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(Re)structuration des dettes souveraines
Où en est-on ?

PIERRE-FRANÇOIS WEBER
Direction des Relations internationales et européennes

Service des Relations monétaires internationales

Confrontée au défaut de l’État argentin en 2001, la communauté internationale a engagé des travaux sur 
les moyens de restructurer de façon ordonnée les dettes non soutenables des souverains. Ces réfl exions 
s’inscrivent sur fond de montée de l’endettement public dans les pays émergents depuis une décennie, 
de crises fi nancières de grande ampleur liées au niveau ou à la structure de la dette souveraine et, fait 
nouveau, de plusieurs cas de défaut souverain sur des obligations internationales.

Ces évolutions posent deux défi s. D’une part, la complexité des dynamiques de dette souveraine implique 
de renforcer la capacité de diagnostic des institutions internationales. Le Fonds monétaire international 
(FMI) a ainsi engagé des travaux visant à améliorer l’analyse de la soutenabilité des dettes et des 
vulnérabilités bilantielles. 

D’autre part, ces évolutions amènent à reconsidérer les instruments du FMI pour gérer les crises de dette. 
L’absence d’un cadre clair en la matière comporte un risque d’aléa moral, la communauté internationale 
pouvant être tentée d’éviter une restructuration pourtant nécessaire en octroyant une aide fi nancière de 
grande ampleur. En pratique, la défi nition d’un tel cadre est complexe, dans la mesure où les réformes en 
matière de restructuration infl uent sur la façon dont les dettes sont structurées. En effet, les caractéristiques 
des dettes souveraines concilient deux exigences : d’un côté, garantir que le souverain honore les termes du 
contrat dès lors qu’il en a les moyens (effi cience ex ante) ; de l’autre, éviter que les coûts d’un défaut soient 
excessifs lorsque le souverain est véritablement dans l’impossibilité de rembourser (effi cience ex post).

Pour l’heure, la communauté internationale privilégie une approche par les marchés. Son premier pilier résulte 
du développement et de la généralisation de clauses d’action collective (CAC), suite au rapport Quarles du 
Groupe des dix. Insérées dans les contrats de dette, les CAC visent à réduire les problèmes de coordination 
entre créanciers, en défi nissant par avance les règles de décision applicables en cas de renégociation. Les 
« Principes pour des fl ux de capitaux stables et des restructurations de dette équitables dans les marchés 
émergents », dont l’élaboration a été encouragée notamment par le gouverneur de la Banque de France 
et par le Groupe des vingt, forment le second pilier. Ils offrent des orientations à la disposition des parties 
prenantes pour guider les échanges d’information et faciliter la coordination entre débiteur et créanciers.

L’approche par les marchés n’est pas exclusive d’un régime formel, s’il est faisable, tel que le Mécanisme 
de restructuration des dettes souveraines (MRDS) du FMI. Dans l’approche par les marchés, le FMI agit 
comme expert via la fourniture d’information et d’analyse ainsi que comme « moniteur » via la négociation 
et le suivi des programmes. L’octroi de fi nancement, en principe limité, a quant à lui pour but principal de 
faciliter la renégociation en crédibilisant la politique du souverain. Par contraste, un régime plus formel 
supposerait une implication plus limitée du FMI, afi n de garantir l’indépendance de ce dispositif. En tout état 
de cause, l’effi cacité du cadre rénové pour les restructurations, reposant sur des dispositions contractuelles 
et des principes généraux plutôt que sur un régime formel, dépendra de la capacité du Fonds à exercer 
pleinement ses trois fonctions.

NB :  Cet article reprend l’essentiel de la présentation de Marc-Olivier Strauss-Kahn lors de la table ronde de la 4e journée de la Fondation Banque de France sur 
« Liquidité : aspects micro, macro et internationaux ». Y participaient également Daniel Cohen, Olivier Jeanne, José de Matos, Hyun Song Shin et Jean Tirole.
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Cet article cherche à mettre en lumière la logique 
des évolutions récentes de l’architecture 
fi nancière internationale en matière de 

(re)structuration des dettes souveraines. 

Schématiquement, on peut distinguer deux catégories 
de réformes, selon qu’elles visent à contrer le risque 
d’illiquidité ou celui d’insolvabilité. Pour faire face 
aux crises de liquidité, plusieurs propositions ont été 
avancées pour redéployer les moyens d’intervention 
fi nancière du FMI, allant pour certaines jusqu’à 
lui conférer le rôle de quasi-prêteur international 
en dernier ressort (PIDR) à l’instar de Fischer 
(1999) 1, voire en premier ressort comme Cohen et 
Portes (2004). Parallèlement, l’effi cacité du soutien 
fi nancier du Fonds a fait l’objet d’analyses théoriques 
et empiriques 2, leurs conclusions suggérant que 
l’effet catalytique de l’assistance fi nancière du Fonds 
n’est ni systématique ni automatique.

S’agissant du risque d’insolvabilité, la proposition 
visant l’élaboration d’un régime formel de faillite 
internationale présentée par Krueger (2001) constitue 
sans aucun doute un moment clé des travaux récents 
en la matière, même si Sachs en a fait la proposition 
dès 1995. L’importance de cette proposition ne doit 
cependant pas masquer le fait que la restructuration 
des dettes souveraines a été discutée tout au long des 
dix dernières années et selon des approches qui ne 
se limitent pas à la logique juridictionnelle proposée 
par le FMI. Les éléments de ce que l’on peut appeler 
une approche par les marchés apparaissent en effet 
dès le milieu des années quatre-vingt-dix. Les clauses 
d’action collectives (CAC) sont proposées dès 1995, 
notamment par Eichengreen et Portes (1995), soit 
sept ans avant le rapport Quarles du Groupe des Dix 
(G 10) visant à en généraliser l’utilisation. Par ailleurs, 
des réfl exions ont été engagées autour de l’idée de 
suspension temporaire des paiements sans règle de 

faillite internationale, par exemple dans Haldane et 
Kruger (2001), Couillault et Weber (2003) à la suite 
de Samuels (2000). Des propositions fondées sur 
l’ingénierie contractuelle ont été avancées par les 
acteurs privés, comme Bartholomew et alii (2002). 

L’article s’interroge en premier lieu sur le niveau et 
la structure d’endettement des souverains émergents 
ainsi que sur leur optimalité (1). Il détaille ensuite 
les implications des diverses pistes de réforme (ou 
de non-réforme) en matière de restructuration en 
expliquant notamment pourquoi la communauté 
internationale, qui regroupe les institutions fi nancières 
internationales et les groupes informels de discussion 
(notamment le G 7, le G 10 et le G 20), privilégie 
jusqu’à présent une approche par les marchés (2).

1| RISQUES ET RATIONALITÉ

DES FORMES D’ENDETTEMENT

1|1 Trop de dette ?

TROIS FAITS STYLISÉS

Trois faits stylisés 3 relatifs à la dette des souverains 
émergents se dégagent des dix dernières années 
lorsqu’on les compare aux années quatre-vingt.

• Le poids de la dette souveraine 4 dans le PIB 
s’accroît à nouveau depuis le point bas atteint en 
1996 : la dette souveraine représentait ainsi en 
moyenne 68% du PIB fi n 2003, contre 56% en 1996 
(cf. le graphique 1, où 16 pays sur 28 se situent
au-dessus de la bissectrice indiquant que le stock de 
dette en pourcentage du PIB a été constant). 

1 Cf. aussi Lerrick et Meltzer (2003). Pour une discussion du PIDR, Kremer et Pfi ster (2000)
2 Pour un travail théorique, Morris et Shin (2003) ; pour une revue de la littérature empirique sur l’effet catalytique des programmes du FMI, Diaz Cassou (2005)
3 Pour un complément, cf. Bachellerie et Couillault (2005)
4  Pour des raisons de commodité (disponibilité des données), on assimile dans la suite de l’article la dette souveraine à la dette publique. Ce choix s’explique également 

par le fait que la dette publique non souveraine est souvent considérée comme de facto garantie par l’État
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Graphique 1
Stock de la dette publique
Comparaison 1996 (abscisses)/2003 (ordonnées)
(% du PIB)
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NB : Échantillon de 28 pays (Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Bulgarie, Chili, 
Chine, Colombie, Corée, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Équateur, Inde, Indonésie, 
Israël, Jordanie, Malaisie, Maroc, Mexique, Nigeria, Pakistan, Panama, 
Pérou, Philippines, Pologne, Russie, Turquie, Uruguay, Venezuela)

Sources : FMI, sources nationales

• Par rapport aux années quatre-vingt, la structure 
d’endettement des souverains émergents a connu 
deux transformations profondes. L’endettement 
externe bancaire baisse au profi t des fi nancements 
obligataires (cf. graphique 2).

Graphique 2
Composition du stock de la dette publique externe
(1975-2002)
(en milliards de dollars)
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NB : Dette publique et dette garantie par une entité publique. Même échantillon 
que pour le graphique 1 (hors Corée et Israël, données non disponibles)

Sources : Banque Mondiale (2004), GDF (Global Development Finance) ; 
calculs : Banque de France

Par ailleurs, les souverains émergents se fi nancent 
de plus en plus sur les marchés internes. Alors que 
le poids moyen de la dette publique externe dans le 
PIB reste stable sur la deuxième moitié des années 
quatre-vingt-dix, celui de la dette interne est passé 
de 20 % en 1995 à 31 % en 2003 (cf. graphique 3).

La structure de la dette souveraine émise sur les 
marchés internationaux est assez homogène entre 
pays émergents : il s’agit majoritairement de titres 
obligataires, libellés en devises et à taux fi xe. Ainsi les 
titres internationaux à taux variable représentaient 
moins de 5 % des titres entrant dans le calcul de 
l’indice EMBI Global 5 en 2003 contre 40 % en 1994, 
selon Borensztein et alii (2004). Les estimations 
fournies par les mêmes auteurs suggèrent que la 
dette contractée sur les marchés internes est plus 
hétérogène d’une région à l’autre (cf. graphique 4). 

• Enfi n, sur la période 1975-2004, on assiste à 
la mutation des problèmes de service de la dette 
souveraine. 

Graphique 3
Stock de la dette publique interne et externe
(1993-2003)
(en % du PIB, moyenne de l’échantillon)
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NB : Même échantillon que le graphique 
Sources : FMI, sources nationales ; calculs : Banque de France

5 L’Emerging Market Bond Index (EMBI) Global, élaboré par JP Morgan, est un indice qui fournit une indication du risque souverain. Les titres des principaux 
émetteurs émergents entrent dans son calcul.
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Alors que le nombre de souverains en défaut baisse 
régulièrement depuis 1992, après la mise en œuvre du 
plan Brady (cf. graphique 5A), le volume moyen des 
défauts augmente à nouveau, passant de 1,8 milliard 
de dollars en 1996 à 5,4 milliards en 2004, soit un 
montant proche du pic (6,1 milliards) atteint à la fi n 
des années quatre-vingt (cf. graphique 5B). 

Parallèlement, les défauts souverains sur la dette 
bancaire en devises, s’ils restent prépondérants, n’en 
diminuent pas moins. En moyenne, ils se réduisent 
de 55 % entre les périodes 1990-1994 et 2000-2004. 
Par contraste, les défauts sur la dette obligataire en 
devises progressent régulièrement depuis la première 
moitié des années quatre-vingt : en moyenne, 
ils ont été multipliés par 8,5 entre 1980-1984 et
2000-2004 (cf. graphique 6). La tendance est plus 
accentuée encore si l’on considère que certains 
souverains n’ont évité le défaut qu’au prix d’une 
aide fi nancière, parfois massive, de la part du FMI. 
En tout état de cause, cette hausse refl ète la part 
croissante des fi nancements obligataires.

Même si elles restent très peu nombreuses, les 
restructurations d’obligations souveraines ont 
de facto mis en cause la perception des investisseurs, 
marqués par la crise de dette bancaire des années 
quatre-vingt, selon laquelle le risque de défaut sur ce 
type de fi nancement était moindre que pour d’autres 
formes de dette.

Graphique 5
Défauts des souverains sur la dette due aux 
créanciers privés (1975-2004) 

A| Nombre de souverains en défaut et montant concerné
 (en milliards de dollars)
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Source : Standard and Poor’s (2004) ; calculs : Banque de France

Graphique 6
Souverains en défaut
Nombre moyen par types de dette (1975-2004)
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Graphique 4
Structure de l’encours 
de la dette publique obligataire interne à fi n 2001
(% du total)
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Dans ce contexte, la communauté internationale, 
notamment les institutions fi nancières internationales, 
doit améliorer sa capacité à évaluer la soutenabilité 
des dettes souveraines, d’autant que celle-ci est une 
condition préalable à l’ébauche d’un cadre d’action 
pour prévenir et gérer les crises liées à la dette 
souveraine.

QUELLES LOGIQUES DES ANALYSES
DE SOUTENABILITÉ ?

Si des efforts signifi catifs ont été engagés pour 
renforcer le cadre d’analyse du FMI dans les années 
récentes, juger de la soutenabilité de la dette 
souveraine reste un exercice délicat en l’état des 
connaissances et des outils.

Le renforcement récent des capacités de diagnostic 
du FMI suit deux logiques : améliorer les projections 
d’évolution du ratio dette publique/PIB et élaborer un 
cadre d’analyse bilantielle des risques de contagion 
intersectorielle. 

La systématisation des analyses de soutenabilité 
des dettes publiques engagée depuis 2002 par le 
FMI répond à la première logique. L’approche 
privilégiée par le FMI (2002b) ne fournit pas à 
proprement parler d’indication sur la soutenabilité 
du ratio dette publique/PIB, mais permet de 
calculer l’excédent primaire nécessaire pour 
stabiliser ou faire décliner le poids de la dette dans 
le PIB. En l’état actuel, elle reste assez mécanique. 
Les chocs destinés à apprécier les risques de 
dérapage de l’endettement ne produisent — par 
construction — pas d’effet au-delà de la période où 
ils sont appliqués (cf. graphique 7). Leur caractère 
déterministe est une limite des analyses du FMI. 
Par contraste avec d’autres approches, comme celle 
proposée par Ferrucci et Penalver (2003) dont le 
caractère opérationnel reste néanmoins à établir, 
elles ne donnent pas clairement d’indication sur 
la distribution de probabilité de l’endettement au 
cours du temps.

Graphique 7
Analyse de soutenabilité de la dette publique du FMI
Antigua-et-Barbuda
(en % du PIB)
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Source : FMI (rapport article IV 2004)

L’analyse des risques de contagion intersectorielle 
par les bilans constitue une seconde piste pour 
améliorer le diagnostic du FMI, mais son intégration 
opérationnelle dans la programmation fi nancière du 
Fonds n’est pas achevée. Une première approche, 
déjà mise en œuvre notamment pour l’Argentine, 
l’Uruguay, la Turquie, le Brésil, le Pérou et le Liban, 
permet d’identifi er les positions sectorielles nettes 
(de change et de taux d’intérêt notamment) et ainsi 
de mieux cerner les vulnérabilités de l’économie et 
les canaux potentiels de contagion intersectorielle. 
Elle permet également de conduire des tests de 
robustesse ciblés, comme la chute de la valeur de 
marché des actifs d’un secteur ou une dépréciation 
du taux de change.

Une seconde approche de l’analyse bilantielle, 
proposée par Gapen et alii (2004) est à l’étude par 
le FMI. Elle consiste à évaluer le risque de défaut 
sectoriel en calculant une « distance par rapport à 
la défaillance » (distance to distress). Appliquée par 
exemple au secteur des entreprises, cet indicateur 
combine en une seule mesure la valeur de marché 
des actifs agrégés du secteur, l’effet de levier du 
secteur, le risque commercial. Il s’exprime en 
nombre d’écarts-types (la « distance ») de la valeur 
de marché des actifs du secteur par rapport à 
une « frontière de défaillance » (distress barrier),
laquelle correspond à la situation où la valeur de 
l’actif sectoriel chute au point de ne plus permettre 
de faire face aux engagements (agrégés). En dépit 
de leur intérêt intrinsèque réel, les analyses 
bilantielles de ce type butent sur des limitations 
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statistiques, notamment en ce qui concerne les 
données du secteur privé non fi nancier.

La pertinence des analyses de soutenabilité de 
dette constitue un enjeu pour la communauté 
internationale à deux titres. D’une part, du diagnostic 
sur la soutenabilité de la dette dépend sa réponse 
en cas de crise : restructuration et/ou assistance 
fi nancière. En ce sens, les analyses de soutenabilité 
jouent un rôle crucial dans la réduction du risque 
d’aléa moral des interventions du Fonds. En 
pratique, la soutenabilité du stock de dette publique 
est désormais un des critères d’accès exceptionnel 
aux ressources du FMI, lequel désigne un accès 
pour un montant supérieur à 100 % de la quote-part 
en termes annuels et 300 % en termes cumulés. 
D’autre part, l’un des prolongements possibles des 
analyses de soutenabilité de dette est l’élaboration 
d’une approche plus normative des problèmes 
d’endettement. Certains travaux récents vont en 
ce sens. Ainsi Cohen et Portes (2004) proposent un 
dispositif dans lequel le souverain s’engage à ne pas 
contracter de dette dès lors que la prime de risque a 
dépassé un niveau prédéfi ni : le souverain éviterait 
ainsi de « valider » des niveaux de spread tels que 
la dynamique de la dette s’en trouve déstabilisée, 
ce qui permettrait en retour de réduire le risque 
de crise de confi ance auto-entretenue. Le bénéfi ce 
pour le souverain de ce « régime d’endettement » est 
que, en cas de hausse des spreads au-delà de ce seuil 
déstabilisant, le FMI intervienne fi nancièrement.

Mendoza et Oviedo (2004) esquissent une approche 
qui, sans être normative, pourrait être intéressante 
pour la prise de décision de la communauté 
internationale si elle s’avérait opérationnelle. 
Elle permet notamment d’évaluer une « limite 
d’endettement naturel », correspondant à la 
différence entre la plus mauvaise performance en 
termes de recettes fi scales et le plancher de dépenses 
publiques que le gouvernement peut s’engager 
à atteindre en cas de « crise budgétaire », celle-ci 
étant défi nie comme la réalisation sur une « longue 
période » de la plus mauvaise performance en termes 
de recettes fi scales. Cette limite d’endettement 
représente donc le stock maximal de dette que le 
gouvernement peut souscrire sans avoir à ramener 
les dépenses publiques sous le niveau minimal 
acceptable, ou réalisable, politiquement. Le respect 
de la limite d’endettement naturel fournit ainsi 
un critère permettant de vérifi er la crédibilité de 
l’engagement du gouvernement à honorer sa dette.

1|2 Structure d’endettement :
 un risque choisi ?

La structuration des dettes constitue également 
un enjeu crucial. Le recours à des fi nancements 
de marché, de courte maturité et indexés sur des 
variables volatiles, peut comporter des risques 
pour les parties au contrat, qu’elles soient directes 
(émetteurs souverains, créanciers privés) ou 
indirectes (émetteurs privés, FMI). L’un des 
enjeux pour la communauté internationale est de 
comprendre les motivations pour lesquelles les 
parties au contrat fi nancier privilégient de tels 
modes de fi nancement.

LES FORMES D’ENDETTEMENT SONT-ELLES RISQUÉES ?

Les crises fi nancières de la dernière décennie ont 
mis en lumière les risques associés aux formes 
d’endettement caractéristiques des souverains 
émergents, au point que certains, comme Reinhart 
et alii (2003), vont jusqu’à douter qu’un accès plus 
limité aux marchés de capitaux pénalise la croissance 
de leurs économies. 

Le recours à des instruments de fi nancement à 
court terme, en devises — ou indexés sur le taux de 
change — et/ou à taux d’intérêt variable est source 
de vulnérabilités fi nancières. Il est en effet souvent 
associé à des vulnérabilités bilantielles, en termes 
de devises et de maturité. Il contribue en outre à 
fragiliser la dynamique de la dette en la rendant 
plus sensible à la volatilité des performances 
macroéconomiques comme à celle des anticipations 
de marchés. Enfi n, il complique la conduite de la 
politique économique. 

Les cas de « victimes innocentes », à savoir des 
souverains qui subiraient une crise de confi ance 
en l’absence de tout déséquilibre économique ou 
fi nancier, sont très rares, ce type de structure de dette 
n’en constitue pas moins un canal de propagation des 
tensions fi nancières : l’assèchement de la liquidité 
interne ou externe en cas de hausse de l’aversion au 
risque des investisseurs accroît les primes de risque 
et durcit la contrainte budgétaire du souverain. 
Le refi nancement à des taux plus élevés entraîne à 
la période suivante une hausse du stock de dette à 
refi nancer, ce qui est susceptible de déclencher une 
dynamique de la dette déstabilisante.
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Par ailleurs, structures d’endettement et tensions 
fi nancières interagissent. La dégradation des 
conditions de fi nancement du souverain s’accompagne 
traditionnellement d’une infl exion dans la nature 
des fl ux d’endettement. Pour tenter de limiter l’effet 
boule de neige lié à la hausse des primes de risque 
et éviter le raccourcissement de la maturité des 
nouveaux fl ux de dette, le souverain recourt à des 
instruments de fi nancement plus protecteurs pour 
les investisseurs, en privilégiant en particulier des 
titres indexés sur le taux de change ou un indice 
des prix domestiques. L’évolution de la structure de 
la dette obligataire fédérale brésilienne entre 2001 
et 2003 fournit une illustration de ce phénomène
(cf. encadré 1).

Les formes risquées de dette tendent à amplifi er 
les phénomènes traditionnellement associés aux 
problèmes de service de la dette des souverains. 
Les crises argentine (2001), brésilienne (2002) 
et uruguayenne (2003) offrent des exemples 
emblématiques des risques encourus lorsque le 
souverain se fi nance principalement en devises.

Le FMI (2002b) et Diaz Cassou et alii (2005) 
montrent ainsi que les diffi cultés de service de la 
dette souveraine se traduisent par un affaiblissement 

des systèmes bancaires domestiques, ceux-ci étant 
souvent nettement exposés au risque souverain : au 
cours des crises de défaut, les titres gouvernementaux 
représentaient respectivement 31,8 % des actifs des 
banques domestiques en Russie (juin 1998), 14,3 % en 
Ukraine (juin 1998), 30 % au Pakistan (mars 1999) et 
21 % en Argentine (décembre 2001). Le risque pour les 
établissements de crédit est d’autant plus grand que les 
titres souverains indexés ou libellés en devises servent 
d’instruments de couverture. En outre, les problèmes 
de service de la dette du souverain s’accompagnent 
souvent d’une fuite des dépôts bancaires, d’une 
fuite devant la monnaie nationale, de sorties nettes 
de capitaux par les résidents et d’un durcissement 
des conditions de fi nancement externe. Ils génèrent 
également des effets de richesse négatifs, liés à la 
détention par les résidents de la dette souveraine. 
Enfi n, les épisodes de renégociation de la dette 
souveraine sont associés à une forte dépréciation du 
taux de change, de tensions infl ationnistes et d’une 
hausse des taux d’intérêt à court terme, phénomènes 
qui accroissent en retour le poids de la dette en 
devises. La conjugaison de ces facteurs se traduit par 
un ralentissement prononcé de la croissance l’année 
de la crise, qui a atteint – 5,1% en moyenne dans les 
trois derniers cas de défauts souverains sur la dette 
obligataire internationale (cf. graphique 8). 

Graphique 8
Croissance réelle des principaux pays ayant connu une restructuration de la dette souveraine obligataire
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Source : FMI ; calculs : Banque de France
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Encadré 1

Structure d’endettement public et crise fi nancière : le cas du Brésil

Jusqu’à la fi n 2001, les autorités brésiliennes mènent 
une stratégie d’allongement de la maturité de la dette 
fédérale obligataire, au prix d’une hausse entre janvier et 
octobre 2001 de plus de 10 points de la part de la dette 
indexée sur le taux de change dans le total émis. Cette 
hausse du risque de change pour le souverain alimente 
les doutes sur la soutenabilité de la dette, à un moment 
où la pérennité du currency board argentin devient 
incertaine et, partant, où le risque de dépréciation du 
real brésilien s’accroît (cf. graphique ci-contre). 

Structure de la dette obligataire fédérale (2001-2003)
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Sources : Autorités nationales

À compter de fi n 2001, l’allongement de la maturité de la 
dette s’interrompt. Pour éviter un raccourcissement brutal 
de la maturité tout en réduisant le risque de change, 
les autorités substituent des titres indexés sur les prix 
domestiques aux titres indexés sur le taux de change, 
dans un contexte particulièrement agité de transition 
électorale. Cette infl exion dans la structure d’indexation 
s’accélère à compter de septembre 2002. 

Ce n’est qu’à partir d’août 2003 que l’allongement de 
la maturité d’endettement cesse d’être subordonné à 
l’émission de titres indexés, dont le stock atteint jusqu’à 
96,4 % du total de la dette en avril 2003, indiquant une 
confi ance accrue des investisseurs.
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Renégociation des dettes souveraines obligataires
Caractéristiques des principaux cas depuis 1995
(décote en %, dette et encours en milliard de dollars)

Date
(a)

Décote
nominale

Dette
éligible

Encours de 
crédits FMI

Sans défaut
Pakistan 1999 1 0,61 1,81
Ukraine 2000 0 3,30 2,73
Moldavie 2002 - 10 0,04 0,14
Uruguay 2003 - 1 5,35 2,08
République
dominicaine 2005 0 1,10 0,28
Moyenne (b) - 0,6 2,32 1,41

Avec défaut
Russie 1998 - 42 31,80 19,22
Équateur 1999 - 27 6,50 0,02
Argentine
(phase 2) 2001 - 57 81,80 14,08

Moyenne (b) - 51,4 40,03 11,10

(a) Année de l’annonce de la restructuration ou du défaut
(b) Pour la décote, moyenne pondérée (montant de la dette éligible) ; sinon 

moyenne simple
Source : FMI, Drage (2005) ; calculs : Banque de France

S’agissant des créanciers privés, leur bilan est affecté 
par la perte de valeur des actifs que représentent 
les dettes en portefeuille. En cas de restructuration, 
on constate, à partir de l’examen des principaux cas 
récents de restructuration de la dette obligataire
(cf. tableau), que la décote nominale est sensiblement 
plus élevée lorsqu’elle s’accompagne d’une 
suspension des paiements : la réduction moyenne 
de la valeur nominale de la dette s’établit à 51 %, 
contre moins de 1 % lorsque le processus se déroule 
sans suspension de paiement.

QUE REFLÈTENT LES STRUCTURES D’ENDETTEMENT ?

Comme le souligne Tirole (2002), il est diffi cile de 
présumer que les formes, même risquées, de dette 
souveraine ne traduisent pas un équilibre recherché 
par les acteurs de marché dans la mesure où ils en 
subissent eux-mêmes directement les effets en cas 
de crise. Plus généralement, les dettes souveraines 
refl ètent un arbitrage entre deux exigences, 
qu’analysent Gai et alii (2001), après Dooley (2000) : 
d’une part, garantir que le souverain honore les 
termes du contrat de dette lorsqu’il en a les moyens 
fi nanciers (effi cience ex ante) ; d’autre part, éviter que 
les formes de dette ne rendent trop coûteux pour le 
souverain les défauts qu’il ne peut éviter (effi cience
ex post). L’analyse de ces deux dimensions est cruciale 
pour la communauté internationale : une mauvaise 

compréhension des déterminants des structures 
d’endettement fait courir le risque de traiter les 
symptômes des crises, plutôt que les imperfections 
de marché et les causes fondamentales.

Les incitations, pour les débiteurs souverains et les 
investisseurs, à privilégier des formes risquées de 
dettes, sont de plusieurs ordres. 

Du point de vue des créanciers, la préférence 
pour des formes risquées de dette peut être une 
réponse à la faiblesse des garde-fous pour s’assurer 
du respect des termes des contrats de dette 
souveraine. En effet, les garanties exigibles par les 
créanciers sont limitées : Bolton et Jeanne (2004) 
rapportent que le collatéral adossé à la dette des 
79 pays en développement et émergents ayant 
au moins une dette internationale représentait, 
au 1er janvier 2003, 6,2 % de l’encours total. Par 
ailleurs, lorsqu’elles existent, elles sont diffi ciles 
à recouvrer et les solutions juridictionnelles sont 
coûteuses et incertaines. Ces diffi cultés inhérentes à 
la dette souveraine placent les créanciers devant un 
problème de différenciation entre les débiteurs qui 
rencontrent des problèmes de service de la dette pour 
des raisons fondamentales (incapacité de payer) et 
ceux qui font défaut pour des raisons d’opportunité 
(refus de payer). Dans cette perspective, accroître le 
coût du non-respect des termes de la dette est une 
manière de réduire l’incitation du souverain à faire 
défaut pour des raisons purement tactiques. Bolton 
et Jeanne (2004) relèvent enfi n que les investisseurs 
privés font également face à un risque de dilution de 
leurs créances lorsque croît la probabilité d’un défaut 
du souverain. En effet, un débiteur souverain qui 
prévoit de suspendre le service de sa dette a intérêt 
à émettre de nouveaux titres de façon à compliquer 
la coordination entre créanciers ex post et à réduire 
la valeur de recouvrement qu’ils peuvent extraire du 
processus de renégociation. 

Pour le souverain, le recours à des formes risquées 
de dette permet de réduire les coûts immédiats 
de fi nancement, en prenant à son compte la 
prime de risque de change par exemple. C’est 
également un moyen pour lui de crédibiliser sa 
signature. En effet, contracter des formes de 
dette qui accroissent potentiellement le coût des 
crises constitue un gage de discipline, d’autant 
plus nécessaire que la crédibilité de la politique 
monétaire n’est pas toujours assurée dans les pays 
émergents. Les formes risquées d’endettement 
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ont en outre le mérite de limiter les risques 
d’incohérence temporelle, dans la mesure où elles 
lient de facto les gouvernements successifs. Pour 
autant, la prépondérance de fi nancements risqués, 
notamment les titres en devises ou indexés sur 
le taux de change, est aussi la conséquence, non 
seulement de problèmes structurels, mais aussi de 
choix de politique économique. Tirole et Pathak 
(2004) suggèrent par exemple qu’en présence 
d’un régime de change fi xe, le souverain peut 
diffi cilement réduire ouvertement son endettement 
en devises ou recommander aux résidents privés 
de faire de même, dans la mesure où cela pourrait 
contribuer à décrédibiliser la parité adoptée. 

Plus généralement, l’endettement souverain 
sous des formes et pour des niveaux risqués 
refl ète certaines caractéristiques des marchés 
internationaux de capitaux et l’histoire monétaire 
du souverain. Concernant le fonctionnement des 
marchés, Eichengreen et alii (2002) identifi ent 
trois principaux facteurs qui réduisent l’incitation 
pour les investisseurs privés à détenir des titres 
qui seraient pourtant moins risqués : l’existence de 
coûts de transaction transfrontalière, l’asymétrie de 
taille des émetteurs et le fait que les gains tirés de 
la diversifi cation de portefeuille sont décroissants. 
Reinhart et alii (2003) montrent que l’histoire 
monétaire (hyperinfl ation) et fi nancière (épisode 
de défauts) des souverains permettent de rendre 
compte de la faible capacité de certains d’entre 
eux à soutenir des niveaux d’endettement externe 
pourtant relativement bas.

2| RESTRUCTURER

DE FAÇON ORDONNÉE : 
QUEL RÉGIME DE FAILLITE

POUR LES SOUVERAINS ?

Suite au basculement vers des fi nancements 
désintermédiés et face à l’apparition de défauts 
souverains sur des obligations internationales, 
de multiples propositions de réformes ont été 
avancées pour adapter l’architecture fi nancière 
internationale, celle-ci étant entendue au sens large : 

outre les institutions et les enceintes offi cielles, elle 
couvre également les pratiques contractuelles et 
conventions de marché.

2|1 Les motifs des réformes 

CONSIDÉRATIONS COMMUNES

Les diverses propositions de réforme avancées 
depuis cinq ans partagent un certain nombre de 
traits communs qui convergent vers l’idée que les 
processus de restructuration des dettes souveraines 
(effi cience ex post) peuvent être améliorés sans 
nécessairement affaiblir la discipline de marché 
(effi cience ex ante).

L’absence d’un cadre clair pour traiter les dettes 
souveraines non soutenables pose un problème 
d’aléa moral. Elle est en effet source d’incertitudes 
quant à la réponse de la communauté internationale 
face à ce type de circonstances. Celle-ci peut 
être tentée d’éviter une restructuration pourtant 
nécessaire en octroyant une aide fi nancière de 
grande ampleur. Une telle pratique est susceptible de 
favoriser chez le débiteur souverain une gestion peu 
prudente de ses engagements et chez ses créanciers 
une sous-estimation des risques. Pour éviter cette 
situation, il est nécessaire de rendre plus prévisible 
les actions de la communauté internationale. 

Une première réponse à ce problème a consisté à 
renforcer la discipline de la politique de fi nancement 
du FMI, en l’articulant au principe selon lequel 
l’octroi de liquidité supplémentaire ne constitue 
pas une réponse effi cace face à un problème de 
solvabilité du souverain. Tel est l’effet escompté de 
la mise en place en 2003 de critères et de procédures 
encadrant l’accès exceptionnel aux ressources du 
FMI. Dans le même sens, des efforts ont été menés 
pour clarifi er la politique de prêt du Fonds aux 
souverains en situation d’arriérés, laquelle infl ue 
au travers de la conditionnalité, sur le pouvoir de 
négociation relatif du souverain et des investisseurs 
en cas de défaut (cf. encadré 2).

Aucune des suggestions de réformes ne met en cause 
l’importance, en tant qu’incitation pour le souverain à 
honorer ses engagements, de la discipline de marché 
et de coûts fi nanciers liés aux crises de dette. 
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Pour autant, les diverses propositions constatent 
que le coût des restructurations est particulièrement 
élevé, non seulement pour les créanciers privés et 
les débiteurs souverains (via la perte plus ou moins 
longue de l’accès aux marchés internationaux de 
capitaux, la fragilisation du système fi nancier, la 
réduction des échanges commerciaux et de l’activité 
économique), mais aussi pour la communauté 
internationale. L’engagement fi nancier du Fonds 
dans les crises de dette souveraine récentes 
a accru son risque de crédit. Si la liquidité de 
l’institution n’est pas en risque à l’heure actuelle, 
il reste que les trois premiers débiteurs du Fonds 
au 31 décembre 2004 — l’Argentine, le Brésil et la 
Turquie —, soit 70 % de l’encours des crédits ouverts 
sur le compte de ressources générales, présentaient 
tous un ratio de dette publique/PIB supérieur à 
55 %, la moyenne passant de 39 % en 1997 à 87 % 
en 2004 (cf. graphique 9).

Plusieurs signes laissent penser que les dispositifs 
de gestion des crises de dette souveraine doivent 
être améliorés. D’une part, la tendance de certains 
souverains à accumuler de la dette insoutenable et à 
« parier sur leur résurrection » signale les limites de la 
discipline de marché (problème d’agence commune 
notamment). D’autre part, lorsqu’il y a défaut, la 

Encadré 2

Le soutien fi nancier du FMI aux souverains en situation d’arriérés 
vis-à-vis de leurs créanciers privés

La politique de prêt du FMI aux pays en situation d’arriérés vis-à-vis des créanciers privés — Lending Into Arrears (LIA)
Policy — constitue l’un des deux piliers de la stratégie du FMI pour faire face aux crises d’endettement des souverains. 
Elle complète le principe selon lequel la conclusion d’un programme avec le FMI est un préalable à la renégociation de 
la dette par les créanciers privés.

Dans le cadre de la politique de LIA, l’engagement fi nancier du Fonds vise principalement, d’une part, à crédibiliser la 
conditionnalité du programme et, d’autre part, à éviter que les créanciers privés ne disposent de facto d’un droit de veto sur 
le programme. En effet, jusqu’à la reconnaissance par le G10 (1989) des problèmes que cela créait, la politique fi nancière 
du FMI lui faisait interdiction d’aider les pays qui n’avaient pas apuré les retards de paiement sur leurs dettes privées. 
Initialement limitée aux arriérés de dette bancaire, elle couvre désormais les titres obligataires.

Afi n d’éviter tout abus, l’activation de cette politique est décidée au cas par cas et encadrée par plusieurs critères révisés 
au fi l des transformations dans les modes de fi nancement des pays émergents. La dernière réforme (1999), qui a étendu 
son champ aux arriérés sur la dette obligataire, a introduit le critère selon lequel le souverain débiteur doit faire des « efforts 
de bonne foi » pour aboutir à un accord avec ses créanciers. En pratique, cette politique est peu utilisée (Équateur 2000, 
Ukraine 1999).

L’expérience récente en matière de défaut et de renégociation des dettes souveraines suggère que la forme actuelle de la 
politique de LIA nécessite d’être revue. Il est en effet révélateur que, dans le cas argentin, la stratégie du FMI n’ait pas permis de 
structurer la renégociation de la dette souveraine ni via la conditionnalité du Fonds comme assurance donnée aux créanciers 
d’une bonne gestion macroéconomique, ni via la politique de LIA comme moyen de conduire les parties à un accord.

perte d’information donnée par les prix relatifs 
incite les acteurs à adopter des comportements non 
coopératifs et, partant, accroît le coût et la durée 
des processus de renégociation. On constate de 
fait que les renégociations sans défaut récemment 
intervenues se déroulent plus rapidement que celles 
qui s’accompagnent d’une suspension des paiements 
(cf. graphique 10).

Graphique 9
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Graphique 10
Renégociation des dettes souveraines obligataires
Durée des négociations et décote nominale 
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0

10

20

30

40

50

60

Pakistan (s) Ukraine (s) Moldavie (s)
Uruguay (s) Russie (d) Équateur (d)
Argentine (d) République dominicaine (s)

0 10 20 30 40 50

(s) = sans défaut ; (d) = défaut
Sources : FMI, Drage (2005), divers

DES TRAVAUX CENTRÉS SUR LA RESTRUCTURATION

Les principales propositions de réformes avancées 
au cours des années récentes visent à clarifi er et 
rendre plus prévisible le traitement des dettes 
souveraines non soutenables. D’autres, comme le 
« régime d’endettement » de Cohen et Portes (2004) 
déjà évoqué ci-dessus, sont adossées à un dispositif 
pour la restructuration des dettes souveraines.

Ce phénomène s’explique par la reconnaissance 
croissante de la nécessité de compléter par des 
règles d’action prévisibles 6 le cadre de Prague, 
défi ni en 2000 par le Comité monétaire et fi nancier 
international (CMFI). Ce cadre général de traitement 
des crises, s’il fi xe un certain nombre de principes 
généraux, fournit en effet peu d’indications sur la 
gestion des restructurations de dettes souveraines. 
Or lorsque la probabilité de défaut d’un émetteur 
souverain croît, des règles d’action claires sont 
décisives pour aboutir à une solution coopérative. 
En effet, dans ce type de circonstances, les 
investisseurs ont individuellement intérêt à saisir 
tout actif ou collatéral du souverain (phénomène de 
« grab race »), ou à entamer des actions judiciaires 
s’il y a défaut, alors qu’une action collective 
permettrait d’atteindre une solution optimale.

En outre, l’élaboration d’un régime de faillite clair 
et prévisible est le pendant de l’introduction de 
nouveaux instruments de fi nancement du Fonds. 
La création en 1998 et 1999 de la Facilité de réserves 
supplémentaires (FRS) et de la Ligne de crédit 
précautionnelle (LCP) était analysée comme le 
début de l’évolution du FMI vers un quasi-prêteur 
international en dernier ressort. Toutes deux assorties 
de conditions en termes de montant plus souples 
que les instruments existants, elles comportaient un 
risque d’aléa moral souligné par les détracteurs de 
ces réformes. De fait, même les partisans de cette 
évolution du FMI, tel Fischer (1999), estimaient 
que la constitution d’un régime de faillite, allant
au-delà des procédures informelles du Club de Paris 
et de Londres, était un complément nécessaire 
pour réduire les risques d’aléa moral associés aux 
nouveaux instruments fi nanciers du Fonds.

Un certain nombre de travaux ont été menés 
en matière de prévention et de structuration des 
dettes souveraines. D’une part, la communauté 
internationale a publié en 2001 des recommandations 
en matière de gestion de la dette publique, fondées 
notamment sur la reconnaissance des risques 
fi nanciers que comportent certaines formes de 
fi nancement souverain et l’identifi cation de « bonnes 
pratiques » en la matière. 

D’autre part, Borenzstein et Mauro (2002) 7 ont 
redonné consistance à l’idée, apparue dans les 
années quatre-vingt, de réduire la sensibilité du ratio
dette/PIB aux chocs macroéconomiques par 
l’émission de titres dont le coupon est indexé sur 
la croissance du PIB. Ce type de titres servirait des 
intérêts plus élevés (faibles) lorsque la croissance 
est plus forte (faible) qu’un niveau prédéfi ni. Pour 
le porteur, un actif de cette sorte se comporterait 
à l’instar d’une action, dans la mesure où il serait 
intéressé aux résultats macroéconomiques du pays 
émetteur. Ce type d’instrument n’est pas inexistant ; 
ainsi, les titres offerts par l’Argentine dans le cadre de 
la phase 2 de la restructuration de sa dette contenaient 
des éléments indexés sur le PIB. Pour autant, les 
obstacles à la diffusion de tels instruments ne sont 
pas négligeables : vérifi abilité des valeurs du PIB, 
profondeur et liquidité des marchés pour ces titres.

6 Pour la reconnaissance par le secteur privé, cf. l’Action Plan de l’IIF (2001)
7 Cf. également Borensztein et alii (2004) qui généralisent l’argument et discutent l’idée de l’indexation sur une variable réelle. 
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Enfi n, des réfl exions récentes s’attachent à cerner 
les implications pour le FMI des problèmes d’agence 
que l’on observe sur les marchés obligataires. 
L’argument central de ce type de travaux est que 
la fonction de « moniteur 8 délégué » (delegated
monitor), que remplissent de facto les banques 
pour le compte des investisseurs sur le marché du 
crédit bancaire, n’est pas remplie sur les marchés 
obligataires. L’enjeu est de savoir si le FMI peut et 
doit suppléer ce manque dans le système fi nancier 
international. Les résultats empiriques obtenus 
par Eichengreen, Kletzer, Mody (2005) suggèrent 
que le Fonds joue déjà ce rôle : ils trouvent que 
la fonction de suivi des programmes du FMI, par 
opposition à la fonction de prêt, a un impact plus 
prononcé sur la prime de risque lorsque le pays se 
fi nance essentiellement sur le marché obligataire. 
En termes institutionnels, ces travaux invitent à 
reconsidérer le poids relatif des fonctions de suivi 
macroéconomique et de prêt dans les activités du 
FMI. À certains égards, l’idée de programme sans 
fi nancement évoquée courant 2004 dans le cadre du 
G 7 constitue une extension de ce type d’analyse. 
Tirole (2002) conclut pour sa part à la nécessité de 
recentrer le FMI sur sa fonction de surveillance.

2|2 Régime formel 
 et approche par les marchés

Si elles visent toutes à défi nir un régime de faillite 
pour les souverains, les principales initiatives 
en matière de restructuration diffèrent par les 
approches qui les sous-tendent. La proposition 
Krueger (2001) en faveur d’un Mécanisme de 
restructuration des dettes souveraines (MRDS, en 
anglais « Sovereign Debt Restructuring Mechanism »,
SDRM) favorise une approche formelle s’appuyant 
sur un dispositif juridique international. Les 
recommandations du groupe Quarles du G 10 sur les 
clauses d’action collective (CAC) et l’idée d’un code 
de bonne conduite suggéré par la Banque de France 
dessinent en revanche une approche informelle des 
restructurations. Ces deux approches se complètent, 
plus qu’elles ne s’opposent. Leur articulation dépend 
notamment de la délimitation des rôles que le Fonds 
doit jouer dans les restructurations.

UN RÉGIME FORMEL DE FAILLITE

EST-IL INTROUVABLE ?

La proposition Krueger se voulait une réponse 
directe à deux phénomènes intervenus au cours 
de la deuxième moitié des années quatre-vingt-dix. 
D’une part, avec le recours croissant au 
fi nancement obligataire, la base des investisseurs 
des souverains émergents s’est considérablement 
étendue et diversifi ée. D’autre part, la réussite, à 
la fi n des années quatre-vingt-dix, de stratégies de 
confrontation judiciaire (holding out strategy) contre 
des souverains ayant restructuré leur dette obligataire 
était perçue comme susceptible de bouleverser le 
fonctionnement des marchés internationaux de 
capitaux. Ces stratégies peuvent être avantageuses 
fi nancièrement si elles permettent d’obtenir le 
remboursement au pair, sachant que la participation 
à une offre d’échange de titre s’accompagne d’une 
perte en valeur actualisée nette. Dans la mesure 
où elles introduisent une incertitude sur le résultat 
des offres d’échange, les stratégies de confrontation 
judiciaire peuvent néanmoins réduire l’incitation 
des créanciers à participer à une offre d’échange et 
empêcher le traitement global de l’insoutenabilité 
de la dette. Elles renforcent ainsi le risque de crises 
de liquidité, les investisseurs cherchant à se défaire 
au plus tôt de titres susceptibles d’être restructurés. 

Au cours des dix-huit mois qu’ont duré les travaux, 
la proposition en faveur d’un MRDS a connu des 
infl exions sensibles. Schématiquement, la première 
version conférait au Fonds un rôle prépondérant 
dans le processus de renégociation. Notamment il lui 
appartenait d’accorder au souverain une protection 
internationale contre les poursuites judiciaires, afi n 
de lui permettre de suspendre les remboursements 
et élaborer un programme de réforme et une offre 
de renégociation. Dans la seconde version, le Fonds 
ne jouait plus qu’un rôle très réduit, la suspension 
des poursuites étant subordonnée à l’approbation 
d’une majorité qualifi ée des créanciers. 

La suspension de facto des travaux sur le MRDS en 
avril 2003 refl ète des critiques d’ordre politique et 
technique.

8 Le terme « moniteur » renvoie à l’anglais « monitor ». La notion anglaise reprend les sens du mot français : conseiller/guide/instructeur, mais en insistant également 
sur la dimension de contrôleur. Guitián (1992) semble considérer la surveillance du FMI comme une forme de « monitoring ».
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Nombre de réticences d’ordre politique s’expliquent 
par l’ampleur des transformations qu’impliquait la 
mise en place d’un MRDS, pour contrer un risque 
dont la réalité ni la portée n’étaient clairement 
démontrées 9. En outre, comme l’indique Sgard 
(2004), l’amenuisement du rôle du Fonds au fi l des 
travaux révèle que le dispositif comportait de facto 
un risque d’interférence du secteur offi ciel dans les 
contrats privés, d’autant plus grand que le FMI aurait 
été à la fois juge des faillites et créancier privilégié. 
Par un accord tacite — non fondé en droit — de 
l’ensemble des États membres, le FMI bénéfi cie en 
effet d’un statut privilégié, qui donne à ses créances 
préséance dans l’ordre des remboursements sur 
toutes celles du secteur privé notamment.

Au plan technique, le MRDS souffrait, en dépit des 
transformations, d’un certain nombre de limites qui 
rendaient incertains les bénéfi ces qui pouvaient 
en être attendus. D’une part, il lui manquait —
évidemment — la possibilité de liquider l’ensemble 
des actifs de l’émetteur, alors qu’une telle possibilité 
constitue, dans un régime formel de faillite, une 
incitation pour les agents à coopérer en vue d’une 
solution soutenable. 

D’autre part, le risque n’était pas exclu que le MRDS 
affaiblisse effectivement la discipline fi nancière de 
certains souverains. En effet, il n’éliminait pas la 
possibilité de demandes répétées de restructuration 
de la part de souverains dont une première 
restructuration n’aurait pas permis de restaurer la 
solvabilité (ou de ceux dont la politique économique 
aurait été peu disciplinée).

Enfi n, l’avantage comparatif du MRDS par rapport 
à un traitement ad hoc n’était pas clairement établi. 
Les règles complexes de majorité pour approuver les 
termes de la restructuration — notamment les règles 
d’agrégation des créances — n’assuraient pas que le 
processus aboutisse à une décision de restructuration. 
En l’absence de possibilité de liquider les actifs du 
souverain, la seule solution pour que le mécanisme 
débouchât sur un accord aurait été de conférer à une 
instance de décision le pouvoir d’imposer les termes 
de la restructuration en cas de désaccord persistant 
entre créanciers, à l’instar de ce qui existe dans le 
droit américain des faillites (cram down procedure),

qui inspirait largement la proposition Krueger. Le
MRDS ne prévoyait pas cette solution.

QUELS CONTOURS D’UNE APPROCHE
PAR LES MARCHÉS ?

Les diffi cultés à établir un régime formel de faillite 
pour les souverains, le souci de préserver les contrats 
privés de l’intervention publique, la nécessité de ne 
pas affaiblir la discipline de marché et le constat que 
les offres d’échange de dettes obligataires ont permis 
de résoudre des cas d’insoutenabilité ont conduit 
à l’émergence d’une approche par les marchés. 
En substance, celle-ci vise à adapter l’architecture 
fi nancière internationale, alors que le MRDS partait de 
l’idée qu’une transformation profonde est nécessaire 
pour répondre aux diffi cultés que posent les nouvelles 
formes d’endettement des souverains. Cette approche 
repose sur deux piliers complémentaires : 

• la défi nition contractuelle, via les clauses d’action 
collective, d’un ensemble de règles applicables 
aux principales décisions d’un processus de 
restructuration, notamment pour l’acceptation 
de l’offre d’échange, la modifi cation des termes 
fi nanciers des contrats, la représentation des 
créanciers et la fourniture d’information ;

• l’élaboration de principes généraux destinés 
à rendre plus prévisible la gestion des crises 
d’endettement des souverains.

Depuis le rapport Quarles (2002) du G 10, les CAC 
sont devenues un élément standard des contrats 
obligataires des émetteurs souverains sur les 
principaux marchés primaires, y compris la place de 
New York qui jusque là ne connaissait pas ce type de 
clauses (cf. encadré 3). Elles constituent une réponse 
décentralisée aux problèmes d’action collective 
entre créanciers obligataires. Bien que ce rapport 
contienne un certain nombre de recommandations 
techniques, la communauté internationale n’a pas 
souhaité en faire des normes. En conséquence, la 
logique qui préside à la diffusion des CAC est celle 
d’une appropriation par les acteurs de marché et d’une 
standardisation progressive à l’aune de leurs propres 
exigences. De façon intéressante et contrairement aux 

9 Les stratégies de confrontation juridictionnelles sont longues, coûteuses et incertaines, ce qui réduit leur attrait pour la plupart des investisseurs privés. En outre, 
un certain nombre de réformes législatives ont été mises en œuvre pour en limiter la probabilité (notamment sous le droit belge). Enfi n, les taux de participation 
constatés lors des offres d’échanges postérieures à la décision judiciaire Elliott contre Pérou (2000) — à l’origine de la proposition Krueger — ne permettent pas de 
confi rmer la crainte sous-jacente à la proposition Krueger.
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craintes d’un certain nombre d’acteurs, des études 
empiriques de Eichengreen et Mody (2000), Becker, 
Richards et Tchaicharoen (2001) ainsi que Gugiatti 
et Richards (2003) indiquent que l’insertion de ces 
clauses dans les contrats des émetteurs émergents 
ne se traduit pas par une hausse signifi cative des 
primes de risque qui leur sont appliquées. À ce 
stade, malgré la généralisation des CAC, la capacité 
de cet instrument à améliorer les processus de 
restructuration des dettes souveraines n’a pas été 
testée. En outre, les récentes offres d’échange de 
titres suggèrent que des restructurations utilisant les 
techniques de marché ne sont pas nécessairement 
subordonnées à l’activation des CAC. 

L’élaboration de principes généraux pour les 
restructurations de dette souveraine constitue le 
second pilier d’une approche par les marchés. 
Cette initiative, discutée pour la première fois lors 
du G 20 ministériel de New Dehli de 2002, fait 
droit à trois considérations. D’une part, les formes 
d’endettement des souverains émergents refl ètent 
des équilibres de marché. D’autre part, les réformes 
en matière de restructuration des dettes souveraines 
doivent éviter de provoquer une réduction des fl ux 
de capitaux vers les pays émergents. Enfi n, les 
coûts des restructurations peuvent être réduits si 
le risque d’insoutenabilité de la dette est identifi é 
suffi samment tôt et traité de façon coopérative par 
les acteurs de marché.

Encadré 3

Les clauses d’action collective 

Ces clauses insérées dans les contrats d’endettement organisent par avance les procédures et les règles de majorité 
nécessaires à la renégociation des termes du contrat. Celles recommandées par le rapport Quarles couvraient la 
désignation d’un représentant des créanciers, la convocation de réunions de créanciers, les règles de majorité pour 
modifi er les différents termes du contrat (matières réservées et autres matières), l’accélération des remboursements, le 
déclenchement de poursuites judiciaires contre le débiteur, la fourniture d’information et l’exclusion de certains titres du 
calcul des majorités requises.

La généralisation de ces clauses depuis 2002 sur les principaux marchés, notamment le marché new-yorkais
(cf. graphique), ne concerne pas toutes celles du rapport Quarles. En particulier, les clauses de représentation des 
créanciers, notamment pour renégocier le contrat, n’ont été reprises que très partiellement. En outre, les règles de majorités 
retenues n’ont pas toujours été homogènes.

CAC et émissions obligataires des souverains émergents
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Les travaux en la matière ont été menés par un 
groupe informel réunissant des émetteurs souverains 
émergents, des représentants des investisseurs 
privés et du secteur offi ciel. Ils ont débouché sur 
les « Principes pour des fl ux de capitaux stables et 
la restructuration équitable des dettes souveraines » 
(cf. encadré 4).

Encadré 4

Les « Principes pour des fl ux 
de capitaux stables

et des restructurations
de dette équitables

dans les marchés émergents »

Le court document présenté en novembre 2004 par un 
groupe comprenant l’Institute of International Finance 
(IIF), qui regroupe 320 institutions fi nancières, et 
plusieurs représentants des émetteurs souverains (en 
particulier le Brésil, le Mexique, la Turquie, la Corée du 
Sud, la Russie) s’articule autour de quatre principes 
fondamentaux : 
• la transparence et la fourniture opportune 
d’information ; 
• le dialogue étroit entre débiteur et créanciers et la 
coopération pour éviter un défaut ; 
• les actions de bonne foi ; 
• le traitement équitable.

Ces principes constituent uniquement une référence 
non contraignante, dont la mise en œuvre, strictement 
volontaire, doit être envisagée au cas par cas.

Pour l’heure, ces principes souffrent de plusieurs 
limites. D’abord, leur acceptation par les parties 
prenantes reste à consolider, tant du côté des 
émetteurs souverains que du secteur privé. Du 
côté de ce dernier, existe la crainte que, en dépit 
du caractère strictement volontaire des principes, 
ceux-ci ne possèdent une valeur juridique devant 
certaines juridictions et, partant, ne se révèlent 
contraignant pour les investisseurs privés. Ensuite, 
les principes n’apportent pas de clarifi cation sur 
quelques points cruciaux pour une restructuration 
ordonnée des dettes souveraines : circonstances 
légitimant la suspension concertée et temporaire 
des paiements, rôle des comités de créanciers. 
Enfi n, de manière générale, les principes sont trop 
peu opérationnels en l’état pour servir de référence 
dans l’évaluation des processus de restructuration, 

non seulement par les parties prenantes, mais aussi 
par le FMI. En particulier, ils ne constituent qu’un 
complément marginal pour apprécier la bonne foi 
des créanciers dans le cadre de la politique de prêt 
en situation d’arriérés du Fonds.

La portée réelle des principes dépendra notamment 
du suivi qui sera fait de leur mise en œuvre. L’idée 
de confi er cette tâche à une entité non offi cielle, 
envisagée pendant les travaux d’élaboration des 
principes, a été écartée au moins pour le moment. 
Cette solution n’était pas sans rappeler l’expérience 
de la Corporation of Foreign Bondholders (CFB) 
britannique, analysée par Mauro et Yafeh (2003), 
qui opéra entre 1868 et les années cinquante. Elle 
soulève des diffi cultés d’ordre technique — telles que 
la protection de la confi dentialité des informations — 
et de légitimité qui rendent peu envisageable de 
répliquer certains des traits ou des pratiques qui 
fi rent la relative effi cacité de la CFB.

QUELS RÔLES POUR LE FMI ?

De façon générale, dans les restructurations de 
dette souveraine, le FMI joue de facto un triple rôle 
d’expert, de « moniteur » et de prêteurs. 

Le rôle d’expert s’exerce par la fourniture 
d’informations économique et fi nancière ainsi 
que par l’évaluation de la soutenabilité de la dette 
souveraine et de la capacité des autorités à réaliser 
l’ajustement nécessaire pour préserver cette 
dernière. Le suivi des pays membres que le Fonds 
effectue soit au titre de l’article IV de ses statuts, soit 
dans le cadre des revues des programmes, permet 
de révéler — ou de pousser le souverain à révéler 
— l’essentiel de l’information nécessaire à une 
éventuelle renégociation des contrats d’endettement. 
En clarifi ant les enjeux économiques et fi nanciers, 
le FMI facilite le processus de renégociation.

Par ailleurs, lorsque la dette souveraine doit 
être renégociée, la défi nition du cadrage 
macroéconomique — notamment en matière 
budgétaire et de réserves internationales — est 
déterminante pour l’allocation de l’effort économique 
et fi nancier entre les diverses parties prenantes. En 
ce sens, le suivi du programme — et donc du partage 
de l’ajustement économique — place le Fonds en 
situation de coordinateur entre les divers intérêts 
en présence.
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Graphique 11
Encours de crédit du FMI
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Enfi n, lorsqu’il y a renégociation de la dette 
souveraine, le FMI est souvent engagé 
fi nancièrement. Dans les dernières renégociations 
d’obligations souveraines, l’encours de crédit 
moyen du Fonds était ainsi de 8 % et 4 % du PIB 
respectivement dans les cas sans défaut et ceux 
avec défaut (cf. graphique 11). Pour autant, le rôle 
de fournisseur de capitaux que remplit le FMI ne 
répond pas uniquement à un besoin fi nancier du 
pays concerné. Il sert également, pour ne pas dire 
principalement, à permettre une renégociation 
ordonnée et à crédibiliser les engagements du 
souverain au titre du programme. Cette dimension 
de l’aide fi nancière se refl ète notamment dans le
fait que les crédits ouverts par le FMI sont déboursés 
par tranches et conditionnés à la réalisation 
d’objectifs prédéfi nis.

L’effi cacité de l’approche par les marchés dépend 
de l’exercice réel par le FMI de ces trois rôles. De 
fait, cette approche constitue une adaptation, plus 
qu’une mise en cause, du cadre de résolution des 
crises de dette dont les trois fonctions constituent 
la matrice.

En outre, le Fonds est le mieux à même de créer les 
incitations pour que les parties mettent en œuvre 
l’approche par les marchés. L’un des bénéfi ces 
attendus de cette dernière est qu’un souverain 
faisant face à un stock de dettes non soutenables 
soit moins tenté de « parier sur son salut » (gamble
for redemption) en repoussant aussi longtemps que 
possible la décision de renégocier la dette, le cas 
échéant en allant jusqu’au défaut. Or un tel scénario 
suppose que des incitations existent pour élaborer 
une solution en amont du défaut. 

La fourniture par le FMI d’informations économiques 
et d’un diagnostic sur la soutenabilité de la dette 
est déterminante pour assurer une information 
neutre et transparente et, partant, favoriser un 
processus coopératif de renégociation. Par ailleurs, 
la conditionnalité des programmes et l’assistance 
fi nancière du Fonds constituent deux leviers pour 
catalyser les efforts du souverain en vue d’une 
solution coopérative et en amont du défaut. 

Les travaux sur le MRDS ont mis en lumière que, 
dans un régime formel de faillite, il est délicat pour 
le FMI de jouer un rôle direct allant au-delà de celui 
d’expert. Pour autant, la mise en place d’un régime 
formel pour gérer les cas de restructuration avec 
défaut pourrait avoir un effet positif sur l’approche 
par les marchés. En effet, la perspective pour le 
souverain et les créanciers de devoir activer, en cas 
de défaut, un processus lourd et coûteux pourrait 
les inciter à anticiper cette situation extrême et, 
partant, à mettre en œuvre en amont une approche 
plus informelle. En d’autres termes, « l’ombre 
portée » de la règle de faillite (the shadow of the law)
sur l’approche par les marchés pourrait contribuer 
à rendre celle-ci plus attractive. 

Toutefois, l’enjeu d’un schéma dans lequel les 
deux approches coexistent est d’établir des règles 
et procédures qui produisent les bonnes incitations 
pour les parties prenantes. L’expérience du MRDS 
montre l’ampleur de la tâche.
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L’expérience des crises fi nancières des dix dernières années laisse entrevoir au moins deux leçons. D’une 
part, les modes actuels de fi nancement des souverains émergents sont sources de risque pour l’ensemble 
des parties prenantes. D’autre part, il est désormais largement reconnu que la dette obligataire des 
souverains émergents est tout autant susceptible d’être restructurée que les autres formes de dettes.

L’accent mis par la communauté internationale sur les travaux en matière de restructuration des dettes 
refl ète le fait que les défauts, s’ils sont moins nombreux, concernent des volumes plus importants. Il traduit 
aussi la nécessité de réduire le risque d’aléa moral associé à un cadre de gestion des crises peu clair 
et qui reposerait trop largement sur des interventions fi nancières du FMI. En pratique, la communauté 
internationale fait le choix implicite de la continuité par rapport à la pratique développée à la fi n des années 
quatre-vingt. Les réformes récemment élaborées (CAC, principes, politique d’accès aux ressources du FMI) 
adaptent, plus qu’elles ne transforment, le cadre existant au développement des marchés de capitaux. Cette 
approche ne s’oppose pas à un régime formel de faillite des souverains, tel que celui proposé par le FMI 
en 2001. À certains égards, un tel régime, s’il était faisable, crédibiliserait l’approche par les marchés : la 
perspective de devoir actionner un dispositif lourd et coûteux en cas de défaut pourrait inciter les parties à 
anticiper cette situation extrême et, partant, à mettre en œuvre en amont une approche plus informelle.

Dans le dispositif ainsi rénové, le FMI conserve une place centrale dans la mesure où il joue un triple rôle 
d’expert, de « moniteur » et de prêteur. L’effi cacité de ce cadre d’action reposant sur des principes dépendra 
notamment de la capacité du Fonds à exercer pleinement ses trois fonctions.
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