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La dette : une contrainte structurelle

* Le problème de la dette publique ne date pas d’hier et est étroitement lié au 
développement du système capitaliste.
 
 * C’est l’un des mécanismes au cœur de l’accumulation primitive du capital. 

Brève analyse du processus de la dette publique argentine : 

•1976 – coup d’état civil-militaire. Fin d’un cycle économique mondial (30 
glorieuses 1945-1975). Amérique Latine : « substitution des importations »
•Hégémonie du capital financier : émergence d’un surplus de capital qui ne 
trouve pas où s’investir dans le secteur productif à des taux assurant la 
reproduction du capital. Fin de la parité or/dollar, production et distribution. 
Excès de liquidités. 
•    Endettement des pays : source de placement de ces excédents financiers,    
  non seulement en Argentine ou dans les autres pays d’Amérique Latine mais 
aussi en Afrique et dans de nombreux pays asiatiques. 

  



  
 

           Quelques chiffres de l’évolution de la dette publique argentine

- 1976 -  Dictature civile-militaire: dette extérieure = 8 milliards de US$
  
Argent emprunté pour financer la fuite des capitaux, militariser le pays, acheter des 
armes, réprimer et mettre au pas le mouvement populaire (30.000 disparus). 
Guerres : Chili/Grande-Bretagne. A cette époque, les dettes privées ont été étatisées. 

- 1983 – Début de la démocratie : dette extérieure = 45 milliards de US$
.
-  Années 80 : CRISES DE LA DETTE en Amérique latine

-  En Argentine, de 1988 à 1992, ni paiement, ni refinancement. Défaut vis-à-vis des 
banques multinationales.  

- Cette situation a donné lieu à la politique des Etats-Unis : Plans d’Ajustement 
Structurel (PAS) qui prendront une forme définitive avec le Consensus de 
Washington. 

- Milieu des années 90, endettement des entreprises publiques : PRIVATISATIONS 
Conséquences : chômage structurel, désarticulation de l’appareil productif et 
augmentation de la part étrangère de l’économie.



-  Années 90 : hégémonie néolibérale complète, convertibilité 1 peso = 1 US$

- Privatisations : recettes du FMI et de la BM pour payer la dette. 
Conséquences : chômage structurel, marginalisation, paupérisation, 
désarticulation de l’appareil productif et augmentation de la part étrangère de 
l’économie

-  Dette extérieure = 147 milliards US$

- 93/94 Plan Brady : début de l’endettement par obligations pour financer 
les déficits fiscaux 
Plan appliqué grâce aux manœuvres de la Fed (Réserve Fédérale 
américaine), des banquiers et du gouvernement Menem-Cavallo. 

- L’endettement passe des banques aux porteurs d’obligations 
(fonds d’Investissement – fonds de pensions)

 
-  2001 : crise de la convertibilité, déclin de l’économie – récession

Explosions sociales et renversement du gouvernement élu par vote populaire 
(37 morts sur les places et dans les rues)

.

Nouveaux acteurs



« Les fonds vautours »

• Le gouvernement provisoire déclare le non-paiement de la dette 
auprès des institutions privées (54% du total).

• Mais n’a pas inclus la dette auprès des IFI (BM, FMI, BID) qui a continué 
d’être scrupuleusement payée entre 2001 et 2005, date de la renégociation 
de l’échange des obligations.

• La suspension unilatérale du paiement (pendant 38 mois) a permis à l’Etat 
de sortir de l’asphyxie financière causée par le service de la dette et d’être 
en meilleure condition pour faire face à la crise économique et sociale.

• Conversion 2005 et réouverture en 2010. Conversion de la dette en 
obligations liées à l’inflation et à la croissance. Dette intra-étatique 
(ANSES / BCRA / BNA).

• « Fonds  vautours » : fonds d’investissement qui, après le défaut de 
paiement de 2001, ont acheté leurs obligations à 20% de leur valeur 
nominale et refusé la proposition de conversion de 2005 et sa réouverture 
en 2010 (7% des détenteurs d’obligations).  Aujourd’hui, ils poursuivent 
l’Argentine devant les tribunaux de New-York, utilisant tous les droits que 
l’Etat a concédé aux créanciers au moment de l’émission des bons.



- La dette publique conditionne notre économie. Le discours officiel  sur le 
désendettement public est une fiction. Pourquoi :
- De 2003 à nos jours, 174 milliards US$ remboursés
- Mais dette publique en 2002 = 144 milliards US$ et aujourd’hui 209 milliards US$
- La dette est une gigantesque arnaque. Son origine est illégale et illégitime et elle a 
déjà été remboursée plusieurs fois. Mais il y a une nouvelle vague d’endettement et 
on paie les fonds vautours, le CIRDI, Repsol, la BM, la BID, dans le cadre de 
programmes sensés aider le pays, avec de nouvelles obligations, et donc davantage 
de dette publique.

ALTERNATIVES : 

Suspendre les paiements et réaliser un audit complet pour déterminer les parts 
illégales et illégitimes.
A la suite de l’expérience équatorienne (décision en 2007 de réaliser l’audit de la 
dette publique)
Dossier Olmo en Argentine : le tribunal a reconnu l’illégalité de la dette extérieure 
contractée entre 1976 et 1982 ;  la responsabilité des dirigeants de la dictature qui 
l’ont contractée et la responsabilité des IFI (FMI, BM, BID) qui ont approuvé des prêts 
illicites et frauduleux. Cette dette n’a pas été annulée. Une partie est toujours 
réclamée par le Club de Paris.

Dette publique argentine / alternatives



Dans le cadre de la crise systémique, la « sortie » de crise est présentée comme 
passant par les plans d’ajustement, la régulation du capitalisme et 
l’approfondissement du libre-échange sous toutes ses formes. 
Le capital multinational aggrave toujours plus les règles du jeu en sa faveur.

Les accords de « libre-échange », les accords de protection de l’investissement, 
les accords sur les investissements et le commerce constituent des instruments  
privilégiés pour assurer la sécurité juridique des investissements. Ils renvoient 
aux tribunaux internationaux pour le règlement des conflits entre investisseur 
étranger et Etat d’accueil.  
Accords signés dans les années 90 pour attirer les investissements étrangers 
(IDE) et apporter le développement.

Impact important sur la vie des peuples : 
AGRICULTURE PAYSANNE FAMILIALE/DROITS DE L’HOMME/SANTE 
PUBLIQUE/ SERVICES PUBLICS : EAU, ELECTRICITE, GAZ… 
RESSOURCES NATURELLES / ENVIRONNEMENT

 
Lien entre « fonds vautours » et  CIRDI :

perte de souveraineté 
Comment et pourquoi ? 



Fonctionnement du régime international de protection 
de l’investissement

CIRDI TBI

Le CIRDI est le Centre International 
pour le Règlement des Différents relatifs 
aux Investissements, un organisme de 
la Banque mondiale créé en 1966. 
Il constitue des tribunaux d’arbitrage 
pour répondre aux plaintes 
internationales des investisseurs privés 
contre les Etats.
Des tribunaux ad-hoc sont constitués 
pour traiter un cas et dissous par la 
suite. 
155 pays membres du CIRDI, dont 
l’Argentine

Les Traités Bilatéraux 
d’Investissements (TBI) sont des 

instruments juridiques  internationaux 
signés entre deux Etats pour protéger 

réciproquement les investissements au 
niveau international. 

Ils protègent les investissements privés  
d’une entreprise d’un pays installée 

dans un autre pays. 
Il existe aujourd’hui 2.807 traités de ce 

type dans le monde, presque tous dans 
la décennie 1990.

Les deux sont liés : tous les TBI désignent le 
CIRDI de la BM comme lieu d’arbitrage en 

matière d’investissement. 



Ossature des TBI et des Accords de libre-échange (ALE)

En général, ces traités n’excèdent pas 7 ou 8 pages et font tous référence à la 
garantie de « sécurité juridique » des investissements selon une recette de base 
commune.  

-Qu’entend-on par investissement ? Toute  activité commerciale, y compris les 
droits de propriété intellectuelle sur l’investissement (exemple : Philip Morris contre 
l’Uruguay).

- Les traités contiennent des clauses où l’Etat s’engage à ne pas interférer sur 
l’investissement sans discrimination en fonction de son origine. 

- Ils apportent pleine protection et sécurité : expropriation directe / « expropriation 
indirecte » = mise en place par l’Etat de réglementations qui réduisent 
significativement la valeur de l’investissement étranger.

-Concepts vagues : exemple « pour raison d’utilité publique ». Toute mesure de 
l’Etat peut être considérée comme expropriatoire : normes de protection de 
l’environnement, réglementation sanitaire (Philip Morris contre l’Uruguay) ou 
modification de la politique économique (plaintes contre l’Argentine après la 
dévaluation du peso en 2002). 



Répartitions des cas du CIRDI par région
Source : CIRDI (2012)



Plainte contre l’Argentine au CIRDI

 Le 30/06/12, le CIRDI avait reçu 390 plaintes, la plupart faisant référence aux 
TBI et à leur application. L’Argentine a signé 55 TBI.

 C’est le pays faisant l’objet du plus grand nombre de plaintes devant le CIRDI. 
En octobre 2013, le gouvernement réaffecte des ressources budgétaires pour 
payer 677 millions US$ à quatre multinationales ayant porté plainte contre 
l’Argentine devant le CIRDI et l’une d’entre elles devant le Tribunal de 
commerce international

 Azurix / Blue Ridge / Vivendi / National Grid et Continental Casualty Company . 
Toutes les plaintes ont été déposées par ces entreprises devant le CIRDI après 
la dévaluation du peso argentin en janvier 2002 et dans le contexte de la crise 
économique et sociale la plus grave de l’histoire du pays, au prétexte que les 
conditions du contrat passé avec l’Etat argentin avaient été modifiées.



Bolivie 
(2007)

Equateur 
(2009)

Le gouvernement d’Evo Morales a pris la décision 
politique sans précédent de se retirer du CIRDI en 
2007.
Malgré cette décision souveraine, les clauses des TBI 
permettant leur application ultérieure permettent aux 
multinationales de porter plainte contre l’Etat bolivien 
pendant 10 ans de plus. 

Le gouvernement de Rafael Correa a aussi annoncé 
son retrait du CIRDI deux ans plus tard. Mais comme 
auparavant, son retrait total n’interviendra donc qu’en 
2019.  

Je quitte le 
CIRDI

CIRDI

Venezuela 
(2012)

Retraits récents

Par la suite le gouvernement d’Hugo Chavez a annoncé 
le retrait du Venezuela le 24/01/2012 prenant effet 6 
mois plus tard.
L’adhésion du Venezuela au CIRDI avait été décidée 
par un gouvernement provisoire sans mandat populaire 
en 1993. Malgré cela, le Venezuela en est resté 
membre jusqu’à ce que l’Etat décide d’un ensemble de 
nationalisations et d’expropriations, en particulier dans 
le secteur pétrolier et notamment de multinationales 
américaines dont Exxon Mobil. Caracas  n’acceptera 
aucun arbitrage à ce sujet.

Et moi 
aussi!

Moi aussi



 Malgré les échecs, poursuite de la logique du libre-échange

 

1998 /1999 Echec de l’AMI (Accord Multilatéral d’Investissement) 
 2005 La signature de l’ALCA (Zone de Libre Echange des Amériques) est 
stoppée

 Le projet néolibéral de libre-échange se poursuit :
- Traités régionaux (Système d’Intégration Centraméricain + République 
Dominicaine – SICA) ;
- TLC : UE / MERCOSUR (en renégociation)
- Traités bilatéraux (TBI) et ALE bilatéraux (Etats-Unis et autres nations : 
Colombie, Pérou, Panama, Chili…) ;
-  Alliance du Pacifique (Colombie, Mexique, Pérou, Chili, Costa Rica) ; 
-  Accord de partenariat transpacifique (TPP) ; . 
-  Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement entre l’UE et 
les Etats-Unis qui créerait la plus grande zone de libre-échange de la planète.

Le pire réside dans la ‘protection de l’investissement’ : piège juridique 
permettant aux multinationales de poursuivre les Etats souhaitant faire 
prévaloir leurs normes constitutionnelles sur les lois du marché.



« Demain, il sera trop tard… »

- Nécessité de dénoncer et démanteler le régime de protection d’investissement des 
TBI et des ALE, qui renvoie au CIRDI.

- En Argentine, il est possible d’aller au-delà de la dénonciation de ce régime et d’en 
demander la nullité, ce qui permettrait de reprendre notre souveraineté 
juridictionnelle en matière de réglementation des investissements étrangers.  

- Il existe des alternatives régionales et internationales tentant de créer des 
mécanismes qui évitent les plaintes investisseurs/Etat au profit du capital 
multinational.

- Audit en cours des TBI et du Système de résolution des conflits en Equateur.
- Mais cela implique avant tout de concevoir, analyser et discuter des alternatives 

possibles aux modèles de production et de consommation au sein du capitalisme 
actuel, qui entrainent le pillage environnemental, aggravent la dépendance et 
mettent en jeu l’existence même de l’humanité.

- La parole aux peuples conscients qui luttent contre la marchandisation de 
l’éducation, la santé, l’énergie, le transport, pour la défense des biens communs, du 
salaire et des revenus populaires. 

- Nécessité d’assumer le débat sur l’ordre capitaliste en vigueur et la possibilité du 
bien-vivre pour l’ensemble de la population.



• Processus de rupture par rapport aux modèles actuels de production et 
consommation.

• Concrétisent notre droit à nous développer selon des modèles alternatifs, 
parallèlement à un approfondissement de la démocratie, au respect des droits 
humains et collectifs, de la justice sociale et environnementale, en harmonie 
avec la nature.  

• Nécessité de construire de nouveaux paradigmes fondés sur la souveraineté 
alimentaire, l’agro-écologie, l’économie solidaire, la défense de la vie et les 
biens communs, l’ affirmation du droit à la terre, des droits de la nature et des 
générations…

• Dans le cadre d’une coordination nationale, régionale et internationale 
coopérative et complémentaire vers des alternatives non-capitalistes

De l’importance des notions de bien-vivre ou de vivre-bien
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