviter que les
créanciers ne coopèrent pas. Des recommandations
spécifiques pourraient être élaborées et ainsi devenir
des « bonnes pratiques » de marché. Dans certains
cas extrêmes, le débiteur souverain pourrait avoir
intérêt à instaurer un moratoire unilatéral ; des
lignes directrices doivent préciser les conditions
dans lesquelles cette solution pourrait être
acceptable pour le débiteur.

Des principes directeurs permettant de définir
le champ de la dette à traiter

Lorsque la dette « Club de Paris » est importante, les
créanciers officiels pourraient, au cas par cas,
prendre part à l’allégement du fardeau de la dette
de manière cohérente avec l’analyse, par le Club,
de la comparabilité de traitement.

7 Il s’agirait de laisser les créanciers libres de choisir entre une majorité qualifiée (en général 75 %) assortie de dispositions relatives aux règles de
quorum, et l’ « approche dite de l’encours du principal » (avec un seuil raisonnable de 75 %).



Vers un Code de bonne conduite volontaire pour restructurer la dette souveraine

168 Banque de France • RSF • Juin 2003

3| Les conditions et incitations permettant d’assurer
le succès d’un Code de bonne conduite

Des modalités de restructuration

Dans des cas exceptionnels, les créanciers
pourraient être contraints d’accepter une réduction
de la valeur actualisée nette de leurs créances, afin
de restaurer la soutenabilité à moyen terme de la
dette. En pratique, l’expérience tirée du Club de Paris
et des exemples de restructuration des créances
privées montrent que diverses solutions techniques
pourraient être adaptées aux situations des débiteurs
et aux préoccupations des créanciers.

Le recours à un médiateur

Un tiers pourrait être choisi comme médiateur afin
de limiter les risques de suspicion mutuelle. Un

regard neuf pourrait permettre d’aider à identifier
les points de divergence entre le débiteur et ses
créanciers et aiderait à l’émergence d’un consensus.

Le traitement des nouveaux financements

Afin de stabiliser les flux de capitaux et de
préserver l’accès aux marchés, une date limite
pourrait être fixée, qui exclurait l’apport de
capitaux frais du processus de renégociation.
L’expérience du Club de Paris pourrait être utile
pour définir les pratiques de référence.

3|1 Les conditions

Les pré-conditions à une résolution efficace d’une
crise de dette souveraine, et donc à la mise en œuvre
d’un Code, sont de deux ordres.

Un diagnostic précoce
du caractère insoutenable de la dette

La surveillance du FMI doit permettre au débiteur
et aux créanciers de déterminer le moment
approprié pour la mise en œuvre du Code. En
particulier, les analyses de soutenabilité de la dette
publique que le FMI est appelé à effectuer
régulièrement joueront un rôle essentiel à cet égard,
dans la mesure où elles permettront au débiteur et
à ses créanciers d’identifier les situations dans
lesquelles une renégociation de la dette pourrait être
nécessaire.

Une conditionnalité du FMI appropriée

Il est probable que la mise en œuvre d’un Code de
bonne conduite s’accompagnera d’un programme
du FMI. Ce programme fournira deux « biens
publics » aux parties engagées dans le processus de
renégociation : des informations (situation
macroéconomique, besoin de financement,
structure optimale de la dette), et un effet de levier
destiné à garantir que la politique économique du

débiteur souverain est compatible avec le retour à
la soutenabilité de la dette.

Une forte structure d’incitation est nécessaire à une
mise en œuvre efficace du Code.

3|2 Les incitations

Un renforcement de la discipline
dans l’octroi d’un soutien financier du FMI

Le Code ne peut pas fonctionner correctement si
les conditions régissant l’accès aux ressources du
FMI ne sont pas clairement définies. En effet, sans
de claires et fermes limites d’accès, les anticipations
de financement par le FMI  retarderont les décisions
nécessaires.

Une adhésion et une appropriation
par l’ensemble des parties prenantes

Le Code doit être approuvé et entériné par
l’ensemble des parties engagées dans les
renégociations de dette. L’appropriation,
caractéristique commune à d’autres codes et
normes, est considérée comme étant l’une des
principales incitations à adhérer au Code et à le
mettre en œuvre. Ce Code devrait donc être élaboré
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conjointement par des représentants des trois
groupes concernés : le secteur privé, les pays
émergents et le secteur public. Il en va de même
pour l’approbation du Code, qui doit être entériné
par les trois parties impliquées.

Des incitations de marché

L’expérience en matière de normes et de codes
internationaux souligne l’efficacité d’une approche
fondée sur des principes et des bonnes pratiques
internationalement reconnus. Les mêmes effets
devraient jouer pour un Code, dans la mesure où
tant la pression des pairs (« peer pressure ») que les
incitations de marchés devraient contribuer à
dissuader les parties prenantes de ne pas suivre ses
recommandations.

– S’agissant du débiteur, la volonté des  économies
émergentes d’empêcher un accroissement de
l’aversion au risque des investisseurs vis-à-vis de
l’ensemble des pays émergents imposera une
certaine pression entre ces pays. En outre,
l’anticipation que le débiteur respectera les règles

convenues devrait renforcer la discipline de
marché ; en effet, un comportement non
coopératif du débiteur serait considéré comme
un non-respect délibéré des bonnes pratiques et
serait rapidement sanctionné par les marchés.
La réaction des marchés entraînerait des coûts
plus élevés pour le débiteur, qui devrait alors
procéder à un ajustement interne plus important
que nécessaire  et perdre durablement l’accès
aux marchés. À l’inverse, un processus coopératif
faciliterait grandement le retour du débiteur sur
les marchés à l’issue de la crise.

– De leur côté, les créanciers ont intérêt à
conserver aussi longtemps que possible une
relation contractuelle avec le débiteur afin
d’augmenter la valeur de recouvrement de leurs
créances. En outre, en se conformant au Code,
ils contribueraient à atténuer les incertitudes
entourant le processus de restructuration, sans
pour autant accroître l’aléa moral lié au débiteur.
Enfin, des procédures coopératives et des
principes non contraignants dissuaderaient les
créanciers d’intenter des actions en justice.

Il est largement admis que le cadre actuel de résolution des crises de la dette souveraine doit être
amélioré. En d’autres termes, le statu quo n’est pas une option acceptable. Tant la communauté
internationale que le secteur privé semblent reconnaître les mérites d’une approche non juridictionnelle
pour résoudre ce type de crises. Néanmoins, les opinions divergent quant aux objectifs et aux modalités
de cette approche.

Dans les conditions présentes, la mise en place d’un « Code de bonne conduite » semble constituer
une solution prometteuse.

La communauté internationale a estimé intéressant d’évaluer plus en profondeur les avantages
potentiels de cette approche. Les responsables du G 7 doivent préparer un rapport sur le Code pour
l’automne 2003, en consultation avec les émetteurs et le secteur privé.

L’introduction de clauses d’action collective dans leurs émissions par le Mexique, le Brésil, et
éventuellement par d’autres pays dans un avenir proche, témoigne de la prise de conscience accrue
des avantages attendus de l’adoption de dispositions contractuelles pour le traitement des crises
d’endettement. Cette avancée importante facilitera l’évolution vers l’adoption et la mise en œuvre
d’un Code de bonne conduite.
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