


ACiDe Belgique : À qui 
profite la dette ? 
Depuis 2012, les deux gouvernements 
belges successifs 1 se sont lancés dans 
des politiques d’austérité de grande 
ampleur. Les gigantesques coupes dans 
les dépenses publiques, les réformes visant 
la « flexibilisation » du marché du travail, la 
« responsabilisation » des chômeurs et les 
cadeaux aux entreprises étaient censées 
réduire le déficit budgétaire et la dette, et 
ramener la compétitivité et la croissance.

Force est de constater que c’est tout le 
contraire qui s’est passé  : la dette a conti-
nué d’augmenter, la croissance écono-
mique est restée très faible, de nombreux 
investissements importants ont été repor-
tés ou supprimés, les services publics se 
sont dégradés tandis que des dizaines de 
milliers de citoyennes et citoyens ont été 
plongés dans la pauvreté.

Alors que les femmes, les jeunes, les chô-
meurs, les malades, les étudiants, les re-
traités et la majorité des travailleurs et 
travailleuses subissent de plein fouet les 
conséquences de ces politiques, rien (ou si 
peu) n’est fait contre les véritables respon-
sables de la crise financière. Tous les chiffres 
le montrent : les « 1% », à savoir les banques, 
les multi-millionnaires, les milliardaires et 
leurs multinationales se portent très bien, 
merci pour eux ! 

1 Le gouvernement « Di Rupo » (de décembre 2011 à mai 2014), 
suivi du gouvernement « Michel » (à partir d’octobre 2014).

Face au discours qui affirme qu’on «  doit 
payer la dette, un point c’est tout » et face 
à ces réformes antisociales totalement 
inefficaces et profondément injustes, une 
trentaine de mouvements sociaux 2 ont 
décidé de créer en 2013 la plateforme 
d’Audit Citoyen de la Dette en Belgique : 
« ACiDe ». Cette plateforme s’est fixé trois 
grands objectifs : 

1.  Questionner les fondements de la dette 
publique. D’où vient-elle ? Pourquoi 
nous sommes-nous endettés ? Auprès 
de qui ? Les prêts contractés ont-ils 
servi l’intérêt de la majorité de la popu-
lation ? En somme  : à qui profite cette 
dette ?

2.  Montrer qu’il est possible de remettre 
en cause le caractère inconditionnel du 
remboursement de certaines dettes.

2 Voir : http ://www.auditcitoyen.be/lacide/ 
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3.  Montrer à la population et aux autori-
tés publiques qu’il existe des solutions 
crédibles pour alléger radicalement le 
poids de la dette et rompre avec les po-
litiques d’austérité.

ACiDe Liège : du fédéral 
au local, s’opposer à 
l’austérité
Si, au départ, la crise financière était mon-
diale, européenne et nationale, très rapi-
dement, les effets et les conséquences se 
sont fait sentir à tous les niveaux, régional 

et local. Pour toute une série 
de raisons, les finances des 
villes et communes se sont 
fortement dégradées  : dimi-
nution des recettes, diminu-
tion des transferts venant 
de la Région wallonne et du 
fédéral, mais aussi augmen-
tation des dépenses sociales 
et des services de Police. Par 
exemple, les dépenses des 
CPAS ont augmenté de 11% 
en Wallonie en 2015, en par-
ticulier à la suite des mesures 
d’exclusion du chômage dé-
cidées par le gouvernement. 

Quelques chiffres :
 –  106%  : c’est le rapport dette/PIB, en 

Belgique, en 2016. Il s’élevait à 84% en 
2007, avant la crise financière, et à 98% 
en 2011, avant la mise en place des poli-
tiques d’austérité 3.

 –  1,6 millions : c’est le nombre de Belges 
vivant sous le seuil de pauvreté.

 –  X7  : Le nombre d’étudiants au CPAS a 
été multiplié par 7 ces 15 dernières an-
nées.

 –  18,3 milliards d’euros : ce sont les profits 
nets engrangés par les sociétés belges 

3 Source : Banque nationale de Belgique.

cotées en bourse en 2015, soit +32,7% 
par rapport à 2014. 

 –  11,1 milliards d’euros  : c’est le montant 
des dividendes versés par les 20 entre-
prises de l’indice Bel 20 à leurs action-
naires en 2014. C’est 11,4% de plus qu’en 
2013.

 –  43 milliards d’euros  : le paiement du 
service annuel de la dette 4. Comparons 
ce chiffre avec les allocations de chô-
mage  : 9 milliards d’euros 5. Alors, c’est 
quoi qui coûte cher ?

4 Le « service annuel de la dette » désigne le montant alloué au 
paiement de la dette, capital compris. 

5 Source : Banque nationale de Belgique, 2016.



Jusqu’en 2014, plus de la moitié des com-
munes belges étaient en déficit61. Depuis 
lors, suite aux injonctions de l’Union euro-
péenne (construites par les États membres, 
dont la Belgique, bien sûr), les Régions ont 
interdit aux communes de présenter des 
comptes en déficit, sous peine de sanc-
tions pouvant aller jusqu’à une suppres-
sion de 25% de la dotation du Fonds des 
communes !72 Ces dernières ont obéi en 
réduisant leurs dépenses, avec des consé-
quences très concrètes pour les citoyens et 
les citoyennes :

– Réduction du personnel des communes 
(En Wallonie, 5.200 équivalents temps plein 
supprimés entre 2012 et 2016) et précarisa-
tion des emplois publics. Cela mettant par 
ailleurs en péril le financement des pen-
sions (point 9 de cette brochure) ;

– Forte diminution des investissements pu-
blics locaux;

– Dégradation des services publics de 
proximité et d’aide à la personne ;

– Réduction des subventions et des aides 
accordées aux associations (culturelles, 
sportives, sociales, etc.) ;

– Accélération des privatisations du patri-
moine public ;

– Etc.

Comme nous allons le montrer dans le pre-
mier point de cette brochure, les Liégeoises 
et Liégeois n’ont pas échappé à cette lo-
gique  : ici aussi, la dette et la réduction 
des déficits budgétaires sont utilisés pour 
justifier la mise en œuvre de mesures qui 

6 En 2013 : 68% des communes bruxelloises, 64% des 
communes flamandes et 41% des communes wallonnes étaient 
en déficit. Source : Finances communales 2013 : premier budget de 
la nouvelle mandature communale - 10 questions sur les finances 
communales, F. Lierman et A. Dessoy, Belfius, 2013.

7 Sources : La norme SEC 2010 et les nouvelles contraintes 
budgétaires européennes - Quel impact aujourd’hui pour les 
communes wallonnes ?, K. Van overmeire, UVCW, 2015 ; http://
www.uvcw.be/no_index/focus/2181.pdf et https://wallex.
wallonie.be/index.php?doc=7522

détériorent les conditions de vie de la po-
pulation liégeoise. Pour cette raison, des 
citoyennes et des citoyens ont décidé, en 
cohérence avec l’orientation de ACiDe 
Belgique, de se regrouper et de former 
ACiDe Liège. 

Depuis 2013, ce collectif citoyen s’est fixé 
pour objectifs d’analyser la dette et les fi-
nances communales de la Ville, de sensibi-
liser la population liégeoise aux enjeux liés 
au paiement de cette dette et de faire des 
propositions concrètes pour sortir de l’aus-
térité et augmenter le contrôle citoyen sur 
ces questions. 

Après trois années de recherches, de 
rencontres et d’activités diverses, notre 
travail est loin d’être fini. Mais si beau-
coup d’éléments restent à découvrir ou à 
éclaircir, nous avons découvert pas mal de 
choses qui, nous semble-t-il, devraient être 
connues de toutes et tous. C’est l’objet de 
ce petit dossier pédagogique.
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Les responsables 
politiques déclarent :

« Nous présentons un modèle de gestion 
budgétaire stable malgré les difficultés 
(…) pas de réduction de personnel, pas 
de hausse de la fiscalité, et le service au 
public reste constant… nous tablons 
toujours à un retour progressif de l’équi-
libre. » Déclaration du Bourgmestre et de 
l’échevin des finances (Le soir, 8 décembre 
2015)

«  Le budget 2017 démontre la volonté 
intangible de garder la maîtrise dans la 
gestion budgétaire de la Ville sans pour 
autant porter atteinte au rôle social de la 
Ville, au service public en général, au per-
sonnel et en gardant l’ambition de déve-
lopper de nouveaux projets sans alourdir 
la pression fiscale. » (Présentation du bud-
get 2017).

« Le Collège entend souligner ici la bonne 
gestion des finances communales (…). 
Ce travail a permis de concilier l’exigence 
de l’équilibre budgétaire avec la préser-
vation des services publics, qui profitent 
à tous les habitants de la ville, mais aussi 
aux centaines de milliers de personnes 
qui s’y rendent quotidiennement.  » 
(Actualisation du Plan de gestion, juin 
2017).

Pourtant, contrairement à ce discours 
rassurant, il apparaît clairement que 

la situation sociale et économique de 
Liège se dégrade, lentement mais sû-
rement, depuis plusieurs années. Il ne 
s’agit pas ici d’affirmer qu’il ne s’est rien 
passé de positif à Liège ces dernières an-
nées, mais de mettre en évidence que la 
Ville est sans cesse obligée de faire des ef-
forts pour équilibrer ses comptes. Et, inévi-
tablement, ces efforts budgétaires 8 ont un 
impact sur la vie de la cité et des citoyennes 
et citoyens. Par exemple, si on prend les 
plans de gestion 2014, 2015 ou 2017 de la 
Ville, on y trouvera les éléments suivants : 

 –  Réduction de la dotation de la Ville au 
CPAS de 339.000 euros et transfert de 
15 agents de la Ville vers le CPAS. Ces 
15 travailleurs sont-ils motivés et for-
més pour cette nouvelle affectation  ? 
N’étaient-ils donc pas utiles là où ils tra-
vaillaient  ? Chaque assistant social au 
CPAS doit assurer la gestion et le suivi 
d’environ 95 dossiers 9… ;

 –  Poursuite et accélération des ventes du 
patrimoine immobilier : en 2014, la Ville 
a vendu 14 bâtiments et 2 terrains ;

 –  Suppression de la gratuité et augmen-
tation de la redevance sur la délivrance 
de documents administratifs ;

8 Ajoutons qu’en plus des restrictions budgétaires décidées 
par la Ville elle-même, l’État fédéral et l’UE imposent également 
des mesures qui aggravent les difficultés financières de la Ville. 
Par exemple, le 4 janvier 2016, Willy Demeyer déclarait que « le 
Tax shift coûtera plus de 5 millions de recettes à la Ville de Liège ».

9 Source : Intervention d’Ecolo lors du Conseil communal du 19 
décembre 2016.

L’austérité : faire mieux avec moins

Le plus difficile pour tous les pouvoirs publics confondus, c’est 
d’admettre qu’ils appliquent l’austérité. Il est donc particulière-
ment instructif de confronter les paroles et les actes.
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 –  Suppression des primes aux particuliers 
pour la rénovation de façades et le pla-
cement de double vitrage ;

 –  Augmentation du précompte sur le re-
venu immobilier ;

 –  Privatisation ( = « externalisation ») de la 
production des plants ;

 –  Réduction de 5 % des subsides supérieurs 
à 2 000 € lorsqu’il n’y a pas d’obligation 
par convention, puis non indexation ;

Le tout récent plan de gestion 2017 amplifie 
le mouvement et consacre la « nécessité » 
de la primauté de la « bonne gestion » sur 
les projets :

 –  Diminution de 144 agents (de 3 081 agents 
à 2 937) entre 2011 et 2018

 –  Des services passent de la Ville vers des 
intercommunales, la Province, le CPAS, 
le secteur privé avec perte de certains 
avantages ;

 –  Primauté du versement des dividendes 
des intercommunales à l’actionnaire 
Ville plutôt que de diminuer le coût 
pour l’usager.

Lesquelles de ces mesures auraient été 
prises si la Ville n’était pas en difficulté 
financière ?

N’oublions pas que si l’austérité oblige la 
Ville à réduire certaines dépenses, elle la 
place aussi et surtout dans l’incapacité 
d’augmenter toute une série de dépenses, 
pourtant bien nécessaires dans cette pé-
riode où la précarité, l’exclusion sociale et 
les inégalités ne cessent d’augmenter

7



Des premières causes 
externes 
Le problème commence dans les 
années 1970. Le déficit de la Ville se 
creuse sous l’effet de la crise écono-
mique, notamment parce que les dé-
penses du CPAS (en partie subsidié par 
la Ville) augmentent fortement et parce 
que le Fonds des communes (part de fi-
nancement qu’une commune  recevait 
chaque année de l’État belge et à pré-
sent de la Région wallonne) cesse d’être 
indexé, ce qui prive la Ville de montants 
importants (cette perte représentera 
31% de ses revenus en 15 ans).

Mais c’est à partir de 1981 que la 
situation empire. À la suite d’une dé-
cision des États-Unis, les taux d’intérêt ex-
plosent : ils sont multipliés par trois du jour 
au lendemain ! Au cours des années 1980, 
les taux d’intérêt moyens payés aux 
banques dépassent les 10%.

Pour tenter de conjurer le chômage, la Ville 
engage alors de nombreux agents, en of-
frant ainsi du travail mais aussi des services 
à la population. Ce n’est pas nous qui allons 
critiquer ça, mais cela représente aussi évi-
demment des dépenses supplémentaires 
en termes de salaires. La dette augmente 
encore (voir le graphique).

10 Pour plus d’infos, voir : ACiDe, « Aux origines de la dette de 
la Ville de Liège », site : www.auditcitoyen.be 

L’État s’en mêle 
Alors que la situation des finances lié-
geoises continue de se dégrader, l’État 
bloque les ressources de la Ville tant qu’elle 
n’adopte pas un plan drastique d’assainis-
sement. 

En avril 1982, Liège se déclare en ces-
sation de paiement. Les salaires ne sont 
versés que partiellement ou avec de nom-
breuses semaines de retard. La lutte sociale 
commence, avec de nombreuses grèves, 
qui dureront d’avril 1982 à juillet 1983. Les 
Liégeoises et les Liégeois ne manquent 
pas d’idées  : grève de la faim initiée par 
les pompiers rejoints par d’autres services, 
actions de blocage des principales entrées 

Liège a déjà connu  
une grave crise de la dette

Lorsqu’on étudie l’histoire de Liège, on se rend compte que 
la ville a connu une très grave crise de la dette au cours des 
années 1980.
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de la ville, encerclement de l’Hôtel de Ville 
par des immondices, action «  grands ma-
gasins » au cours de laquelle un groupe de 
femmes, après avoir fait leurs courses, se 
présentent aux caisses en déclarant ne pas 
pouvoir ni vouloir payer… 

La Ville surenchérit
Malgré cette belle résistance, trois plans 
drastiques d’austérité sont adoptés en 
1983, 1985 et 1989. L’emploi public est ra-
boté de 33% en 1983 et au final de 45% en 
1993. Les salaires sont réduits de 15 à 30%, 
tandis que le temps de travail est augmen-
té de deux heures. De nombreux services 
publics sont diminués, voire complètement 
supprimés, tandis que d’autres sont priva-

tisés, comme le traitement des déchets en 
1990.

La crise de la dette est donc déjà à l’époque 
l’occasion de privatiser, démanteler le ser-
vice public, rendre les conditions de travail 
plus dures, diminuer les salaires… Et enri-
chir les banques : en 1983, Liège payait 20 
millions de francs belges en intérêts par 
jour ! 

Dans les années 1980, Liège a donc été une 
sorte de laboratoire pour la mise en place 
des politiques néolibérales, comme le sont 
la grande majorité des pays du Sud qui, au 
même moment, subissent aussi une très 
grave crise de la dette

Pas terrible, 
la boule à facette!
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Comment Liège 
se finance-t-elle ? 
Principalement par :

le Fonds des communes (F.C.).  
Il représente 27 % des 
recettes de la Ville
Géré par la Région wallonne, il est censé 
permettre de redistribuer équitablement, 
entre les différentes communes, le produit 
des richesses générées en Wallonie. Ce 
Fonds est d’ailleurs basé sur plusieurs cri-
tères dont un qui tient compte des services 
rendus aux non-résident·e·s par les com-
munes, les « externalités » (voir plus bas),

MAIS
 –  Ce Fonds est une enveloppe fermée : 

plus une commune reçoit, moins les 
autres recevront  ! Les communes sont 
donc mises en concurrence. La solidari-
té n’existe  pas. Il est de plus largement 
sous-évalué alors qu’il DEVRAIT consti-
tuer la base de l’édifice financier.

 –  Liège, endettée, a dû renoncer, en 2008, 
à 30 millions d’euros par an sur les 160 
millions qu’elle aurait dû recevoir en 
échange d’une aide de la Région wal-
lonne pour ses remboursements.

l’Impôt des personnes 
physiques (IPP): il participe 
pour 7 % à son financement
l’IPP est intimement lié à l’activité écono-
mique, puisqu’il taxe l’activité du/de la tra-
vailleur/euse.

MAIS
 –  Qui le perçoit ? La commune du domi-

cile et non celle du lieu de travail. Donc 
si vous habitez à Ans mais que vous tra-
vaillez à Liège, bien que ce soit Liège 
qui permette la création de votre reve-
nu, c’est bien à Ans (et bien sûr à l’État 
fédéral et à la Région wallonne) que 
vous allez payer vos impôts ! Il y a donc, 
dans cet exemple, une forme d’ « expor-
tation » du revenu généré à Liège vers 
Ans.

 –  En Wallonie, Liège est LE cas extrême 
d’exportation de revenus. La Ville ex-
porte, en effet, 2/3 de ses revenus 
du travail  ! En mots simples  : Liège11 
fournit une part importante du travail 
des habitant·e·s de 42 communes avoi-
sinantes pour qu’au final, l’impôt sur ce 
travail soit reversé principalement  à ces 
42 communes.12  

11  Conjointement avec Seraing et Herstal

12  https://cpdt.wallonie.be/sites/default/files/7.
revenu_wallon.pdf

3
Liège produit plus de richesse  

qu’elle n’en récolte le fruit.
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Le Précompte immobilier (PRI) 
Le PRI est une taxe communale sur l’habi-
tation. Il représente 15% des recettes de 
Liège. 

MAIS
 –  Il est perçu à nouveau sur le lieu où 

habitent les personnes. Ainsi, les com-
munes de la « périphérie », outre le bé-
néfice de l’IPP, bénéficient de cet impôt 
supplémentaire et important car pour 
des habitations souvent plus impor-
tantes qu’en ville. Cette situation les 
rend plus « riches » encore.

La fiscalité locale qui 
représente 30% des recettes.
MAIS

 –  la crise bancaire en général et la faillite 
de Dexia en particulier ont provoqué 
d’importantes pertes de recettes pour 
les finances communales, dont 12 mil-
lions d’euros au minimum dans le  hol-
ding communal. 

Mais l’injustice ne se limite pas à un manque 
à gagner fiscal.

A quelles dépenses 
particulières Liège est-
elle exposée ?

 –  Les EXTERNALITES  (ou centralités)  
Ce sont les services rendus par  une com-
mune à des non-résident·es (donc, 
des non-contribuables). Exemples  : 
Fréquenter une salle de sports, ins-
crire son enfant dans une école , aller 
à l’opéra, au musée, voir un spectacle, 
emprunter les rues, fréquenter un 
parc, un commerce, utiliser les parcs 
à conteneurs ou le ramassage des or-

dures ménagères, les voiries, les bus13, 
le futur tram,  etc. tout cela engendre de 
nombreuses dépenses directes ou indi-
rectes que la Ville doit assumer. 

 –  Ce critère essentiel (53%) dans la ré-
partition du F.C. mis en place en 2008, 
n’entrera pleinement en vigueur 
qu’en … 2028 ! 

 – Les services d’urgences (pompiers, 
ambulance, police) basés à Liège, financés 
de façon proportionnellement plus impor-
tante par la Ville alors qu’ils doivent inter-
venir également dans les communes péri-
phériques. 

 – Ajoutons que Liège a un des taux de 
chômage parmi les plus élevés de Wallonie. 
Il consent également via son CPAS à des 
aides sociales parmi les 4 plus élevées de la 
Région. La moyenne des revenus de ses habi-
tant·e·s figure parmi les plus basses.

Ce sont donc les communes précarisées, 
Liège en tête, qui fournissent de l’emploi 
et qui payent l’essentiel des infrastructures 
qui bénéficient aux habitant·e·s des com-
munes plus aisées. Ce déséquilibre creuse 
chaque jour un peu plus les écarts de reve-
nus entre les différentes classes de popula-
tion. 

Sur 2€ dépensés par la Ville, 1€  l’est pour les 
usagers extérieurs à la Ville14

13  Les lignes 1, 4 et 48 – extrêmement empruntées 
par les usagers- représentent, selon les chiffres qui nous ont été 
fourni par le TEC Liège-Verviers, un peu plus de 7% du trafic total 
des bus de toute la Wallonie et +-14,5% du réseau Liège-Verviers.

14  Propos recueillis lors de notre rencontre avec les 
autorités communales.
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Quel rapport avec la dette 
et l’austérité ?
La Ville est déjà sous plan de gestion et 
connaît une réelle limitation de ses moyens 
financiers. Lui imposer une fiscalité injuste 
et la contraindre à des dépenses impor-
tantes qui, au final, ne bénéficient que 
peu au bien être de sa population, ne peut 
mener qu’à deux impasses : l’endettement 
injuste et l’austérité. Autrement dit, la Ville 
doit s’endetter au détriment de sa popula-
tion, et appliquer l’austérité à ses habitants 
et à ses fonctionnaires.

Des solutions 
envisageables ?

 –  L’abandon de la notion d’enveloppe 
fermée du F.C. 

 –  L’application complète, sans attendre 
2028, des nouveaux critères de réparti-
tion du F.C.

 –  L’abandon de la ponction des 30M€ an-
nuels sur le F.C. actuel.

 –  Une réforme de la perception de l’IPP 
dont une part reviendrait aux com-
munes où s’exerce le travail.

 –  Une redéfinition géographique des 
entités administratives (un « bassin lié-
geois » regroupant les communes alen-
tours).

 –  Une solidarité accrue des Villes et 
Communes pour des revendications 
fortes.
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Quand on s’intéresse à la dette, il s’agit de 
distinguer deux éléments :

1.  Le stock de la dette, c’est-à-dire le 
montant global que la Ville doit aux 
créanciers (ceux qui ont prêté). Le stock 
de la dette est important à connaître 
car il montre le niveau d’endettement 
de la Ville et donc aussi le niveau de 
dépendance d’une ville vis-à-vis de ses 
créanciers.

2.  Le service (ou charge) de la dette, 
c’est-à-dire le montant que la Ville doit 
rembourser chaque année, à la fois en 
capital et en intérêts. Le service de la 
dette est très important car il déter-
mine ce que coûte réellement la dette 
annuellement, en sachant que tout 
ce qui «  part  » au remboursement de 
la dette est autant de ressources qui 
ne peuvent plus être utilisées pour 
d’autres dépenses.

1. Le STOCK de la dette : 
1 milliard d’euros

Globalement, on peut dire que la Ville 
« doit » environ 1 milliard d’euros à ses 
créanciers (2016). Le stock de la dette 
ne doit pas être confondu avec le déficit 
budgétaire. Le déficit correspond à la dif-
férence entre les recettes et les dépenses 
publiques pendant une année, tandis que 

le stock correspond à la somme des déficits, 
accumulés lors de ces dernières décennies.

Pour les communes, il s’agit de distinguer 
deux dettes de nature différente  : d’une 
part, la dette de fonctionnement et, d’autre 
part, la dette d’investissement.

La dette de fonctionnement 15 (dette or-
dinaire)

Cette dette correspond aux déficits cumu-
lés de toutes les années précédentes pour 
financer tous les services fournis par la Ville 
(administration, enseignement, police, 
CPAS, service d’incendie, pensions, aides 
aux associations etc.). Cette dette s’élève à 
environ 800 millions d’euros.

La dette d’investissement (dette ex-
traordinaire) 

À côté de son fonctionnement « normal », 
la Ville doit également investir dans l’entre-
tien de son patrimoine et participer à la ré-
alisation de projets importants qui peuvent 
coûter cher et nécessiter des emprunts. 
Pensons par exemple aux interventions 
dans l’ouverture de nouvelles crèches, 
l’entretien des voiries, les aménagements 

15 On l’appelle également dette « ordinaire », dette « du 
passé » ou encore dette « du CRAC ».

Le paiement de la dette constitue  
la première dépense de la Ville*

À Liège, comme dans de nombreuses autres communes, la 
question de la dette est une question cruciale à plusieurs 
niveaux. 

4

 Notre affirmation est contredite par la Ville. Nos édiles ont 
en effet regroupé le coût en personnel pour chacun des postes. 
Le total équivaut à 155 M€. Nous choisissons de regrouper 
les dettes de chacun  des postes et de comparer le total avec 
le coût total du poste, personnel compris. C’est ce principe 
du regroupement de la dette que pratiquent les agences de 
notation pour attribuer leur « cote » à un Etat ou une Région…
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cyclables, le Théâtre de Liège, la Boverie, 
la cité administrative, etc. Au total, les em-
prunts d’investissements réalisés et restant 
à rembourser s’élevaient à 199 M€ fin 2016 
contre 110 M€ en 2007 !

Or, sur cette même période, nous avons cal-
culé que la Ville a déboursé pas moins de 
216 M€ pour rembourser cette dette. 

Résumons : 

2007 : dette de 111 M€ ;

Période 2007-2016  : remboursement de 
216 M € ; 

Dette en 2016 : 200 M€ .

S’il faut bien sûr rester prudent avec l’in-
terprétation de ces chiffres, ils montrent 
cependant très bien que la dette est un 
mécanisme de transfert de richesses très 
rentable pour les banques, et qui n’est pas 
près de s’arrêter si on ne s’y attaque pas.

15



2. LE SERVICE de la dette : 
100 millions d’euros

En 2016, Liège a remboursé (capital + 
intérêts) à ses créanciers plus de 95 mil-
lions d’euros, dont : 

59,6 millions de charges liées à la dette de 
fonctionnement

36,6 millions de charges liées à la dette d’in-
vestissement

Comme le montre le graphique suivant, le 
remboursement de la dette constitue donc 
la première dépense de la Ville :

(Source : comptes de la Ville 2016)

Intervention de la Région wallonne dans 
la charge de la dette de fonctionnement

Depuis 2008, La Région wallonne – via son 
bras financier, le CRAC (Centre régional 
d’aide aux communes, voir le point 10 pour 
plus d’infos) – prend en charge une grosse 
partie du remboursement de la dette de 
fonctionnement. En 2015, sur les 60,5 mil-
lions de charges, la Région wallonne est in-
tervenue à hauteur de 54,5 millions d’euros.

Deux remarques s’imposent :

1.  Cette « aide » de la Région wallonne en 
2015 n’était pas un cadeau gratuit. Au 
contraire, la ville l’a payée au prix fort. 
D’une part, depuis 2008, l’argent reçu 
via le Fonds des communes a été dimi-
nué de 30 millions d’euros (passant de 
163 à 133 millions) et cela, de manière 
structurelle. 
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2.  D’autre part, en contrepartie de son 
intervention, le CRAC exige de la 
Ville toujours plus de « rigueur ». On 
dit que la Ville est « sous plan de ges-
tion », un peu comme les pays du Sud 
sont « sous plan d’ajustement structu-
rel  » avec le Fonds monétaire interna-
tional.

Si cette partie de la dette n’est plus assu-
mée directement par les Liégeoises ou les 
Liégeois, il n’empêche que c’est bel et bien 
l’argent des contribuables wallons qui est 
ponctionné et qui, plutôt que d’aller dans 
les poches des banques, pourrait être utili-
sé pour améliorer la vie des citoyens et des 
citoyennes. 

Comment la Ville a diminué la charge de 
la dette d’investissement aujourd’hui, 
pour payer plus dans les années fu-
tures…

Le service de cette dette représentait en-
viron 36,6 millions d’euros en 2016. En fait, 
ce montant devait normalement être plus 
élevé, mais la Ville a décidé de procéder à ce 
qu’on appelle un étalement de la dette : les 
échéances de remboursement sont «  éta-
lées  » dans le temps et sont donc moins 
élevées chaque année, en négociant avec 
Belfius (sa créancière principale). À première 
vue, cela parait être une bonne chose  : la 
Ville paye moins chaque année et cela peut 
donc lui donner un peu d’oxygène… Mais 
cela signifie aussi que la Ville va payer plus 
longtemps. En quelque sorte, elle reporte le 
problème. Et il y a pire : quand on regarde les 
montants à payer, avant et après l’étalement 
dans le temps, on se rend compte qu’au fi-
nal, la Ville va payer 10 millions d’euros de 
plus. 
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 En réalité, les facteurs principaux qui ex-
pliquent l’endettement de la dette de la 
Ville de Liège sont : 

 –  La reconstruction. Après la guerre, 
contrairement à la plupart des autres 
communes, Liège n’a pas bénéficié de 
l’aide de l’État belge pour financer la 
reconstruction de la ville, détruite lors 
des bombardements. Liège a donc dû 
s’endetter. L’engrenage de la dette se 
met alors en route. En 20 ans, la dette 
est multipliée par 7  : elle passe de 773 
millions de FB en 1945 à 5,5 milliards de 
FB en 1964. 

 –  La crise des années 1970.   
Celle-ci a provoqué :

•   Une augmentation des dépenses du 
Centre public d’aide sociale (CPAS) 
parallèlement à l’augmentation du 
chômage.

•   Une réduction des dotations du Fonds 
des communes. Sa non- indexation 

enlève à la Ville 31% de ses revenus en 
15 ans.

 –  L’explosion des taux d’intérêts. En 
1982, la Ville doit emprunter à des 
taux d’intérêt allant jusqu’à 22,5%, 
au profit du Crédit communal (devenu 
Dexia, elle-même devenue Belfius) et 
de quelques banques privées…

 –  La crise bancaire de 2008. Au moment 
où la Ville commence à respirer grâce à 
la reprise conditionnée par la Région 
wallonne de la plus grande partie de 
sa dette (voir le point précédent), sur-
vient la crise bancaire  : la Ville investit 
9,6 millions d’euros pour tenter de sau-
ver le holding communal. Les faillites de 
Dexia et de son holding communal ont 
de lourdes conséquences sur le budget 
communal à travers la perte des divi-
dendes qui l’aidaient antérieurement à 
boucler son budget.

Non, les Liégeoises et les Liégeois n’ont 
pas vécu au-dessus de leurs moyens

Le refrain est bien connu : les pouvoirs publics auraient dépen-
sé sans compter et la population dans son ensemble aurait 
vécu au-dessus de ses moyens. Ce serait pour cela que l’État 
fédéral, nos régions, provinces, villes et communes sont forte-
ment endettés. Par conséquent, il serait impératif de réduire 
les dépenses publiques pour diminuer la dette et assainir les 
finances publiques. Une analyse de l’évolution de la dette pu-
blique liégeoise depuis la seconde guerre mondiale permet 
de déconstruire ce discours.

5
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 –  Ajoutons un élément actuel trop peu 
souligné. Alors que l’État fédéral peut 
emprunter à des taux proches de 0%16, 
ce n’est pas du tout le cas pour les villes 
et communes. Le taux des emprunts ac-
tuels de la Ville de Liège varie entre 2% 
et 4%…

Alors, la dette de Liège est-elle réellement 
le fruit de dépenses sociales excessives ?

16 0,83% à 10 ans et 1,45% à 20 ans au 28/02/2018

 –  La crise économique. À la suite de la 
crise bancaire, la crise économique pro-
voque une baisse des recettes et une 
augmentation relative des dépenses 
sociales, et donc des déficits publics.

 –  Les politiques d’austérité ne font 
qu’aggraver les choses en provoquant 
un ralentissement de l’activité écono-
mique.

19



Que s’est-il passé en 
France ?
Un beau jour, la moitié des municipalités 
françaises s’est réveillée le couteau sous la 
gorge à la suite des emprunts « toxiques » 17 
contractés par leurs représentants. Du jour 
au lendemain, leur service de la dette a 
explosé. En cause  : des taux d’intérêts qui 
étaient indexés à d’autres produits finan-
ciers (une monnaie étrangère, par exemple) 
et ont explosé d’un coup, sans aucun lien 
avec la réalité locale… De plus, les condi-
tions d’emprunt prévoyaient des coûts de 
sortie de contrat exorbitants dans les cas 
où la collectivité voulait s’en libérer. Il a 
été prouvé que dans de nombreux cas ces 
risques et conditions n’étaient pas explici-
tés comme le prévoit la loi.

17 Est appelé « toxique » un emprunt dont la structure de 
remboursement pèse de plus en plus lourd en intérêts au fil des 
années, lie ceux-ci aux fluctuations des monnaies étrangères 
et empêche toute forme de remboursement prématuré en lui 
imposant des coûts exorbitants.

Contrairement à ce qui s’est passé en 
France, Liège ne semble pas posséder 

d’emprunts « toxiques » ou illégaux

«  Emprunts toxiques », rien que le nom donne des frissons. 
Mais de quoi s’agit-il ? Et la ville de Liège est-elle concernée ? »

6
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Des réactions 
encourageantes
Manifestations, actions citoyennes mais 
aussi plaintes en justice ont petit à petit 
révélé les dessous de l’escroquerie des 
banques, avec la complicité, la complai-
sance ou l’inexpérience des pouvoirs 
politiques. En 2015, on comptait plus de 
300 procès opposant les collectivités lo-
cales françaises aux banques, en particu-
lier Dexia, qui leur avait fourni des prêts 
toxiques, souvent de manière frauduleuse. 
De nombreuses batailles juridiques sont 
toujours en cours et certaines ouvrent la 
voie à des actions victorieuses contre les 
banques 18. 

Et à Liège ?
À Liège, nous nous sommes interrogés 
sur la présence ou non de dettes toxiques 
dans les comptes de la Ville. Apparemment, 
sur ce plan, rien de semblable en bord de 
Meuse. La Ville de Liège semble avoir géré 
sa dette de manière plus responsable que 
chez nos voisins. C’est une bonne chose. 
Faisons en sorte que cela continue d’être 
le cas. 

18 Voir le livre passionnant de Patrick Saurin, Les prêts toxiques : 
une affaire d’État. Comment les banques financent les collectivités 
locales., éd. Demopolis, Paris 2013.
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La dette qui pèse si lourdement sur la Ville 
de Liège semble légale. À la suite de ses 
premières recherches, ACiDe Liège n’a pas 
détecté d’irrégularité ou de malversation. 
Nous n’avons pas non plus trouvé trace 
d’emprunts toxiques. Elle correspondrait 
donc aux termes de la loi (ce qui ne signi-
fie pas que toutes les dépenses engagées 
par la Ville au nom des citoyens et des ci-
toyennes, ni que tous les manques à ga-
gner en termes de recettes, le sont auto-
matiquement). Mais est-elle pour autant 
légitime ? Pour répondre à cette question, 
on peut en poser d’autres : quelle part de 
cette dette a servi réellement à l’épa-
nouissement social de la ville ? Quelle 
part n’est due qu’à la rapacité des banques 
et n’a rapporté qu’à elles seules ? Certaines 
dépenses étaient-elles non-nécessaires ou 
constituaient-elles des gaspillages ? Les re-
cettes sont-elles prélevées de la manière la 
plus juste et équitable possible ?

Si elle n’est pas illégale, une partie de la 
dette de la Ville pourrait être illégitime

Pas d’irrégularités, à première vue, sous la dette liégeoise mais 
un problème de légitimité quant aux conditions ou à l’intérêt 
de la population. Aller vers plus de transparence est primordial 
pour une gestion financière efficace.

Attestation 
de conformité 
à la loi

7
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Quand parle-t-on de 
dette illégitime?
Des juristes spécialisés en droit internatio-
nal ont établi des critères pour tenter de 
cerner la notion d’illégitimité d’une dette 
publique. Les trois critères suivants ne sont 
pas cumulatifs :

1.  L’absence de bénéfice pour la popula-
tion (cela constitue le critère détermi-
nant). 

2.  L’absence de consentement de la po-
pulation concernée. 

3.  La connaissance de cause des créan-
ciers sur l’absence de bénéfice ou de 
consentement. 

La dette : un héritage 
encombrant
Concernant la dette de Liège, une grande 
partie des responsabilités revient à l’État 
fédéral qui, dès l’après-guerre, n’a laissé 
comme seule issue aux grandes villes que 
la subordination au système bancaire et 
aux intérêts qui entraînent l’effet boule 
de neige 19. Le gouvernement aurait peut-
être pu imposer davantage les institutions 
financières et les gros patrimoines et sub-
ventionner lui-même la reconstruction de 
toutes les communes. Il ne l’a pas fait. Au 
contraire, il a décidé de modifier profon-
dément la législation fiscale en faveur des 
banques. Fort de ce soutien politique, le 
Crédit communal a imposé à Liège des 
taux d’intérêt allant jusqu’à 15%, voire 
22%, quand la moyenne nationale était de 
10 ou 12%. La banque a également imposé 
des plans de remboursement draconiens 
en connaissance de cause. Elle a profité de 
sa position dominante, au lieu d’exercer 
son rôle légal de conseiller des communes.

Comme nous le montrons dans le point 
n°4, la dette n’a pas forcément bénéfi-
cié à la population concernée mais a, au 
contraire, fait peser lourdement sur celle-ci 
le poids de son remboursement  : hausse 
des impôts et des taxes, vente au privé de 
certains services publics rentables, salaires 
des agents communaux rabotés, arrêt des 
nominations, des évolutions de carrière et 
réduction des droits statutaires pendant 
près de trente ans. Enfin, les citoyennes et 
les citoyens travaillant à la Ville n’ont assu-
rément pas accepté cette dette illégitime 
puisqu’ils et elles ont marqué leur opposi-
tion de toutes leurs forces. 

19 L’effet boule de neige est le fait que la dette s’alimente elle-
même par le seul poids des intérêts.

Attestation 
de conformité 
à la loi
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Se pencher sur les 
conditions d’emprunt
En ce qui concerne la gestion plus récente 
de la dette, plusieurs éléments posent 
question par rapport à la légitimité de 
celle-ci : 

 –  Est-il légitime que les taux d’intérêt des 
emprunts de la Ville auprès de Belfius 
(mais également d’ING) tournent ac-
tuellement autour de 2 à 4 % alors que, 
dans le même temps, la Banque cen-
trale européenne prête à ces mêmes 
banques à du 0% ? 

 –  Est-il légitime que, en échange de prêts 
de la part de la Région wallonne via le 
CRAC, Liège voit ses dotations diminuer 
mais aussi se voit imposer des mesures 
d’austérité qui limitent ses possibilités 
de fonctionnement et d’investisse-
ment, social notamment ? 

 –  Est-il légitime que la mauvaise gestion 
des intercommunales coûte autant à la 
population liégeoise ? (voir l’encadré ci-
contre).

 –  Il serait également intéressant de me-
ner un travail d’audit relatif aux recettes 
de la Ville et à leur évolution, afin de vé-
rifier quelles couches de la population 
sont le plus sollicitées.

Bref… Et si, comme cela se fait en Espagne, 
nous nous mobilisions pour que se mette 
en place un audit complet de la dette et 
des finances de la Ville, pourvu des moyens 
adéquats et constitué de citoyens et de 
citoyennes, afin de remettre en cause les 
dettes illégitimes et de faire primer les 
droits sociaux sur le droit des créanciers ?

Les entités 
supracommunales,  
un nouveau défi pour  
la démocratie et  
la transparence ?
Dans de nombreuses matières dépassant 
le cadre d’une ville ou d’une commune, 
comme les hôpitaux, le service d’incendie, 
la gestion de l’eau, mais aussi et surtout la 
distribution du gaz et de l’électricité, les 
communes ont mis en place ce qu’on ap-
pelle des intercommunales, à savoir des 
institutions, composées de plusieurs com-
munes, ayant pour objectif de gérer un de 
ces secteurs. Les intercommunales peuvent 
être entièrement publiques ou mixtes s’il y 
a des partenaires privés. En fournissant des 
services aux citoyens, les intercommunales 
assurent près de 5% de l’emploi des entre-
prises wallonnes. Elles contribuent aussi, à 
hauteur d’environ 3% aux revenus des com-
munes. 

Les événements récents autour, entre 
autres, de Publifin nous ont montré que, 
malgré la présence de représentantes et 
de représentants mandaté-e-s, leur trans-
parence est loin d’être acquise, notamment 
via des montages complexes qui rendent 
la compréhension de leur fonctionnement 
très difficile. De plus, leur mission de service 
public est souvent mise à mal, notamment 
par des activités spéculatives, par des pra-
tiques qui placent des intérêts financiers 
personnels au détriment du public, par des 
surfacturations à la population (sur l’eau ou 
l’électricité, par exemple) 20 ou encore par 
des activités dont le champ dépasse large-
ment l’intérêt communal.

La Région wallonne a légiféré en 2014 pour 
renforcer la surveillance et pour réguler 
les rémunérations et les cumuls. Mais le 

20 Electrabel, Ores, Publifin, etc : 20 milliards, la facture d’un 
système », www.levif/be

24



manque de contrôle reste énorme et les 
mesures prises par ce décret n’ont même 
pas encore été toutes exécutées. Ajoutons 
que, lors de la précédente législature, le 
Parlement wallon avait voté deux décrets 
permettant que les distributeurs de gaz 
et d’électricité soient des sociétés de droit 
privé…

Il est grand temps que les communes re-
prennent la main de manière transparente 
et démocratique sur les fonds publics que 
gèrent les intercommunales et sur ce qui 
doit être le seul objectif  de celles-ci  : être 
au service des intérêts de la majorité de 
la population. Pourquoi pas des conseils 
d’administration élus où siègent ensemble 
des conseiller-e-s communaux et des repré-
sentant-e-s d’organisations sociales, syndi-
cales, de consommateurs et de consomma-
trices, de quartiers, etc ? 
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Discrimination financière 
en défaveur des pouvoirs 
publics
En 2016, la Ville de Liège a contracté de nou-
veaux emprunts auprès de différents or-
ganismes financiers ou bancaires pour des 
sommes importantes qui engagent l’avenir 
de ses finances pour quelques dizaines d’an-
nées. Les taux d’intérêt qu’elle a négocié avec 
les banques sont de l’ordre de 2 à 4%. Or, ces 
mêmes banques ont pu emprunter à la 
Banque centrale européenne à un taux de 
0,05% (0% depuis mars 2016).

Conclusion : la Ville de Liège emprunte à un 
taux jusqu’à 10021 fois supérieur à celui des 
banques privées, voire au-delà. Cela est aber-
rant et inacceptable. Les pouvoirs publics, en 
particulier les pouvoirs locaux, qui sont les pre-
miers investisseurs en Belgique et en Europe 
(environ 40% des investissements en Belgique 
sont réalisés par les communes22) devraient 
pouvoir avoir accès à des emprunts à très bas 
taux… Ils devraient intégrer ce critère de légiti-
mité dans leurs cahiers de charge lorsqu’ils em-
pruntent de l’argent au nom de la collectivité.

21 Les banques empruntent à court terme auprès de la BCE 
et financent les institutions publiques à long terme avec ces 
emprunts !

22 “Rapport Belfius Banque 2016”, consultable sur le site de
l’Union des villes et communes wallonnes www.uvcw.be.

L’exemple des citoyennnes 
et citoyens espagnols
Bonne nouvelle : en Espagne, un front contre 
la dette illégitime s’est mis en place en octobre 
2016. Plus de 580 personnalités politiques 
élues ont signé le Manifeste d’Oviedo. Celui-
ci considère notamment une partie des dettes 
locales comme illégitimes, justement parce 
que les banques créancières ont emprunté 
de l’argent auprès de la Banque centrale eu-
ropéenne au taux de 0,05%, pour ensuite les 
prêter aux municipalités espagnoles au taux 
de 5,54%23.

23 « Le Manifeste d’Oviedo »., www.cadtm.org

La Ville emprunte à un taux bien supérieur à 
celui auquel les banques se financent auprès 

de la BCE

La Ville est contrainte de recourir aux banques privées pour em-
prunter. Or, celles-ci obtiennent des capitaux pour un taux (quasi-) 
nul. Il est temps de mettre fin à cette discrimination financière en 
défaveur des pouvoirs publics.

8
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Pensions vs austérité
Jusqu’en 2003, comme quelques autres 
grandes villes, Liège possédait sa 
propre caisse de pensions, fonctionnant 
sous le système de répartition pour les 
agents nommés. Cependant, dès les an-
nées 1980, les plans d’austérité imposés à la 
Ville diminuent drastiquement le nombre 
de personnes employées, ce qui réduit en 
conséquence les cotisations versées dans 
le Fonds de pension communal. En outre, 
la Ville emploie de plus en plus d’agents 
contractuels, dont la cotisation de pension, 
bien moindre, est versée à l’Office national 
des Pensions, et non au fonds communal. 
En 1998, le CRAC 24 négocie un prêt pour la 
Ville en déficit mais lui impose en échange 
un plan d’austérité qui restreint encore 
l’emploi, donc les cotisations payées au 
Fonds de pension. Le système, qui éprou-
vait jusque-là des difficultés, s’effondre 
complètement. Liège doit de nouveau em-
prunter pour payer les pensions. Et de nou-
velles mesures d’économie sont exigées 
par la Région… 

24 Pour plus d’infos, voir : ACiDe, « Le CRAC, une institution qui 
assiste les Communes ou qui les met sous tutelle ? », site : www.
auditcitoyen.be

Des mesures insuffisantes
En 2003, Liège peut enfin affilier son per-
sonnel nouvellement nommé à la caisse 
fédérale, appelée ONSSAPL. Cette caisse 
accepte, de surcroît, de reprendre à son 
compte le paiement des pensions oc-
troyées depuis le 1er mars 1991.

Par contre, les agents nommés avant cette 
date continuent d’être à charge de la Ville, 
qui se révèle hélas incapable de payer ces 
pensions résiduelles. En 2008, la Ville doit 
à nouveau emprunter. Elle emprunte 
450 millions d’euros, dont 80 % est pris 
en charge par la Région et 20% restent à 
charge de la Ville, soit 5,45 millions d’euros 
par an (jusqu’en 2028). 

Le « problème » des pensions publiques 
est devenu un alibi pour imposer à la Ville 

la poursuite des politiques d’austérité

Depuis plus de dix ans, les pensions publiques sont présentées 
par la Ville de Liège comme une des causes principales de son 
déficit budgétaire, donc de sa dette. Il faudrait dès lors diminuer 
le poids des pensions. Évident… Peut-être un peu trop !
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Retour au CRAC
En 2012, face au déficit de la caisse fédérale, la 
réforme « Daerden » impose à chaque com-
mune des augmentations de cotisations-pen-
sions en fonction des nécessités. Cela s’ap-
pelle «  cotisations de responsabilisation  ». 
Il s’agit d’une rupture du contrat établi en 
2008 quand fut négociée la reprise du coût 
des pensions d’avant ’91 en échange de la 
réduction du fonds des communes25. La Ville 
de Liège se retrouve donc avec des charges 
supplémentaires à assumer. En 2013 et 2014, 
elle doit puiser dans ses réserves. En 2015, 
2016 et 2017, elle doit solliciter de nou-
veaux emprunts auprès du CRAC. Qui dit 
emprunts, dit mesures d’austérité. L’histoire 
se répète, encore et encore.

Bilan
Que retenir de tout cela ? Alors que la Ville 
pointe régulièrement la charge des pen-
sions comme la cause du déficit récurrent 
de son budget, c’est en réalité la lourde 
réduction d’emplois publics depuis 1983 
qui prive les différentes caisses de pension 
des cotisations sociales indispensables. 
Le paiement des pensions, tout comme 
le remboursement de la dette, est donc 
devenu un alibi à travers lequel le fédéral, 
la Région et le CRAC peuvent imposer à la 
Ville de Liège des politiques d’austérité 26, 
de libéralisation et de privatisation. Liège a 
perdu à nouveau son autonomie financière 
et n’a pas réussi à organiser la solidarité 
avec les autres villes et communes et la ré-
sistance contre les exigences des banques, 
de l’Union européenne, du fédéral, de la 
Région wallonne  et du CRAC.

25 La Ville s’est d’ailleurs associée au recours introduit par le 
CPAS de Namur contre cette décision. Le recours est pendant) . 
La caisse fédérale abandonne  donc le principe de  mutualisation 
complète des pensions et reporte à nouveau 50% (et bientôt 
85% ) de la charge sur la Ville.

26 Pour plus d’infos, voir : ACiDe, « Les pensions publiques, un 
alibi pour imposer l’austérité », site : www.auditcitoyen.be
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La dernière circulaire du CRAC du 24 Août 2017 de Valérie De Bue, 
Ministre des Pouvoirs Locaux: une bombe pour les Villes qui sont 
redevables d’une cotisation de responsabilisation

 –  La Région n’apportera plus de participation dans l’emprunt  : le rembourse-
ment sera entièrement à charge de la Ville, intérêts et capital !

 –  Elles seront dues mois par mois à partir de 2024 avec rattrapage progressif, 
alors qu’à présent, elles sont versées en une fois à la fin de l’année suivante. 
Coût supplémentaire : une année complète de cotisation. impayable

 –  Si la Ville doit emprunter à 10 ans (et pour le rattrapage uniquement), le crédit 
est accompagné d’un Pacte de Stabilité obligeant la Ville à être en équilibre, 
nouvel emprunt compris. 

 –  Si la ville doit emprunter à 20 ans (et uniquement pour le montant pour l’année 
en cours !), le crédit est conditionné par un programme d’assainissement budgé-
taire supplémentaire au plan de gestion 

 –  Un comité de monitoring est instauré

 –  En cas de non-respect de ces obligations : Remboursement anticipé du crédit !
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Le Centre Régional d’Aide aux Communes 27 
(CRAC) a été créé en 1995 sous la tutelle de la 
Région wallonne et du ministre des pouvoirs 
locaux. Il exerce deux missions principales :

1.  Il gère les financements accordés aux 
communes par la Région wallonne 
en vue de réaliser différents pro-
jets. Il s’agit d’emprunts cosignés par le 
CRAC, la banque et la commune, mais 
les conventions avec les banques sont 
négociées par le CRAC. Les tranches de 
remboursement de ces emprunts sont 
d’abord remboursées par la commune, 
pour ensuite être remboursées à la 
commune par la Région. Le CRAC joue 
donc ici le rôle d’intermédiaire qui se 
justifierait par le fait qu’il est mieux en 
mesure de négocier avec les banques 
car il brasse des sommes considérables 
et est un des « bras armés » de la Région 
wallonne. Cette institution est com-
posée de personnes «  expertes  », non 
élues, qui n’ont pas de compte à rendre 
aux contribuables. 

2.  Il répond aux « appels à l’aide » des 
villes endettées. C’est le cas de Liège, 
de Verviers et de plus d’une cinquan-
taine d’autres (53 villes et communes 
étaient sous plan de gestion en 2014). 
Dès que le CRAC intervient, la Ville est 
alors placée sous plan de gestion. 
Le plan de gestion détermine préci-
sément la politique budgétaire de la 
Ville  : trajectoire budgétaire à respec-
ter, efforts à réaliser, plafonnement 
de dépenses, etc. Le CRAC va dès lors 

27 Pour plus d’infos, lire « Le CRAC, une institution qui assiste 
les Communes ou qui les met sous tutelle ? ». Voir : htt ://www.
auditcitoyen.be/le-crac-centre-regional-daide-aux-communes/ 

contrôler la stricte application de ce 
plan. Toutes les décisions d’ordre fi-
nancier doivent être autorisées par le 
CRAC. La ville perd donc son autono-
mie. Le CRAC intervient dans une seule 
logique : l’assainissement des finances. 
Le social, le culturel, le vivre ensemble, 
les services publics, la qualité de l’em-
ploi viennent après l’objectif de retour 
à l’équilibre ! Le CRAC « aide » donc les 
villes, mais avec une vision purement 
technico-financière et dans une lo-
gique d’austérité. 

Bien que comparaison ne soit pas raison, 
il est possible de faire un parallèle entre ce 
mécanisme de prêts assortis d’un plan de 
gestion et les « plans d’ajustement structu-
rels » imposés par le FMI (Fonds monétaire 
international) aux pays du Sud ou les pro-
grammes d’austérité auxquels il a participé 
en Europe… La logique est la même  : « Je 
t’«  aide  », à savoir je te prête de l’argent, à 
l’unique condition que tu continues de payer 
ta dette et que ce soit dorénavant moi qui dé-
cide comment tu gères tes dépenses… ». 

Pour illustrer l’ingérence du CRAC sur la sou-
veraineté politique communale, voici une 
prise de position du CRAC par rapport à la 
Ville de Verviers. Alors que la Ville venait de 
présenter un budget avec toute une série 
de coupes budgétaires, notamment en ce 
qui concerne le CPAS, voici la réaction du 
CRAC : « Le Centre regrette la maigreur des en-
gagements pris par le CPAS de Verviers en vue 
de résorber le déficit prévu à l’exercice global. 
(…) Ainsi, le Centre rappelle les obligations 
incombant au CPAS en vue de résorber cette 
situation  : la suspension de la régularisation 
des traitements des Articles 60 (…) ; les efforts 

Liège est sous tutelle du CRAC

10

32



complémentaires à intégrer dans la modifica-
tion budgétaire relativement à la masse sala-
riale ; etc. ». 

(Courrier du CRAC au Collège communal de 
Verviers, 1er juillet 2016).

Alors que toutes les expériences montrent 
à quel point les politiques d’austérité des 
Etats ont appauvri les populations, favorisé 
ou imposé les privatisations, les licencie-
ments, les coupes-sombres dans la fonc-
tion publique, les hôpitaux, crèches, écoles, 
les baisses de salaires et des retraites, l’aug-
mentation des heures hebdomadaires 
prestées, le report de l’âge de la pension… 
Pourquoi en serait-il autrement au niveau 
communal ?

Malgré son statut «  d’intérêt public  », 
le CRAC travaille en toute discrétion 
puisque ni les citoyens-citoyennes, ni 
même la commune ne peuvent prendre 
connaissance des conventions et des offres 
reçues des institutions financières  : par 
exemple, une commune qui lui sollicite un 
audit ne reçoit que les recommandations 
mais pas l’étude qui y a mené. Le CRAC, 
c’est donc l’opacité, la technocratie, l’ab-
sence de souplesse, la cécité volontaire des 
réalités humaines et sociales.
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En cas de défaut (ou de simple retard) 
de paiement de la part de la Ville, 
les  banques, dont Belfius – sa principale 
créancière – peuvent directement se 
servir sur son compte courant sur lequel 
sont versés recettes, subsides, dotations…

Voici un extrait d’une convention de prêt 
entre Belfius et la Ville de Liège (pour un 
montant de plus de 2 millions d’euros sur 
20 ans), adoptée par le Conseil commu-
nal du 26 octobre 2015. Elle stipule en son 
article 5 que  : «  La Commune autorise ir-
révocablement la Banque à affecter les 
recettes susmentionnées au paiement des 
intérêts et du capital, qui sont portés, aux 
échéances, au débit de son compte courant 
ordinaire. »

Lors d’une rencontre avec le Directeur fi-
nancier de la Ville en septembre 2016, ce-
lui-ci a confirmé à ACiDe Liège l’existence 
de telles conditions. Or, il faut se souvenir 
qu’en 1989, la Ville s’est retrouvée inca-
pable de rembourser un prêt du Crédit 
communal (devenu Dexia, elle-même de-
venue Belfius, pour rappel), qui s’est alors 
remboursé d’autorité en débitant directe-
ment son compte 28. Le risque est donc bien 
réel.

28 Pour plus d’infos, lire « Aux origines de la dette de la Ville 
de Liège ». Voir : htt ://www.auditcitoyen.be/aux-origines-de-la-
dette-de-la-ville-de-liege/ 

Belfius, « banque des communes », est une 
banque publique – dans le sens où elle 
appartient à 100 % aux contribuables (qui 
l’ont rachetée 4 milliards d’euros en 2011). 
Mais il reste à la mettre au service des 
contribuables en lui donnant une mission 
de service public et en la socialisant, c’est-
à-dire en la mettant sous contrôle de ses 
client-e-s, de ses employé-e-s et de repré-
sentant-e-s de la collectivité.

Des banques privées peuvent se servir 
directement sur le compte de la Ville

Dans le cadre des prêts que les banques octroient à la Ville, les 
conditions de contrat stipulent que celles-ci peuvent se ser-
vir sur les comptes de la Ville si elle ne les rembourse pas en 
temps et en heure. Et c’est déjà arrivé…
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Dans la convention de prêt susmen-
tionnée, seule la Ville a des obligations. 
Belfius a un contrôle énorme sur la vie de 
la commune, joue le rôle d’intermédiaire et 
de conseillère, lui applique des taux d’in-
térêts plus élevés que ce que l’État fédéral 
paie actuellement sur les marchés, etc. À 
l’inverse, une Belfius socialisée pourrait 
prêter aux communes à des taux d’intérêts 
planchers et sur la base de critères sociaux 
et environnementaux à définir démocrati-
quement 29.

Enfin, les communes devraient créer un 
front uni contre la dette illégitime et l’aus-
térité qui pourrait – entre autres choses – 
refuser ce type de convention et de condi-
tions.

29 À ce sujet, voir l’initiative contre la privatisation de Belfius et 
pour sa socialisation : www.belfiusestanous.be
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Premier étonnement 
Des gros progrès ont très récemment été 
réalisés grâce à la diffusion en direct et l’ac-
cès par podcast des conseils communaux. 
Cela faisait partie de nos demandes et nous 
nous en réjouissons. Cependant il est qua-
siment impossible de prévoir quand les 
points qui nous intéressent seront traités  : 
après dix minutes ou deux heures ? En ef-
fet, avant de commencer l’ordre du jour, le 
conseil communal liégeois commence par 
des interpellations venant des conseillers 
communaux. Ces interventions sont sou-
vent intéressantes puisqu’elles permettent 
de se rendre compte des préoccupations 
des uns et des autres et des réponses ap-
portées par le collège. Mais on ne sait 
pas combien il y en aura, ni leur teneur. 
Pourquoi ne pas les publier, elles aussi ? Des 
interpellations citoyennes sont également 
possibles. Pourquoi ne pas en indiquer clai-
rement les modalités sur le site de la Ville ? 

Deuxième étonnement 
Les points à l’ordre du jour sont extrême-
ment nombreux (régulièrement entre 200 
et 300 !). Il est donc impossible de les trai-
ter en quelques heures. En réalité, la ma-
jorité des points ne sont même pas débat-
tus… S’il est possible de récolter certaines 

informations, celles-ci sont très souvent 
partielles. Exemple  : on apprend que la 
Ville achète tel bâtiment, mais on ne sait 
pas pour quelle somme ni pour quel usage. 
Plus les heures passent, plus les débats se 
font rares, fatigue oblige, et trop de points 
essentiels sont finalement votés systéma-
tiquement majorité contre opposition. 
Ajoutons que l’ordre du jour est parfois 
modifié juste avant la séance lors d’une 
rencontre entre chefs de groupes (partis 
politiques). Pourquoi ne pas permettre, 
grâce à un affichage de dernière minute, 
de suivre le nouvel ordre dans lequel les 
points seront abordés, ainsi que ceux qui 
sont reportés ? De même, pour mieux com-
prendre le contenu des points à l’ordre du 
jour (leur titre suffit rarement pour cela), les 
dossiers fournis aux conseillères et conseil-
lers communaux devraient être accessibles 
à la population également.

Troisième étonnement 
Bien que la dette de la Ville constitue un 
problème important, les finances appa-
raissent comme le point faible des dé-
bats, en dehors des séances spécifiques 
de présentation du budget évidemment. 
Exemple  : on apprend que la Ville sollicite 
un prêt à long terme pour tel ou tel projet, 
mais on ne connaît pas le taux d’intérêt, le 

Il est possible de comprendre  
la gestion financière de notre Ville,  

mais ce n’est pas une sinécure !

En tant que mouvement citoyen qui veut se réapproprier la 
compréhension de la gestion de la cité, ACiDe Liège a décidé 
d’être présent aux conseils communaux, instance de débat et 
de décision démocratique communale.
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type de taux, sa durée. Ce point peut pas-
ser en quelques secondes alors qu’il serait 
souhaitable de le replacer dans un tableau 
global des emprunts et des charges pour 
les années à venir. 

Quatrième étonnement
Les citoyens n’ont accès à aucun rapport 
des commissions (il y en a 11  !) où se dé-
battent des sujets importants, alors qu’à 
la Région wallonne, leurs comptes rendus 
intégraux sont consultables en ligne. De la 
même manière, lorsqu’une interpellation 
citoyenne a eu lieu, nous ne pouvons – pas 
plus que les conseillers ( !) – en connaître le 
suivi. Des efforts restent donc à réaliser.

Il est utile de participer 
aux conseils communaux, 
mais ce n’est pas suffisant 
Pour pouvoir réaliser un audit sérieux, il est 
nécessaire de disposer des informations 
pertinentes et compréhensibles.  

Des années pour obtenir un entretien et des 
documents que l’on attend toujours ! ACiDe 
Liège a décidé d’interpeller directement 
les responsables communaux, par écrit et 
en sollicitant des entretiens. Heureusement 
que nous étions à la fois patient-e-s et persé-

vérant-e-s : il nous a fallu plus d’un an pour 
réussir enfin à avoir une rencontre avec le 
directeur financier. Par la suite, une collabo-
ration positive s’est mise en place, mais elle 
reste très insuffisante à nos yeux  : refus de 
fournir certains documents, non réponse à 
plusieurs demandes, questions restant sans 
explication, etc. À titre d’exemple, citons le 
fait que nous ne disposons toujours pas des 
tableaux des emprunts, réclamés depuis 
trois ans… alors que dans d’autres villes, 
ACiDe les a reçus…

Documents illisibles  
et contradictoires : 
Les documents relatifs aux finances pu-
bliques sont difficilement lisibles. Par 
exemple, les budgets et les comptes de la 
Ville consistent en un document d’environ 
500 pages de tableaux et de chiffres. La pu-
blicité passive de ces documents complets 
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est essentiel, mais il manque une publicité 
active qui rende ce contenu intelligible pour 
les citoyens et citoyennes (au-delà de la pré-
sentation powerpoint synthétique publiée 
par la Ville sur son site Internet). Ajoutons 
que ces documents, très importants et com-
plexes, ne sont accessibles pour les conseil-
lers qu’une semaine avant le débat et le vote 
au conseil communal. Par ailleurs, quand on 
va chercher dans d’autres documents offi-
ciels comme les plans de gestion, on trouve 
souvent des contradictions dans les chiffres.

Aujourd’hui, de 
nombreuses questions 
importantes subsistent 
pour nous. 
Nous ne souhaitons en aucun cas accaparer 
le temps de nos édiles, mais nous voulons 
continuer nos investigations. Et les repré-
sentants et représentantes doivent être 
conscient-e-s qu’il est important que les ci-
toyens et les citoyennes puissent disposer 
de toutes les informations dont ils ont be-
soin. Il s’agit d’ailleurs d’un droit inscrit dans 
le code de la démocratie locale dont nous 
parlons au point suivant.

Nous souhaitons plus de clarté, d’informa-
tions, de données disponibles et consul-
tables directement en ligne, sans qu’il soit 
sans cesse nécessaire de solliciter, d’attendre, 
d’espérer des réponses d’une élue ou d’un 
élu, d’un-e membre de l’administration ou 
d’un cabinet échevinal. Ces conditions sont 
indispensables pour assurer l’exercice d’une 
démocratie vivante et participative.

38



Aide Eugène à trouver les 
documents dont il à besoin 
pour auditer le budget de la 
Ville de Liège.
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Un outil méconnu…
Le droit nous permet d’obtenir toutes les in-
formations et les documents administratifs 
dont nous aurions besoin pour réaliser un 
audit citoyen de la dette. Cet accès est en 
effet garanti par notre Constitution. Dans 
son article 32, elle donne le droit à chacun 
et à chacune de consulter mais aussi de re-
cevoir une copie de tout document admi-
nistratif. La mise en application de ce droit 
d’accès a été définie par la Région wallonne 
dans le Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation (CDLD). Le chapitre 3 du 
second livre lui est consacré sous l’intitulé 
«  Publicité passive  » et est téléchargeable 
sur notre site internet 30. Ainsi « chacun (…) 
peut prendre connaissance sur place de 
tout document administratif, obtenir 
des explications à son sujet et en rece-
voir communication sous forme de co-
pie ».

… à se réapproprier
Dans les faits, il arrive que ni l’administration 
communale, ni les élus ou les élues n’aient 

30 CDLD, Livre II, Titre 3, art. L3231-1 à L3231-9. Téléchargeable 
sur htt ://www.auditcitoyen.be/code-de-la-democratie-locale-
cdld/ 

connaissance des articles que contient le 
CDLD. C’est alors à nous de faire le lien en 
donnant les références nécessaires. Notre 
démarche est d’autant plus importante 
que ce droit d’accès à l’information est un 
puissant outil démocratique. Il permet le 
contrôle citoyen sur l’action politicienne, 
mais aussi sur celle de l’administration. 

Limite du Code de  
la démocratie locale
Une limite importante dans la façon dont 
le CDLD a défini la « publicité passive » est 
l’absence de sanction lorsque le pouvoir lo-
cal ne répond pas à la demande citoyenne. 
Sans réponse dans les 30 jours, «  la de-
mande est réputée avoir été rejetée » (art. 
L3231-4). Un parcours administratif com-
pliqué risque alors de commencer. Il s’agit 
d’envoyer simultanément (!) une demande 
de reconsidération à la Ville et d’interpel-
ler la Commission d’accès aux documents 
administratifs (CADA) 31. La décision de la 
CADA, également non contraignante, peut 
éventuellement être contestée devant le 
Conseil d’État.

31 Cada, site : htt ://www.cada-wb.be/

Nous avons le droit (et le devoir) de 
savoir et de contrôler. Connaissez-vous  

le Code de la démocratie locale ? 

Notre droit d’accès à l’information est garanti, de la  Constitution 
aux codes régionaux, mais les administrations n’ont pas l’habi-
tude que nous nous en servions. En exerçant ce droit, nous 
inversons cette tendance et les obligeons à améliorer leurs 
politiques de publicité passive et active.
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Il est important de faire valoir notre droit 
à l’information. L’accueil très mitigé qu’ont 
reçu les différents groupes locaux d’ACiDe 
depuis trois ans montre que les adminis-
trations n’ont pas assez l’habitude que les 
citoyennes et citoyens demandent des 
comptes. Un droit qui n’est pas exercé 
n’existe pas.
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L’audit en Belgique
ACiDe Liège est un groupe local qui fait 
partie d’une plateforme coordonnée 
au niveau de la Belgique. Une trentaine 
d’organisations se sont engagées en faveur 
de l’audit citoyen et plusieurs groupes lo-
caux militent dans d’autres villes (Verviers, 
Bruxelles, La Louvière, Tournai, etc.). La 
plateforme et ces différents groupes ont à 
leur actif toute une série de productions en 
lien avec la problématique de la dette et de 
l’austérité en Belgique. Des études et des 
analyses bien sûr, mais aussi : une pièce de 
théâtre « Dette Système » ; des autocollants 
et des sous-verres ; des affiches sous forme 
de quizz dans les entreprises ; des anima-
tions de rue ; des outils pédagogiques à 
destination des écoles, des associations, 
etc. ; des interpellations politiques aux ni-
veaux local, régional, provincial et fédéral ; 
des communiqués de presse ; un mémoran-
dum synthétisant les principales proposi-
tions d’ACiDe pour résoudre la question de 
la dette ; un guide pour aider les personnes 
et associations qui veulent se lancer dans 
l’audit citoyen… et de nombreux autres 
projets sont en cours.

L’audit à l’international
Cette démarche d’audit citoyen ne sort 
pas de nulle part  : elle s’inspire des luttes 
menées contre la dette illégitime dans les 
pays du Sud. D’autres pays plus proches de 

nous se sont également lancés dans des 
audits citoyens depuis la crise de la dette 
provoquée par les banques : Grèce, Irlande, 
Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Italie, 
France, Belgique, Pologne, Tunisie, Égypte, 
etc.

Ces différentes campagnes d’audit ci-
toyen de la dette se sont rassemblées en 
mars 2012 dans le réseau international 
ICAN 32, pour International Citizen debt Audit 
Network, dont le slogan est « Nous ne de-
vons rien, nous ne paierons rien » (We don’t 
owe, we won’t pay).

Ce réseau permet d’échanger de nombreu-
ses pratiques et expériences en lien av ec 
cette lutte contre la dette et l’austérité : 

 – En France, le CAC 33 (Collectif pour un 
audit citoyen de la dette publique) a sou-
tenu et poussé de nombreuses municipali-
tés à se pourvoir en justice contre les prêts 
toxiques. Il a également écrit un rapport 
d’audit estimant qu’une partie importante 
de la dette est illégitime.

 – En Espagne, la PACD 34 (Plateforme 
pour un audit citoyen de la dette) a créé les 
Observatoires citoyens des municipalités et 
poussé à la création d’un front des munici-
palités contre la dette illégitime et l’austérité.

32 Site : htt ://www.citizen-audit.net/ 

33 Site : htt ://www.audit-citoyen.org/ 

34 Site : htt ://auditoriaciudadana.net/ 

ACiDe Liège fait partie d’un réseau plus 
large et d’une dynamique internationale

Des groupes d’audit citoyen existent dans d’autres villes de 
Belgique et dans d’autres pays. Ils participent tous d’un chan-
gement plus large que sur la seule question de la dette.
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 – En Grèce l’ELE 35 (Campagne d’audit de 
la dette, Epitropi Logistikou Eleghou) a par-
ticipé à la Commission pour la vérité sur la 
dette grecque.

Ce ne sont là que quelques exemples.

35 Site : htt ://www.elegr.gr/ 

L’audit fait partie d’un 
mouvement plus large
Enfin, rappelons que cette démarche d’au-
dit citoyen de la dette s’inscrit dans un 
mouvement plus large pour un change-
ment radical («  à la racine du problème  ») 
de société et, par son travail sur la dette 
illégitime qui constitue un des outils prin-
cipaux du système dominant, met ainsi sa 
petite pierre à l’édifice de la lutte pour une 
autre société. 
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Équateur 
En 2008, poussé par les mouvements 
sociaux, le gouvernement équatorien a 
décidé d’arrêter de rembourser sa dette 
publique (suspension de paiement) et de 
mettre en place une Commission d’audit 
intégral de la dette. Le gouvernement a 
pris en compte les conclusions de cette 
Commission d’audit 36 et a annulé une par-
tie importante de sa dette car elle était il-
légale, illégitime et/ou odieuse. Au total 
(capital + intérêts), c’est plus ou moins 7 
milliards de dollars que ce petit pays a éco-
nomisé, ce qui lui a permis d’augmenter 
significativement ses dépenses en santé et 
en éducation.

Brésil 
En 1930, le gouvernement brésilien a annu-
lé des dettes illégitimes et illégales après 
avoir effectué un audit.

Pérou
En 2000, le Pérou a récupéré plus ou moins 
80 millions de dollars de richesses détour-
nées (bien mal acquis) en Suisse par l’an-
cien dictateur après avoir effectué un audit.

36 Voir : htt ://www.auditoriadeuda.org.ec/ 

Norvège 
En 2016 la Norvège a effectué, sous la pres-
sion de mouvements sociaux, un audit des 
dettes que plusieurs pays du Sud lui « de-
vaient » et a ainsi annulé sans condition des 
dettes odieuses pour un montant de 62 
millions d’euros. 

L’audit citoyen peut être un outil efficace 
pour réduire la dette et remettre les 

banques à leur place

De nombreux exemples à travers le monde montrent qu’un 
audit peut aboutir à des résultats concrets et positifs
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Les mouvements d’audit citoyen ne pré-
tendent pas que cet outil doit toujours être 
utilisé avant une annulation, mais que ré-
aliser un audit a de nombreux avantages, 
notamment en permettant : 

 – d’informer largement la population sur 
les causes réelles de la dette ;

 – de faire la lumière sur d’autres éléments 
comme la responsabilité des banques pri-
vées dans l’endettement des États, mais 
aussi des individus ;

 – d’étudier les impacts d’une éventuelle 
annulation et les manières de faire payer les 
responsables de l’endettement illégitime ;

 – de proposer des solutions à long terme 
pour ne pas retomber dans le piège de la 
dette ;

 – d’avancer vers la mise en place d’un 
contrôle permanent de la population sur la 
dette et les comptes publics.

L’audit est loin d’être un processus d’exper-
tise embêtant et inutile. Il porte en lui l’édu-
cation populaire en acte ainsi qu’un enjeu 
démocratique et politique : se libérer de la 
dette illégitime et du joug des banques.

L’utilité de l’audit citoyen
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Via cette petite brochure pédagogique, 
nous, groupe local de la plateforme d’audit 
citoyen de la dette (ACiDe Belgique), avons 
voulu vous faire part de certaines choses 
que nous avons découvertes lors de nos 
réunions et discussions sur les finances et 
la dette de la Ville. Bien sûr, de nombreuses 
questions subsistent et du travail reste à 
faire. Néanmoins, comme vous l’avez vu 
au travers de cette brochure, quand on 
s’y met, beaucoup d’éléments importants 
et interpellants apparaissent et méritent 
d’être connus de toutes et tous. 

La dette de la Ville a des conséquences 
concrètes sur la vie des Liégeoises et 
des Liégeois. D’une part, elle leur coûte 
très cher (1/5e du budget, c’est-à-dire pas 
moins de 500 euros par habitant-e par an) 
et, d’autre part, elle sert de prétexte pour 
imposer la poursuite des politiques d’aus-
térité. Ainsi, elle empêche de mener les po-
litiques sociales qui seraient pourtant bien 
nécessaires. L’argument du manque de 
moyens est sans cesse utilisé pour rejeter 
toute amélioration sérieuse de notre cadre 
de vie (comme stopper la pollution publici-
taire à Liège, pour ne citer qu’un exemple 
récent). Avec l’austérité fédérale, les nou-
velles normes comptables internationales 
et la mainmise grandissante de la finance 
sur les localités, cette situation va empirer si 
nous ne réagissons pas. Or, comme la dette 
de la Ville ne provient pas de dépenses so-
ciales excessives, sa légitimité peut donc 
être questionnée. 

La dette nous concerne toutes et tous. Il 
est donc fondamental qu’un maximum 

de personnes s’y intéressent, malgré les 
discours technicistes essayant de nous 
convaincre que c’est trop compliqué, que 
ce débat ne nous regarde pas et qu’il faut 
laisser faire les « experts ». Nous affirmons 
au contraire qu’il n’est pas nécessaire 
d’être un ou une expert-e en compta-
bilité ou en politique pour s’impliquer 
dans une démarche comme celle-là. En 
effet, la vingtaine de personnes qui sont 
actuellement actives dans ACiDe Liège et 
qui ont participé à la réalisation de cette 
brochure sont des citoyennes et citoyens 
comme les autres. Certaines personnes ont 
participé au sous-groupe plutôt axé sur la 
recherche, tandis que d’autres se sont im-
pliquées dans un sous-groupe se concen-
trant plus sur la diffusion de l’information 
et la sensibilisation. Ajoutons qu’il n’est 
évidemment pas nécessaire de s’impliquer 
directement dans ces sous-groupes pour 
collaborer avec ACiDe Liège. Des échanges 
intéressants d’informations ou d’idées sont 
toujours bons à prendre. Enfin, pour les 
personnes déjà impliquées dans une lutte 
« thématique » ou dans un secteur particu-
lier, faire le lien avec la dette et les finances 
communales permet souvent de renforcer 
cette lutte.

C’est à nous, citoyennes et citoyens, de re-
prendre notre destin en main.

Pour nous contacter, vous pouvez nous 
joindre au courriel suivant :   
liege@auditcitoyen.be

Conclusion

Renforcer l’audit citoyen pour que les Liégeoises et les Liégeois 
reprennent leur ville en main
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Vous pouvez également suivre notre page Facebook « ACiDe Liège » 
et notre site Internet : www.auditcitoyen.be.
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Depuis 2013, un groupe local de la plateforme ACiDe (audit 
citoyen de la dette en Belgique) s’est constitué à Liège. Il 
s’est fixé pour objectifs d’analyser la dette et les finances 
communales de la Ville, de sensibiliser la population 
liégeoise aux enjeux liés au paiement de cette dette et de 
faire des propositions concrètes pour sortir de l’austérité 
et augmenter le contrôle citoyen sur ces questions.

Après trois années de recherches, de rencontres, et 
d’activités diverses, notre travail est loin d’être fini. Mais si 
beaucoup de choses restent à découvrir ou à éclaircir, nous 
avons découvert pas mal de choses qui – nous semble-t-il – 
devraient être connues de toutes et tous. 

C’est l’objet de ce petit dossier pédagogique.

liege@auditcitoyen.be
www.auditcitoyen.be 
Facebook : « ACiDe Liège »

décembre 2018


