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Nicolas Sarkozy et Angela Merkel s'étaient mis d'accord, avant le sommet de Bruxelles, sur l'aide à la Grèce.©Reuters
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Un plan de 158 milliards d'euros pour sauver la 
Grèce
Les dirigeants européens, réunis à Bruxelles, ont trouvé un accord pour un sauvetage du pays.
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La zone euro a mis jeudi sur la table un nouveau plan d'aide de près de 160 milliards d'euros pour 

sauver la Grèce et empêcher une contagion de la crise de la dette, au risque toutefois de provoquer un 

défaut de paiement du pays et de briser un tabou. Après dix heures de discussions lors d'un sommet à 

Bruxelles, les chefs d'État de l'Union monétaire sont parvenus dans la soirée à un accord pour alléger la 

dette grecque - d'un montant de près de 350 milliards d'euros actuellement - et impliquer les banques.

Le volume de la dette devrait être au moins réduit de 26 milliards d'euros d'ici fin 2014, a annoncé le 

Premier ministre grec Georges Papandréou à l'issue de cette réunion de crise. Les dirigeants de la zone 

euro ont décidé de frapper fort avec un sauvetage d'un montant supérieur aux attentes et au premier 

plan décidé en urgence au printemps 2010, de 110 milliards d'euros. Ce deuxième plan d'aide courant 

jusqu'à fin 2014 sera dans le détail composé d'environ 109 milliards d'euros de prêts de l'Europe et du 

Fonds monétaire international, même si la répartition entre les deux ensembles n'a pas encore été 

décidée. Le reste doit venir des banques, assureurs et fonds d'investissement qui ont prêté de l'argent à 

la Grèce, répondant ainsi à une exigence de l'Allemagne qui avait suscité beaucoup de remous et de 

divisions parmi les Européens.

Tractations

Pour des raisons politiques, Berlin cherchait à faire participer les banques au deuxième plan d'aide, mais 

cette requête inquiétait au plus haut point car elle risquait de déboucher sur un défaut de paiement de la 

Grèce, aux conséquences désastreuses pour l'économie du pays. Les opposants à cette option, au 

premier rang desquelles la Banque centrale européenne, ont fini par céder. Car si les dirigeants de la 

zone euro ont accepté implicitement la probabilité que cela entraîne un défaut sur une partie de la dette 

grecque, ceci ne devrait durer que quelques jours, selon un diplomate. Il s'agira néanmoins d'une 

première pour un pays de la zone euro.

La participation des banques a donné lieu à un rude bras de fer ces dernières semaines entre Berlin, 

soutenu par les Pays-Bas et la Finlande d'une part, la Banque centrale européenne, la France et de 

nombreux pays d'autre part. Ces différends ont alimenté la nervosité des marchés et créé des 

turbulences qui ont failli emporter l'Italie - fortement endettée elle aussi - à son tour dans la tempête de la 

crise de la dette.

Jusqu'ici fermement opposé à cette solution, le président de la Banque centrale européenne, Jean-

Claude Trichet, a salué le nouveau plan d'aide, le jugeant "crucial" pour stabiliser l'économie grecque. Il 

n'a toutefois pas exclu un défaut de paiement de la Grèce, qu'il avait rejeté jusqu'ici. "Nous faisons valoir 

nos arguments, nous ne sommes pas toujours entendus", a-t-il reconnu. Il s'est aussi félicité du fait que 

la participation du secteur privé au plan d'aide soit limitée à la seule Grèce, et ne soit pas envisagée pour 

d'autres pays fragiles au sein de la zone euro.

Amorce d'un Fonds monétaire européen
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18 Commentaires

MA74
le 22/07/2011 à 09:36

A tous les râleurs...

Votre niveau économique fait peur, je vous en supplie, encouragez vos 
enfants à faire de l'économie à l'école, c'est important. Qu'on aime ou pas 
Sarko, sans lui (1x encore) l'euro n’existerait peut-être plus... La France qui 
vient de traverser une crise Mondiale sans trop d'encombre, serait au 
niveau de la Grèce, de l’Espagne, du Portugal etc. Vous perdriez vos 
emplois, les caisses du chômage, des alloc divers et variées aussi, la 
misère serait partout. Les entreprises licencieraient en masse etc. 
Est-ce que vous comprenez la logique ? Les patrons ne sont pas 
méchants... Oui ils gagnent de l'argent, mais eux ils prennent des risques et 
s'investissent, alors si vous êtes si jaloux, lancez vous... ça doit pas être 
sorcier d'être patron d'après vos dire !

Girondin
le 22/07/2011 à 09:32

Le côté positif de la crise

Ce plan n'a des chances de réussir que si les pays de l'Union qui apportent 
leur garantie à la Grèce, s'engagent eux-mêmes dans une politique crédible 
de réduction les déficits. Ce qui serait le côté positif de la crise. En 
particulier, la France devra encore renforcer son plan de réduction des 
déficits actuels, malgré l'échéance électorale de l'année prochaine. Les 
candidats devraient en tenir compte. Mais le feront-ils ? Rien n'est moins 
sûr.

onagre
le 22/07/2011 à 09:24

Le syndrome du marteau piqueur

... " j'adore les trous et je ne punirai jamais ceux qui les ont creusés... " !

MBB
le 22/07/2011 à 09:24

Simple reflexion

D'un béotien de l'idiot utile du village. Cette valse des milliard où vont ils les 
chercher ? 
Il eut été préférable que cet argent soit investi dans d'autres domaines 
comme la recherche par exemple et la France traine les pieds dans ce 
domaine essentiel. Ce qui me chagrine c'est de renflouer un État corrompu 
et que nous technocrates si intelligents eussions accepté ce pays au sein 
de l’Europe.

La Maison-Blanche optimiste quant à un accord sur la dette

Les marchés asiatiques saluent l'accord européen pour la Grèce

Lagarde : Le FMI "continuera à jouer son rôle"

Sarkozy : "Un échec sur le soutien à l'euro nous était absolument interdit"
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Publicité

Surtout, il a obtenu une concession forte : la zone euro accepte dorénavant de racheter elle-même de la 

dette publique de pays en difficulté sur les marchés, via son Fonds de secours financier, afin de soulager 

les banques qui en détiennent des montants importants. Seule la BCE était chargée jusqu'ici de cette 

tâche. Le Fonds pourra aussi débloquer des prêts "préventifs" pour empêcher que des pays fragiles 

soient entraînés dans une crise de la dette. Le président français Nicolas Sarkozy y a vu "l'amorce d'un 

Fonds monétaire européen". "Nous sommes conscients des efforts demandés aux Grecs, l'ensemble 

des pays de la zone euro ont décidé d'être à leur côté, on ne peut abandonner un membre de la zone 

euro à partir du moment où celui-ci s'engage dans un programme de réforme", a-t-il également estimé.

Après avoir accordé un plan d'aide substantiel, la zone euro n'entend pas s'arrêter en si bon chemin : 

des propositions pour améliorer sa gouvernance seront faites "avant la fin de l'été" avec la chancelière 

allemande Angela Merkel, a indiqué Nicolas Sarkozy, alors que l'avenir même de la zone semblait en 

péril avec la cause grecque. Dès vendredi, le ministre japonais des Finances, Yoshihiko Noda, a déclaré 

vendredi que son pays était prêt à acheter davantage d'obligations du Fonds européen de stabilité 

financière (FESF) si nécessaire. En attendant, sur les marchés financiers, les annonces de jeudi ont 

favorisé un rebond par anticipation des marchés. Quant à la monnaie unique, elle s'est fortement 

apprécié face au dollar, repassant au-dessus de 1,44 dollar. Les marchés financiers asiatiques ont salué 

vendredi l'annonce du plan : vers 2 h 20 GMT, la Bourse de Tokyo gagnait 0,86 %, Hong Kong 1,35 %, 

Sydney 0,85 % et Séoul 0,56 %.
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Capineaut
le 22/07/2011 à 09:10

Et encore !

Donc comme la France n'a plus d'argent, on va encore emprunter, et c'est le 
bas peuple qui va rembourser (encore) ça en impôts... (pas ceux du CAC 
40, pas les riches... )
Merci à notre président bienfaiteur du peuple. Au fait : à quand le 3ème et 4 
ème plan de sauvetage de la Grèce ? Bientôt ?

Gabinger
le 22/07/2011 à 09:10

Rappel

Certains font de l'obsession sur Mr Sarkozy, 1/ je ne pense pas qu'il soit ici 
seul pour décider ? 2/ ouvrez donc vos yeux et regardez ce qui se passe 
dans les autres pays (Européens ou pas) vous comprendrez alors peut-être 
un peu que la marge de manœuvre de nos dirigeants n'est pas totale. Et 
enfin rappelons que la Grèce est gérée depuis 30 ans avec un 
gouvernement socialiste particulièrement démagogue.

fulvio13
le 22/07/2011 à 09:01

158 Milliards chaque année ?

Les chiffres sont impitoyables : l'an dernier on a "aidé" les Grecs avec 110 
Milliards, cette année 158, l'année prochaine combien ? 
Les commentateurs insistent tous pour mettre en avant une nécessaire 
solidarité avec les Grecs, mais peu demandent des comptes pour connaitre 
les mesures qui permettront d'éviter que çà ne se reproduise (source Daily 
Mail) : 
- Le salaire moyen des fonctionnaires du chemin de fer restera t il à 70 
000€/an ? 
- la retraite des Grecs reste t elle de 95% du dernier salaire et à 50 ans pour 
600 professions ? 
- le métro d'Athène est il toujours gratuit ? 
- De combien sera réduite la masse salariale du secteur public (x 2 en 10 
ans)
- Les contrôles fiscaux seront ils enfin sérieux ? Les percepteurs Grecs 
seront ils sanctionnés pour les "enveloppes" qu'ils reçoivent de certains 
contribuables fortunés ? 
- Les armateurs seront ils enfin fiscalisés ? 
- Les piscines privées de la KIFISSIA (banlieue chic d'Athène) seront elles 
enfin déclarées au fisc Grec ? 
- Quelles sanctions personnelles ont elles été prises contre les dirigeants 
Grecs responsables de cette situation ? 

retrouvé
le 22/07/2011 à 09:01

Triste

Nous nous sommes laissés enfermer dans une alliance stupide avec les 
anglo-saxons. Sans faire de bruit l'Allemagne à eu une politique plus 
indépendante. 
Le résultat est là. Nous ne sommes qu'au début de la crise les quelques 
emplâtres posés sur une jambe de bois ne vont pas guérir le malade.

galapiat
le 22/07/2011 à 08:59

Moi, Je a encore frappé.

L'homme qui dépense à tous vents l'argent public par des frais de 
déplacement jamais vus, mobilisation policière etc.... se vante d'avoir sauvé 
l'euro, le peuple qui lui paiera la note, le lui rappellera bientôt.

esope
le 22/07/2011 à 08:57

L'Europe notre seule chance d'avenir.

Les français ne se rendent pas compte de la catastrophe a laquelle ils ont 
échappé grâce a l'action de Nicolas Sarkosy et de Angela Merkel. Si les 
économies, les polices d'assurance vie et les en cours bancaires des 
français resteront a leurs niveaux actuels c'est grâce a la décision d'hier soir 
a Bruxelles. 
Ce qui est risible et ridicule c'est de voir aujourd'hui un nouveau sondage 
bidon qui prétend que Sarkosy serait battu par Hollande et Aubry au 2° tour
alors que les petits problèmes politiques des socialistes sont obsolètes et 
pour longtemps. 
Oui l'Europe va nous couter de l'argent a nous tous a titre personnel, oui
la TVA sera certainement augmentée, les salaires peut être bloqués et 
certains impôts majorés mais c'est une obligation si nous voulons, nous les
français voir continuer l'Europe notre chance, la seule pour l'avenir de nos 
enfants, et tout le reste est littérature.
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