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LEXIQUE DES ACRONYMES
ACODEV : Fédération francophone et germanophone des associations de coopération au
développement
AFRODAD : African Forum and Network on Debt and Development
AG : Assemblée générale
AMR : Assemblée mondiale du réseau CADTM
AMS : Assemblée des mouvements sociaux
APD : Aide Publique au Développement
ATTAC: Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne
AVP : les Autres Voix de la Planète (revue trimestrielle du CADTM Belgique)
BAD : Banque Africaine de Développement
BM : Banque mondiale
CAD Mali : Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement du Mali (membre du
CADTM International)
CADD Bénin : Centre d’Auto-promotion pour le Développement Durable du Bénin (membre du
CADTM International)
CADTM AYNA : CADTM Abya Yala Nuestra América= CADTM Amérique Latine-Caraïbes
CEPRÉ : Centre d'Éducation Populaire régional
CETIM : Centre Europe-Tiers Monde (Suisse)
CETRI : Centre Tricontinental (Belgique)
CI : Conseil international du Forum Social Mondial
CI DU RÉSEAU CADTM : Conseil International du réseau CADTM
CIRDI : Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements (instance
d'arbitrage du groupe Banque mondiale)
CNCD : Centre National de Coopération au Développement
CNUCED : Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement
CSC : Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique
CTB : Coopération Technique Belge
DESC : Droits Économiques Sociaux et Culturels
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’ONU
EURODAD: European Network on Debt and Development
FGTB : Fédération Générale du Travail de Belgique
FIAN: FoodFisrt Information and Action Network
FMI: Fonds Monétaire International
FSM : Forum Social Mondial
FUGEA: Fédération Unie de Groupements d'Éleveurs et d'Agriculteurs
G20 : Groupe des 20 (Allemagne, Canada, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon,
Russie, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Chine, Corée du Sud, Inde,
Indonésie, Mexique, Turquie et l’Union européenne représentée par la présidence tournante du
Conseil européen et par la Banque centrale européenne)
GNC : Groupe National de Coordination du CADTM Belgique
IFI : Institutions Financières Internationales
IIRF : Institut international de Recherche et de Formation d’Amsterdam
ITECO : Centre de formation pour le développement et la solidarité internationale
LATINDADD : Réseau latino-américain sur la dette, le développement et les droits
MMF : Marche Mondiale des Femmes (réseau international)
OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économiques
ODD : Objectifs de développement durable

ODG : Observatorio de la Deuda en la Globalizacion (Espagne)
OID : Observatoire International de la Dette
OMC : Organisation Mondiale du Commerce
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement
OS : Objectif spécifique
PAS : Plans d'ajustement structurel
PED : Pays en développement
PIDCP : Pacte international sur les droits civils et politiques
PIDESC : Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels
PMA : Pays les Moins Avancés
PPTE : Pays Pauvres Très Endettés
PV : Procès-verbal
RTBF : la Radio Télévision Belge de la Communauté française
SI PARTAGÉ : Secrétariat international partagé (du réseau CADTM)
--NOTA BENE :
Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but
d’alléger le texte.
Le terme « partenaire » désigne les organisations membres du réseau international CADTM.
Ces organisations sont liées par la Charte de fonctionnement et la Charte politique du réseau
CADTM (voir en annexe).
Le terme « collaborateur » désigne les organisations avec lesquelles le CADTM Belgique
collabore, sans qu’il n’y ait pour autant de convention de collaboration.
Quand nous utilisons l’appellation CADTM sans mentionner Belgique, nous faisons bien
référence au CADTM Belgique.
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RÉSUMÉ DU PROGRAMME

I. Les principaux résultats du programme en 2015
A. Le CADTM devient une référence internationale sur la dette et l’audit de la dette et
cela a des répercussions importantes en Belgique
En Grèce
L’actualité de l’année 2015 a été particulièrement marquée par la Grèce, avec l’élection du premier
ministre Alexis Tsipras, issu de la coalition Syriza, dans un contexte de surendettement du pays, de
politiques d’austérité appliquées depuis des années et de bras de fer avec les créanciers pour
poursuivre les remboursements. Le CADTM Belgique s’est retrouvé directement impliqué dans
cette actualité, car dès le mois de février, la présidente du Parlement grec, Zoé Konstantopoulou,
nous a demandé de commencer à réfléchir à la composition d’une commission d’audit de la dette
grecque. Cela a abouti à la création de la Commission pour la Vérité sur la Dette Publique Grecque,
composée d’experts grecs et internationaux, dont des membres du CADTM Belgique (Renaud
Vivien, juriste, permanent au CADTM Belgique, et Olivier Bonfond, économiste, bénévole au
CADTM Belgique) et du réseau Sud du CADTM (Maria Lucia Fatorelli du Brésil) et dont la
direction scientifique a été confiée à Éric Toussaint, président du CADTM Belgique. Cela a
finalement mené à la publication de plusieurs rapports sur la dette grecque, mis à disposition sur
notre site, mais aussi d’interpellations politiques et d’interventions publiques.
La demande de la présidente du Parlement grec, notre implication dans la Commission pour la
Vérité sur la Dette Publique Grecque et ses résultats ont montré que l’expertise du CADTM
Belgique et le concept d’audit de la dette sont de plus en plus reconnus à l’international, comme en
Belgique. En effet, cela a eu des répercussions importantes en Belgique : de nombreux articles
ont été publiés à ce sujet dans les grands médias belges, du côté francophone comme
néerlandophone, mentionnant le travail et l’analyse du CADTM ; de nombreuses demandes
d’interventions sur la thématique nous ont été adressées de la part d’associations, de syndicats,
d’universités, de mouvements sociaux ; le principal rapport de la commission a été publié, en coédition entre le CADTM Belgique et l’éditeur Les Liens qui Libèrent, sous le titre La Vérité sur la
Dette Grecque. Il a notamment été envoyé aux abonnés de notre revue, Les Autres Voix de la
Planète. Enfin, une grande conférence a été organisée à Liège sur ce thème début 2016, avec Éric
Toussaint et Zoé Konstantopoulou, dans une salle comble de près de 300 personnes.
En Espagne
Lors des dernières élections municipales, en mai 2015, des centaines de nouvelles formations
citoyennes ont émergé et raflé les votes à Madrid, Barcelone, Saragosse, Cadix... Et ces nouvelles
formations, qui font souvent le pont entre partis politiques et mouvements sociaux, proposent
souvent la mise en place d’audits de la dette de leurs communes, avec participation citoyenne.
Plusieurs membres du réseau CADTM ont rencontré et discuté avec ces nouvelles administrations
et les mouvements citoyens qui les entourent, à Madrid, à Barcelone, à Valence ou à Cadix, afin de
soutenir les efforts de ceux et celles qui luttent sur place pour le non-paiement des dettes illégitimes.
Tout cela se fait en relation étroite avec les organisations espagnoles actives sur le terrain depuis des
années, comme la PACD (plate forme d’audit citoyen de la dette) et l’ODG (Observatoire de la
dette et de la Globalisation, basé à Barcelone), sans lesquelles la dynamique d’audit n’aurait pu

prendre racine. Cela montre à nouveau que l’expertise du CADTM est largement reconnue et que
l’audit de la dette n’est plus une idée marginale mais un concept défendu et revendiqué par un
nombre croissant d’organisations, citoyennes et politiques.
Au Sud
Concernant l’audit de la dette, d’autres avancées sont en cours dans le monde, où le CADTM porte
sa part de responsabilité. L’Argentine a ouvert cette année la voie à la mise en place d’une
commission bicamérale (Sénat + Assemblée) d’audit de la dette, et une grande conférence
internationale s’est déroulée à Buenos Aires au mois de juin 2015 rassemblant une série
d’organisations populaires, dont ATTAC/CADTM Argentine.
En Asie, un groupe politique est actuellement en train d’impulser la création d’une commission
d’audit de la dette à Islamabad, et recourt à l’expertise du CADTM Pakistan.
Enfin, RAID Tunisie (membre des réseaux CADTM et ATTAC) et le Front Populaire (une coalition
de plusieurs partis politiques tunisiens) ont lancé à Tunis le 17 décembre 2015 une grande
campagne sur l’audit de la dette tunisienne. L’objectif est de de créer un large soutien populaire
pour réaliser un audit de la dette tunisienne. Une proposition de loi portant sur la création d’une
Commission d’audit, avec participation de la société civile, sera déposée en 2016. Une conférence
internationale sur la dette a eu lieu le 19 décembre en présence de plusieurs membres du réseau
international CADTM dont le co-secrétariat général du CADTM Belgique, afin, entre autres, de
présenter les grandes lignes de cette proposition de loi.
Au niveau des institutions internationales
Le 10 septembre, l’Assemblée générale des Nations-Unies a adopté à une très large majorité une
résolution énonçant neuf principes à suivre lors des restructurations des dettes d’États. L’objectif de
l’ONU est de créer à moyen terme un cadre juridique international pour la restructuration de ces
dettes et ainsi contrer la stratégie des fonds vautours. Ces fonds d’investissements privés profitent
de ce vide juridique pour réclamer aux États devant les tribunaux nationaux le paiement intégral des
créances qu’ils rachètent à vils prix, plus les intérêts. Suite à ce vote, le CADTM a été invité par la
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), agence
spécialisée de l’ONU, à sa 62è assemblée mondiale, le 14 septembre à Genève pour présenter son
point de vue. Le CADTM, représenté par Éric Toussaint, y était accompagné de 4 autres
conférenciers : Vu Van Ninh, vice premier ministre du Vietnam ; Cristina Duarte, ministre des
Finances du Cap Vert ; Carlos Bianco, ambassadeur de l’Argentine ; et Gary Dymski, professeur à
l’université de Leeds. La salle largement remplie était composée des délégués des principales
puissances et de nombreux pays.
Nous avons proposé à l’ONU d’ajouter 3 principes aux 9 qui ont été adoptés dans la résolution :
1. l’obligation des États de réaliser un audit des dettes souveraines avec participation citoyenne
afin d’identifier les dettes illégitimes, illégales, insoutenables et / ou odieuses ;
2. le droit des États débiteurs à déclarer unilatéralement un moratoire sur le remboursement de
la dette si les créanciers ne prennent pas en compte leurs demandes légitimes ;
3. l’interdiction de transférer des dettes du secteur privé au secteur public.

B. Les bénévoles prennent une part de plus en plus active dans la diffusion des analyses
du CADTM via notamment l'appropriation des outils pédagogiques du CADTM
Belgique
En 2015, nous avons poursuivi le travail de renforcement des groupes bénévoles du CADTM.
Tout d’abord un renforcement de leurs capacités et de leurs connaissances de l’analyse du CADTM

et de son fonctionnement : un week-end de formation aux outils pédagogiques a été organisé ; les
bénévoles qui le souhaitaient ont été invités à participer à une formation organisée par le CADTM à
Amsterdam (pour profiter de la présence de nombreux membres du réseau CADTM International à
la formation annuelle de l’école écosocialiste, à l’IIRE) ; les bénévoles sont invités
systématiquement aux réunions du GNC (Groupe National de Coordination, qui débat de
thématiques précises à chaque réunion, et permet de définir certaines orientations du CADTM
Belgique) ; enfin, les bénévoles qui le souhaitaient ont été invités à s’impliquer activement dans la
préparation et le déroulement de l’Université d’été qui s’est déroulée en septembre à la Marlagne, à
Namur, à guichet complet (plus de 300 personnes).
Tout cela a eu pour effet de renforcer la cohésion dans les groupes bénévoles, ainsi que leur
confiance en eux-mêmes pour prendre la parole publiquement ou lors d’animations et exposer
l’analyse et les alternatives soutenues par le CADTM, ce qui est généralement le principal obstacle
soulevé.
Suite à cela, le groupe bénévole du CADTM Liège a pris en charge l’organisation d’un week-end
de formation en juillet 2015, Penser et construire ensemble des pistes d’action alternatives au
système-dette et au capitalisme, qui s’est très bien déroulé. Le groupe a ensuite travaillé à la
réalisation d’une brochure, Répondre aux questions qui piquent sur la dette et l’austérité, véritable
mine d’informations pour tout bénévole du CADTM, qui sera édité en 2016 et envoyé notamment
aux abonnés de la revue.
Le CADTM Bruxelles se réunit régulièrement. Il organise les Comptoirs de la dette (2 éditions en
2015 : sur la Grèce et sur la protection sociale en Inde, en collaboration avec le CNCD, avec
Sushovan Dhar du CADTM Inde et François Pollet du Cetri). L'Université d'été du CADTM a
permis de redynamiser ce groupe puisque son nombre de participants a quasiment doublé après qu'il
y ait été présenté (la participation reste stable à une quinzaine de personnes depuis septembre).
En 2015, les activités des réunions ont consisté, notamment, à la préparation des comptoirs de la
dette, une analyse de la situation au Burkina Faso, des sessions de lectures collectives du rapport
d'audit de la dette grecque, des revues de presse du traitement de la dette en Grèce, une des
bénévoles a ensuite utilisé ces recherches pour en faire un article. C’est aussi le lieu de préparation
d'activités publiques en fonction des priorités et des envies du groupe : projection du film Je lutte
donc je suis, la participation à des débats...
C. La lutte contre les fonds vautours passe au niveau institutionnel
En Belgique
Le CADTM, le CNCD et la Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11, sont à
l’origine d’une loi, rédigée avec le magistrat belge Dominique Mougenot, pour limiter l’activité
néfaste des fonds vautours. La proposition de loi a été signée par les représentants parlementaires de
dix partis politiques, issus de la majorité et de l’opposition. Elle mentionne notamment le caractère
illégitime de l’avantage poursuivi par ces créanciers.
Cette loi est unique au niveau mondial, et nous serons amenés en 2016 à aider le gouvernement à la
défendre, puisqu’elle fait déjà l’objet de plaintes de la part des fonds dont l’activité est ici visée.
Au niveau international
Nous sommes intervenus au Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU à Genève le 25 février 2015,
pour une déclaration orale avec le CETIM (Centre Europe Tiers Monde, basé à Genève), sur la
question des fonds vautours. Nous y avons plaidé pour :

•
•
•
•
•

l’adoption immédiate de lois contre les fonds vautours, à l’instar de la loi belge (qui n’était
pas encore adoptée par le Parlement) ;
la suspension du paiement des dettes lorsque son remboursement empêche les pouvoirs
publics de garantir les droits humains fondamentaux de leurs populations ;
la réalisation d’audits de la dette publique ;
la spécification, dans les titres de la dette que les États émettent, de la compétence de la
justice nationale en cas de litige ;
la fin des conditionnalités des Institutions financières internationales pour que celles-ci se
mettent en conformité, en particulier, avec le Pacte international sur les droits économiques,
sociaux et culturels (PIDESC) et le Pacte sur les droits civils et politiques (PIDCP).

Voir : http://cadtm.org/Activites-des-fonds-vautours-et
Nous avons également rédigé des déclarations communes avec le CETIM sur le sujet des fonds
vautours.
Ces activités ont notamment un impact direct sur les rapports des experts de l’ONU, qui reprennent
nos revendications. Ainsi, l’expert indépendant chargé par l’ONU d’examiner les effets de la dette
extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de
tous les droits de l’homme, M. Juan Pablo Bohoslavsky, cite le travail du CADTM et de la
Commission pour la Vérité sur la Dette Grecque dans ses rapports, et préconise la mise en place
d’un cadre législatif pour lutter efficacement contre l’activité des fonds vautours, en s’appuyant sur
les recommandations du CADTM.
Enfin, un groupe de travail au sein de l’ONU, coordonné par Jean Ziegler, rédige actuellement un
rapport sur l’activité des fonds vautours, et fait appel au CADTM.
D. Nouvelles collaborations et renforcement des collaborations existantes au niveau
politique sur la dette et l'austérité
Cet aspect est déjà exprimé dans la partie A : Le CADTM devient une référence internationale sur
la dette et l’audit de la dette et cela a des répercussions importantes en Belgique, dans nos
interventions en Grèce, en Espagne et en Tunisie, que ce soit à la demande d’un parlement (Grèce),
de gouvernements locaux (Espagne) ou d’un parti politique (Tunisie).
Outre ceci, nous avons également renforcé nos liens avec le parti européen de la GUE (Gauche
Unitaire Européenne) et les Verts européens, notamment autour de l’audit de la dette grecque :
• déplacement d’Eva Joly en Grèce pour soutenir la commission d’audits
• organisation de séances de travail au Parlement européenne.
Mentionnons aussi :
• réalisation d’un entretien avec Eva Joly sur le cas Islandais suite à la crise de 2008, publié
sur notre site et qui a été beaucoup repris ;
• dépôt d’une question parlementaire sur la BCE, écrite par le CADTM, par un eurodéputé de
la GUE, Fabio Di Masi ;
• notre participation au forum parlementaire à Tunis, en marge du FSM, auquel participaient
de nombreux députés européens, et où la dette était au centre des débats ;
• le lancement de l’initiative pour un Plan B en Europe, avec de grands rendez-vous à Paris,
Berlin et Madrid, où nous étions invités à participer – nous nous sommes rendus à Paris et
Madrid. Ces initiatives étaient portées par plusieurs députés européens.
Signalons enfin que nous avons constaté que des députés européens font référence au travail du

CADTM dans leurs analyses. Ainsi, Jean-Luc Mélenchon se réfère largement et explicitement à
notre analyse sur la dette irakienne dans un long article sur Syriza, l’Europe et la dette grecque et
recommande de lire un article du CADTM.
En 2015, nous avons aussi considérablement renforcé notre collaboration avec l’expert
indépendant de l’ONU sur la dette et les droits humains, Juan Pablo Bohoslavsky1 :
• nous avons écris de nombreux articles basés sur son rapport ;
• il est venu en Grèce à notre invitation pour rencontrer les membres de la commission pour la
vérité sur la dette grecque, dont fait partie Cephas Lumina, l’ancien expert indépendant de
l’ONU sur la dette et les droits humains ;
• il utilise nos analyses et celle de la commission d’audit grecque dans ses rapports.
Nous avons également collaboré avec l’expert indépendant de l’ONU sur la promotion d’un
monde équitable et démocratique2, et Renaud Vivien, du CADTM Belgique, a donné une
conférence à l’ONU, à Genève en septembre 2015, à ses côtés.
Enfin, le CADTM Belgique a travaillé, en tant qu’expert, avec le Conseil consultatif sur la
cohérence des politiques de développement, sur l’Avis portant sur le mandat de la Belgique au
sein de la Banque Mondiale. Le Conseil consultatif sur la cohérence des politiques a vu le jour en
avril 2014. Il est régi par l’arrêté royal du 2 avril 2014 relatif à la création d’un Conseil consultatif
sur la cohérence des politiques en faveur du développement. Ce Conseil a pour mission principale
de donner des avis aux autorités fédérales belges pour plus de respect de la cohérence des politiques
en faveur du développement conformément à l’article 208 du traité de Lisbonne et l’article 8 de la
loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement. Ces avis sont préparés par
des experts du monde syndical, des ONG et du monde académique réunis dans une ‘commission
thématique’. Ils sont ensuite étudiés et validés par le Conseil consultatif sur la cohérence des
politiques présidé par Olivier De Schutter.
E. Approfondissement du travail sur la thématique transversale de l’environnement
La dette écologique est préoccupation du CADTM, et nous avons intensifié notre travail sur cette
thématique depuis plusieurs années, notamment en 2015. Nous avons notamment participé aux
mobilisations à l’occasion de la COP21, tant au Sud (notre présence à la IIe Conférence Mondiale
des Peuples sur le Changement Climatique et en Défense de la Vie, à Cochabamba en Bolivie)
qu’au Nord (participation active du CADTM Belgique et du réseau CADTM International aux
rassemblements en marge de la COP21 à Paris en novembre).
Nous avons également poursuivi la promotion des 2 livres sur la thématique sortis en 2015, La dette
cachée de l’économie et Dette et Extractivisme. De nombreux articles ont également été publiés à ce
sujet sur notre site, qui accueille maintenant une rubrique permanente « Dette écologique » sur sa
page d’accueil.
Enfin, suite à la transformation de notre revue, Les Autres Voix de la Planète (AVP), en une revue
thématique plus conséquente en termes de taille et de contenu, un numéro consacré à la dette
écologique et à l’extractivisme était en préparation en 2015 et verra le jour au second trimestre
2016.
1 Expert indépendant chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières internationales
connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, en particulier les droits économiques, sociaux
et culturels
2 United Nations Independent Expert on the Promotion of a Democratic and Equitable International Order

F. Amélioration de nombreux supports de diffusion et de leur utilisation
Fruit d’une réflexion entamée en 2014, l’année 2015 a vu la concrétisation d’un profond travail
d’amélioration de nos supports de diffusion, à commencer par le site internet. Celui-ci a été
entièrement repensé, afin de présenter le résultat de nos recherches et nos analyses d’une façon plus
attractive et mieux organisée : rubriques thématiques sur la page d’accueil, épuration du bandeau de
menu (passant de plus de 10 rubriques à 5), meilleure intégration des réseaux sociaux et meilleure
hiérarchisation des contenus sont les principales évolutions. Ce travail s’est fait par étapes, pour
permettre d’entendre les retours de nos visiteurs, bénévoles et partenaires. Le site subira encore des
évolutions en 2016, puisqu’il intégrera la technique du Responsive Design, qui permet un affichage
optimal sur différents supports (ordinateurs, tablettes, smartphones).
Dans la foulée du site, le bulletin d’information (lettre électronique) du CADTM a également été
repensé pour le rendre plus dynamique et plus attractif. Il comprend désormais un édito, qui résume
en quelques paragraphes les informations principales contenues dans les articles. L’objectif ici est
vraiment de rendre l’information plus attirante, mais aussi de porter l’idée que le sujet de la dette
touche des thématiques très larges et que de nombreux liens peuvent être fait en partant de la
problématique de la dette.
Ces évolutions, ainsi que l’actualité et notamment l’important impact qu’a pu avoir notre
implication en Grèce, ont provoqué une hausse importante de la fréquentation globale de notre
site, passant d’une moyenne de 60.000 visiteurs mensuels fin 2015 à plus de 100.000 fin 2016, avec
des pics à 175.000 en juin et 250.000 en juillet, toutes langues et toutes origines géographiques
confondues (voir OS1 R1 pour plus de détails sur la fréquentation belge, elle aussi en hausse). Et
cette augmentation se poursuit en 2016, preuve qu’elle n’est pas liée uniquement à l’actualité mais
bien à un impact plus important de notre travail.
Le magazine du CADTM, Les Autres Voix de la Planète (AVP), a également été repensé. De
trimestriel, il est passé semestriel, mais a largement gagné en termes de contenu et de taille : il est
passé de 48 à 96 pages et est devenu thématique. Chaque numéro est l’occasion d’approfondir une
thématique précise, ce qui permet notamment de lui donner une plus grande longévité, son contenu
étant moins lié à l’actualité qu’il ne pouvait l’être par le passé – les sujets d’actualité sont toujours
publiés sur le site et relayés sur les réseaux sociaux. La maquette a elle aussi été entièrement
repensée, de même que le logo, et un grand soin est apporté à la mise en page ainsi qu’à
l’impression, favorisant des papiers naturels, non couchés.
Enfin, nous utilisons de plus en plus le support vidéo : 75 vidéos ont été publiées sur la partie
francophone de notre site en 2015. Nous avons également entamé une collaboration avec l’asbl
ZinTV. Notre formation à Amsterdam a été intégralement diffusée en direct via un service de
streaming.

Tous ces résultats ont été valorisés dans un article publié à la fin de l’année 2015 sur notre site :
Paella de fonds vautour, accompagné de sa salade grecque (http://cadtm.org/Paella-de-fondsvautour-accompagne).

II. Les principales difficultés rencontrées en 2015
La Grèce
→ La capitulation du premier ministre Alexis Tsipras lors des négociations, ce qui explique la nonprise en compte des conclusions du rapport d’audit de la commission.
→ Cela a conduit à la dissolution de la Commission d’audit en octobre 2015 – celle-ci continuera
tout de même à se réunir jusqu’à l’été 2016 afin de remplir sa mission et de finaliser son travail de
recherche et de propositions.
Il est important de lier cette difficulté rencontrée sur le cas de la Grèce avec une difficulté globale
que nous rencontrons dans notre activité : la crainte des conséquences de l’annulation de la dette,
éprouvée par certains citoyens et largement amplifiée par le discours alarmiste diffusé par les
grands médias.
Le Forum Social Mondial (FSM) de Tunis
L’investissement au sein du processus FSM par le CADTM est très important, en termes de temps,
d’énergie et de participations de membres du réseau. La réédition d’un FSM à Tunis (il y avait déjà
eu lieu en 2013) a eu pour effet d’en affaiblir l’impact et la participation globale, notamment en
raison de la difficulté à mobiliser une deuxième fois en si peu de temps les réseaux tunisiens pour
porter l’organisation d’un tel événement.
Ajoutons à cela l’attaque terroriste qui a eu lieu quelques jours avant l’ouverture du Forum, et qui a
bien évidemment eu un impact très négatif, malgré tous les messages de soutien.
Le CADTM y a tout de même pris part avec une importante délégation, et nous avons profité de
cette présence pour tenir les réunions importantes du réseau en marge du FSM, et renforcer nos
collaborations avec les organisations tunisiennes en vue de la campagne pour l’audit citoyen de la
dette tunisienne lancée un peu plus tard dans l’année. Nous avons également participé de façon très
active au Forum Parlementaire, qui cette année portait la dette au cœur des débats.
Nous menons actuellement une réflexion stratégique quant à notre implication au sein du processus
FSM. Lors de l’Assemblée Mondiale du Réseau CADTM de 2016, nous avons prix la résolution de
ne plus nous y rendre systématiquement, mais d’évaluer notre participation au cas par cas, en
fonction de la pertinence. Nous sommes aussi attentifs aux autres espaces qui se créent, comme les
campagnes pour le Plan B en Europe.
L’Argentine
L’élection de Macri et l’accord qu’il s’est empressé de passer avec les fonds vautours vont rendre
plus difficile le combat contre les ces créanciers et la mise en place d’un cadre international de
restructuration des dettes souveraines : l’Argentine était l’un des pays porteurs de la résolution sur
les restructurations adoptée à l’ONU le 10 septembre 2015 (voir plus haut la partie La lutte contre
les fonds vautours passe au niveau institutionnel).
Les animations et conférences
L’actualité en Europe et dans le monde, sur fond de crise des dettes souveraines, et la position du
CADTM sur ces questions font que nous sommes de plus en plus sollicités pour des interventions
sur nos thématiques, en lien avec l’actualité. Nous ne pouvons répondre à toutes ces demandes,
compte tenu de la taille réduite de notre équipe et de nos – déjà nombreuses – activités. D’où la
nécessité pour nous de poursuivre notre travail de formation de nos bénévoles pour qu’ils puissent
prendre notre relais dans l’animation de nos outils pédagogiques. Les groupes du CADTM Liège et
du CADTM Bruxelles travaillent déjà fortement en ce sens, et les résultats sont très encourageants

en termes d’appropriation des concepts et des outils – voir notamment la réalisation de la brochure
« Réponses aux questions qui piquent sur la dette et l’austérité » réalisée par le groupe bénévole du
CADTM Liège.
Il est important pour nous de bien anticiper cette demande croissante d’animations, qui ne devrait
pas faiblir en 2016, en raison notamment de la crise de la dette des pays du Sud qui se profile en
2016, liée à la baisse du cours des matières premières et particulièrement du pétrole, et à la hausse
des taux d’intérêt promise depuis de nombreux mois par la réserve fédérale américaine.
Interpellation de la Banque Mondiale et du FMI
Nous connaissons de grandes difficultés pour interpeller directement la Banque Mondiale et le FMI,
car les séances organisées sont informelles et rien n'oblige leurs délégués belges à participer à ces
interpellations. Nous travaillons donc sur un mécanisme contraignant permettant de les interpeller
au Parlement. Il s’agit d'une recommandation de l'Avis Banque Mondiale du Conseil consultatif sur
la cohérence des politiques de développement, rendu en janvier 2016.

III. Évolutions et réorientations significatives liées à la mise en œuvre de
l'ensemble du programme ou de certaines de ses parties essentielles
Le programme du CADTM Belgique (2014 - 2016) ne comporte qu'un volet Nord. Son titre et son
objectif global sont : « faire de l'audit de la dette et de l'annulation des dettes illégitimes une
question transversale du débat de sortie de crise au Sud comme au Nord ».
En vue d'atteindre cet objectif global, nous nous sommes fixés 3 objectifs spécifiques (OS) reposant
chacun sur 3 résultats. Cette structure n'a subi aucune modification en 2015.
Objectif Spécifique 1 : « Les citoyens francophones résidant en Belgique informés des activités
du CADTM Belgique se mobilisent en faveur de l'audit de la dette et de l'annulation de la
dette illégitime tant au Sud qu'au Nord »
•
•
•

Résultat 1 : Un nombre plus important de citoyens francophones résidant en Belgique est
sensibilisé sur l'audit de la dette et la notion de dette illégitime
Résultat 2 : Les citoyens francophones résidant en Belgique ont accès à des stages de
formation sur l'audit de la dette et le concept de dette illégitime
Résultat 3 : Les grands médias francophones en Belgique ainsi que la presse associative et la
presse syndicale belges francophones diffusent les analyses et les activités auxquelles prend
part le CADTM

Objectif Spécifique 2 : « Le mouvement altermondialiste, aux niveaux européen et
international, avance l’audit de la dette et l’annulation de la dette illégitime tant au sud qu'au
nord comme revendications prioritaires »
•
•
•

Résultat 1 : L'expertise et les capacités matérielles du réseau CADTM sont renforcées
Résultat 2 : Les responsables des organisations, collaborant avec le réseau CADTM aux
niveaux européen et international, participent à des séminaires de formation sur la dette du
tiers-monde
Résultat 3 : Le mouvement altermondialiste européen et international a accès à
l'argumentaire développé par le réseau CADTM pour l'abolition de la dette du tiers-monde

Objectif Spécifique 3 : « Le gouvernement belge, les autorités européennes (BCE, Commission

européenne) et les IFI sont interpellés sur l’audit et l’annulation de la dette illégitime tant au
Sud qu'au Nord »
•
•
•

Résultat 1 : Les parlementaires belges et européens interpellent le gouvernement belge, les
autorités européennes (BCE, Commission européenne) et les IFI sur l'audit de la dette et
l'annulation de la dette illégitime tant au Sud qu'au Nord
Résultat 2 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs en Belgique interpellent ensemble
directement le gouvernement belge sur l'audit de la dette et l'annulation de la dette illégitime
tant au Sud qu'au Nord
Résultat 3 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs en Belgique et en Europe interpellent
ensemble directement les autorités européennes (BCE, Commission européenne) et les IFI
sur l'audit de la dette et l'annulation de la dette illégitime tant au Sud qu'au Nord

Nos 3 OS sont interdépendants et visent tous à renforcer notre action d'éducation au développement
(ED) en Belgique, en synergie avec nos partenaires et nos collaborateurs au Sud et en Europe.
Tous ces résultats ont été atteints en 2015. Le détail de chacun de ces résultats est développé dans
les parties traitant de chaque OS individuellement. Ces résultats ont été obtenus par la mise en place
d'activités et de stratégies suivant nos thématiques prioritaires et nos thématiques transversales.
Pour rappel, les thématiques prioritaires du CADTM Belgique sont :
•

L'audit de la dette : en 2015, nous avons poursuivi la campagne sur l'audit citoyen de la
dette publique belge entamée en 2013.

•

Les liens entre la dette publique du Sud et la dette publique du Nord : ce lien est mis en
évidence dans chacune de nos interventions et chacune de nos activités d'ED, dans notre
plaidoyer et nos interpellation politiques. Nous veillons également à ce que nos partenaires
fassent bien ce lien, comme la plateforme ACiDe qui le mentionne dans son mémorandum3.

•

Le droit international : ce thème est largement présent dans notre plaidoyer et dans nos
interpellations politiques : travail sur les fonds vautours, rapport d’audit de la dette grecque.

•

L'évolution de la structure de la dette publique du Sud : le travail de recherche et
d'écriture sur l'évolution des dettes publiques est mené en collaboration avec le réseau Sud
du CADTM. Nous travaillons en permanence sur cette question et publions les résultats de
ces recherches.

•

L'architecture financière internationale, avec une priorité sur le FMI et le groupe
Banque mondiale : ce sujet fait également l'objet de recherches permanentes, valorisées
sous forme d'études sur notre site. C'est également un des éléments de notre interpellation
politique, avec l'interpellation du représentant de la Belgique au sein de la Banque
Mondiale. Enfin, cet axe fait régulièrement l'objet d'actions de sensibilisation dans l'espace
public.

Les thématiques transversales du CADTM Belgique sont :
•

La dette écologique : la mise en place d'alternatives respectueuses de l'environnement est
inscrite comme objectif dans notre Charte politique4. En 2014, cette thématique a été le sujet

3 http://www.auditcitoyen.be/memorandum-de-lacide/
4 http://cadtm.org/Textes-chartes-du-CADTM,4254

de deux livres publiés par le CADTM : La Dette cachée de l'économie, écrit par deux
bénévoles du CADTM Belgique, et Dette et extractivisme, dont la promotion a largement
continué en 2015. Plusieurs articles ont été écrits sur ce thème par des membres du réseau au
Nord comme au Sud. Lors de notre « Université d'été », la dette écologique a fait l'objet d'un
parcours complet, soit 3 ateliers sur la thématique. Le sujet fera l’objet d’un AVP au second
trimestre 2016.
•

Le genre : la problématique du genre est à la fois associée au respect de la parité
homme/femme qui figure dans la Charte de fonctionnement5 du réseau CADTM et dans le
travail d'analyse du CADTM Belgique. En 2015, le CADTM Belgique a largement
contribué à l'opération de sensibilisation « V'là la facture », un outil qui souligne l'impact de
la dette et des mesures d'austérité sur les femmes.

•

Les alternatives : dans nos interventions publiques, nous expliquons systématiquement que
l'annulation de la dette ne peut pas être une fin en soi. Cette idée est également soulignée
dans notre Charte politique.

•

L'Aide Publique au Développement : en 2015, nous avons publié plusieurs articles sur ce
sujet. Voir par exemple l’article « Belgique : Aide publique au développement en baisse,
financement de la Banque mondiale en hausse », http://cadtm.org/Belgique-Aide-publiqueau

•

Les Objectifs du Développement Durable : La référence aux ODD est systématiquement
utilisée dans le cadre de nos activités de sensibilisation et de formation.

•

La démocratie : elle est au cœur du concept d'audit citoyen de la dette publique que nous
défendons comme thématique principale. En effet, l'audit citoyen vise à ce que les citoyens
reprennent le contrôle sur les questions économiques et particulièrement sur la question de
l'endettement public.

5 http://cadtm.org/Textes-chartes-du-CADTM,4254

IV. Leçons tirées
Université d’été
La mise en pratique des recommandations issues des précédentes évaluations est très positive.
Améliorations à poursuivre (résultat des évaluations remplies par les participants à la dernière
université d’été) :
• accorder encore plus de place pour le débat et les échanges : penser à faire des ateliers de
différentes formes clairement identifiées : exposés ex-cathedra / ateliers interactifs, comme
pour les outils pédagogiques / ateliers participatifs où les intervenants orientent la discussion
et tout le temps est consacré à l’échange, au débat ;
• implication des militants : de gros progrès ont été fais à ce niveau, ce qui est très positif.
Prévoir encore plus d’espace, dans l’animation d’outils pédagogiques par exemple, en lien
avec la brochure questions qui piquent par exemple ;
• collaboration avec les médias alternatifs : continuer la collaboration avec BastaMag,
approfondir avec Reporterre, notamment grâce à l’AVP sur la dette écologique prévu en
2016… ;
• même si les efforts sont déjà bien visibles et appréciés, il faut continuer à améliorer la parité
dans les ateliers ;
• indiquer clairement les ateliers « débutant-e-s » / « confirmé-e-s » ;
• proposer plus de pistes d’actions et de mobilisations dans les ateliers ;
• essayer de toucher plus de personnes qui ne nous connaissent pas ou peu.
Grèce
Notre travail en Grèce et notre implication dans la commission d’audit de la dette a eu un impact
important sur notre activité d’ED en Belgique. Nous avons notamment mis en évidence le parallèle
Nord/Sud et les différents publics perçoivent de mieux en mieux la pertinence de la revendication
de l’audit citoyen de la dette.
Pour poursuivre dans cette voie, nous devons développer des outils pour vulgariser le rapport de la
commission d’audit de la dette grecque afin de le faire connaître encore plus (vidéos, courtes
capsules). C’est d’autant pertinent que le débat sur l’allègement de la dette grecque est loin d’être
fini, et ce rapport d'audit est une première en Europe.
Réseau CADTM International
Suite à l'interdiction par les autorités marocaines de la tenue de l'AMR (Assemblée Mondiale du
Réseau) du CADTM au Maroc, le réseau CADTM a décidé lors de sa dernière AMR (qui s'est
finalement tenue à Tunis en avril 2016 au lieu du Maroc) d'adapter les tâches du SI partagé. Ainsi,
les membres du réseau réunis à Tunis ont décidé que les prochaines AMR pouvaient avoir lieu dans
un autre pays que le Maroc pour éviter la répression politique. Pour déterminer le lieu de la
prochaine AMR, la procédure est la suivante : il appartient au SI partagé en coordination avec le
Conseil International du réseau CADTM (CI) de choisir le pays d’accueil avec un plan A (pays A)
et un plan B (pays B). Le SI partagé continuera à apporter son soutien à l'organisation logistique de
l'AMR.
Les membres du réseau ont également modifié leur Charte de fonctionnement vers plus de
souplesse. Désormais, les AMR auront lieu au minimum tous les trois ans et au maximum tous les
cinq ans (auparavant les AMR devaient avoir lieu tous les trois ans) tout en gardant la possibilité
d'organiser des AMR extraordinaires. « L’assemblée mondiale extraordinaire peut être convoquée à
l’initiative du CI ou à la demande de 2/3 des organisations membres du réseau. Le SI dispose d’un

délai d’un an pour organiser la dite assemblée ».
Animations/Formations
Pour faire face aux demandes croissantes d’interventions, d’animations et de formations sur nos
thématiques de recherche, nous devons pouvoir compter sur une équipe de bénévoles formée en
plus de l'équipe permanente. L'Assemblée des bénévoles, prévue pour juin 2016, servira à a cela.
La formation des bénévoles du CADTM Belgique doit constituer une priorité. Ainsi, nous
réitérerons en 2016 notre expérience de décembre 2015, à savoir 3 journées de formation avec les
bénévoles de Belgique et du réseau à Amsterdam, avant la formation de 3 semaines de l’école écosocialiste de l'IIRE à laquelle participent plusieurs membres du réseau international.
Toujours dans cette optique de formation de nos bénévoles, mais aussi afin de mettre à jour un de
nos outils clé dans la diffusion de notre analyse, nous allons rédiger en 2016/2017 le livre « 80
questions / 80 réponses sur la dette, le FMI et la Banque Mondiale ». Il s’agit d’un défi à relever
collectivement, pour lequel nous mettrons en place un programme de travail comprenant des autoformations, des présentations de résultats intermédiaires… Nous tâcherons également de mettre en
place le cadre nécessaire à ce que tous les membres du CADTM Belgique puissent prendre le temps
de progresser dans la connaissance et la maîtrise de la matière centrale des thématiques abordées
par le CADTM.
Interpellation politique
Vu notre difficulté à interpeller les délégués belges de la Banque Mondiale, nous allons poursuivre
notre travail au sein du Conseil consultatif sur la cohérence des politiques de développement et nous
travaillerons à la mise en œuvre des recommandations de l’avis Banque Mondiale.
On nous a demandé de rédiger en 2016 un Avis sur la dette. Nous en profiterons pour intégrer nos
revendications comme l'audit de la dette et la nécessité de promouvoir la loi contre les Fonds
Vautours dans les enceintes européennes et internationales.
Nous continuerons également nos collaborations politiques avec l'Expert de l'ONU sur la dette, car
cela renforce notre argumentaire dans nos questions parlementaires, notamment au niveau de la
Belgique.
Nous poursuivrons notre participation au sein d'ICAN (International Citizen Debt Audit Network)
et avec les autres réseaux travaillant sur la dette comme AFRODAD et EURODAD, mais aussi les
mouvements sociaux dans les pays débiteurs et les pays créanciers. C’est actuellement très
important, dans le contexte d'une crise de la dette des pays du Sud en gestation.

OS 1 : LES CITOYENS FRANCOPHONES RÉSIDANT EN BELGIQUE
INFORMÉS DES ACTIVITÉS DU CADTM BELGIQUE SE MOBILISENT
EN FAVEUR DE L'AUDIT DE LA DETTE ET DE L'ANNULATION DE
LA DETTE ILLÉGITIME TANT AU SUD QU'AU NORD
1. Fiche descriptive de l'OS 1
TITRE

LES CITOYENS FRANCOPHONES RESIDANT EN
BELGIQUE INFORMÉS DES ACTIVITÉS DU CADTM
BELGIQUE SE MOBILISENT EN FAVEUR DE
L'AUDIT DE LA DETTE ET DE L'ANNULATION DE
LA DETTE ILLÉGITIME TANT AU SUD QU'AU
NORD

OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Les citoyens francophones résidant en Belgique informés
des activités du CADTM Belgique se mobilisent en faveur
de l'audit de la dette et de l'annulation de la dette illégitime
tant au Sud qu'au Nord en :
• participant aux stages de formation résidentiels
organisés par le CADTM Belgique sur l'audit et la
dette illégitime
• intégrant comme bénévoles les groupes locaux et
thématiques du CADTM Belgique et les collectifs
locaux d'audit citoyen de la dette en Belgique.

GROUPE-CIBLE

Les citoyens francophones résidant en Belgique qui sont
informés des activités du CADTM Belgique (via le
bulletin Belgique du CADTM) : 8356 abonnés au bulletin
au 1er mars 2015. Les publics-relais en Belgique :
organisations associatives et syndicales belges
francophones, les participants aux cycles de formation
CTB, les grands médias francophones

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES

4 millions de citoyens belges francophones & les citoyens
des PED qui bénéficient de politiques d'annulations de
dettes illégitimes sans conditionnalités

AUTRES ORGANISATIONS
IMPLIQUÉES

Aucune

AUTRES FINANCEMENTS
PRÉVUS POUR CET OS

-

2. État d'avancement de l'OS 1 : « Les citoyens francophones résidant en
Belgique informés des activités du CADTM Belgique se mobilisent en
faveur de l'audit de la dette et de l'annulation de la dette illégitime tant au
Sud qu'au Nord »
L'OS 1 repose sur 3 résultats :
• Résultat 1 : Un nombre plus important de citoyens francophones résidant en Belgique est
sensibilisé sur l'audit de la dette et la notion de dette illégitime
• Résultat 2 : Les citoyens francophones résidant en Belgique ont accès à des stages de
formation sur l'audit de la dette et le concept de dette illégitime
• Résultat 3 : Les grands médias francophones en Belgique ainsi que la presse associative et
la presse syndicale belges francophones diffusent les analyses et les activités auxquelles
prend part le CADTM
Au vu des différents indicateurs, ces 3 résultats ont tous été atteints en 2015.
a) Concernant le Résultat 1 : Un nombre plus important de citoyens francophones
résidant en Belgique est sensibilisé sur l'audit de la dette et la notion de dette illégitime
Nos indicateurs sont les suivants :
Augmentation du nombre de citoyens qui reçoivent les bulletins électroniques d'information
en français du CADTM Belgique
Alors que notre objectif était de 7052 abonnés à la fin 2015, nous constatons un nombre de 8356
abonnés au 1er mars 2016. L'objectif est donc parfaitement atteint.
Sur la liste belge, nous diffusons principalement le programme de nos activités en Belgique. Outre
la liste Belgique, le CADTM dispose aussi d'une liste de diffusion francophone plus large, qui
reprend les abonnés de la liste Belgique et y ajoute les abonnés francophones à l'international
(principalement de France et d'Afrique). Il existe également une liste anglophone et une liste
hispanophone. Sur ces 3 dernières listes, nous envoyons principalement nos articles et analyses,
ainsi que des informations sur nos dernières publications et l'agenda de nos activités en Belgique et
à l'international.
Pour information, voici les nombres d'abonnés sur ces listes au 1er mars 2016, en constante
évolution :
• liste francophone : 22.880
• liste hispanophone : 11.156
• liste anglophone : 6.046
Les adresses sont collectées lors des activités que nous organisons (animations, conférences,
formations, ...), ou auxquelles nous participons. Des feuilles d'émargement sont distribuées
systématiquement afin que les participants puissent signifier si ils souhaitent recevoir le bulletin
électronique du CADTM, le prochain numéro de notre revue trimestrielle (auquel cas ils laissent
leur adresse postale) et s'ils souhaitent s'impliquer au sein du CADTM Belgique en devenant
bénévole (auquel cas nous leur envoyons par la suite un mail leur expliquant les différentes
manières de s'impliquer à nos côtés : se former à nos outils pédagogiques pour pouvoir assurer des
animations sur la dette ; participer à nos actions et activités ; faire la promotion de nos analyses et

de nos activités en distribuant des tracts, en collant des affiches et sur internet ; écrire des articles
sur nos thématiques ; faire des traductions de nos articles ; ...).
En 2015, le CADTM Belgique a notamment organisé deux soirées, dans le cadre des « Comptoirs
de la dette » (conférence-débats organisées par le CADTM Bruxelles), où étaient invités des
représentant-e-s du réseau Sud. Le 17 novembre 2015, Sushovan Dhar du CADTM Inde était invité
à participer au Comptoir de la Dette sur le thème : Protection sociale au Sud : des droits pour toustes ? Nous profitions ainsi de sa présence en Belgique pour organiser cet événement, répété
également à Liège dans le cadre des Lundis contre la Dette, ainsi que plusieurs réunions et une
formation interne.
Maintien du nombre de citoyens résidant en Belgique consultant le site du CADTM
Cet indicateur a évolué depuis les derniers rapports, avec une révision des objectifs à la hausse :
• objectif 2014 = 48 084 ; atteint = 46 941
• objectif 2015 = 46 941 ; atteint = 66 654.
Bien qu’en 2014 nous étions à peine en dessous de notre objectif, pour l’année 2015 nous le
dépassons largement, ce qui est un signe très positif pour nous, que nous pouvons imputer à
plusieurs facteurs externes et internes :
• mise en avant du CADTM dans les grands médias et la presse alternative, liée à l’actualité
avec la Grèce notamment ;
• lancement du nouveau site internet du CADTM ;
• impact grandissant de l’analyse du CADTM auprès de ses différents publics : toujours plus
d’animations, de formations que nous organisons ou auxquelles nous participons ; toujours
plus d’audience sur les réseaux sociaux ; amélioration de notre réactivité face à l’actualité et
de la diffusion de nos analyses.
Notons qu’il s’agit d’un nombre approximatif, calculé à partir du logiciel de statistiques Google
Analytics. Il ne peut prendre en compte certains connexions sécurisées (via l’utilisation d’un proxy,
par exemple). Le chiffre réel peut donc être encore plus élevé.
Maintien d'une diversité de supports de diffusion utilisés par le CADTM Belgique : papier
(livres, brochures, revue, dépliant), bulletin électronique, diaporama, vidéo, audio, site
internet, réseaux sociaux
En 2015, nous constatons bien le maintien de 7 supports. L'objectif est donc bien atteint.
Pour information, la liste des supports utilisés en 2015 :
• Publications papier : La vérité sur la dette grecque ; Les grecs contre l’austérité. Revue :
Les autres Voix de la Planète, n° 66 : Dette, Restructuration = Solution ?
• Bulletins d'information envoyés de façon bimensuelle + bulletins annonçant les activités
• Site internet : www.cadtm.org
• Réseaux sociaux : pages Facebook (https://fr-fr.facebook.com/CADTMNETWORK) et
Twitter (https://twitter.com/cadtm_int)
• Vidéo : en 2015 est sorti en DVD le film Dexia. Démocratie Confisquée, réalisé par Valentin
Fayet en collaboration étroite avec le CADTM.
• Publications de vidéos, d'enregistrements audios et de diaporamas sur le site (voir
rubrique dédiée sur le site)
• Mise à disposition de nos outils pédagogiques dans une rubrique dédiée sur le site.

Au cours de l’année 2015, la plupart de ces supports ont bénéficié d’une grande amélioration :
• le site internet a été entièrement repensé, en termes d’ergonomie, de design et d’accessibilité
de l’information
• le bulletin d’information, profondément lié au contenu du site, a été lui aussi repensé dans sa
forme, ainsi que dans la hiérarchisation des articles, avec des rubriques thématiques et la
valorisation de nos publications et de nos activités
• notre magazine Les Autres Voix de la Planète, a subit une importante évolution, doublant de
volume tout en passant d’une périodicité trimestrielle à semestrielle, devenant thématique.
Ce changement s’est accompagné d’un nouveau logo et d’une nouvelle maquette. Tout ceci
vise à le rendre à la fois plus attractif, mais aussi plus intemporel en étant moins lié à
l’actualité, même si les thématiques abordées dans chaque numéro sont en lien avec
l’actualité globale.
• Nous avons considérablement amélioré notre usage de la vidéo, et poursuivrons dans cette
voie en 2016. Nous réalisons désormais, par exemple, beaucoup plus de courtes capsules
vidéos visant à expliquer des points précis sur différents sujets, de façons très pédagogique.

b) Concernant le Résultat 2 : Les citoyens francophones résidant en Belgique ont accès à
des stages de formation sur l'audit de la dette et le concept de dette illégitime
Nos indicateurs sont les suivants :
Maintien du nombre de stages résidentiels de formation sur l'audit et la dette illégitime
organisés par le CADTM Belgique en Belgique
En 2015, nous avons maintenu un séminaire résidentiel de formation : l’Université d'été du
CADTM Belgique, qui s’est déroulée à Namur en septembre 2015. Intitulée « Debt Over », cette
université d’été a rassemblé plus de 300 participants, venant majoritairement de Belgique mais
également d’Europe, d’Afrique et d’Amérique Latine. L’événement s’est ainsi déroulé à sa capacité
maximale d’accueil, une liste d’attente à due être mise en place pour les derniers inscrits.
Si la dette et plus largement le « système dette » étaient au cœur des analyses, les autres
thématiques phares du CADTM étaient également au centre des préoccupations. Ainsi, la crise
financière, l’écologie et le féminisme faisaient partie intégrante du programme.
Les comptes-rendu, les présentations écrites des conférenciers ainsi que les enregistrements
audio se trouvent ici : http://cadtm.org/DEBT-OVER-4e-Universite-d-ete-du,12204
Maintien du nombre de formations organisées en Belgique par les collaborateurs du CADTM
Belgique avec sa participation comme expert sur l'audit et la dette illégitime
En 2015, cet objectif est bien atteint, et même dépassé puisqu'on dénombre 27 formations :
CTB : 2 ; ITECO : 1 ; FGTB La Louvière : 4 ; FAR Liège : 2 ; SIREAS Bruxelles : 4 ; Écoles
Supérieures (Bruxelles, Charleroi, Louvain-La-Neuve : 5 ; École Ste-Croix Liège : 2 ; Maisons de
jeunes de Liège : 2 ; OXFAM : 1 ; C-PAJE : 1 ; Maison de la Laïcité : 1 ; FPS (Femmes
Prévoyantes Socialistes) : 1 ; AFICO : 1.
Pratique de tarifs différenciés en fonction de la situation socio-professionnelle et économique
des citoyens
Afin de nous assurer d'une participation la plus large possible et de pouvoir toucher toutes les
couches de la population, y compris les plus précaires, nous pratiquons pour chacune de nos

activités payantes des tarifs différenciés pour toute personne qui le souhaite – étudiants, chômeurs,
personnes à faibles revenus...

c) Concernant le Résultat 3 : Les grands médias francophones en Belgique ainsi que la
presse associative et la presse syndicale belges francophones diffusent les analyses et les
activités auxquelles prend part le CADTM
Nos indicateurs sont les suivants :
Maintien du nombre d'analyses du CADTM relayées par les grands médias francophones en
Belgique (Le Soir, La Libre, Le Vif, Le Monde, L'Echo, Metro, Belga, RTBF, Bel RTL, TV5,
etc.)
L'objectif a été revu en 2015, lors de la rédaction du rapport sur l’année 2014, au vu du contexte
avec la Grèce. Il était d’amener à 20 le nombre d’analyses du CADTM relayées par les grands
médias francophones en Belgique en 2015. Force est de constater que l’objectif a été largement
dépassé, puisque nous en dénombrons un total de 35. Comme on peut le constater, la Grèce est le
sujet d’une large partie de ces articles et interventions dans les grands médias francophones. Il s’agit
donc d’une année exceptionnelle à ce niveau pour le CADTM, à un niveau qu’il sera très difficile
de maintenir. Néanmoins, nous tiendrons compte de cette évolution dans la révision de nos
indicateurs pour les années suivantes.
Liste des articles relayant nos analyses :
1. Le Soir, 16/01/2015, Si Syriza appliquait à la lettre ce que prescrit l'UE en matière d'audit de
la dette, Éric Toussaint (carte blanche)
2. Le Monde, 21/01/2015, Pour un véritable audit de la dette grecque, Éric Toussaint,
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/01/21/pour-un-veritable-audit-de-la-dettegrecque_4560441_3232.html
3. Le Soir, 22/01/2015, Madame Lagarde, Monsieur Juncker : c'est vous qui ne respectez pas
vos engagements !, Renaud Vivien (carte blanche),
http://www.lesoir.be/765349/article/actualite/union-europeenne/2015-01-22/madamelagarde-monsieur-junker-c-est-vous-qui-ne-respectez-pas-vos-engageme
4. Le Vif, 26/01/2015, La Grèce devrait mettre sur pied une commission d'audit de sa dette
(dépêche Belga), http://trends.levif.be/economie/banque-et-finance/la-grece-devrait-mettresur-pied-une-commission-d-audit-de-sa-dette/article-normal-363277.html
5. Libération, 26/01/2015, Dette grecque : que peut faire Alexis Tsipras ?, Éric Toussaint (itv),
http://www.liberation.fr/futurs/2015/01/26/dette-grecque-que-peut-faire-alexistsipras_1189146
6. Le Soir, 06/02/2015, Les belges paieront-ils pour les grecs ?, Renaud Vivien (carte blanche),
http://www.lesoir.be/779509/article/debats/cartes-blanches/2015-02-06/belges-paieront-ilspour-grecs
7. L'Humanité, 16/02/2015, La dette est un moyen de chantage pour imposer les politiques
néolibérales, Éric Toussaint, http://www.humanite.fr/eric-toussaint-la-dette-est-un-moyende-chantage-pour-imposer-les-politiques-neoliberales-565722
8. Le Monde Diplomatique, mars 2015, Dette publique, un siècle de bras de fer (plusieurs
citations du CADTM) + L'Équateur dit non, Éric Toussaint et Damien Millet
9. Siné Mensuel, mars 2015, [dossier] Amérique Latine : Par-dessus la dette (plusieurs
références au CADTM)
10. Le Soir, 06/03/2015, La Troïka est toujours dans l'illégalité face à la Grèce, Renaud Vivien
(carte blanche), http://www.lesoir.be/823272/article/debats/cartes-blanches/2015-03-

16/troika-est-toujours-dans-l-illegalite-face-grece (reprise également sur le site de la RTBF)
11. L'Avenir, 17/03/2015, Un belge lance un contre-sauvetage de la Grèce, Éric Toussaint (itv),
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150316_00617298
12. Le Monde, 17/03/2015, Le Parlement grec crée une commission pour auditer la dette
(référence au CADTM), http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/03/17/le-parlementgrec-cree-une-commission-pour-auditer-la-dette_4595460_3234.html
13. Le Soir, 18/03/2015, Un belge au chevet de la dette grecque, Éric Toussaint (itv)
14. L'Écho, 18/03/2015, Athènes choisit un belge pour préparer une remise de dette, Éric
Toussaint (itv),
http://www.lecho.be/dossier/dettegrecque/Athenes_choisit_un_Belge_pour_preparer_une_re
mise_de_dette.9612658-7964.art?ckc=1
15. Le Soir, 25/03/2015, Les altermondialistes défilent vent debout contre la terreur (référence
au CADTM)
16. Action Our Land Our Business, 25/03/2015 : nombreuses reprises dans les médias (TV : De
Redactie, Télé Bruxelles ; Presse : La Libre Belgique, RTL, La DH, L'Avenir)
17. La Libre Belgique, 8/04/2015, Tsipras veut disséquer la dette grecque, Éric Toussaint (itv),
http://www.lalibre.be/actu/international/tsipras-veut-dissequer-la-dette-grecque552429833570fde9b291be1a
18. La Tribune, 13/04/2015, Grèce : que va faire la commission de vérité sur la dette publique,
Éric Toussaint (itv), http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/grece-que-va-fairela-commission-de-verite-sur-la-dette-publique-468351.html
19. Politis, 27/05/2015, Grèce : la balle est dans le camp des créanciers, Tribune du CADTM,
http://www.politis.fr/articles/2015/05/grece-la-balle-est-dans-le-camp-des-creanciers-31270/
20. Le Soir, 17/06/2015, Le plan d'aide à la Grèce était illégal et illégitime, Éric Toussaint,
http://www.lesoir.be/910171/article/economie/2015-06-17/plan-d-aide-grece-etait-illegal-etillegitime
21. L’Avenir, 18/06/2016, Des experts, dont le Belge Éric Toussaint, disent à la Grèce de ne pas
payer la dette, http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150618_00666139
22. Le Soir, 20/08/2015, BCE, ce fonds vautour pas comme les autres, Olivier Bonfond et
Renaud Vivien (carte blanche), http://www.lesoir.be/966233/article/debats/cartesblanches/2015-08-19/bce-ce-fonds-vautour-pas-comme-autres (reprise également sur le site
de la RTBF)
23. L'Humanité, 10/09/2015, Face à la dette en Europe, l'exigence de vérité s'amplifie, Éric
Toussaint (itv), http://www.humanite.fr/face-la-dette-en-europe-lexigence-de-veritesamplifie-583584
24. Libération, 02/10/2015, L'UE contre l'intervention de l'ONU dans la restructuration des
dettes souveraines, Renaud Vivien (carte blanche),
http://www.liberation.fr/debats/2015/10/02/l-ue-contre-l-intervention-de-l-onu-dans-larestructuration-des-dettes-souveraines_1395659
25. La Libre Belgique, 28/10/2015, Pourquoi l’UE refuse de restructurer les dettes souveraines,
Renaud Vivien, http://www.lalibre.be/debats/opinions/pourquoi-l-ue-refuse-de-restructurerles-dettes-souveraines-5616889a35700fb92f898521
Liste des interventions à la radio et à la télévision relayant nos analyses :
1. Là bas si j'y suis !, 21/01/2015, Eric Toussaint : http://la-bas.org/la-bas-hebdo-premiere
2. Patrick Saurin dans l'émission Vox Pop sur Arte le 18 janvier 2015 :
http://info.arte.tv/fr/videos?id=05147603400000
3. France 2, 30/01/2015, émission Ce Soir au Jamais, Eric Toussaint
4. RTBF, 11/02/2015, Eric Toussaint dans Matin Première à 8h45 sur SwissLeaks
5. RTBF, 20/02/2015, Eric Toussaint dans Matin Première à 7h40 sur la Grèce,
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1994543&channel=lapremiere
6. RTBF, 17/03/2015, Eric Toussaint dans le JT de 13h pour la lancement de la commission

d'audit de la dette grecque
7. ITélé (Canal +), 21/03/2015, Eric Toussaint dans le JT sur la Grèce : l'audit de la dernière
chance ? http://www.canalplus.fr/c-infos-documentaires/pid1828-c-l-actu-avec-i-tele.html?
vid=1235450
8. RTBF, 23/03/2015, Eric Toussaint dans l’émission de la FGTB Wallonne à 20h sur la
commission d'audit de la dette grecque.
9. France Culture, 17/04/2015, Eric Toussaint dans Le Magazine de la rédaction : « La Grèce
malade de ses impôts » à 18h15 – 45 minutes : http://www.franceculture.fr/emission-lemagazine-de-la-redaction-la-grece-malade-de-ses-impots-2015-04-17
10. France Culture, 02/05/2015, Nicolas Sersiron, dans l’émission Terre à Terre, sur le livre
Dette et Extractivisme de 7h à 8h : http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terreextractivisme-et-dette-2015-05-02
Maintien du nombre d'activités relayées par la presse associative et syndicale belge
francophone
En 2015, nous constatons bien le maintien du nombre d'activités relayées dans la presse associative
et syndicale belge francophone, pour un total de 11 sur un objectif de 10 :
• La Tribune (CGSP) – Janvier 2015
• ATTAC Liège – Janvier-Février 2015
• Salut et Fraternité (Centre d’Action Laïque de la Province de Liège) - 1er trimestre 2015
• ATTAC Liège – Avril-mai 2015
• La Tribune (CGSP) – Septembre 2015
• Imagine – Juillet-Aout 2015
• La Tribune (CGSP) – Juillet-Aout 2015
• ATTAC Liège – Aout-Septembre 2015
• Objectif Lune (journal du théâtre Croque Mitaine) – automne 2015
• La Tribune (CGSP) – Novembre 2015
• Bulletin du CETIM n°51 – Septembre 2015

3. Évolutions et réorientations significatives par rapport au contexte, aux
groupes cibles, aux partenaires, aux méthodes, aux synergies
Diffusion de nos analyses au plus grand nombre à travers nos publications et Internet
Que ce soit pour les publications (livres, brochures, DVD) comme pour les stages de formations, le
CADTM Belgique a maintenu sa politique de prix réduits selon les revenus, afin que celui-ci ne soit
pas un frein dans l'accès à nos analyses. C'est d'autant plus important que les personnes précarisées
constituent un de nos publics-cibles prioritaires, et la crise survenue en Europe a considérablement
augmenté leur nombre et aggravé leur situation. En outre, il s'agit d'une véritable volonté du
CADTM Belgique de mettre à disposition ses analyses, via ses ouvrages, sa revue ou ses activités,
au plus grand nombre. Cette politique de prix différenciés s'applique donc à nos activités payantes
et aux abonnements à la revue. Nous mettons également à disposition sur notre site certains de nos
ouvrages en téléchargement libre, en accord avec l'éditeur, ainsi que nos outils pédagogiques.
En 2015, le CADTM Belgique a publié plusieurs ouvrages et brochures :

•

•

•

•

Audit Citoyen de la dette – Expériences et méthodes, écrit par Maria Lucia Fatorelli du
CADTM Brésil. Elle est la coordinatrice nationale de l’audit citoyen de la dette du Brésil, et
membre de la Commission pour la vérité sur la dette grecque. Elle a également participé à
l’audit de la dette de l’Équateur en 2008. Ce livre était très attendu des comités locaux
d’audit citoyen de la dette en Belgique, dont certains se le sont appropriés collectivement
par des lectures et des présentations en groupe de certaines parties.
Le livre est disponible à la commande sur notre site, sur nos stands et en libre
téléchargement : http://cadtm.org/Audit-Citoyen-de-la-Dette
Il a été co-édité par le CADTM et le CETIM.
Dexia. Démocratie Confisquée est un film réalisé par Valentin Fayet, produit par ZinTV, le
CADTM Belgique, Attac Bruxelles 2 et Attac Liège. Il revient, de façon claire et
pédagogique, sur l’histoire de Dexia, depuis sa création résultant de la privatisation du
Crédit Communal, jusqu’aux multiples sauvetages dont elle a bénéficié entre 2008 et 2013.
Le film met aussi en valeur le recours déposé par le CADTM Belgique, Attac Bruxelles 2 et
2 parlementaires belges auprès du conseil constitutionnel pour faire annuler les garanties
offertes par l’État à Dexia en 2012.
Le film est disponible à la commande auprès de ZinTV, du CADTM Belgique et d’Attac.
Plusieurs projections ont été organisées en 2015, dont deux avant-premières à Bruxelles et à
Liège, accompagnées de débats, qui ont chacune fait salle comble.
http://cadtm.org/Dexia-Democratie-confisquee,11615
La Vérité sur la Dette Grecque, co-édité par le CADTM et Les Liens qui Libèrent. Il s’agit
de la version intégrale du rapport préliminaire de la Commission pour la Vérité sur la Dette
Grecque mise en place par la présidente du Parlement grec, Zoé Konstantopoulou, et à
laquelle le CADTM Belgique a activement pris part.
Ce rapport est disponible en libre téléchargement sur notre site, et le livre est disponible à la
commande, sur nos stands, et en librairie.
Le livre : http://cadtm.org/La-verite-sur-la-dette-grecque,12029
Le rapport : http://cadtm.org/Rapport-preliminaire-de-la
Les Grecs contre l’Austérité est un ouvrage collectif, sous la direction de Marie-Laure
Coulmin Koutsaftis, dont un chapitre a été écrit par Éric Toussaint, président du CADTM
Belgique. Ce livre examine les enjeux de la lutte des Grecs contre l’austérité découlant des
réformes structurelles dictées par les créanciers. Il s’appuie notamment sur de nombreux
entretiens et sur les conclusions de la Commission pour la Vérité sur la dette publique
grecque, et dresse le bilan de cinq années de memoranda.
Disponible à la commande et sur nos stands, ainsi qu’en librairie : http://cadtm.org/LesGrecs-contre-l-austerite

Chacune de nos publications en 2015 a été envoyée aux abonné-e-s de la revue du CADTM : Les
Autres Voix de la Planète (AVP). Nous comptons, fin 2015, 270 abonnés à la revue résidant en
Belgique, sur un total de 460 abonnés.
L’AVP a été entièrement repensé. De trimestriel, il est passé semestriel, mais a largement gagné en
termes de contenu et de taille : il est passé de 48 à 96 pages et est devenu thématique. Chaque
numéro est l’occasion d’approfondir une thématique précise, ce qui permet notamment de lui
donner une plus grande longévité, son contenu étant moins lié à l’actualité qu’il ne pouvait l’être
par le passé – les sujets d’actualité sont toujours publiés sur le site et relayés sur les réseaux
sociaux. La maquette a elle aussi été entièrement repensée, de même que le logo, et un grand soin
est apporté à la mise en page ainsi qu’à l’impression, favorisant des papiers naturels, non couchés.
Le support Internet est lui aussi très exploité pour diffuser notre analyse au plus grand nombre,
notamment grâce aux nombreuses possibilités que celui-ci peut offrir. Nous publions ainsi
régulièrement des vidéos, que ce soit des interviews, des reportages sur nos grandes activités, des

témoignages de membres du réseau ou de sympathisants. Nous publions aussi des Podcast,
enregistrements audio écoutables en ligne ou téléchargeables pour une écoute ultérieure, réalisés
lors de nos activités publiques (conférences, ateliers...). Nous réalisons et publions des diaporamas,
qui permettent de raconter certains événements sous une forme visuelle, scénarisée, et qui peuvent
servir d'appui lors de conférences par exemple. Tous ces outils se retrouvent sur notre site :
http://cadtm.org/Medias.
Notre site a également été entièrement repensé, afin de présenter le résultat de nos recherches et nos
analyses d’une façon plus attractive et mieux organisée : rubriques thématiques sur la page
d’accueil, épuration du bandeau de menu (passant de plus de 10 rubriques à 5), meilleure
intégration des réseaux sociaux et meilleure hiérarchisation des contenus sont les principales
évolutions.
Enfin, nous continuons à utiliser les réseaux sociaux pour diffuser nos analyses, faire la promotion
de nos publications et de nos activités. Notre impact y est grandissant : nous comptons, au début de
l’année 2016, plus de 6800 personnes qui suivent notre page Facebook francophone et plus de 2350
personnes qui suivent notre compte Twitter, donc une évolution importante en 2015.
Implication accrue des bénévoles dans la création, la formation et la diffusion des outils
pédagogiques
> Création
Les animations dispensées par le CADTM Belgique sont créées par son équipe d'animateurs, en
collaboration avec les bénévoles. Ces outils sont adaptés à différents public-cibles, pour évoquer les
thématiques de la dette des pays du tiers-monde, du « système dette » en général au Nord comme au
Sud, ou des alternatives via des animations ludiques. Une nouvelle animation est créée tous les ans,
à l’occasion du festival Esperanzah organisé pendant l’été à Namur, auquel le CADTM Belgique
participe activement : présence d’un stand pendant toute la durée du festival, et proposition d’une
nouvelle animation, réalisée plusieurs fois par jour pendant toute la durée du festival. Chaque
année, sont présents sur ce festival, pour le CADTM Belgique, des permanent-e-s et des bénévoles,
qui ont tous participé à l’élaboration de la nouvelles animation.
Au cours de l’année, les différentes animations du CADTM Belgique sont également mises à jour
(chiffres, données, exemples…) et améliorées au fur et à mesure de leur diffusion.
Elles sont toutes disponibles dans la rubrique « Outils Pédagogiques » du site internet du CADTM :
http://cadtm.org/Outils-pedagogiques
> Formation
En 2015, nous avons organisé deux stages résidentiels de formation aux outils pédagogiques
développés par le CADTM Belgique, dont un organisé par les bénévoles du CADTM Belgique en
juillet 2015. Sur le thème « Penser et construire ensemble des pistes d’action alternatives au
système-dette et au capitalisme », ce week-end fut l’occasion de rencontres et de débats d’une
grande richesse. Les participant-e-s en sont sortis clairement renforcé-e-s dans leur connaissances
comme dans leur engagement citoyen. Ils ont décidés collectivement de poursuivre l’expérience en
travaillant, dans le cadre du groupe bénévole du CADTM Liège, à l’élaboration d’une brochure,
fruit de leurs réflexions lors de ce week-end : Répondre aux questions qui piquent sur la dette et
l’austérité, disponible depuis avril 2016 sur le site du CADTM et imprimé dans un premier temps à
1000 exemplaires : http://cadtm.org/Les-questions-qui-piquent
> Diffusion
Ce processus répond donc à un double objectif pour le CADTM Belgique : pouvoir assurer la
demande croissante d'animations sur le thème de la dette (augmentant ainsi l'impact quantitatif de

nos activités d'ED) et impliquer de manière plus active les bénévoles du CADTM Belgique (impact
qualitatif de notre action d'ED) dans l'appropriation de nos analyses et leur diffusion via les outils
pédagogiques. Pour faciliter ce fonctionnement, nous disposons d’une mailing-list « outils
pédagogiques » sur laquelle figure les animateurs de l'équipe permanente du CADTM Belgique et
les bénévoles volontaires pour animer sur base de ces outils.

Évolution des groupes bénévoles du CADTM Belgique
Les groupes locaux du CADTM Belgique travaillent sur plusieurs axes, dont les principaux sont
l'auto-formation, en invitant des personnes ressources par exemple, et la sensibilisation de citoyenne-s par l'organisation de petits événements (débats, projections de documentaires, …). En 2015, le
CADTM comptait une soixantaine de bénévoles en Belgique, dont la majorité (une quarantaine de
personnes) est impliquée dans les groupes locaux du CADTM Belgique et/ou d'ACiDe. Une
mailing-list les rassemblant a été créée. Leurs activités portent sur la recherche, l'autoformation,
l'animation, parfois l'écriture, l'organisation d'événement et la mobilisation.
CADTM Liège
Les « Lundis contre la Dette », rendez-vous mensuel du CADTM à Liège, ont continué de voir leur
audience s'améliorer en 2015 - avec 25 participants en moyenne mais pouvant aller jusqu'à 65
participants. La régularité de l'activité, la diversité des thématiques abordées et le format "léger"
adopté en expliquent le succès. Un noyau dur de militants formés autour des LCD et de week-ends
pédagogiques a commencé à se réunir avant chaque LCD pour porter des projets avec le CADTM.
Nous nous limiterons à citer ici la plus grande réussite du groupe en 2015 : après avoir organisé un
week-end pédagogique sur les "questions qui piquent" (questions techniques, ou plus politiques,
auxquelles il est parfois difficile de répondre), qu'ils avaient avec eux-même préparées, les militants
ont écrit une brochure sur base des réponses construites collectivement.
CADTM Bruxelles
En 2015, ce groupe a vu son nom quasiment doubler après l'Université d'été. Ses réunions ont de
nouveau été l'occasion de lectures collectives, de débats sur l'actualité (Grèce, Espagne, Burkina
Faso, réfugiés ...) et de préparation d'activités publiques. Parmi 9 activités, citons les comptoirs de
la dette sur la protection sociale au Sud avec Sushovan Dar du CADTM Inde (17/11) et sur les
alternatives possibles à l'austérité et au paiement de la dette en Grèce avec plus ou moins 80
personnes (16/03).
CADTM Luxembourg
Le groupe se maintient et organise régulièrement des réunions d'autoformation et des actions de
sensibilisation.
ACiDe Liège
Ce groupe est constitué de deux sous-groupes de recherche et de sensibilisation sur la dette publique
liégeoise en particulier, et nationale en général. Quatre membres du CADTM Liège ont rejoint le
groupe recherche qui s'est rendu en 2015 à chaque conseil communal - en produisant plusieurs
interpellations - pour montrer qu'une veille citoyenne s'exerçait désormais sur les finances
communales. Le groupe sensibilisation a commencé à travailler sur des mises en forme visuelles
des articles produits par ACiDe Liège sur l'histoire de la dette de la Ville. S'étant rendu compte que
chaque public nécessite un support différent, le groupe a également produit une version allégée de
sa présentation sur la dette belge et a commencé à animer son "outil budget" devant des publics
précaires (28/01), jeunes (07/02) ou d'origine immigrée (24/03).

ACiDe Bruxelles
Les participants de ce groupe ont décidé de s'impliquer sur le volet sensibilisation de l'audit citoyen
plutôt que sur le volet recherche. Il s'est agit pour 2015 : d'une action de sensibilisation devant des
galeries commerciales le dernier jour des soldes ("Tout doit disparaître sauf la dette!") soulignant le
fait que les services publics et la sécurité sociale étaient bradés alors que le poste de dépense de la
dette (20% du budget) demeurait intouchable ; d'une action d'interpellation lors de l'assemblée
générale de Dexia exigeant de connaître l'identité des créanciers qui profitent de l'incroyable
garantie publique ; et d'une animation de rue au festival "Alternatiba" qui propose au public
d'administrer des recettes orthodoxes ou alternatives au problème de la dette et d'en observer
ensemble les effets.
Rappelons que la plate-forme ACiDe, dans son manifeste, fait le lien avec les créances de la
Belgique sur les pays du Sud et appelle à leur annulation.

4. Adaptations éventuelles dans la formulation des résultats, des indicateurs de
l'objectif et/ou des résultats
Fréquentation du site
Au vu des indicateurs recensés en 2015, nous allons faire évoluer cet indicateur vers une nouvelle
augmentation. L’indicateur Maintien du nombre de citoyens résidant en Belgique consultant le site
du CADTM devient donc : Augmentation du nombre de citoyens résidant en Belgique consultant le
site du CADTM.
OBJECTIF POUR 2016 : 73000, soit une augmentation d’environ 10 %.
Impact grands médias
En 2015, nous avons largement dépassé les projections pour l’indicateur Maintien du nombre
d'analyses du CADTM relayées par les grands médias francophones en Belgique (Le Soir, La Libre,
Le Vif, Le Monde, L'Echo, Metro, Belga, RTBF, Bel RTL, TV5, etc.). Cela est dû largement à la
médiatisation de notre participation à la Commission pour la vérité sur la dette publique grecque,
dont la coordination scientifique était confiée à Éric Toussaint, président du CADTM Belgique, et
dans laquelle on retrouvait un permanent du CADTM Belgique et un bénévole.
Bien que nous continuerons à interpeller autant que possible les grands médias sur nos thématiques
et nos analyses, nous n’escomptons pas un tel engouement pour notre cause en 2016 et un tel intérêt
pour notre organisation. Nous modifions donc sensiblement l’objectif pour cet indicateur pour
2016, et le portons à 20 reprises dans les grands médias en 2016.

5. Leçons tirées des évaluations
Évaluation Université d’Été 2015 :
Nous tiendrons compte du résultat des évaluations remplies par les participants à la dernière
université d’été (voir partie générale, point IV. Leçons tirées).
Impact médias et fréquentation du site :
Il s’agit ici de résultats d’évaluations internes réalisées périodiquement pour évaluer notre efficacité
et la réalisation de nos objectifs.
• Poursuivre le contact direct avec les journalistes qui ont suivis la Grèce en 2015 et qui nous
ont interviewé (voir liste) ;
• Le fait de réserver une place privilégiée sur notre site à un fait d’actualité en lien avec nos

•

thématiques a eu un effet considérable sur la fréquentation. La publication importante
d’études sur la Grèce et la place privilégiée attribuée sur notre site ont provoqué un pic de
fréquentation globale de plus de 250.000 personnes au mois de juillet 2015 (contre une
moyenne à la même période qui se situait aux alentours de 110.000), au moment où
l’actualité avec la Grèce était à son comble ;
L’utilisation régulière de facebook et twitter améliore nettement notre fréquentation. Les
réseaux sociaux sont nos principales sources de visiteurs après Google. Il est essentiel de
poursuivre leur utilisation. De plus, l’interaction avec les autres utilisateurs est très
importante pour améliorer l’image du CADTM et le rendre plus accessible.

Nous travaillerons également en 2016 à améliorer notre présence sur l’encyclopédie en ligne
Wikipédia, en travaillant sur une série d’entrées en lien direct avec notre travail : définitions des
dettes odieuses et illégitimes, de l’audit de la dette et de la dette grecque.

6. Tableau

Objectif spécifique 1 : Les citoyens francophones résidant en Belgique informés des
activités du CADTM Belgique se mobilisent pour l'annulation de la dette du tiers-monde
RÉSULTAT 1 : Un nombre plus important de citoyens francophones résidant en Belgique
est sensibilisé au problème de la dette du tiers-monde
Indicateurs

Situation de Évolution
départ

Réalisé en 2015

Augmentation du
nombre de citoyens
belges qui reçoivent
les bulletins
électroniques
d'information en
français du CADTM

2014 : 6794

2015 : 8356
Objectif : 7052
Objectif pour
2016 : 9300

Au 01/03/16 : 8356 abonnés à la liste
« Belgique » du bulletin électronique
francophone du CADTM.
Nous dépassons largement notre
objectif.

Maintien du nombre
de citoyens résidant
en Belgique
consultant le site du
CADTM

2014 :
46941

2015 : 66 654
Objectif pour
2016 : 73000

L’objectif est largement dépassé pour
2015, puisque nous comptons 66 654
visites de citoyens belges sur le site.
Cela est du à plusieurs facteurs
externes et internes, dont :
- commission d’audit de la dette
grecque et sa médiatisation
- nouveau site internet du CADTM

Maintien d'une
diversité de
supports de
diffusion utilisés par
le CADTM Belgique

2014 : 7

2015 : 7

Dans le programme 2014-2016, nous
avons porté le nombre de supports à 7
et en 2015 nous maintenons l'utilisation
de ces 7 supports de diffusion utilisés
par le CADTM Belgique. (voir partie
narrative).

RÉSULTAT 2 : Les citoyens francophones résidant en Belgique ont accès à des stages de
formation sur la dette du tiers-monde
Indicateurs

Situation de Évolution
départ

Réalisé en 2015

Maintien du nombre
de stages
résidentiels de
formation organisés
par le CADTM
Belgique en
Belgique

2014 : 1

2015 : 1

En 2015, nous avons maintenu un
séminaire résidentiel de formation :
l’Université d'été du CADTM Belgique,
qui s’est déroulée à Namur en
septembre 2015.

Augmentation du
nombre de stages
de formation
organisés en
Belgique par les
collaborateurs du
CADTM Belgique
avec sa participation
comme expert sur la
dette

2014 : 23

2015 : 27
Objectif : 25
Objectif pour
2016 : 29

En 2015, cet objectif est bien atteint, et
même dépassé puisqu'on dénombre 27
formations :
CTB : 2 ; ITECO : 1 ; FGTB La
Louvière : 4 ; FAR Liège : 2 ; SIREAS
Bruxelles : 4 ; Écoles Supérieures
(Bruxelles, Charleroi, Louvain-LaNeuve : 5 ; École Ste-Croix Liège : 2 ;
Maisons de jeunes de Liège : 2 ;
OXFAM : 1 ; C-PAJE : 1 ; Maison de la
Laïcité : 1 ; FPS (Femmes Prévoyantes
Socialistes) : 1 ; AFICO : 1.

Pratique de tarifs

2014 : ok

2015: ok

En 2015, nous avons bien veillé à

maintenir cette pratique de tarifs
différenciés afin d'assurer la
participation de tous nos publics-cibles,
y compris les précaires, chômeurs,
étudiants, ...

différenciés en
fonction de la
situation socioprofessionnelle et
économique des
citoyens

RÉSULTAT 3 : Les deux grands quotidiens (Le Soir et La Libre Belgique), la presse
associative et syndicale belge francophone diffusent les analyses et les activités
auxquelles prend part le réseau CADTM
Indicateurs

Situation de Évolution
départ

Réalisé en 2015

Maintien du nombre
d'analyses du
CADTM relayées par
les grands médias
francophones en
Belgique (Le Soir, La
Libre, Le Vif, Le
Monde, L'Echo,
Metro, Belga, RTBF,
Bel RTL, TV5, etc.)

2014 : 16

En 2015, cet objectif est largement
dépassé puisque nous comptabilisons
35 analyses du CADTM relayées par
les grands médias francophones en
Belgique.

Maintien de 10
activités relayées
par la presse
associative et
syndicale belge
francophone

2014 : 11

2015 : 35
Objectif pour
2016 : 20

(Voir liste et liens plus haut dans le
document, ainsi que les annexes)

2015 : 11
Objectif : 10

En 2015, nous constatons bien le
maintien du nombre d'activités relayées
dans la presse associative et syndicale
belge francophone, pour un total de 11
sur un objectif de 10.

OS 2 : « LE MOUVEMENT ALTERMONDIALISTE, AUX NIVEAUX
EUROPÉEN ET INTERNATIONAL, AVANCE L’AUDIT DE LA DETTE
ET L’ANNULATION DE LA DETTE ILLÉGITIME TANT AU SUD
QU'AU NORD COMME REVENDICATIONS PRIORITAIRES »
1. Fiche descriptive de l'OS 2
TITRE

LE MOUVEMENT ALTERMONDIALISTE, AUX NIVEAUX
EUROPÉEN ET INTERNATIONAL, AVANCE L’AUDIT DE LA
DETTE ET L’ANNULATION DE LA DETTE ILLÉGITIME TANT AU
SUD QU'AU NORD COMME REVENDICATIONS PRIORITAIRES

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE

Le mouvement altermondialiste, aux niveaux européen et international,
avance l’audit de la dette et l’annulation de la dette illégitime tant au Sud
qu'au Nord comme revendications prioritaires en:
• inscrivant l’audit de la dette et l’annulation de la dette illégitime
tant au Sud qu'au Nord dans le Top 10 des revendications qui
figurent dans les déclarations des rencontres stratégiques du
mouvement altermondialiste aux niveaux européen et
international
• faisant une Déclaration spécifique sur la dette mentionnant l'audit
de la dette et la dette illégitime, lors d'une grande rencontre
altermondialiste organisée au niveau international

GROUPE CIBLE

•
•
•
•
•
•
•

Les partenaires Sud du réseau CADTM
4 autres réseaux internationaux travaillant sur la dette et les IFI
(Jubilé Sud, EURODAD, AFRODAD, LATINDADD) + Jubile
USA
12 organisations membres du réseau ICAN
Les mouvements sociaux européens et internationaux qui
collaborent régulièrement avec le réseau CADTM (comme MMF,
ATTAC, Via Campesina)
Les acteurs du mouvement altermondialiste qui participent au
processus FSM au sens large incluant les processus
« Altersummit » et « Plan B »
Les organisations citoyennes de base issues des mouvements
« indignés »
La presse alternative

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES

Le mouvement altermondialiste aux niveaux européen et international &
les citoyens des PED qui bénéficient de politiques d'annulations de dettes
illégitimes sans conditionnalités

AUTRES
ORGANISATIONS
IMPLIQUÉES

Aucune

AUTRES
FINANCEMENTS
PRÉVUS

Aucun

2. État d'avancement de l'OS 2 : « Le mouvement altermondialiste, aux niveaux
européen et international, avance l’audit de la dette et l’annulation de la
dette illégitime tant au Sud qu'au Nord comme revendications prioritaires »
L'OS 2 repose sur 3 résultats :
• Résultat 1 : L'expertise et les capacités matérielles du réseau CADTM sont renforcées
• Résultat 2 : Les responsables des organisations, collaborant avec le réseau CADTM aux
niveaux européen et international, participent à des séminaires de formation sur la dette du
tiers-monde
• Résultat 3 : Le mouvement altermondialiste européen et international a accès à
l'argumentaire développé par le réseau CADTM pour l'abolition de la dette du tiers-monde
Au vu des différents indicateurs, l'objectif a bien été atteint en 2015.

a) Concernant le résultat 1 : L'expertise et les capacités matérielles du réseau CADTM
sont renforcées
Nos indicateurs sont les suivants :
Augmentation du nombre de prises de position écrites du CADTM International et des
structures continentales du CADTM (Afrique, Asie du Sud, Amérique-latine-Caraïbes et
Europe)
Le réseau CADTM a publié 20 communiqués de presse portant sur la situation au Maroc, en
Tunisie, ou encore au Burkina Faso, l’arrestation arbitraire de membres du réseau au Niger et au
Cameroun, l’annulation de la dette monétaire malienne par la France, la motion sur la
restructuration des dettes adoptées par l’ONU, les accords de libre-échange entre l’UE et le Maroc,
le rôle des institutions financières internationales, la justice climatique et la COP21, et bien sur la
Grèce.
Tous ces communiqués de presse sont accessibles sur http://cadtm.org/Communiques-de-presse.
Cet objectif n’a donc pas été parfaitement atteint, puisque nous visions une augmentation et que
nous le maintenons à 20, comme en 2014.

Augmentation du nombre de productions du réseau Sud
En 2015, les membres du réseau Sud du CADTM (Afrique, Asie et Amérique Latine) ont produit 61
analyses écrites, publiées sur le site du CADTM.
L’objectif est bien atteint, puisque nous visions une augmentation par rapport à l’année 2014 où le
réseau Sud avait produit un total de 58 analyses.

Maintien de la diversité des moyens de communication mis à la disposition des membres du
réseau
En 2015, nous avons bien maintenu 4 outils de communication interne du réseau :
• 2 bulletins de liaison du réseau CADTM International ont été envoyés
• les mailing-lists sont actives et entretenues
• les réunions internationales sont maintenues, par Skype et par téléphone

b) Concernant le Résultat 2 : Les responsables des organisations collaborant avec le
réseau CADTM aux niveaux européen et international participent à des séminaires de
formation sur la dette du tiers-monde
Nos indicateurs sont les suivants :
Maintien du nombre de responsables d'organisations collaborant avec le réseau CADTM qui
participent aux Séminaires de formation sur l'audit et la dette illégitime co-organisés en
Europe et au Sud par le réseau CADTM
En 2015, cet objectif est bien atteint, puisque l'on compte 19 responsables d'organisations
collaborant avec le réseau CADTM qui ont participé à l'un de nos séminaires de formation sur
l'audit de la dette et la dette illégitime.
Liste des organisations collaborant avec le réseau CADTM dont un responsable était présent lors de
l’université d'été 2015 du CADTM Belgique qui s’est déroulée à la Marlagne, Namur, en septembre
2015 :
• ACiDe : Bruno Collet (Broc), Bonfond Olivier, Cravatte Jérémie, Laurent Pirnay, Pascal
Fontaine
• Attac Liège : Eric Nemes, Bruno Collet (Broc)
• CAC France : Patrick Saurin
• CETRI : Bernard Duterme
• CGSP : Gilbert Lieben, Laurent Pirnay
• CRACPE : France Arets
• Debt Resistance UK : Lauren Tooker
• FAIRFIN : Franck Vanaerschot
• FIAN : Florence Kroff
• Finance Watch : Aline Fares
• Initiative de Solidarité avec la Grèce qui résiste : Yorgos Vassalos
• JOC : Thomas Englert
• Le monde selon les femmes : Carla Sandoval Carillo
• PACD : Emma Aviles, Jerome Duval, Fátima Martín, Alma Porta Lledó
• Progress Law : Olivier Stein
• Rencontre des continents : Sebastien Kennes
• Vie Féminine : Dubot Soizic, Penninck Laurie
Liste des organisations collaborant avec le réseau CADTM dont un responsable était présent lors du
Séminaire sur la dette organisé à Bruxelles le 16 octobre :
• ATTAC Europe (réseau)
• ICAN (réseau international des campagnes d’audit citoyen de la dette)
• CAC France (Collectif d’audit citoyen de la dette – coordination nationale)
• ACiDe Belgique (Audit Citoyen de la Dette)

•
•
•
•
•

PACD (Plateforme d’audit citoyen de la dette - Espagne)
FGTB Wallonne
CSC
MOC Belgique
Debt Resistance UK

Maintien de la diversité géographique des responsables d'organisations participant aux
séminaires de formation sur l'audit et la dette illégitime co-organisés en Europe et au Sud par
le réseau CADTM
Lors des séminaires organisés en 2015 sur l'audit et la dette illégitime, nous avons veillé à maintenir
la diversité géographique des participants. Nous avons ainsi pu constater la participation de
délégués d'Europe, d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne et d'Amérique latine.
c) Concernant le Résultat 3 : Le mouvement altermondialiste européen et international a
accès à l'argumentaire développé par le réseau CADTM pour l'abolition de la dette du
tiers-monde
Nos indicateurs sont les suivants :
Maintien du nombre de reprises d'articles du réseau CADTM sur les grands sites alternatifs
Sur l'année 2015, nous comptons au moins 490 reprises d'articles sur les grands sites de presse
alternative en ligne : Le Grand Soir, Europe Solidaire, Mondialisation, Attac, AlterInfo, BastaMag,
Rebelion, NPA, Anti-K, Hussonnet, Mille Babords, ...
Notre objectif étant de 438 reprises, celui-ci est plus qu’atteint.
Néanmoins, nous pouvons constater que nombres de reprises ont concerné notre implication dans la
commission pour la vérité sur la dette grecque. Nous n’augmenterons donc pas cet indicateur pour
l’année 2016 et nous engageons à le maintenir au niveau de l’année 2014.

Maintien du nombre d'ateliers sur l'audit de la dette et la dette illégitime co-organisés par le
réseau CADTM lors des rencontres stratégiques du mouvement altermondialiste aux niveaux
européen et international
•

•
•

Le Forum Social Mondial de Tunis 2015, dans lequel nous avons co-organisé 13 ateliers sur
différents thèmes (dette, austérité, audits de la dette, situation en Grèce, accords de libreéchange, extractivisme, crise alimentaire, politiques des IFI, micro-crédit, luttes des femmes,
etc.) et participé activement à plusieurs assemblées de convergence comme l’Assemblée des
mouvements sociaux (AMS), l’Assemblée sur la santé et la protection sociale, ainsi qu’au
Forum Parlementaire mondial consacré en bonne partie à la dette.
L’Assemblée citoyenne sur la dette, à Bruxelles le 16 octobre 2015, coorganisée avec
ATTAC Europe et le réseaux international des audits citoyens de la dette, ICAN.
Les 3, 4 et 5 juin 2015 s’est tenue la Conférence internationale intitulée « Dette, biens
communs et domination - Résistances et alternatives pour construire le « Bien vivre »,
rassemblant des mouvements sociaux, des syndicats, des organisations politiques,

écologistes, de femmes, de peuples originaires, issus essentiellement d’Argentine, mais
également d’Amérique latine et d’Europe. Cet événement a été convoqué par « l’Assemblée
pour la suspension de paiement et l’audit de la dette en défense du patrimoine national et des
biens communs » dont fait partie ATTAC-CADTM Argentine. Cette Assemblée est un large
front commun d’organisations sociales et syndicales visant à questionner l’illégitimité de la
dette argentine étroitement liée au saccage des biens communs (méga projets miniers à ciel
ouvert, monoculture d’exportation comme le soja, etc.). Un de leurs objectifs est d'impulser
la mise en place effective de la Commission parlementaire d'audit de la dette argentine et de
faire peser leurs voix sur les travaux d’enquête de celle-ci.

Existence d'un site internet mettant en valeur le travail des audits citoyens de la dette et le
concept de « dette illégitime » aux niveaux européen et international
Il s'agit du site du réseau ICAN (International Citizen Debt Audit Network) disponible en trois
langues, français, anglais et espagnol : www.citizen-audit.net. Il est animé par plusieurs personnes
dont un permanent du CADTM Belgique et régulièrement mis à jour. Mentionnons également
l'existence du site de l'Observatoire International de la Dette (www.oid-ido.org) en trois langues
également, et qui reprend des analyses, dont celles du CADTM, sur l'audit de la dette et les dettes
illégitimes à l'international.

3. Évolutions et réorientations significatives par rapport au contexte, aux
groupes cibles, aux partenaires, aux méthodes, aux synergies
Mise en place effective du SI partagé et du CI du réseau CADTM
Dans la foulée du FSM de Tunis, s'est tenue la 2ème réunion du Conseil International du réseau
CADTM (29-30 mars 2015). Parmi les points abordés : le bilan à chaud du FSM, les défis du
CADTM, la Charte de fonctionnement du réseau en lien avec la question de la parité
homme/femme, l'évaluation du réseau en cours de réalisation, la préparation de la prochaine
Assemblée mondiale du réseau (AMR). Les tâches du SI partagées décidées lors de l'AMR de 2013
ont été maintenues, compte tenu du bilan positif présenté et discuté lors de ce CI. Ces tâches du SI
partagé ont, en revanche, été réaménagées lors de l'AMR de 2016. Voir plus bas.
L'implication du CADTM dans les grands réseaux altermondialistes européens
La dynamique FSM a tendance à s’affaiblir, la participation et la mobilisation y sont moins
enthousiasmantes qu’il y a quelques années. Mais d’autres espaces se créent, dans lesquels le
CADTM est partie prenante et où les thématiques que nous portons sont largement discutées et
considérées comme un axe central. Il s’agit notamment du mouvement pour un Plan B, qui s’est
lancé en 2015 en Europe à la suite de la capitulation d’Alexis Tsipras, premier ministre grec, à
suivre la voie voulue par les créanciers et l’Union Européenne. Ce mouvement pour un Plan B,
initié par des parlementaires européens et soutenu par différentes organisations politiques et
citoyennes, propose des espaces de rencontres et d’échanges dans lesquels nous sommes conviés à
intervenir et à participer. En 2016, des conférences et ateliers sur la dette et l’austérité ont déjà été
organisés à Paris, Berlin et Madrid. Nous suivrons activement l’évolution de ce mouvement et

continuerons d’en être partie prenante.
Les réseaux belges auxquels participe le CADTM Belgique
Collaboration fructueuse avec les 2 coupoles (CNCD et Elf-Elf-Elf) sur les fonds vautours : la
proposition de loi qui a été adoptée. Ce travail se poursuit en 2016, voir OS3.

4. Adaptations éventuelles dans la formulation des résultats, des indicateurs de
l'objectif et/ou des résultats
Au vu des résultats atteints dans les différents indicateurs, il n'est pas nécessaire d'apporter de
modifications dans la formulation des objectifs ni des résultats.
Le seul résultat où nous constatons une différence remarquable entre l’objectif est le réalisé,
concerne notre impact dans la presse alternative en ligne, où nous en recensons bien plus que prévu.
Cela est clairement le résultat de la commission d’audit de la dette grecque et de la médiatisation de
la situation, ce qui est tout à fait exceptionnel. Nous ne révisons donc pas cet indicateur à la hausse.
Nous révisons l’objectif pour le nombre de responsables d’organisations collaboratn avec le réseau
CADTM qui participent aux séminaires de formation sur l’audit et la dette illégitime co-oranisés en
Europe et au Sud par le réseau CADTM et nous le passons à 19 au lieu de 15.

5. Leçons tirées
Dans le cadre du programme DGD 2014-2016, nous avons commandé une évaluation externe.
Celle-ci porte sur deux aspects importants de la stratégie du CADTM Belgique qui sont étroitement
liés :
• le fonctionnement du SI du réseau partagé entre le CADTM Belgique et ATTAC-CADTM
Maroc (qui sera mis en place de manière effective en 2014 suite à la décision prise en 2013
lors de la dernière AMR). Il s'agit donc d'évaluer ici le suivi de la mise en œuvre de la
motion sur le SI partagé adoptée par l'AMR en 2013 mais aussi son impact sur les
partenaires Sud du réseau, sur les collaborateurs du réseau CADTM et sur l'action
d'éducation au développement du CADTM en Belgique.
• l'impact des activités internationales menées par le CADTM Belgique et ses partenaires Sud
dans le cadre du mouvement altermondialiste aux niveaux européen et international. Il
s'agira ici d'évaluer l'impact de ce travail international sur l'action d'éducation au
développement du CADTM en Belgique et sa durabilité.
Cette évaluation externe porte sur toute l'année 2014 et 2015 et elle a servi à nous orienter dans la
prise des décisions lors de l'AMR d'avril de 2016 concernant le SI partagé et notre stratégie au sein
du mouvement altermondialiste international et au sein de notre réseau, en lien systématique avec
notre activité d'éducation au développement en Belgique.
Françoise Mulfinger, experte indépendante en charge de cette évaluation a transmis oralement les
conclusions de son étude : elle trace un bilan largement satisfaisant de la réalisation des tâches
imparties aux deux pôles du SI Partagé. Sur base de ces conclusions, l’AMR a décidé à l’unanimité

de poursuivre le processus du SI partagé en optant pour un réaménagement des tâches entre le
CADTM Belgique et ATTAC-CADTM-Maroc. Sont désormais reconnues comme tâches communes
: la formation internationale aux problématiques de la dette, des institutions internationales, des
alternatives à la crise et au capitalisme patriarcal et productiviste (avec l’inclusion de la formation à
l’IIRF d'Amsterdam6) ; la préparation de la prochaine Assemblée mondiale du réseau en
coordination avec le Conseil International (CI) pour le choix du pays d'accueil (avec Plan A et Plan
B) et l'aide à l'organisation logistique de l'AMR sur place ; la production d'ouvrages et de
traductions.
ATTAC-CADTM-Maroc continue à travailler au renforcement des activités du CADTM en Afrique
en augmentant la synergie avec la Coordination du CADTM Afrique et se concentrera
particulièrement sur le développement de celles-ci en Afrique du Nord et au Moyen Orient tandis
que le CADTM Belgique poursuit son travail de coordination avec les organisations du CADTM
Europe et de synergies sur ce continent mais s’engage également à suivre les Coordinations AYNA
et de l’Asie du Sud du CADTM.
L’AMR a également décidé de diminuer l’implication du CADTM aux Forums sociaux mondiaux,
notamment à la prochaine édition de Montréal en août 2016 et d’évaluer au « cas par cas » sa
participation pour les prochaines éditions et de rester attentif à d'autres espaces internationaux qui
pourraient s'ouvrir comme le Plan B.
Plan B
L’initiative du Plan B, portée par des députés européens, a été largement médiatisée en Europe et
semble porteuse de beaucoup d’espoir et d’enthousiasme pour redynamiser le débat politique sur les
alternatives aux politiques d’austérité. Notre implication dans ce mouvement aux grandes
conférences de Paris et surtout de Madrid a été fort positive en termes d’impact et de relais de nos
analyses. Nous continuerons de suivre de près les évolutions de ce mouvement et répondrons autant
que possible aux sollicitations qui en émanerait pour y porter l’alternative que représente l’audit de
la dette.
NB : dans le même esprit, nous avons déjà répondu à plusieurs invitations émanant du mouvement
Nuit Debout en France, pour intervenir publiquement et développer notre analyse et nos
propositions. Nous restons également attentif à la création d’autres espaces.
L'implication du CADTM dans les grands réseaux altermondialistes européens
La dynamique FSM a tendance à s’affaiblir, la participation et la mobilisation y sont moins
enthousiasmantes qu’il y a quelques années. Mais d’autres espaces se créent, dans lesquels le
CADTM est partie prenante et où les thématiques que nous portons sont largement discutées et
considérées comme un axe central. Il s’agit notamment du mouvement pour un Plan B, qui s’est
lancé en 2015 en Europe à la suite de la résignation d’Alexis Tsipras, premier ministre grec, à suivre
la voie voulue par les créanciers et l’Union Européenne. Ce mouvement pour un Plan B, initié par
des parlementaires européens et soutenu par différentes organisations politiques et citoyennes,
propose des espaces de rencontres et d’échanges dans lesquels nous sommes conviés à intervenir et
à participer. En 2016, des conférences et ateliers ont déjà été organisés à Paris, Berlin et Madrid.
Nous suivrons activement l’évolution de ce mouvement et continuerons d’en être partie prenante.
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6. Tableau

Objectif spécifique 2 : Le mouvement altermondialiste, aux niveaux européen et
international, avance l’audit de la dette et l’annulation de la dette illégitime tant au sud
qu'au nord comme revendications prioritaires
RÉSULTAT 1 : L'expertise et les capacités matérielles du réseau CADTM sont renforcées
Indicateurs

Situation de Évolution
départ

Réalisé en 2015

Augmentation du
nombre de prises de
position écrites du
CADTM International
et des structures
continentales du
CADTM (Afrique,
Asie du Sud,
Amérique-latineCaraïbes et Europe)

2014 : 20

2015 : 20
Objectif pour
2016 : 22

En 2015, nous comptons 20
communiqués de presse émanant du
réseau CADTM. Tous ces
communiqués de presse sont
accessibles sur
http://cadtm.org/Communiques-depresse.

Augmentation du
nombre de
productions du
réseau Sud

2014 : 58

2015 : 61
Objectif pour
2016 : 64

En 2015, nous comptabilisons un total
de 61 analyses produites par le réseau
Sud du CADTM International.

Maintien de la
diversité des
moyens de
communication mis
à la disposition des
membres du réseau

2014 : 4

2015 : 4

En 2015, nous avons bien maintenu 4
outils de communication interne du
réseau :
• 2 bulletins de liaison du
réseau CADTM International
ont été envoyés
• les mailing-lists sont actives et
entretenues
• les réunions internationales sont
maintenues, par Skype et par
téléphone

RÉSULTAT 2 : Les responsables des organisations, collaborant avec le réseau CADTM aux
niveaux européen et international, participent à des séminaires de formation sur la dette
du tiers-monde
Indicateurs

Situation de Évolution
départ

Réalisé en 2015

Maintien du nombre
de responsables
d'organisations
collaborant avec le
réseau CADTM qui
participent aux
Séminaires de
formation sur l'audit
et la dette illégitime
co-organisés en
Europe et au Sud
par le réseau
CADTM

2014 : 15

2015 : 19
Objectif 2016 :
19

En 2015, nous comptons 19
responsables d'organisations
collaborant avec le réseau CADTM qui
ont participé à l'un de nos séminaires de
formation sur l'audit de la dette et la
dette illégitime.

Maintien de la
diversité

2014 : ok

2015 : ok

En 2015, nous comptons bien la
participation de délégués d'Europe,
d'Afrique et d'Amérique latine.

géographique des
responsables
d'organisations
participant aux
séminaires de
formation sur l'audit
et la dette illégitime
co-organisés en
Europe et au Sud
par le réseau
CADTM
RÉSULTAT 3 : Le mouvement altermondialiste européen et international a accès à
l'argumentaire développé par le réseau CADTM pour l'abolition de la dette du tiers-monde
Indicateurs

Situation de Évolution
départ

Réalisé en 2015

Maintien du nombre
de reprises
d'articles du réseau
CADTM sur les
grands sites
alternatifs

2014 : 441

2015 : 490

Sur l'année 2015, nous comptons au
moins 490 reprises d'articles sur les
grands sites de presse alternative en
ligne.

Maintien du nombre
d'ateliers sur l'audit
de la dette et la dette
illégitime coorganisés par le
réseau CADTM lors
des rencontres
stratégiques du
mouvement
altermondialiste aux
niveaux européen et
international

2014 : 16

2015 : 15

Nous avons réalisé 13 ateliers lors du
FSM de Tunis, puis nous avons coorganisé une grande rencontre sur la
dette et l’audit de la dette à Bruxelles en
octobre avec le réseau ATTAC Europe,
et nous avons co-organisé une autre
grande rencontre altermondialiste en
Argentine.

Existence d'un site
internet mettant en
valeur le travail des
audits citoyens de la
dette et le concept
de « dette
illégitime » aux
niveaux européens
et internationaux

2014 : ok

2015 : ok

En 2015, ce site existe et est
régulièrement mis à jour :
www.citizen-audit.org.

OS 3 : LE GOUVERNEMENT BELGE, LES AUTORITÉS EUROPÉENNES
(BCE, COMMISSION EUROPÉENNE) ET LES IFI SONT INTERPELLÉS
SUR L’AUDIT ET L’ANNULATION DE LA DETTE ILLÉGITIME TANT
AU SUD QU'AU NORD
1. Fiche descriptive de l'OS 3
TITRE

LE GOUVERNEMENT BELGE, LES AUTORITÉS EUROPÉENNES
(BCE, COMMISSION EUROPÉENNE) ET LES IFI SONT
INTERPELLÉS SUR L’AUDIT ET L’ANNULATION DE LA DETTE
ILLÉGITIME TANT AU SUD QU'AU NORD

OBJECTIF
SPÉCIFIQUE

Le gouvernement belge, les autorités européennes et les IFI, interpellés par
les actes pris par le Parlement fédéral belge et le Parlement européen en
faveur de l'audit et l'annulation de la dette illégitime, font des déclarations
mentionnant l'audit et la dette illégitime.
•

GROUPE-CIBLE

•
•
•

Le gouvernement belge (en particulier les Ministres des finances et
de la coopération au développement)
Les Institutions financières internationales (en particulier les
représentants de la Belgique à la Banque mondiale et au FMI)
Les autorités européennes (Commission européenne, Banque
centrale européenne)
Les parlementaires belges élus au niveau fédéral et les
parlementaires européens qui sont à la fois des public-cibles et des
personnes-relais

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES

Les 11 millions de citoyens résidant en Belgique et les citoyens des PED
qui bénéficient de politiques d'annulations de dettes illégitimes sans
conditionnalités

AUTRES
ORGANISATIONS
IMPLIQUÉES

Aucune

AUTRES
FINANCEMENTS
PRÉVUS

-

2. État d'avancement de l'OS 3 : « Le gouvernement belge, les autorités
européennes (BCE, Commission européenne) et les IFI sont interpellés sur
l’audit et l’annulation de la dette illégitime tant au Sud qu'au Nord »
L'OS 3 repose sur résultats :
• Résultat 1 : Les parlementaires belges et européens interpellent le gouvernement belge, les
autorités européennes (BCE, Commission européenne) et les IFI sur l'audit de la dette et
l'annulation de la dette illégitime tant au Sud qu'au Nord
• Résultat 2 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs en Belgique interpellent ensemble
directement le gouvernement belge sur l'audit de la dette et l'annulation de la dette illégitime

•

tant au Sud qu'au Nord
Résultat 3 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs en Belgique et en Europe
interpellent ensemble directement les autorités européennes (BCE, Commission européenne)
et les IFI sur l'audit de la dette et l'annulation de la dette illégitime tant au Sud qu'au Nord

Au vu des différents indicateurs, ces 3 résultats ont tous été atteints en 2015.

a) Concernant le Résultat 1 : Les parlementaires belges et européens interpellent le
gouvernement belge, les autorités européennes (BCE, Commission européenne) et les IFI
sur l'audit de la dette et l'annulation de la dette illégitime tant au Sud qu'au Nord
Nos indicateurs sont les suivants :
Maintien du nombre de textes portés par des parlementaires, rédigés avec l'expertise du
CADTM Belgique, interpellant directement le gouvernement belge, les autorités européennes
et les IFI sur l'audit de la dette et la dette illégitime
Au total, 3 textes ont été écrits dans ce cadre en 2015 :
• la loi sur les fonds vautours, rédigée par le CADTM, le CNCD et la Koepel van de
Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11, avec le magistrat belge Dominique Mougenot.
Cette loi a été adoptée en juillet 2015 par tous les députés moins 2 abstentions.
• le rapport d'audit de la dette grecque qui interpellent directement les autorités
européennes, le FMI et les États créanciers, dont la Belgique : http://cadtm.org/Rapportpreliminaire-de-la. Le rapport d'audit a été présenté au Parlement grec en juin 2015, en
présence d'un député fédéral belge et de trois eurodéputés de groupes politiques différents.
• 1 question à la BCE sur sa gestion de la crise grecque, écrite en collaboration avec le
CADTM, et portée par 4 eurodéputés en décembre 2015 : Fabio De Masi, Miguel Urban,
Nikólaos Chountís et Sofia Sakorafa. Voir notre article sur les réponses de la BCE :
http://cadtm.org/Grece-la-BCE-repond-aux-questions
La loi sur les fonds vautours est le résultat de plusieurs années de travail (une première loi avait été
déposée en 2009). La commission d’audit de la dette grecque, quant à elle, s’est mise en place de
façon très rapide et n’était pas planifiée. De ce point de vue, les résultats de l’année 2015 sont tout à
fait exceptionnels.
Maintien du nombre de séminaires au Parlement fédéral ou au Parlement européen sur
l'audit et la dette illégitime
Nous avons participé à 1 séminaire en 2015 :
• Syriza et Podemos (membres de la GUE) ont organisé une séance de réflexions et de débats
au Parlement européen avec la participation du CADTM et du Bloco de Esquerda (Portugal)
le 20 janvier 2015 intitulé : Dette : Quelles stratégies en Europe ?
http://cadtm.org/Dette-Quelles-strategies-en-Europe
Mentionnons aussi les journées d’études organisées par la GUE/NGL à Athènes le 2 juin 2015. Ce
séminaire était organisé par des parlementaires européens, dans un cadre parlementaire à Athènes.
Nous étions invité à participer dans le panel sur « Une solution européenne aux dettes des pays de la
périphérie »
http://www.guengl.eu/policy/action/gue-ngl-study-days-in-athens-2nd-4th-june

NB (cf OS2) : le CADTM a également co-organisé le Forum parlementaire mondial à Tunis en
marge du FSM le 26 mars 2015, ainsi qu’un atelier le 28 mars 2015, toujours au FSM de Tunis,
intitulé « Syriza, Podemos… Restructuration ou annulation de la dette illégitime ? » et auquel ont
participé Éric Toussaint, porte parole du CADTM International, ainsi que les eurodéputés Miguel
Urban Crespo de Podemos en Espagne, Marie Christine Vergiat du Front de Gauche en France et
Helmut Scholz de Die Linke en Allemagne.

Les interpellations des parlementaires soulignent les liens entre la dette au Sud et au Nord
Les liens entre la dette au Sud et au Nord sont toujours mis en valeur dans notre interpellation des
parlementaire. Ainsi, la loi sur les fonds vautours protège à la fois les États endettés du Sud et du
Nord. Elle mentionne par ailleurs la notion d’avantages illégitime que retirent les créanciers.
Mentionnons également la question orale de Benoit HELLINGS, Député, à Johan VAN
OVERTVELDT, Ministre des Finances, écrite en collaboration avec le CADTM en mars 2015, et
qui concernait explicitement la dette des pays en développement et de la Grèce à l'égard de la
Belgique.

b) Concernant le Résultat 2 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs en Belgique
interpellent ensemble directement le gouvernement belge sur l'audit de la dette et
l'annulation de la dette illégitime tant au Sud qu'au Nord
Nos indicateurs sont les suivants :
Maintien du nombre de références à l'audit de la dette et à la dette illégitime dans le plaidoyer
politique du CNCD-11.11.11
Nous comptons bien 2 références à l’audit de la dette et à la dette illégitime dans le plaidoyer du
CNCD-11.11.11 :
→ Le mémorandum du CNCD-11.11.11 réalisé pour les élections fédérales 2014 et valable pour
une durée de 5 ans. On y trouve à deux reprises une mention sur la dette du Sud et sur la dette
tunisienne. Extraits :
SOURCES NOVATRICES DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT
(...)
Annuler toutes les dettes odieuses et illégitimes des pays en développement et, à cette fin :
• réaliser un audit sur les créances belges envers les pays du Sud,
• mettre en place un mécanisme international équitable et transparent de résolution des dettes
souveraines des États,
• mettre en œuvre des mesures pour entraver l’action des fonds vautours, qui multiplient des
procédures judiciaires afin d’obtenir le remboursement intégral de vieilles dettes publiques
achetées à vil prix
(page 8)
DES ACCORDS EURO-MÉDITERRANÉENS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT

(...)
Accorder à l’Égypte et à la Tunisie un moratoire sur le remboursement de leurs dettes publiques, en
attendant la réalisation d’un audit permettant d’en déterminer les parts odieuses ou illégitimes
(page 37)
Le mémorandum du CNCD-11.11.11 : http://www.cncd.be/IMG/pdf/2014_memorandum_cncd11.11.11_elections.pdf
→ À propos de la loi sur les fonds vautours, rédigée par le CADTM, le CNCD-11.11.11 et son
homologue flamand, qui mentionne clairement dans ses conditions l’avantage illégitime poursuivi
par les créanciers, le CNCD a publié un article en juillet 2015 : Les fonds vautours dans la ligne de
mire, la Belgique pionnière, http://www.cncd.be/Les-fonds-vautours-dans-la-ligne
Maintien du nombre de références à l'audit de la dette et la dette illégitime dans le plaidoyer
politique des réseaux belges auxquels nous appartenons et de nos collaborateurs en Belgique
En 2015, nous avons notamment collaboré avec le réseau « Avec les Grecs », plateforme de soutien
au peuple grec qui s’est mise en place en Belgique. Plusieurs outils et activités ont été réalisées dans
ce cadre : textes, manifestation, banderoles. Pour chacun, les références à l’audit de la dette et à la
dette illégitime étaient très présentes. Le travail de la Commission d’audit de la dette grecque
(Commission pour la Vérité sur la Dette Grecque) a été largement mis en valeur dans les différentes
activités organisées. Voir par exemple l’appel pour la manifestation de soutien du 3 juillet 2015 :
http://cadtm.org/OXI-NON-NEE-Manifestation-de
Le CADTM est membre du collectif « V’là la facture ! », qui a produit en 2015 un outil de
sensibilisation à l’impact des mesures d’austérité sur les femmes en Belgique, sous la forme d’une
facture à remplir et à renvoyer au gouvernement. Cet outil de sensibilisation et d’interpellation
mentionne clairement le concept de dette illégitime et l’audit de la dette comme alternative dans son
plaidoyer. Voir la facture en ligne, et notamment la BD explicative qui l’accompagne :
http://cadtm.org/V-la-la-facture-des-politiques
Ces plaidoyers soulignent les liens entre la dette du Sud et du Nord
Le plaidoyer du CNCD mentionne clairement le lien Nord / Sud :
« réaliser un audit sur les créances belges envers les pays du Sud »
Parmi les collaborateurs du CADTM, la Marche Mondiale des Femmes fait le lien entre dette au
Sud et au Nord dans son cahier de revendication national, rédigé à l'occasion de la 4ème action
internationale de la MMF en 2015 :
« Oui à une solidarité internationale pour l’autonomie économique de toutes les femmes.
La dette financière et écologique du Nord envers le Sud doit être comblée à travers un
renforcement de la coopération internationale et par l'annulation des dettes illégitimes à la
suite d’un audit citoyen permettant de les déceler. »

c) Concernant le Résultat 3 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs en Belgique et
en Europe interpellent ensemble directement les autorités européennes (BCE,
Commission européenne) et les IFI sur l'audit de la dette et l'annulation de la dette
illégitime tant au Sud qu'au Nord
Nos indicateurs sont les suivants :
Maintien du nombre de séances d'interpellation avec les représentants belges aux IFI
Nous sommes parvenus cette année à obtenir 2 séances d’interpellation avec les représentants
belges aux IFI. Pour rappel, ces séances ne dépendent que du bon vouloir de ces représentants.
Une séance au printemps. Les sujets d’interpellation par le CADTM étaient :
• l’allègement des dettes des pays touchés par l’épidémie d’Ebola ;
• le rôle de la Banque Mondiale dans l’opération « Départs Volontaires" en RDC
(Gécamines) ;
• le procès au Maroc entre la Banque mondiale et 3 chercheurs marocains ;
• la nécessité d’auditionner les délégués belges de la Banque Mondiale au Parlement.
Une séance en décembre. Les questions du CADTM portaient sur :
• l'initiative pour le recouvrement des avoirs volés (StAR) et la restitution des avoirs de Ben
Ali et Moubaka en lien avec la dette illégitime de ces États.
• la loi contre le fonds vautours votée en juin dernier par le Parlement belge et mentionnée par
différents rapports de l'ONU comme exemple de loi à prendre par les États pour lutter
efficacement contre les fonds vautours.
• la crise de la dette au Sud en gestation.
Nous avons également participé à une action qui visait à interpeller directement la Banque
Mondiale via la campagne Our Land Our Business à laquelle nous collaborons, en vue du spring
meeting de la Banque mondiale. Voici le lien vers une vidéo de l'action publique que nous avons
menée dans le cadre de cette campagne le 25 mars : http://www.zintv.org/Action-publique-OurLand-Our
Renaud Vivien, du CADTM Belgique, a donné une conférence en septembre 2015 à Genève, à
l'ONU, avec le Rapporteur de l'ONU sur la dette grecque et l'action des IFI et sur la résolution du 10
septembre 2015 sur le cadre multilatéral de restructuration des dettes souveraines. Il s’agissait là
d’une interpellation directe des IFI et des gouvernements des États qui sont membres des IFI.
Éric Toussaint, du CADTM Belgique, a également été invité pour une intervention à l’ONU sur la
résolution des crises de dettes souveraine : http://cadtm.org/Intervention-du-CADTM-a-l-ONU-sur

Maintien du nombre de lettres d'interpellation adressées aux IFI et aux autorités européennes
et d'articles de presse portant la signature du CADTM Belgique interpellant directement les
IFI et les autorités européennes
En 2015, nous comptons 6 lettres ou articles de presse interpellant directement les IFI et les
autorités européennes. L’objectif de 5 lettres ou articles est donc bien atteint :
•

Mars 2015 : déclaration conjointe du CADTM et du CETIM sur les fonds vautours. Elle a

été rédigée sur base des conclusions du dernier Séminaire du CADTM sur la dette et les
droits humains (qui a eu lieu au Parlement belge en octobre 2014 à Bruxelles). Cette
déclaration a été présentée par le CETIM à l'ONU, à Genève, en mai 2016.
•

Septembre 2015 : la déclaration présentée par le CETIM, écrite avec le CADTM, à la 30ème
session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU (en anglais, français et espagnol) :
"L'austérité et l'endettement imposé à la Grèce violent les droits humains du peuple grec et
le droit international"

•

2 rapports d'audit de la dette grecque qui interpellent directement les autorités européennes,
le FMI et les États créanciers, dont la Belgique : http://cadtm.org/Rapport-preliminaire-de-la
et http://cadtm.org/Analyse-de-la-legalite-du

•

Article sur l’action du FMI en Ukraine par Jérôme Duval, du CADTM Belgique:
http://cadtm.org/FMI,305?lang=fr

•

CP Woodxit du CADTM, publié le 8 octobre 2015, à l’occasion de l’Assemblée mondiale
annuelle du FMI et de la BM, et en échos à la semaine d’action mondiale contre la dette et
les Institutions financières internationales (du 8 au 15 octobre) : http://cadtm.org/Exigeonsun-Woodxit-FMI-Banque

Le CADTM et ses collaborateurs préparent collectivement l'ordre du jour des séances
d'interpellation des représentants aux IFI
En vue des séances d'interpellation, des réunions de travail préparatoires sont systématiquement
organisées entre les différentes organisations participant-e-s, pendant lesquelles l'ordre du jour est
établi collectivement.

3. Évolutions et réorientations significatives par rapport au contexte, aux
groupes cibles, aux partenaires, aux méthodes, aux synergies
L’élection d'un membre du réseau comme député tunisien a été un facteur clé pour l'élaboration de
la proposition de loi sur l'audit de la dette tunisienne en 2015. Le dépôt de cette proposition de loi
est prévu pour 2016.
La création du Conseil consultatif est une nouvelle opportunité pour nous pour d’atteindre
directement le gouvernement, via les avis du Conseil consultatif. Nous avons rédigé un avis sur la
Banque Mondiale en 2015 et travaillons en 2016 à un avis sur la dette.
Suite à la victoire de Syriza aux élections nationales grecques de janvier 2015, nous avons rencontré
des membres du gouvernement et du Parlement, ce qui a aboutit à la création de la commission
d'audit (Commission pour la Vérité sur la Dette grecque). Nous nous en sommes servis pour
interpeller le gouvernement belge et la Commission européenne, le FMI et la BCE, sur base du
rapport de la commission. La commission se réunira jusqu’à l’été 2016.
Nous travaillons avec de nouveaux députés au Parlement Européen, issus de ces partis anti-

austérité.
Nous avons approfondit les collaborations avec l'ONU et notamment avec expert de l'ONU sur la
dette. Ses rapports sont de précieux outils pour nos interpellations, et la collaboration va dans les 2
sens puisqu’il nous consulte pour élaborer ses rapports.

4. Adaptations éventuelles dans la formulation des résultats, des indicateurs de
l'objectif et/ou des résultats
Au vu des résultats, nous maintenons inchangés nos objectifs pour 2016.

5. Leçons tirées
Notre travail sur des sujets précis, que nous menons sur le moyen et long terme, a payé :
• concernant les fonds vautours, cela fait des années que nous travaillons dessus. Pour rappel,
nous avons fait adopter une première loi en 2009 et nous n’avons jamais cessé de travaillé
sur cette thématique ;
• nous travaillons à impulser un audit de la dette tunisienne depuis 2011, année de la
destitution de Ben Ali. En 2016, le projet de loi instituant une commission d’audit va enfin
être déposé ;
• la collaboration avec les experts de l’ONU est fructueuse : nos analyses et les leurs
nourrissent nos rapports respectifs et il en résulte des collaborations concrètes : commission
d’audit grecque, invitation à participer à des conférences à Genève...
Il nous apparaît primordial de continuer à faire le lien entre l'austérité et la dette. Nous devons
également poursuivre la collaboration avec les mouvement sociaux, pour deux raisons principales :
• lorsqu’ils deviennent parlementaires, ils font appel à nous, ce qui est le cas de l'Espagne
actuellement ;
• l’expérience de Syriza en Grèce nous montre qu’il faut que les mouvements sociaux fassent
pression sur les gouvernements pour qu’ils appliquent leur programme électoral et mettent
en place des audits de la dette.
Les résultats tout à fait encourageants du travail mené sur les fonds vautours nous encouragent à
poursuivre ce travail, notamment dans 2 directions :
• faire connaître la loi belge et pousser à ce que d’autres pays l’adoptent ;
• solliciter les experts de l’ONU pour qu’ils soutiennent et défendent publiquement cette loi.
À l’heure où nous écrivons ce rapport, l’un des principaux fonds vautours au monde vient de
déposer une plainte contre la loi belge. Nous nous préparons donc à défendre cette loi aux côtés de
l’État belge face à cette plainte d’Elliott investissement.
Au niveau belge, nous allons continuer à travailler avec le Comité consultatif sur la cohérence des
politiques pour pousser à l'adoption d'un avis sur la dette. Nous allons travailler à la mise en
application des recommandations de l'Avis du Conseil Consultatif sur la Banque Mondiale,
notamment en rédigeant des questions parlementaires sur le sujet et en essayant de co-organiser des
auditions au Parlement belge.
L’audit de la dette grecque réalisé par la Commission pour la Vérité sur la dette grecque est
absolument sans précédent en Europe. Il a eu un écho tout à fait considérable, et a permis d’apporter

plus de crédit à l’analyse et aux propositions portées par le CADTM. Nous allons donc poursuivre
le travail sur la Grèce en 2016, et la Commission se réunira encore au moins jusque juillet 2016.
Soulignons que le projet de loi tunisien s’est fortement de l’acte constitutif de la création de la
commission d’audit grecque.
Nous nous tenons également prêts à répondre à d'autres demandes d'audits de dettes publiques. Des
discussions sont actuellement ouvertes auprès de municipalités espagnoles, mais l’instabilité de la
situation politique actuelle maintient pour le moment ces projets en attente. Nous proposerons dans
ces commission d'audit des experts du Sud comme pour la Commission grecque. Nous suivrons
également de près le dépôt du projet de loi pour un audit de la dette tunisienne qui se fera également
en 2016.

6. Tableau

Objectif spécifique 3 : Le gouvernement belge, les autorités européennes (BCE,
Commission européenne) et les IFI sont interpellés sur l’audit et l’annulation de la dette
illégitime tant au Sud qu'au Nord
RÉSULTAT 1 : Les parlementaires belges et européens interpellent le gouvernement belge,
les autorités européennes (BCE, Commission européenne) et les IFI sur l'audit de la dette
et l'annulation de la dette illégitime tant au Sud qu'au Nord
Indicateurs

Situation de Évolution
départ

Réalisé en 2015

Maintien du nombre
de textes portés par
des parlementaires,
rédigés avec
l'expertise du
CADTM Belgique,
interpellant
directement le
gouvernement
belge, les autorités
européennes et les
IFI sur l'audit de la
dette et la dette
illégitime

2013 : 1

2014 : 3
2015 : 3

3 textes ont été écrits dans ce cadre en
2015 :
• la loi sur les fonds vautours
• 1 rapport d'audit de la dette
grecque
• 1 question sur la BCE

Maintien du nombre
de séminaires au
Parlement fédéral ou
au Parlement
européen sur l'audit
et la dette illégitime
(en invitant les
représentants du
gouvernement
belge, des IFI et des
autorités
européennes)

2013 : 1

2014 : 1
2015 : 1

Nous avons participé à 2 séminaires
dans ce cadre en 2015 :
• une séance de réflexions et de
débats au Parlement européen
organisée par Syriza et
Podemos

Les interpellations
des parlementaires
soulignent les liens
entre la dette au Sud
et au Nord

2013 : ok

2014 : ok
2015 : ok

Les liens entre la dette au Sud et au
Nord sont toujours mis en valeur dans
notre interpellation des parlementaire.
Ainsi, la loi sur les fonds vautours
protège à la fois les États endettés du
Sud et du Nord. Elle mentionne par
ailleurs la notion d’avantages illégitime
que retirent les créanciers.

RÉSULTAT 2 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs en Belgique interpellent ensemble
directement le gouvernement belge sur l'audit de la dette et l'annulation de la dette
illégitime tant au Sud qu'au Nord
Indicateurs

Situation de Évolution
départ

Réalisé en 2015

Maintien du nombre
de références à
l'audit de la dette et
à la dette illégitime
dans le plaidoyer

2013 : 1

Nous comptons bien 2 références à
l’audit de la dette et à la dette illégitime
dans le plaidoyer du CNCD-11.11.11 :
• Le mémorandum
• La loi sur les fonds vautours

2014 : 2
2015 : 2

politique du CNCD11.11.11
Maintien du nombre
de références à
l'audit de la dette et
la dette illégitime
dans le plaidoyer
politique des
réseaux belges
auxquels nous
appartenons et de
nos collaborateurs
en Belgique

2013 : 1

2014 : 2
2015 : 2

Ces plaidoyers
soulignent les liens
entre la dette du Sud
et du Nord

2013 : ok

2014 : ok
2015 :

Nous en comptabilisons 2 :
• plateforme « Avec les Grecs »
• collectif « V’là la Facture »

RÉSULTAT 3 : Le CADTM Belgique et ses collaborateurs en Belgique et en Europe
interpellent ensemble directement les autorités européennes (BCE, Commission
européenne) et les IFI sur l'audit de la dette et l'annulation de la dette illégitime tant au Sud
qu'au Nord
Indicateurs

Situation de Évolution
départ

Réalisé en 2015

Maintien du nombre
de séances
d'interpellation avec
les représentants
belges aux IFI

2013 : 2

2014 : 1
2015 : 2

Nous sommes parvenus cette année à
obtenir 2 séances d’interpellation avec
les représentants belges aux IFI. Pour
rappel, ces séances ne dépendent que
du bon vouloir de ces représentants.

Maintien du nombre
de lettres
d'interpellation
adressées aux IFI et
aux autorités
européennes et
d'articles de presse
portant la signature
du CADTM Belgique
interpellant
directement les IFI
et les autorités
européennes

2013 : 5

2014 : 6
2015 : 6

En 2015, nous comptons 6 lettres ou
articles de presse interpellant
directement les IFI et les autorités
européennes. (voir partie narrative)

Le CADTM et ses
collaborateurs
préparent
collectivement
l'ordre du jour des
séances
d'interpellation des
représentants aux
IFI

2013 : ok

2014 : ok
2015 : ok

En vue des séances d'interpellation, des
réunions de travail préparatoires sont
systématiquement organisées entre les
différentes organisations participant-e-s,
pendant lesquelles l'ordre du jour est
établi collectivement.
En 2015, 2 séances de ce type furent
organisées.

