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"La manière dont est gérée la crise grecque a
atteint un niveau de cynisme qui dépasse
l'entendement"
.G YGGMGPF FGTPKGT P C «V« SW WPG RTQHQPFG VTCJKUQP FGU KF«CWZ GWTQR«GPU dit
Geert Mak spécialiste de l'Europe. L'idée au coeur de l'Europe a toujours
été de mettre de côté les intérêts nationaux pour tendre à considérer les
problèmes communs comme européens. Et cela n'a pas été fait ces
derniers jours.
Geert Mak © Yann Bertrand

.GU RC[U NGU RNWU TKEJGU QPV CVVGKPV NG HQPF FW RCPKGT GP UG
EQORQTVCPV EQOOG FGU WUWTKGTU FWG UKªENG .G OGUUCIG FG
N 'WTQRG GUVNG UWKXCPVUQKV XQWURC[G\UQKV QP XQWU«VTCPING
¢OQTV
Geert Mak (68) est hollandais et c'est l'un des plus passionnants
spécialistes de l'Europe. En 2004, il avait publié In Europa, un livre magistral sur l'ancien continent
qu'il avait parcouru un an durant à la recherche du 20e siècle. La crise que nous vivons aujourd'hui le
rend sombre et furieux.

.C OCPKªTG FQPV GUV I«T«G EGVVG ETKUG C CVVGKPV WP PKXGCW FG E[PKUOG SWK F«RCUUG
N GPVGPFGOGPV% GUV WPG JQPVG SWG PQU FKTKIGCPVU PGOQPVTGPV RCUWPG QPEG FG EQORCUUKQP
0KCXGE NGUT«HWIK«UPKCXGE NGU)TGEU .GUFKTKIGCPVUPG UQPV RT«QEEWR«USWGRCTWPG UGWNG
EJQUGGVE GUV FGF«HGPFTG NGWTRTQRTGRC[U2GWKORQTVG SWGNC)TªEGU «ETQWNGFWOQOGPV
SWG N GZRQTV P GP UQWHHTG RCU .G PKXGCW F«OQETCVKSWG FG N 'WTQRG FQKV ¬VTG TGPHQTE«
GUVKOG /CM .G RCTNGOGPV GWTQR«GP UG VTQWXG F«UQTOCKU CW PKXGCW FGU RCTNGOGPVU FG NC
HKP FW G UKªENG  KN RTGPF FG N CORNGWT OCKU C FCPU WP O¬OG VGORU DGUQKP FG RNWU FG
RQWXQKTU 0QWU FGXTKQPU RQWXQKT XQVGT RQWT FGU RQNKVKSWGU F CWVTGU RC[U %G F«DCV FGXTCKV
¬VTGOKUUWTNCVCDNG
Comment faire ?

/CM , CKOG GPEQTG CUUG\DKGP N KF«G FG )W[ 8GTJQHUVCFV SWK RT¶PG WPG FKUVKPEVKQP GPVTG
NGUOGODTGU FGN 7' GVNGURCTVGPCKTGUFG N 7' %GTVCKPGUSWGUVKQPU FGXTCKGPV¬VTG VTCKV«GU
FG HC©QP RNWU TCRKFG GV EGPVTCNG %GNC UKIPKHKG CWUUK SWG N QP FQKV FQPPGT FCXCPVCIG FG
EQOR«VGPEGU ¢ NC %QOOKUUKQP GWTQR«GPPG 5K N QP PG RGWV GPXKUCIGT EGVVG QRVKQP PQWU PG
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UGTQPU RNWU SWG FGURCTVGPCKTGU RQPEVWGNU SWK P CWTQPV RNWU TKGP ¢ FKTG /C RTQRQUKVKQP GUV
SWG N QP QTICPKUG FCPU VQWU NGU RC[U FG N 'WTQRG WP T«H«TGPFWO CWVQWT FG EGVVG SWGUVKQP
F WP RQWXQKT RNWU EGPVTCNKU« %CT NG RQWXQKT FQKV ¬VTG RNWU «VTQKV VQWV GP C[CPV RNWU FG
N«IKVKOKV«
Cela ne va pas détourner les gens de l'Europe ?

% GUV XTCKSWGPQUITQIPGOGPVUPQWUGPFQTOGPVOCKUPQWUPQWUUGPVQPURNWUGWTQR«GPUSWG
LCOCKU % GUV N CXCPVCIG FG EGVVG ETKUG 2GVKV ¢ RGVKV PQWU PQWU UGPVQPU VQWU UWTNG O¬OG
DCVGCW .GU LQWTPCWZ F«DQTFGPV F KPHQTOCVKQPU UWT N 'WTQRG 5K LG EQORCTG EGNC ¢ NC
UKVWCVKQP F KN [ C FKZ CPU E GUV WPG ITCPFG CXCPE«G +N P [ CXCKV CNQTU SWG RGW FG F«DCVU
CNQTUSW CWLQWTF JWKKNUUQPVRCTVQWV
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L’Allemagne a réalisé 1,34 milliards de bénéfices
en prêtant à la Grèce
Le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, a été particulièrement
intransigeant sur le dossier grec. - PHILIPPE LOPEZ / AFP

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. La crise grecque, si
elle a mis à rude épreuve le continent européen, a rapporté près
d’un milliard d’euros à l’Allemagne
1,34 milliards d’euros. C’est la coquette somme que l’Allemagne a
remportée en prêtant à la Grèce au plus fort de la crise économique, comme le rapporte le journal .GU
'EJQU (lire ci-dessous). Le sujet fâche en Allemagne, où les partis de gauche, notamment Les Verts,
reprochent à Berlin d’avoir été bien peu solidaire de la Grèce lors de la crise financière.
C’est à leur demande que le ministère des Finances a rendu public les bénéfices engrangées suite
aux prêts à la Grèce.
Dès le début de la crise grecque, en 2009, l’Allemagne, comme de nombreux pays européens, a
aidé la Grèce en accordant plusieurs sortes de prêts, de manière bilatérale ou bien en utilisant les
fonds européens de stabilité créés à cette époque, ou encore via la Banque centrale européenne
($%').
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La banque centrale allemande grande gagnante
La $WPFGUDCPM, la banque centrale allemande, C PQVCOOGPV F«ICI« WP RTQHKV VQVCN FG  OKNNKQPU
FņGWTQURTQXGPCPVFG EG RTQITCOOG. Entre 2013 et 2015, les Européens se sont mis d’accord pour que
la $%' reverse les intérêts réalisés sur les obligations grecques aux Etats membres de la zone euro,
qui ensuite devaient les reverser à Athènes, pour stimuler la reprise de l’économie grecque.
Cette procédure avait été stoppée en 2015, en raison des fortes tensions entre les créanciers et la
Grèce. Son ministre des Finances d’alors, ;CPKU8CTQWHCMKU«VCKVF«VGTOKP«¢TGP«IQEKGTEQORNªVGOGPV
NņCEEQTFCXGENGUET«CPEKGTU.
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L’Allemagne a engrangé plus d’un milliard de
profits sur la Grèce
La Grèce pourrait de nouveau se voir rétrocéder les profits réalisés par la BCE sur les obligations
helléniques - Shutterstock

Le ministère des Finances allemand affirme avoir réalisé 1,3 milliard
d’euros de bénéfices en prêtant à la Grèce. Les profits réalisés via la
$%' sont les plus importants.
C'est un sujet qui sème la zizanie en Allemagne. En effet, la posture du gouvernement d'Angela
Merkel sur le dossier grec soulève des critiques. Notamment de la part des Verts, qui regrettent un
manque de solidarité avec Athènes. C'est à leur demande que le ministère des Finances a dû
dévoiler les profits réalisés sur les prêts accordés à la Grèce. Selon le quotidien 5¾FFGWVUEJG <GKVWPI,
les bénéfices s'élèvent à 1,34 milliard d'euros au total.
Depuis le début de la crise grecque en 2009, l'Allemagne, comme tous les partenaires européens, a
participé au sauvetage du pays en accordant différentes sortes de prêts, soit de manière bilatérale
soit via les fonds européens de stabilité créés à cette époque, ou encore à travers la Banque
centrale européenne ($%'). Le montant révélé par le ministère comprend notamment un bénéfice de
393 millions d'euros réalisé sur le prêt de 15,2 milliards d'euros accordé par la banque de
développement KfW depuis 2010.
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Profits issus du programme de la BCE
Mais la part la plus importante provient des obligations détenues par la $%'. Celle-ci a mis en place
entre 2010 et 2012 le 5GEWTKVKGU /CTMGV 2TQITCO 5/2 , un programme d'achats d'emprunts d'Etat
destiné à soutenir les pays en grande difficulté de la zone euro et principalement la Grèce. Le journal
allemand indique que depuis 2015, la banque centrale allemande, la $WPFGUDCPM, a dégagé un profit
total de 952 millions d'euros provenant de ce programme.
De 2013 à 2015, les Européens sont tombés d'accord pour que la $%' reverse les profits réalisés sur
les obligations grecques aux Etats membres de la zone euro, afin que ceux-ci les transfèrent à
Athènes, dans le but d'alléger un peu son fardeau. Mais cette procédure a été stoppée en 2015, en
raison des fortes tensions entre les créanciers du pays en crise et le gouvernement grec, en
particulier son ministre des Finances, Yanis Varoufakis, déterminé à renégocier complètement
l'accord avec NC6TQ±MC.

Reprise des versements mentionnés lors du dernier Eurogroupe
Signe du dégel des relations, lors de l''WTQITQWRG du mois dernier, la reprise du versement des profits
des banques centrales a de nouveau été mentionnée dans le communiqué final.

5K NC )TªEG OGV EQORNªVGOGPV GP QGWXTG NG RTQITCOOG F CLWUVGOGPV F KEK ¢  CNQTU
NGU RTQHKVU T«CNKU«U GP UWTNGUVKVTGUF«VGPWU FCPU NG ECFTG FWRTQITCOOG FG NC $%'
RQWTTQPV NWK ¬VTG TGUVKVW«UOCKURCU EGWZ T«CNKU«U GP  GV RT«EKUG N «SWKRG FG
%KVK
Selon une source proche de Bercy, au total, la Grèce pourrait recevoir de ses partenaires un montant
SWKUGEJKHHTG¢RNWUKGWTUOKNNKCTFUF GWTQU.
En 2015, le stock de dette grecque détenu par la $%' - la dette n'ayant pas expiré et sur laquelle
Athènes devait continuer de verser des intérêts - s'élevait à 27 milliards d'euros. L'ancien ministre
des Finances grec, Yanis Varoufakis, alors en fonction, envisageait de faire défaut sur cette dette :
son plan, baptisé « plan X », consistait ainsi à forcer la Troïka à revoir ses conditions envers
Athènes . Il a dû démissionner avant de pouvoir l'activer.
A noter : La Commission européenne a annoncé ce mercredi la clôture prochaine de la procédure de
déficit excessif contre la Grèce.
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