
JEUDI 25 FÉVRIER 2010 L’Echo 13

DÉBATS & OPINIONS

La Grèce a péché,
il faut la sauver

L
e coupable de la
faiblesse actuelle
de l’euro n’est au-
tre que la Grèce.
Avec un déficit pu-
blic de 14 % du PIB,
le déficit de la

Grèce est le plus élevé des pays de
la zone euro après Chypre. Fin
2009, son ratio dette/PIB se mon-
tait à 113%. Comme le déficit de
cette année devrait atteindre plus
de 12% d’un PIB en chute, le ratio
dette/PIB s’envolera jusqu’à 125%
fin 2010, en faisant le ratio le plus
élevé de la zone euro.

Les investisseurs ont par consé-
quent tenté de sortir de l’euro et,
notamment, de se tenir à l’écart
du déficit budgétaire grec. Or,
pour rester à niveau, la Grèce a dû
leur offrir des taux d’intérêt tou-
jours plus élevés. En janvier, le
renchérissement des intérêts
était supérieur au déficit fiscal al-
lemand de 2,73 points. Si cette si-
tuation perdure, la Grèce devra
payer 7,4 milliards d’euros d’inté-
rêts de plus par an que si elle de-
vait payer au taux allemand, pour
une dette de 271 milliards d’euros.

Le problème ne réside pas seule-
ment dans la hausse des intérêts,
mais surtout dans le risque immi-
nent que la Grèce ne sera pas ca-
pable de trouver les 53 milliards
d’euro dont elle a besoin pour
rembourser sa dette en 2010, sans
parler des quelque 30 milliards
supplémentaires pour financer le
nouveau déficit résultant de l’esti-
mation de son prochain déficit
budgétaire.

La tragédie grecque s’est pro-
duite, car le gouvernement a
trompé ses partenaires euro-
péens pendant des années avec
des statistiques frauduleuses.
Afin de répondre aux critères de
l’euro, le gouvernement grec a af-
firmé que son déficit budgétaire
se maintenait à 1,8% de son PIB
en 1999 – bien en dessous de seuil
de 3% du PIB fixé par le traité de
Maastricht.

Ce chiffre, nous le savons désor-
mais, n’avait rien de réel. Une fois
les billets avec des caractères
grecs imprimés et distribués, Eu-
rostat (office statistique de
l’Union européenne) a annoncé
que le déficit de la Grèce en 1999
s’était en fait porté à 3,3 % du PIB.
La révision de ce chiffre aussi
était généreuse, et de beaucoup.
Eurostat a fini par démentir son
information.

AUCUNE FIABILITÉ
A l’heure actuelle, aucun chiffre
officiel sur le déficit public de
1999 (année de base pour décider

de l'entrée de la Grèce dans la
zone euro) n’est disponible. De
même, les rapports émis par la
Grèce en 2009 étaient erronés,
passant d'un petit 5% du PIB à
12,7%, après vérification d’Euro-
stat.

En effet, les chiffres officiels
étaient si peu fiables qu’Eurostat
s’est senti obligé d’exprimer une
«réserve sur les données fournies

par la Grèce en raison d'incerti-
tudes significatives quand aux
chiffres notifiés par les autorités
statistiques grecques». Une fa-
meuse réprimande dans le jargon
bureaucratique. La Grèce a donc
fini par récolter ce qu'elle cher-
chait à éviter avec ses données
louches: la montée de l’écart des
taux d’intérêt des obligations de
l’État grec.

La tricherie a permis aux Grecs
de vivre de bonnes années. Depuis
leur entrée dans la zone euro en
2001, les dépenses pour l’action
sociale ont augmenté au rythme
annuel de 3,6 points de plus que
l’accroissement du PIB. D’après
les statistiques de l’OCDE, les re-
traites, que les Grecs peuvent tou-
cher après 15 ans de travail seule-
ment, atteignent 111 % du revenu
net moyen, chiffre assez épous-
touflant! En revanche, une re-
traite moyenne allemande est

d’environ 61 % des revenus nets
moyens pour les personnes qui
ont travaillé au moins 35 ans. La
tentative grecque de création
d’une terre promise en emprun-
tant avec excès est effrayante.

Si l’étranger ne lui vient pas en
aide, la Grèce devra lancer un mo-
ratoire officiel sur sa dette, an-
nonçant ainsi l’impossibilité de la
rembourser totalement, comme

ce fut le cas au Mexique et au Bré-
sil en 1982 et en Allemagne en
1923 et en 1948.

EFFET DOMINO POUR L’UE?
Les autres pays de la zone euro ne
peuvent cependant pas laisser
tomber la Grèce: ils craignent un
effet domino du style de celui qui
a touché les banques après l’effon-
drement de Lehman Brothers en
2008. Si la Grèce faisait banque-
route, les investisseurs du monde
entier perdraient aussi leur foi
dans la stabilité des membres les
plus faibles de la zone euro,
comme l’Irlande, mais aussi le
Portugal, l’Italie et l’Espagne.

Si ces pays n’étaient pas solva-
bles et réduisaient leurs dépenses,
une nouvelle récession mondiale
serait probablement à l’horizon.
Bien sûr, les membres de l’UE
pourraient laisser la Grèce à la
merci du Fonds monétaire inter-

national, désireux et en mesure
d’aider – à condition que le gou-
vernement applique un pro-
gramme austère très strict. Mais
bon nombre de responsables poli-
tiques de la zone euro considèrent
le fait de se tourner vers le FMI
comme un signe de faiblesse. Ils
préfèrent que les pays assument
le fardeau eux-mêmes.

Autre raison pour laquelle l’aide

viendra probablement de la zone
euro: quoi qu’il arrive, les pertes
grecques se répercuteront dans
cette région. Le déficit public de la
Grèce s’est contracté sous son
propre système bancaire, redeva-
ble à la Banque centrale euro-
péenne par l’émission d’euros. Si
l’État grec fait banqueroute, les
banques grecques aussi. La BCE
devra annuler ses dettes, accusant
des frais d’environ 6 milliards
d’euro. Comme la BCE appartient
à tous les pays de la zone euro, ils
seraient tous perdants.

ATTENDRE LE PRINTEMPS
Mais aider la Grèce est plus facile
à dire qu’à faire, puisque l’UE n’a
aucun droit de prendre de telles
mesures. Au contraire, l’article
125 du traité de Maastricht exclut
explicitement tout sauvetage, sti-
pulant que ni l’Union ni ses États
membres ne peuvent être tenus

responsable de l’engagement des
gouvernements de l’UE. En effet,
certains pays ont insistés sur une
clause «non renflouement»
comme condition de participa-
tion à l’euro, de crainte que les
pays débiteurs européens puis-
sent, par vote majoritaire, expro-
prier les pays les plus économes,
générant ainsi un effet d’aléa mo-
ral qui saperait la stabilité de l’UE.

Cette inquiétude est toujours
valable aujourd'hui. Donc seule
une aide bilatérale semble possi-
ble, peut-être coordonnée par
l’UE et associée à une forte super-
vision du budget de la Grèce et de
l’Office des statistiques grec. L’of-
fice des statistiques grec a déjà été
sévèrement amputé par le gou-
vernement et Eurostat aura le
droit de surveiller directement le
bureau officiel des statistiques
grec.

Enfin, la Grèce perdra sa souve-
raineté dans la mesure où l’UE
contrôlera désormais directe-
ment toutes les décisions concer-
nant le budget du gouvernement
grec. Nous découvrirons au prin-
temps, avant de lancer les pre-
mières grandes questions sur le
nouveau déficit grec, la décision
de l’Europe à ce propos.e
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La Grèce perdra sa souveraineté
dans la mesure où l’UE contrôlera
désormais directement toutes
les décisions concernant le budget
du gouvernement grec.

Le règlement européen
n°261/2004 qui traite notam-

ment des annulations de vols, des
retards et des surréservations
(overbooking) aura donné du fil à
retordre à la Cour de justice des
Communautés européennes du-
rant les deux années écoulées.
Pour rappel, ce règlement prévoit
notamment une indemnisation
forfaitaire comprise entre 250 €
et 600 € en cas d’annulation d’un
vol. Aucune compensation pécu-
niaire similaire n’avait été envisa-
gée par le législateur communau-
taire pour les retards.
En raison des problèmes liés à
l’interprétation de ce règlement,
les juridictions de plusieurs Etats
membres ont été amenées à in-
terroger la Cour de justice en lui
posant des questions préjudi-
cielles. Jusqu’à présent, la Cour
de justice a systématiquement
pris le parti des voyageurs en dé-
fendant notamment une inter-
prétation extensive du champ
d’application du règlement et des
obligations des transporteurs. Le
seul cas dans lequel la Cour a dé-
fendu une interprétation restric-
tive est celui
des fameuses
«circonstances
e x t r a o r d i -
naires» qui
permettent à
la compagnie
aérienne de ne
pas verser d’in-
demnité en cas
d’annulation
d’un vol. Dans
son arrêt du 22
d é c e m b r e
2008, la Cour avait estimé qu’une
panne technique affectant un
avion ne devait normalement pas
être considérée comme une cir-
constance extraordinaire dans la
mesure où ce genre d’incident
était inhérent à l’activité normale
du transporteur. Cette décision
avait été un coup dur pour les
compagnies qui, jusque-là,
avaient souvent recours à l’argu-
ment de la panne technique pour
refuser toute indemnisation liée
à l’annulation d’un vol.

DÉFENSE DU CONSOMMATEUR
Dans son arrêt récent du 19 no-
vembre 2009, la Cour de justice
va encore sensiblement plus loin
dans la défense des consomma-
teurs. Alors que les termes du rè-
glement ne prévoyaient pas d’in-
demnisation forfaitaire en cas de
retard d’un vol, la Cour, suivant
des voyageurs qui y voyaient une
discrimination injustifiable par
rapport aux passagers victimes
d’une annulation, décide de com-
pléter le règlement en assimilant
les retards de plus de trois heures
à des annulations.
Il est probable que la Cour, dans
une approche consumériste, aura
voulu sanctionner les compa-
gnies peu scrupuleuses qui ten-
taient, par tous les moyens, de
faire passer de véritables annula-
tions pour des retards de longue
durée afin d’éviter le paiement de
compensations financières.
Les conséquences pratiques de
cet arrêt sont multiples tant pour
les compagnies aériennes que
pour leurs clients. Dorénavant,
les voyageurs qui arriveront avec
plus de trois heures de retard sur
l’horaire prévu à destination ne
manqueront pas de solliciter une
indemnisation qui pourra aller de

250 à 600 € en fonction de la dis-
tance à parcourir.

TROIS HEURES MAXIMUM
Pour les compagnies aériennes,
cette décision est problématique
compte tenu de l’interprétation
très restrictive donnée par la
Cour à la notion de «circons-
tances extraordinaires». En effet,
les nombreux contrôles subis par
les avions avant d’effectuer un vol
permettent de mettre en évi-
dence de petits problèmes tech-
niques qui doivent faire l’objet
d’une réparation ou d’une correc-
tion. Dans la plupart des cas,
l’avion pourra partir avec un re-
tard limité. Si le problème est
plus grave et que les travaux de
réparation risquent de prendre
plusieurs heures, le transporteur
devra trouver, dans l’urgence, un
avion de remplacement pour ef-
fectuer le vol. En haute saison, la
recherche et la préparation d’un
avion de substitution peuvent fa-
cilement prendre plusieurs
heures.
L’avion qui aura manqué son cré-
neau horaire (slot) initial pourra,

surtout dans
les aéroports
saturés, perdre
encore de pré-
cieuses mi-
nutes avant de
recevoir l’auto-
risation de dé-
coller. Le délai
maximum de
trois heures
s’appréciant,
selon la Cour,
en tenant

compte de l’heure d’arrivée à des-
tination, des conditions défavo-
rables de vol (vent contraire, dé-
lai avant de recevoir
l’autorisation d’atterrir) aggrave-
ront le retard déjà subi au départ.
Trois heures peuvent être vite
écoulées…

CONSÉQUENCES NÉGATIVES
Des effets pervers à l’interpréta-
tion consumériste du règlement
par la Cour ne peuvent être ex-
clus. A l’heure actuelle, les autori-
tés nationales en charge du
contrôle du respect du règlement
rencontrent déjà les pires diffi-
cultés avec certaines compagnies
aériennes qui s’abstiennent quasi
systématiquement d’indemniser
leurs passagers en cas d’annula-
tion d’un vol. Ces transporteurs,
dont le modèle économique est
souvent incompatible avec le
paiement d’indemnités générale-
ment supérieures au prix des bil-
lets non utilisés, misent proba-
blement sur le découragement
des plaignants qui renonceront
bien souvent à s’adresser à un
juge compte tenu des montants
relativement limités en jeu.
En pratique, ce sont surtout les
compagnies aériennes qui res-
pectent le règlement qui seront
pénalisées. L’obligation de pré-
voir des avions de remplacement
et de payer d’importantes indem-
nités également en cas de retard
risque d’entraîner une hausse
sensible du prix des billets dans
un secteur où les marges bénéfi-
ciaires sont déjà réduites à leur
plus simple expression.
Le bénéfice retiré par certains
voyageurs malchanceux victimes
de retards risque ainsi d’entraî-
ner, pour tous les autres, un sur-
coût important. e
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Les compagnies
respectant
le règlement
seront pénalisées...
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Un mouvement de
grève a paralysé la
Grèce, sur fond de
protestations contre la
cure de rigueur décidée
par le gouvernement.
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