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Document 
 

La zone euro prêtera 100 à 120 milliards d'euros à la Grèce. (03.05) 
 

Reuters – 02.05 

Après l'annonce d'un accord entre la Grèce, ses partenaires européens et le FMI sur un nouveau plan 
d'austérité, les ministres des Finances de la zone Euro s'apprêtaient à déclencher ce dimanche le 
mécanisme d'aide à Athènes, pour un montant global compris entre 100 et 120 milliards d'euros étalés sur 
trois ans.  

Deux questions semblaient cependant continuer de faire débat à l'ouverture d'une réunion extraordinaire des 
ministres à Bruxelles: l'opportunité de voir le secteur financier assumer une partie de la facture et la 
nécessité d'un sommet des dirigeants de la zone euro en fin de semaine prochaine afin d'avaliser le 
déblocage des prêts bilatéraux.  

"Il faut qu'il y ait un signal fort et il faut un programme crédible (...) Plusieurs intervenants ont parlé d'une 
somme entre 100 et 120 milliards d'euros", a déclaré la ministre française des Finances, Christine Lagarde, 
à son arrivée.  

"C'est un exercice de solidarité que nous sommes en train de conduire et clairement tout le monde a intérêt 
à ce que la Grèce soit stable (...) Tout le monde doit regarder ce qu'il peut faire et j'attends du secteur 
financier qu'il regarde aussi ce qu'il peut faire", a-t-elle ajouté.  

Jusqu'à maintenant, seule l'Allemagne avait évoqué ouvertement cette possibilité, qui fait désormais débat 
au sein des pays partageant la monnaie unique.  

Vendredi, une source du secteur bancaire allemand avait indiqué à Reuters que le président du directoire de 
Deutsche Bank, Josef Ackermann, supervisait actuellement des initiatives en ce sens.  

Concernant l'organisation d'un sommet de la zone euro, plusieurs sources européennes ont confirmé au 
cours du week-end qu'une telle réunion était à l'étude pour vendredi ou samedi prochain.  

"On aurait une validation de l'accord entre Athènes, les Européens et le FMI par les ministres des Finances 
ce dimanche puis un déblocage des prêts dans la seconde moitié de la semaine prochaine, en fonction de 
l'achèvement des travaux parlementaires dans chaque pays", a dit l'une de ces sources.  

"Certains dirigeants ne veulent pas prendre de décision tant que leurs parlements n'ont pas voté", a encore 
dit cette source.  

ÉVITER LA CONTAGION  

La Grèce a annoncé dans la matinée être parvenue à un accord avec les autorités européennes et le FMI 
sur de nouvelles mesures d'austérité et la Commission européenne a indiqué que les conditions étaient 
désormais remplies pour que ce mécanisme soit activé.  

En réponse à ce nouvel effort, salué par la BCE, les Européens devaient donc s'engager à débloquer entre 
100 et 120 milliards d'euros de prêts bilatéraux sur une période de trois ans.  

Cette enveloppe financière a été évoquée la semaine dernière par le directeur général du FMI, Dominique 
Strauss-Kahn, lors d'une rencontre avec des parlementaires allemands et, comme Christine Lagarde, les 
ministres belges et luxembourgeois l'ont confirmé dimanche.  
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"Je crois qu'on avance. C'est un plan qui est annoncé entre 100 et 120 milliards d'euros sur trois ans. Ce 
qu'il faut surtout vérifier aujourd'hui c'est que la Grèce prend bien toutes les mesures nécessaires pour 
revenir vers l'équilibre", a dit le Belge Didier Reynders.  

"Il faut éviter que la contagion se propage très rapidement. Hors, si on ne fait rien dans le cas grec, c'est le 
risque (...) C'est la monnaie commune qui est en jeu", a-t-il ajouté.  

Les ministres des Finances de la zone euro avaient annoncé le 11 avril être prêts à débloquer 30 milliards 
d'euros de prêts bilatéraux pour venir en aide à Athènes dès la première année, complétés par 15 milliards 
d'euros mis à disposition par le FMI.  

Les marchés se sont détendus vendredi par rapport au début de la semaine face à la perspective d'un 
accord rapide.  

L'écart de rendement entre les emprunts grecs et allemands à 10 ans, qui représente la prime de risque 
exigée par les investisseurs pour détenir de la dette émise par Athènes, s'est resserrée à 650 points de 
base, contre un record à plus de 1.000 pdb mercredi.  

 


