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Grèce : enfin, un vrai soulagement. Mais après ?
Vendredi 16 juin 2017
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
En une phrase : cet Eurogroupe aboutit enfin au résultat positif tant attendu, ce qui en soit est
une bonne nouvelle.
Les Européens ont reconnu les efforts faits par les Grecs, et ont débloqué la tranche de prêt de
8,5 milliards d’euros dans le cadre du troisième plan d’aide en cours. Cette décision était
indispensable pour ne pas replonger dès cet été la Grèce et l’Euro dans la tempête.
Mieux : l’Eurogroupe s’est engagé encore plus clairement à un allégement de la dette
grecque, avec un plan plus « généreux » que lors de l’accord précédent, avec un surplus
primaire plus raisonnable que ce qui est le cas aujourd’hui.
Le FMI, s'il a assoupli ses exigences en donnant son accord de principe à sa participation au
plan d’aide, demeure cependant vigilant sur ce point. Dans la lignée des décisions prises
conjointement avec les ministres des finances de la zone euro le 24 mai 2016, il ne versera pas
en effet un euro tant que les Européens n'auront pas formellement acté l'allégement de la dette
grecque.
C'est dire à quel point cet accord reste surdéterminé par la perspective des élections
allemandes, qui empêchent de réelles avancées sur ce sujet. Pour les eurodéputés socialistes
et radicaux, il y a encore et toujours urgence à alléger la dette grecque. Surtout, la zone Euro a
un besoin urgent de démocratiser sa gouvernance, afin de ne plus être soumise aux agendas
électoraux de tel ou tel Etat membre, et d’un budget propre afin d'absorber les chocs
économiques et de soutenir les investissements d'avenir.
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