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Michel Sapin, Ministre des Finances de la République française 

 

« Nous ne pouvons pas continuer à financer les déficits de la Grèce » 

 

« La Grèce continuera à avoir besoin d’être soutenue par les partenaires de la zone Euro à moyen terme et ce 

« contrat d’accompagnement » est déjà en cours de négociation. Mais Athènes doit veiller à dépenser moins que ce 

qu’elle collecte », dit Michel Sapin 

 

Vos premières fonctions en tant que ministre datent du début de la décennie des années 90, avec Edith Cresson en 

tant que Premier Ministre. Depuis lors, vous avez travaillé au sein de cinq gouvernements et couvert une grande 

variété de portefeuilles : de l’Economie, des Finances, de la Fonction Publique et de la réforme de l’Etat. En avril 

dernier, vous êtes revenu au Ministère des Finances, sous le gouvernement de Manuel Valls. Vous étiez à Lisbonne 

cette fin de semaine après un passage par Madrid. Vous vous êtes réuni avec Maria Luis Albuquerque et avez 

demandé une réunion informelle avec le gouverneur de la Banque du Portugal. 

 

La situation de la Grèce semble être de plus en plus incontrôlable et les hommes politiques européens continuent à 

affirmer qu’il n’y a pas de « plan B » et que la Grèce va continuer dans la zone Euro. Pourquoi ? 

 

Il n’y a pas de « plan B » car la place de la Grèce est dans la zone Euro dont le dessein est de s’agrandir et non de 

diminuer. Les conséquences économiques d’une sortie seraient aujourd’hui moins graves car la Zone Euro a renforcé 

ses défenses. Mais la dimension politique qui fait référence au rôle que nous prétendons jouer dans le monde, est 

un élément extrêmement important pour la crédibilité de l’ensemble du projet. 

 

Si un pays ne respecte pas les règles et reste néanmoins, la Zone Euro gagne en crédibilité ? 

 

Non, et c’est pour cela que nous sommes très clairs lorsque nous affirmons au gouvernement grec qu’il n’est pas 

possible de garder un pays dans la Zone Euro, qui ne respecte pas les règles. Il est toujours possible de changer de 

politique lorsque les majorités des gouvernements changent, cependant les règles doivent être respectées. Je pense 

que le gouvernement grec en a aujourd’hui, pleinement conscience. 

 

Athènes négocie-t-elle en toute bonne foi ? 

 

Je ne poserai pas la question en ces termes. Le problème réside dans le fait que peu de membres de l’actuel 

gouvernement grec avait une bonne connaissance de ce qu’est la Zone Euro, comment elle fonctionne et en même 

temps des difficultés à comprendre exactement la réalité économique et budgétaire de leur propre pays, ce qui, par 

ailleurs, également été le cas avec d’autres gouvernements grecs. Il est donc normal, qu’une période d’apprentissage 

soit nécessaire. 

De quatre mois ? 

J’espérais que deux mois auraient été suffisants mais aujoud’hui nous n’avons plus le temps et le rythme des 

négociations a changé. 

Et à quoi cela est-il dû ? 

Je pense que nous avons appris à être à la fois compréhensifs et fermes. La réunion (de l’Eurogroupe) à Riga, il y a 

trois semaines, a été perçue comme une rencontre difficile. 

Et elle l’a réellement été ? Varoufakis a dit que non 

Je ne dirais pas qu’elle a été difficile, en paroles ou à l’égard des personnes, que nous respectons. Mais nous avons 

été très fermes, et avons clairement indiqué que nous n’avions plus de temps et ne pouvions pas continuer à 



négocier à ce rythme. Et cela a été compris. L’accélération des négociations ces derniers jours me laisse espérer que 

nous pourrons bientôt trouver une bonne solution. 

Régulièrement Athène avertit, ou menace, qu’il n’y a pas d’argent pour payer le FMI. Est-il possible de garder un 

pays en “défault” dans la zone Euro ? 

Notre rôle c’est de faire en sorte que ce scénario ne se concrétise pas. 

Comme cela ne dépend pas seulement de vous, ni du reste de l’Eurogroupe, ne serait-il pas prudent d’envisager 

des scénarios autres, que le scénario idéal ?  

La grande majorité du peuple grec veut rester dans la Zone Euro et tout le monde est conscient qu’une Grèce en 

“default” ou hors de la Zone Euro serait  un pays dans une situation catastrophique. Le gouvernement grec en a 

conscience et c’est pourquoi, nous espérons des propositions qui répondent aux règles budgétaires et à la nécessité 

de mettre en oeuvre des réformes structurelles dont le retard, il convient de le souligner, n’est pas dû à l’actuelle 

majorité. 

Est-il envisager de prolonger pour quatre mois supplémentaires la validité du plan d’aide en cours ? 

Je pense que cela ne servirait à rien. Actuellement tout est sur la table. Nous devons profiter de cette dynamique 

pour arriver à un accord. 

Si le gouvernement grec décidait de réaliser un référendum, qu’elle serait la position de la France ?  
Ne pas prendre partie sur la politique intérieure d’un autre pays, ce qui est souvent contreproductif. Il est nécessaire 

que les décideurs politiques assument leurs propres responsabilités et c’est ainsi que nous agissons avec le 

gouvernement grec : dans un climat amical mais ferme.  

En 2012, il n’y a pas eu un grand enthousiasme face à l’idée d’un référendum grec, au contraire. 

C’était une autre France, ou plutôt, un autre gouvernement qui dirigeait la même France (rires). 

Depuis près de quatre mois, l’impasse persiste sur les objectifs et les réformes que la Grèce doit atteindre pour 

recevoir la dernière tranche du programme actuel. Sachant qu’un troisième programme sera nécessaire, qu’est-ce 

qui nous attend ? Ou bien, ce nouveau programme est-il déjà en phase de négociation ? 

Dans le programme actuel, le FMI ne fonctionne pas avec le même calendrier (des versements sont prévus jusqu’en 

mars 2016), mas nous, les institutions européennes, nous avons un calendrier plus serré (le programme européen 

expire à la fin juin) qui doit être respecté. Cela rend plus difficile et nécessaire un accord qui permette de clore le 

programme en vigueur, dans lequel il existe encore des fonds qui permettront à la Grèce de remplir ses 

engagements, et simultanément, de construire les bases de ce que j’appellerai “un accompagnement” pour l’avenir. 

Tout le monde sait que la Grèce n’est pas en position d’avoir accès aux marchés financiers, il y aura donc un suivi 

après le mois de juillet, pendant une période encore à définir. Et c’est cela qui rend les négociations plus difficiles : 

nous n’avons plus le temps de faire chaque chose séparément. 

Cette situation ne correspond-t-elle pas au souhait du gouvernement grec qui peut ainsi mieux “vendre” l’idée qu’il 

a rompu avec l’ère de la Troïka, en annonçant un “contrat” au lieu d’un troisième plan d’ajustement ?  

Je pense que le terme “contrat” est très approprié, il a par ailleurs, été inventé par mon Cabinet lorsque Varoufakis 

est venu me rendre visite le dimanche suivant les élections et m’a dit que les mots étaient très importants, qu’ils ne 

voulaient plus que l’on parle de Troïka…  

Lorsque l’on change le nom des choses qui en soi, ne changent pas, ne sommes nous pas en train de tromper les 

gens ?  

Nous devons essayer de faire différemment en des termes différents, mais avec le même objectif. Parfois, dans le 

débat politique national, certains mots prennent une signification et une place importante, difficile de comprendre 

lorsque nous ne sommes pas dans le pays et ne parlons pas la même langue. Ce fut une décision de politique 

intérieure grecque que je ne vais pas commenter. 



Selon les sondages, le PS gagnera les élections au Portugal et récemment, certains de ses partisans ont appelé à 

une renégociation de la dette. Cette cause pourrait-elle bénéficier de l’appui du gouvernement socialiste français ? 

Le Portugal a réalisé de grands efforts et s’il poursuit dans cette voie, comme je suis sûr qu’il le fera, il sera 

parfaitement capable d’honorer ses obligations (avec les créanciers).  

  

La Grèce peut-elle être de nouveau une exception ?  

Je rappelle les conclusions de l’Eurogroupe 2012 : il est nécessaire que la Grèce fasse les réformes essentielles et 

rééquilibre son budget avant d’aborder la question d’un allégement de la dette. Maintenant, il sera impossible pour 

la Grèce de se rétablir sans un solde primaire positif. Nous pouvons discuter de sa taille et de l’évolution au fil du 

temps, mas l’équilibre est indispensable. Il n’y a aucun gouvernement en Europe qui peut demander à son Parlement 

ou à ses électeurs, de continuer à payer le déséquilibre budgétaire de la Grèce. La Grèce était déjà sur la voie de 

l’équilibre budgétaire et doit s’y maintenir. Ceci est le fonctionnement de la démocratie. 

Le Portugal est-il à l’abri d’un nouveau plan d’aide ?  

Le Portugal a fait des efforts importants et est beaucoup mieux armé pour faire face aux risques de l’économie 

globale, mais sa situation ne lui permet pas d’être dans une situation de facilités. Je dis cela pour le Portugal et pour 

la France qui a encore devant elle, d’importants efforts à faire sur le plan des réformes structurelles. 

Dans le cadre des règles de la Zone Euro, peut-il y avoir des solutions alternatives pour orienter les politiques 
publiques et permettre des propositions différentes, à Gauche comme à Droite ? 

Certainement. S’il n’y avait pas cette possibilité, l’alternative serait le populisme, hors du cadre démocratique et 

européen. 

Un peut comme le discours de Syriza, Hollande a gagné les élections en promettant la fin de l’austérité, mais a mis 
en place les premières coupes dans la protection sociale. Pourquoi ? 

Ne comparez pas avec le Syriza (rires). Vous oubliez que parmi les promesses de François Hollande, il y avait la 

réduction du déficit en dessous de 3%.  

Et ce n’est pas encore le cas… 

C’est vrai, on peut donc dire que François Hollande a promis d’être austère et ne l’a pas été suffisamment (rires). Le 

discours du Président est très social-démocrate, en ce sens qu’il défend l’efficacité mais aussi l’équité des politiques, 

fondé sur le principe que ce sont les entreprises qui crééent la richesse que nous pouvons ensuite redistribuer. 

Maintenant, doit-on choisir entre croissance et austérité ? la réponse est non. Trop d’austérité tue la croissance et 

l’absence de rigueur peut dans un premier temps stimuler la croissance mais amène très vite à une situation 

insoutenable qui oblige à encore plus d’austérité. Autrement dit, nous devons réduire le déficit dans des conditions 

qui ne compromettent pas la reprise économique. C’est ce que la France est en train de faire. 

La France est-elle le plus grand problème de la Zone Euro, comme le dit Mario Monti ?  

Je crois qu’aujourd’hui il ne dirait plus la même chose. Il est vrai que l’on a tardé, mais la France est aujourd’hui l’un 

des pays les plus réformiste de l’Europe. Nous avons fait de grandes réformes depuis 2012, dans le marché du 

travail, dans le cadre des licenciements collectifs, et avons d’autres réformes importantes en cours - la loi Macron - 

autour desquelles le gouvernement a montré son absolue détermination (au point d’avoir utilisé un droit 

constitutionnel afin d’éviter un vote dont le résultat était incertain, au Parlement). 

Ces réformes s’encadrent-elles dans un partie “socialiste” ? Le nom du Parti ne devrait-il pas être repensé, comme 

le défend Valls ?  

Il est très important qu’en France, le nom du Parti Socialiste ne change pas. Nous devons respecter l’histoire et les 

valeurs d’un parti qui a prouvé être capable de s’adapter à la mondialisation, à l’évolution de l’Europe et a assumé la 

nécessité d’avoir une base économique forte et solide– c’est à dire, qui a assumé, comme on le dit dans notre 

jargon, l’importance d’une politique tournée vers l’offre. Tout cela est maintenant dans notre ADN. 



Quelle est la différence par rapport aux conservateurs? 

Dans le souci de conduire des politiques à la fois efficaces et équitables, appelant à des efforts plus importants de la 

part de ceux qui possèdent plus.  

Beaucoup d’économistes et politiques, notamment en Allemagne, craignent que le BCE n’ait  épuisé et même 

dépassé les instruments de politique monétaire, et Mario Draghi a de nouveau averti que maintenant la reprise de 

la Zone Euro et la viabilité de la propre union monétaire étaientt entre les mains des gouvernements qui doivent 

réaliser des réformes convergentes. Est-ce un message pour la France ? 

La BCE a peut-être mis en marche tous ces instruments mais ne les a pas épuisés : l’objectif de la BCE est aujourd’hui 

que sa politique ait un effet durable, il est donc nécessaire qu’elle-même se stabilise dans le temps. Contrairement à 

Mario Draghi, je dirais que c’est parce que l’on a aujourd’hui, une politique monétaire adaptée aux circonstances 

économiques – certains la qualifieront d’accomodante – et parce que nous avons une reprise au sein de 

(pratiquement) toute la Zone Euro, qu’il est nécessaire de continuer à réformer. Mario Draghi affirme que la 

politique monétaire ne peut pas tout faire et que les gourvenements doivent réduire leur déficit et faire des 

réformes structurelles, et je réponds que jusqu’au dernier jour de cette majorité, nous ferons des réformes parce 

qu’elles sont dans l’intérêt de la France. 

Les réformes sont souvent un euphémisme pour le changement sans avantages en vue. Comment se font-elles sans 

céder à l’euroscepticisme et au populisme ?  

Le mécontentement est réel et provient souvent de réformes et ajustements budgétaires dont les résultats ne sont 

pas perçus à l’instant présent. En fait, souvent, le résultant le plus immédiat est mesuré par la montée du chômage. 

Cet écart crée évidemment des difficultés, mais les citoyens finiront par réaliser que les efforts et les réformes 

portent leurs fruits, comme nous le voyons déjà dans plusieurs pays, où la croissance est de retour et le chômage 

commence à baisser. 

Cela explique-t-il la victoire de David Cameron en Grande-Bretagne et peut-il frainer un virage à Gauche au 

Portugal et en Espagne ?  

Je ne suis pas d’accord avec certaines des réformes de Cameron, mais il a démontré que c’est en agissant que l’on 

apporte des réponses aux aspirations du peuple et non en optant pour l’immobilité. C’est une leçon que nous 

devons retenir. Mais nous pouvons avancer avec un modèle de réformes conservatrices ou progressistes, au choix. 

Le débat sur le renforcement de la gouvernance de la Zone Euro est en place : que veut la France ?  

Ceci est l’un des débats les plus importants qui nous attend, car nous avons réalisé pendant cette crise, que la Zone 

Euro souffre de faiblesses dans son architecture d’origine. Nous avons donc l’obligation d’aller vers une intégration 

plus profonde qui permette de renforcer le pilier économique au niveau monétaire, et, de là, être capable de 

parvenir à un dialogue plus efficace. Mais nous devons penser à des changements qui s’encadrent dans les traités 

actuels. Les modifier signifierait poser de nouvelles questions aux parlements et aux peubles et je crois qu’il serait 

préférable le faire après une reprise de confiance des européens en l’Europe qui pendant cette crise, a souvent été 

considérée comme une institution qui impose des restrictions et même des sanctions. 

Êtes-vous d’accord avec un budget de la Zone Euro ? De quel montant ?  

Oui, je suis d’accord avec l’idée que l’Europe doit pouvoir résoudre ses propres problèmes et se dispenser du FMI. Je 

n’ai pas de montants en tête, mais il devra être financé par ses propres ressources, notamment par la taxe sur les 

transactions financières. 

Dans quel but?  

L’Europe est une puissance économique mais aussi politique. Nous avons une diplomatie commune, mais nous 

n’avons pas une armée sur laquelle nous pouvons nous appuyer, nous demandons donc à un ou deux pays d’être 

une sorte d’armée européenne. Une partie de cet effort de défense, lorsqu’il est le résultat d’une décision 

commune, ne devrait-elle pas être assuré par le budget européen (des 28) ? Pour la Zone Euro, un budget commun 

devrait servir les objectifs de rééquilibrage des économies.  



Pour payer une partie des allocations chômage? 

C’est une idée très intéressante, mais je ne la vois pas se concrétiser dans les prochains mois. Nous devons d’abord, 

par exemple, finaliser l’Union Bancaire, avancer sur le plan de l’harmonisation fiscale des entreprises, finir la 

planification fiscale agressive. 

Pourquoi êtes-vous venu à Lisbonne ? 

Parce que tous les pays de l’Europe ont la même importance. C’est une marque de respect; mais également parce 

que je m’aperçois que l’image de la France n’est pas bien perçue, nous sommes “victimes” de clichés. 

Lesquels? 

Que la France n’est pas sérieuse en matière de budget et qu’elle n’arrête pas de demander plus de temps pour 

atteindre ses objectifs. 

Mais ce n’est pas vrai. 

Cela l’a été, mais plus maintenant. L’autre cliché est que la France ne se réforme pas. Nous sommes en train de le 

faire, avec du retard, mais nous réformons notre pays et nous le ferons jusqu’à la fin de notre mandat. La France 

change. 

Baisser la charge fiscale des entreprises est une des priorités du gouvernement. Ce sera également le cas dans le 

budget 2016 ?  

Nous allons poursuivre notre plan de réduction des cotisations sociales et impôts sur les sociétés. En 2014, nous les 

avons réduits de 10 milliards d’euros et cette année de plus de 12 milliards d’euros. Cela se traduit par une 

augmentation des marges des entreprises qui ont aujourd’hui la capacité d’investir, et notre objectif est une 

réduction des charges de 40 milliards d’euros. 

Le PS portugais a tout d’abord présenté une stratégie similaire, mais préfère maintenant alléger les charges qui 

pèsent sur les familles 

C’est parce que nous avons réussi à alléger la charge fiscale pesant sur notre système productif que celui-ci peut 

générer plus de richesse et d’emplois, ce qui nous permet de financer un système généreux et organisé de 

protection de la famille – et  je pense que cela est prouvé dans le fait que la France soit le pays d’Europe avec le plus 

grand nombre de naissances. (rires). 

Revenons aux clichés : plusieurs personnes trouvent le gouvernement portugais trop allemand. Qu’en pensez-

vous? 

Je peux vous garantir que j’entends très souvent la même remarque concernant le Président de la République 

française (rires). 

 


