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INTRODUCTION

don’t owe,
won’t pay.
audit the debt!

De nombreux collectifs pour un audit
citoyen de la dette publique ont été
créés ces dernières années, en Belgique
et en France mais aussi dans d’autres
pays européens et d’autres continents.
Ces collectifs ont ainsi contribué au
nécessaire débat public sur des questions
cruciales : d’où vient la dette ? A-t-elle
été contractée dans l’intérêt général de
la population, ou bien au bénéfice de
minorités déjà privilégiées ? Qui détient et
profite de ses titres ? Peut-on alléger son
fardeau autrement qu’en appauvrissant
les populations ? Quels effets le
remboursement de la dette a t il sur
l’accès aux droits humains ? Les réponses
apportées à ces questions détermineront
notre avenir. La crise liée à l’épidémie
de coronavirus ne fait qu’accentuer des
dégâts déjà présents et qui risquent de
se faire ressentir d’autant plus dans les
prochaines années. Agir sur les dettes
est nécessaire afin d’envisager un autre
horizon politique que ceux de l’austérité
et des inégalités croissantes.

L’audit citoyen n’est pas suffisant en luimême. Il entend mettre la pression sur
les autorités publiques pour les amener
à suspendre puis annuler les dettes
identifiées comme illégitimes, avant de
mettre en place des politiques radicales
visant à promouvoir l’intérêt général et le
respect des droits fondamentaux.
Dans l’expérience du CADTM, le premier
audit commence à Liège en 1983, soit sept
ans avant la création du CADTM en 1990.
Rappelons également que les premiers
audits de dette liés à une suspension de
paiement sont ceux réalisés à Cuba en
1934 et au Brésil à la même époque. Plus
récemment, c’est en Equateur et en Grèce
que des audits de la dette publique à
participation citoyenne ont été réalisés.
En 2012, le réseau ICAN (International
Citizen debt audit Network) était créé à
Bruxelles avec pour mot d’ordre « Nous
ne devons pas, nous ne payons pas »
et comme objectif de regrouper les
mouvements et réseaux de différents
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Extrait de la planche de BD de Titom ‘‘Démêlons la dette publique’’, voir p. 86

pays européens et d’Afrique du Nord qui
luttent contre l’imposition de mesures
d’austérité pour une coordination des
audits citoyens.
De l’Afrique à l’Amérique Latine, les
audits sont source d’espoir, la plupart
du temps déçus car rarement sont prises
en compte par les pouvoirs politiques
les recommandations face aux dettes
illégitimes.
Ces
procédure
d’audit
cristallisent des tensions politiques
autours des conséquences qu’elles
pourraient avoir, mais parfois sont
synonymes de succès comme ce fut le cas
de l’Equateur.

est consacré à une définition des audits et
aux réflexions qu’il amène nécessairement
en lien avec la question démocratique. Le
deuxième chapitre plus étoffé, se penche
sur différents cas d’études, des bonnes
pratiques, des tentatives et des échecs
d’audits aux niveau étatique mais aussi à
l’échelle locale. Des expériences d’audits
par secteurs sont également mises en
avant pour l’utilité démocratique qu’elles
représentent et le partage d’expériences
qu’elles peuvent engendrer. Le troisième
chapitre se penche sur les écueils à éviter
mais aussi les perspectives pour ouvrir un
champ des possibles désirables au plus
grand nombre.

Ce dossier propose d’offrir de nombreuses
pistes pour agir sur les dettes illégitimes.
L’expérience et l’action du CADTM a
contribué à développer une analyse à la fois
critique et constructive sur les différents
processus en cours. Le premier chapitre
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CHAPITRE 1

L’AUDIT CITOYEN :

POURQUOI ?
COMMENT ?
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L’audit citoyen
de la dette :
comment et pourquoi ?
e
par Éric Toussaint, CADTM Belgiqu
nce
Fra
et Damien Millet, CADTM

Publié le 30 décembre 2011

a question du remboursement de la dette publique constitue indéniablement un tabou. Il
est présenté par les chefs d’État et de gouvernement, la Banque centrale européenne (BCE), le
Fonds monétaire international (FMI), la Commission
européenne et la presse dominante comme inévitable,
indiscutable, obligatoire. Les citoyens et citoyennes
devraient se résigner au paiement de la dette publique. La seule discussion possible porte sur la façon
de moduler la répartition des sacrifices nécessaires
afin de dégager suffisamment de moyens budgétaires
pour tenir les engagements pris par la nation endettée. Les gouvernements qui ont emprunté ont été élus
démocratiquement, les actes qu’ils ont posés sont
donc légitimes. Il faut payer.

•

Qui en a profité ?

•

Était-il possible ou nécessaire de faire d’autres
choix ?

•

Qui sont les prêteurs ?

•

Qui détient la dette ?

•

Les prêteurs mettent-ils des conditions à l’octroi
des prêts ? Lesquelles ?

•

Quelle est la rémunération des prêteurs ?

•

Comment l’État s’est-il trouvé engagé, par quelle
décision, prise à quel titre ?

•

Quel montant d’intérêts a été payé, à quel taux,
quelle part du principal a déjà été remboursée ?

•

Comment des dettes privées sont-elles devenues
« publiques » ?

L’audit citoyen est un instrument pour lever ce tabou.
Il permet à une proportion croissante de la population
de comprendre les tenants et aboutissants du processus d’endettement d’un pays. Il consiste à analyser de
manière critique la politique d’emprunt menée par les
autorités du pays.

•

Dans quelles conditions a été réalisé tel sauvetage
bancaire ? Quel en est le coût ? Qui a pris la décision ?

•

Doit-on indemniser des actionnaires qui sont responsables du désastre avec les administrateurs
qu’ils ont désignés ?

•

Quelle est la part du budget de l’État qui va au
remboursement du capital et des intérêts de la
dette ?

•

Comment l’État finance-t-il le remboursement de
la dette ?

Les questions qu’il faut poser :
•

Pourquoi l’État a-t-il été amené à contracter une
dette qui ne cesse d’enfler ?

•

Au service de quels choix politiques et de quels
intérêts sociaux la dette a-t-elle été contractée ?
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Il n’est pas nécessaire de pénétrer
des secrets d’État pour trouver les
réponses
Pour répondre à toutes ces questions - et la liste
n’est pas exhaustive nul besoin de révéler des secrets d’État, d’accéder à des documents non publics
de la banque centrale, du ministère des Finances, du
FMI, de la BCE, de la Commission européenne, des
chambres de compensation comme Clearstream ou
Euroclear1, ou de compter sur les confidences d’une
personne travaillant au sein d’un de ces organismes.
Certes, de nombreux documents protégés jalousement par les gouvernants et les banquiers devraient
absolument être mis à la disposition du public et seraient très utiles pour affiner l’analyse. Il faut donc
exiger d’avoir accès à la documentation nécessaire à
un audit complet. Mais il est parfaitement possible de
procéder à un examen rigoureux de l’endettement public à partir de l’information présente dans le domaine
public. De nombreuses sources sont accessibles à qui
veut s’en donner la peine : la presse, les rapports de
1 Clearstream et Euroclear comptent parmi les principales
chambres de compensation (clearing houses) et tiennent le registre
d’une grande partie des titres de la dette publique aux mains des
banques. Une chambre de compensation est un organisme qui calcule des sommes nettes à payer et exécute les paiements. La compensation est un mécanisme permettant à des institutions financières de régler les montants dus et de recevoir les actifs correspondants aux transactions qu’elles ont effectuées sur les marchés.
Ainsi, les institutions financières n’ont de flux financiers et de titres
qu’avec la chambre de compensation.
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L’audit citoyen permet
à une proportion croissante
de la population de
comprendre et d’analyser
de manière critique
la politique d’emprunt
menée par les autorités
de leur pays.
la Cour des comptes, les sites internet des institutions
parlementaires, de la banque nationale, de l’agence
en charge de la gestion de la dette, de l’OCDE, de la
Banque des règlements internationaux (BRI), de la
BCE, des banques privées, des organisations ou des
collectifs qui se sont lancés dans l’étude critique de
l’endettement (cadtm.org, attac.org…), les archives
des collectivités locales, les rapports des agences de
notation ou encore des mémoires de thésard·es. Il ne
faut pas hésiter à demander à des parlementaires de
poser des questions publiques au gouvernement ou à
des mandataires locaux de le faire auprès des collectivités locales.

9

dossier Audit citoyen de la dette

L’audit n’est pas
une affaire d’expert·es
L’exercice de l’audit n’est pas un exercice réservé à
des expert·s. Iels sont évidemment bienvenu·es et
peuvent apporter beaucoup au travail collectif de l’audit citoyen. Mais un collectif peut commencer le travail sans nécessairement être assuré d’une telle participation. C’est en entreprenant les recherches et en
provoquant un débat public qu’en cours de route les
collectifs s’étofferont et réuniront différentes expertises. Chacun d’entre nous peut y prendre part et se
mettre au travail pour mettre en lumière le processus
d’endettement public. En 2011, un collectif national
s’est mis en place en France pour un audit citoyen
de la dette (audit-citoyen.org). Il rassemble de nombreux mouvements sociaux et politiques, et l’appel
à sa constitution a été signé par plusieurs dizaines
de milliers de personnes. Dans le cadre de cette démarche, des collectifs locaux se sont mis en place un
peu partout dans l’hexagone. On peut d’ailleurs partir de réalités locales afin de participer à l’audit des
dettes publiques. On peut commencer par analyser les
emprunts structurés vendus aux collectivités locales
par Dexia ou d’autres banques. À ce propos, un travail
est déjà réalisé : l’association « Acteurs publics contre
les emprunts toxiques » rassemble une dizaine de col-
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lectivités locales (empruntstoxiques.fr). On peut aussi
commencer par étudier les difficultés financières rencontrées par les hôpitaux publics présents sur le territoire. Des initiatives pour des audits citoyens se développent également en Grèce, en Irlande, en Espagne,
au Portugal, en Italie et en Belgique.
D’autres domaines en matière de dettes privées
peuvent aussi être abordés. Dans les pays comme l’Espagne ou l’Irlande, où l’éclatement de la bulle immobilière a plongé des centaines de milliers de familles
dans la détresse, il est utile de s’attaquer aux dettes
hypothécaires des ménages. Les victimes des agissements des prêteurs peuvent apporter leur témoignage
et aider à comprendre le processus illégitime d’endettement qui les affecte.

Un champ d’action très riche
Le champ d’action d’un audit de la dette publique
est infiniment prometteur et n’a rien à voir avec sa
caricature qui le réduit à une simple vérification de
chiffres faite par des comptables routiniers. Au-delà
du contrôle financier, l’audit a un rôle éminemment
politique, lié à deux besoins fondamentaux de la société : la transparence et le contrôle démocratique de
l’État et des gouvernants par les citoyen·nes.
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Le champ d’action d’un audit
de la dette publique est
infiniment prometteur et n’a
rien à voir avec sa caricature
qui le réduit à une simple
vérification de chiffres faite
par des comptables routiniers
Il s’agit là de besoins qui se réfèrent à des droits démocratiques tout à fait élémentaires, reconnus par le
droit international, le droit interne et la Constitution,
bien que violés en permanence. Le droit de regard des
citoyen·nes sur les actes de ceux qui les gouvernent,
de s’informer de tout ce qui concerne leur gestion,
leurs objectifs et leurs motivations est intrinsèque à la
démocratie elle-même. Il émane du droit fondamental
des citoyen·nes d’exercer leur contrôle sur le pouvoir
et de participer activement aux affaires publiques et
donc communes.
Le fait que les gouvernants s’opposent à l’idée que des
citoyen·nes osent réaliser un audit citoyen est révélateur d’une démocratie bien malade, qui d’ailleurs n’arrête pas de nous bombarder médiatiquement avec sa
rhétorique sur la transparence. Ce besoin permanent
de transparence dans les affaires publiques se transforme en un besoin social et politique tout à fait vital,
et pour cette raison, la véritable transparence est le
pire cauchemar pour les élites.

L’audit citoyen pour
la répudiation de la dette illégitime
La réalisation d’un audit citoyen de la dette publique,
combinée, grâce à une puissante mobilisation populaire, à une suspension du remboursement de la dette
publique, doit aboutir à une annulation/répudiation
de la partie illégitime de la dette publique et à une
réduction drastique du reste de la dette.
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tion de dette, qui devient dès lors une répudiation par
le pays débiteur, est un acte souverain unilatéral très
fort.
Pourquoi l’État endetté doit-il réduire radicalement
sa dette publique en procédant à l’annulation des
dettes illégitimes ? D’abord pour des raisons de justice sociale, mais aussi pour des raisons économiques
que tout un chacun peut comprendre et s’approprier. Pour sortir de la crise par le haut, on ne peut se
contenter de relancer l’activité économique grâce à la
demande publique et à celle des ménages. Car si on
se contente d’une telle politique de relance combinée
à une réforme fiscale redistributive, le supplément de
recettes fiscales sera siphonné très largement par le
remboursement de la dette publique. Les contributions qui seront imposées aux ménages les plus riches
et aux grandes entreprises privées (nationales ou
étrangères) seront largement compensées par la rente
qu’ils tirent des obligations d’État dont ils sont de très
loin les principaux détenteurs et bénéficiaires (raison
pour laquelle ils ne veulent pas entendre parler d’une
annulation de dette). Il faut donc bel et bien annuler
une très grande partie de la dette publique. L’ampleur
de cette annulation dépendra du niveau de conscience
de la population victime du système de la dette (à ce
niveau, l’audit citoyen joue un rôle crucial), de l’évolution de la crise économique et politique et surtout des
rapports de force concrets qui se construisent dans la
rue, sur les places publiques et sur les lieux de travail
au travers des mobilisations actuelles et à venir.
La réduction radicale de la dette publique est une
condition nécessaire, mais non suffisante, pour sortir
les pays de l’Union européenne de la crise. Des mesures complémentaires sont nécessaires : réforme fiscale redistributive, transfert du secteur de la finance
dans le domaine public, re-socialisation d’autres secteurs clés de l’économie, réduction du temps de travail avec maintien des revenus et embauche compensatoire et tant d’autres mesures1 qui permettront de
changer radicalement la donne actuelle ayant mené le
monde dans une impasse explosive.

Il n’est pas question de soutenir les allégements de
dette décidés par les créanciers, notamment à cause
des sévères contreparties qu’ils impliquent. L’annula1 Voir Éric Toussaint, « Huit propositions urgentes pour une autre
Europe », 4 avril 2011.
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Quatre types d’audit de
la dette sont possibles

1.
2.

À l’initiative du Parlement, c’est-à-dire du pouvoir législatif. Des
expériences de ce type ont eu lieu notamment aux Philippines en
2001, au Pérou en 2004 ou au Brésil en 2010.

À l’initiative du gouvernement, c’est-à-dire du pouvoir exécutif.
Au cours des soixante dernières années, le seul pays au monde
ayant réalisé un audit de ce type est l’Équateur (2007-2008). Le
Brésil en a toutefois réalisé un dans les années 1930 sous la présidence de
Getulio Vargas. En révélant l’absence de documentation comptable de nombreux contrats de prêts, cet audit a obligé les créanciers à renoncer à une
partie des montants réclamés. Avec les économies ainsi réalisées, le Brésil a
pu améliorer les conditions de vie de sa population.

3.

À l’initiative des tribunaux, c’est-à-dire du pouvoir judiciaire. En
1982, le journaliste Alejandro Olmos dépose plainte contre les responsables de l’endettement de l’Argentine pendant la dictature.
Dix-huit ans de procédure pénale plus tard, la sentence Olmos a mis en évidence le caractère illicite de la dette publique externe, et en a imputé la responsabilité aux créanciers et dirigeants argentins de la dictature. Le juge a
invité le gouvernement argentin à arrêter de rembourser, ce qu’il a fait en
2001, lorsque la crise l’a obligé à se déclarer en cessation de paiement.

4.

À l’initiative des citoyen·nes, c’est à dire du pouvoir populaire. Les
premières expériences d’audit citoyen ont eu lieu dans de nombreux pays, sous forme de tribunaux citoyens contre la dette. Depuis quelques années, des initiatives plus structurées se mettent en place.
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DESTITUER LA DETTE
POUR CONSTRUIRE
LA DÉMOCRATIE
e)
par Gilles Grégoire (CADTM Belgiqu
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es deux faces
de la dette
Dans l’imaginaire collectif, la dette fait partie des
concepts qui appartiennent, à la fois, à la réalité
concrète et immédiatement tangible du quotidien et
à la nébuleuse de notions qui peuple le langage des
« expert·es ». Celleux-ci nous répètent régulièrement
son importance fondamentale dans notre économie
mais n’en rendent pas pour autant son lien avec nos
vies plus évident. D’un côté, il y a les dettes auxquelles
nous devons faire face tous les jours : les emprunts
pour la maison, la voiture, et pour certain·es de plus en
plus nombreuses·eux, pour pouvoir faire les courses,
pour le minerval à payer en plusieurs mensualités,
la facture d’abonnement téléphonique, la tournée de
bière due après celle offerte par les autres, etc. De
l’autre, il y a les dettes dont il est question dans les
médias - la dette publique (grecque, belge, ou autre),
la « bulle de dettes privées », les titres (actions, obligations et produits dérivés) en circulation sur « les
marchés » et détenus par les hedge funds, banques
d’investissement, banques centrales et fonds vautours - et qui semblent au centre des préoccupations
des décideur·es politiques mais dont personne, en ce
compris ces mêmes décideurs politiques, ne semble
pouvoir, ni vouloir expliquer d’où elles viennent, qui
les détient et pourquoi elles sont dues.

Si, dans son premier aspect, la dette nous apparaît
comme un concept évident, c’est parce qu’elle fait
partie des sociétés humaines depuis aussi longtemps
qu’elles existent. Elle précède de très loin la naissance
du capitalisme et même l’invention de la monnaie et
du commerce. « Si je te donne quelque chose, tu me
dois quelque chose en retour » résume le concept de
la dette mais aussi de l’échange lui-même. On pourrait donc dire que la dette peut1 se retrouver à la base
même du fait social. Si elle est également devenue un
sujet aussi abstrait qu’inaccessible, c’est pour deux
raisons :
1.

parce que d’une pratique quotidienne ancestrale,
banale et impliquant clairement un esprit de
réciprocité, elle s’est transformée en un outil de
domination sociale et de transfert des richesses
globalisé ;

2.

parce qu’elle a colonisé en profondeur chaque
recoin de l’économie mondiale.

La dette comme outil de domination
et de transfert des richesses
L’utilisation de la dette comme outil de transfert de
richesses et de soumission des classes laborieuses
1 « Peut » se retrouver car, bien entendu, l’acte de donner indépendamment de toute réciprocité constitue lui aussi la base de
l’acte social.
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Les annulations de dettes
périodiques sont inscrites
dans de nombreuses cultures
comme condition de
l’équilibre social,
et pendant 4 000 ans,
ce fut le cas en
Europe également
n’est pas une pratique récente. Depuis des siècles,
les soubresauts de la démocratie ont régulièrement
été liés au niveau d’endettement des populations.
Quand celui-ci devenait trop élevé et qu’une partie
importante du peuple était réduite à la servitude au
profit de quelques créanciers, cela débouchait sur des
révoltes et, au final, sur des annulations de dettes, parfois accompagnées de la chute de la hiérarchie sociale
en place. Ainsi, ces annulations de dettes périodiques
sont inscrites dans de nombreuses cultures comme
condition de l’équilibre social, et pendant 4 000 ans,
en Europe également. L’Histoire raconte par exemple
que la démocratie athénienne (aussi imparfaite qu’elle
fut) naquit, en -594, de manière concomitante à la révolte du peuple de la cité (le « demos ») très largement
endetté, contres ses créanciers et à l’interdiction de
l’esclavage pour dette (qui réapparut bien sûr par la
suite). Les révoltes populaires en cours au Liban, au
Chili, au Honduras, en Haïti, au Soudan, en Équateur,
mais aussi en France et en Belgique avec les Gilets
jaunes, et qui se cristallisent autour du « coût de la
vie » trop élevé et le rejet de la classe dominante, s’inscrivent manifestement dans cette même lignée.
Quand il commença à s’imposer, il y a cinq siècles, le capitalisme sut s’appuyer efficacement sur le système de
domination par la dette, au point que ce dernier devint
l’un de ses rouages fondamentaux. Dans la deuxième
moitié du XXe siècle, la dette permit le maintien de l’exploitation des populations du Sud par les ex-puissances
coloniales. Les dettes contractées par les colonisateurs
auprès de la Banque mondiale dès 1950, indispensables
aux métropoles européennes pour maximiser l’exploitation de leurs colonies, ont ensuite été transférées
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aux peuples colonisés au moment de leur accession à
l’indépendance. Les nouveaux dirigeants étaient priés
d’obtempérer, sous peine de disparition violente (pensons à Patrice Lumumba et à Thomas Sankara). Une
indépendance de façade donc, concédée tel un cadeau
empoisonné accompagné d’un transfert de la dette
coloniale, opéré sans le consentement des pays concernés1. Aujourd’hui encore, les grands pays créanciers
s’assurent de la sauvegarde de leurs intérêts dans le Sud
au sein du « Club de Paris »2 et avec l’appui de la Banque
mondiale et du FMI. Les réformes qu’ils imposent aux
pays du Sud, en échange de quelques ajustements sur
leur dette, contraignent ces derniers à libéraliser au
maximum leurs économies et à construire celles-ci sur
la base d’exportations massives de matières premières,
mettant ainsi en péril le cadre de vie et la souveraineté
alimentaire des populations locales.
Comme en témoigne l’exemple de la Grèce, ce chantage ne s’applique plus uniquement aux populations
du Sud mais également à celles du Nord. Partout, la
dette publique est devenue le prétexte n°1 pour imposer la réduction des dépenses publiques (via les
privatisations et les partenariats public-privé), ainsi
que la dérégulation des marchés et la « flexibilisation » des normes du travail qui ne bénéficient in fine
qu’aux grandes entreprises, au mépris de toute notion
d’intérêt général. Les banques, elles aussi, sont parmi les grandes gagnantes de ce mécanisme. En effet,
après avoir vu leurs bilans s’effondrer lors de la crise
financière de 2008, leurs dettes ont été transférées
aux États, via les différentes phases des sauvetages
bancaires, et ce sont à nouveau elles qui, aujourd’hui,
conditionnent le financement des États aux efforts
budgétaires qu’ils fournissent. On assiste donc à une
« socialisation des pertes » suivie d’une « privatisation
des profits » en trois étapes :
1.

La dette privée, créée par la spéculation des institutions financières et des grandes entreprises,
forme une bulle qui finit par leur éclater à la figure.

2.

Les ménages et les PME sont les premières victimes alors que les États s’endettent pour sauver
les responsables.

1 « Dettes coloniales et réparations », Trimestriel Les Autres Voix
de la Planète, n°76, CADTM, 1er trimestre 2019.
2

Maud Bailly, « Quel est le rôle du Club de Paris ?», CADTM, 2017.
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3.

Une fois que les banques sont sauvées et recommencent à générer du profit, elles sont remises
dans les mains des actionnaires privés (les plans
qui concernent Belfius en sont un parfait exemple)
et le reste de la population est prié de se serrer la
ceinture pour espérer relancer la croissance (c’est
à dire la productivité des entreprises) au prétexte
de sauver l’emploi.

Le règne de la dette
Ce schéma de transfert de richesses de la population
vers les détenteurs de capitaux via l’endettement n’est
donc ni récent ni accidentel mais la financiarisation
de l’économie l’a fortement étendu et renforcé.
La financiarisation du capitalisme implique, par
rapport à la phase industrielle qui la précédait1, un
recours généralisé, de la part des entreprises mondialisées et des États, à l’endettement pour assurer leur
financement. Ces dettes- et les produits financiers qui
peuvent en être dérivés- étant ensuite massivement
achetées et revendues sur ce qu’on appelle « les marchés ». Ce système est hautement instable puisque
basé sur des spéculations- parfois contradictoireset à l’avantage unique et manifeste des détenteurs
de capitaux. Les capitaux émis par les très grandes
entreprises (leurs actions) sont donc généralement
davantage considérés par leurs propriétaires comme
des valeurs mobilières (échangeables et valorisables)
assorties d’un droit de créance, plutôt que comme des
titres de propriété, comme c’était le cas avec le capitalisme industriel. Cela signifie entre autres qu’ils ne
sont pas utilisés pour augmenter la valeur réelle de
l’entreprise mais pour augmenter à (très) court terme
la valeur fictive du titre en tant que tel pour espérer
engranger un maximum de profits en le revendant.
Bien entendu, cela n’empêche pas les actionnaires
d’exiger dans le même temps les plus hauts rendements pour leurs dividendes. À l’évidence, ce type de
gestion des grandes entreprises se moque allègrement
de son impact sur la société et l’environnement et va
totalement à l’encontre de la pérennité même des entreprises, en les conduisant invariablement à mener
de nombreuses phases de « restructuration » jusqu’à
1 La phase de financiarisation n’étant que la suite logique du
même système une fois qu’il se mondialise et qu’il ne rencontre plus
d’obstacles à sa circulation.
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finalement déposer le bilan, être absorbées par une
entreprise plus grande et plus pérenne, ou à être emportées par le prochain choc boursier.
Le droit de propriété étant forcément inexistant sur
les biens publics, ces derniers sont dès lors, soit purement et simplement détruits pour laisser la place aux
grandes entreprises privées2, soit privatisés pour permettre aux détenteurs de capitaux, en plus de retirer
les bénéfices réels que pourraient générer ces biens,
d’influer sur leur valeur spéculative et ainsi augmenter
les profits qu’ils en retireront. Au bout du compte, la
privatisation des services publics et leur marchandisation conduisent à une réduction importante de l’accès
à ces services et contraignent les ménages à recourir
eux-mêmes davantage à l’endettement pour subvenir
à leurs besoins fondamentaux ou pour rembourser les
dettes qu’ils avaient déjà (tels leurs emprunts hypothécaires). Ces nouvelles dettes (et leurs produits dérivés)
gonflent encore le transfert de richesses vers les créanciers et sont, elles aussi, sujettes à leurs jeux spéculatifs. Cette véritable « accumulation par expropriation »3
est bien entendu également alimentée par les injustices
fiscales. Enfin, comme dit plus haut, lors des éclatements inévitables et répétés de ces gigantesques bulles
de crédits (tel qu’en 2007-2008 et, de plus en plus probablement, dans un futur proche), la charge des pertes
colossales enregistrées par les créanciers est reportée sur les débiteur·trices, c’est à dire sur les États et
in fine, sur la population. Ce système d’accaparement
massif, basé sur la spéculation et la vampirisation des
ressources et des produits de l’économie par le capital,
est par essence anti-démocratique et destructeur des
droits sociaux et de l’environnement.

L’institution imaginaire de la dette
C’est précisément parce la dette constitue à ce point
un pilier de l’économie capitaliste financiarisée
qu’elle est si peu abordée en terme concrets. La dette,
comme d’autres institutions sur lesquelles le système
politique et économique base sa légitimité, est aujourd’hui instituée comme un état de fait, dépolitisé,
dont on ne débat qu’à propos d’aspects techniques
2 Souvent progressivement, en réduisant de plus en plus leur financement et donc leur efficacité pour au final justifier leur remplacement par des services privés au prétexte que ces derniers seraient
plus performants.
3

Selon l’expression de l’économiste David Harvey.
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sans aborder son bien-fondé, sa légitimité en tant que
telle. « Une dette ça se rembourse » et point à la ligne.
Or, lorsque le mantra a remplacé la réflexion, lorsque
l’objet de discussion est devenu un symbole inerte qui
se suffit à lui-même et sert à justifier l’injustifiable,
le bon sens oblige de le destituer pour le requestionner, le politiser à nouveau et évaluer son fondement.
Non, une dette ne se rembourse pas par principe et
sous n’importe quelle condition. Encore faut-il, au
minimum, prouver qu’elle est effectivement due. Et,
ensuite, évaluer ce qu’implique son remboursement.
Si cela semble couler de source, c’est pourtant au discours inverse auquel la population est confrontée par
les créanciers et les États.
Le fait qu’il y ait aujourd’hui une montagne de dettes
privées et publiques ne peut rationnellement s’expliquer par le seul fait que « nous » aurions « vécu audessus de nos moyens ». Ces dettes ont des origines
définies, sont détenues par des personnes physiques
ou morales identifiables qui en retirent un profit chiffrable, ont été contractées dans des conditions et à des
fins dont la légitimité peut être débattue et, qui plus est,
servent globalement une fonction précise. Et dès lors,
une fois ces paramètres questionnés, le bien-fondé de
leur remboursement peut et doit également être évalué.
La dette n’est pas une question strictement technique
ou budgétaire, c’est un enjeu éminemment politique.

Au-delà de la dette, la nécessité
d’une réappropriation collective
des finances publiques
Quelle prise alors avons-nous sur cet enjeu pour le
ramener au centre du débat et en questionner la légitimité ? Et, quand bien même parviendrions-nous à faire
entamer ce débat et à destituer symboliquement l’enjeu
de la dette, comment pourrions-nous réellement venir
à bout de ce système de domination ? Car si la dette est
un pilier fondamental du capitalisme financiarisé, c’est
bien de ce dernier dans son ensemble qu’il faut venir à
bout et dont la résistance quand on s’attaque à l’un de
ses fondements n’est pas à démontrer.
Bien sûr, il n’y a pas de formule magique, ni d’alternative qui tienne d’un bloc. Il y a par contre des outils
modestes, souvent fragiles mais toutefois efficaces et
qui se basent sur les principes clés que sont notam-
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Si la dette est un pilier
fondamental du capitalisme
financiarisé, c’est bien de
ce dernier dans son ensemble
qu’il faut venir à bout
ment la reconstruction de communautés locales actives et porteuses de débats, la revendication d’accès
direct au pouvoir politique et de son contrôle et la
construction de contre-discours. L’audit citoyen de la
dette en fait partie.
Mais puisqu’il ne s’agit pas seulement de susciter le
débat mais de mettre en place de réelles pratiques
démocratiques à l’encontre du pouvoir financier et
de ne pas se limiter à la dette mais d’initier une réelle
réappropriation collective de l’enjeu du financement
du bien commun, il importe de considérer cet outil
qu’est l’audit citoyen dans une fonction plus large. Celle
d’un réel contrôle citoyen permanent sur les finances
publiques dans leur ensemble1. En ce sens, il s’agit de
construire des communautés locales de personnes et
d’associations (allant des groupes militants au club de
foot local en passant par les maisons de jeunes) s’alliant
pour exercer ce contrôle et pour faire poids ensemble
sur les autorités publiques pour rendre ce contrôle
effectif. La mise en place d’un système réellement démocratique, instaurant une égalité effective entre les
individus et leur garantissant une réelle liberté passe
nécessairement par une refonte radicale du système
économique et de son paradigme productif. L’échelon
local est à la base de tout changement profond de société qui puisse être réellement démocratique. De plus, en
Belgique, 40 % des investissements publics sont portés
par les communes. Bien que le niveau de pouvoir soit
« à la base », sa réappropriation aurait des effets conséquents. Le chantier est ouvert.

1 Si le mot « réel » est ici utilisé, c’est pour souligner que le modèle « participatif » proposé par certains partis à l’heure actuelle
est hautement insuffisant pour prétendre à l’exercice d’une réelle
démocratie et pour garantir la sauvegarde de l’intérêt public dans
les choix politiques.
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Afrique de l’Ouest

En avant pour un
audit citoyen de la dette !
par Myriam Bourgy

CADTM France
Publié le 5 janvier 2008

Du 19 au 21 décembre 2007, à Abidjan, s’est tenu le
séminaire du réseau CADTM Afrique de l’Ouest. Le
thème principal de ces trois jours de travail : l’audit
citoyen de la dette..
n séminaire qui s’inscrit dans une dynamique
globale d’audit
Au niveau mondial, les campagnes dette (Jubilé Sud,
Jubilé USA, Eurodad, CADTM...) se sont engagées lors
de la rencontre de La Havane en 2005 « à travailler
avec entrain pour changer les politiques des gouvernements du Sud qui devraient répudier toutes les dettes
réclamées à nos pays ». À cet égard, elles ont considéré
« la mise en œuvre des audits sur la dette comme un
pas décisif1 ». Le réseau international CADTM a donc
fait sien cet axe d’action comme moyen vers l’annulation de la dette et la lutte contre les politiques des
institutions financières internationales. Dans cette
perspective, deux séminaires régionaux ont été organisés en Afrique, l’un en Afrique centrale et l’autre
en Afrique de l’Ouest. Ces deux séminaires devaient
poursuivre et approfondir le travail entamé sur l’audit
de la dette ainsi que renforcer le réseau CADTM au
niveau régional.
1 « Résistances & alternatives contre la dette », La Havane, 28
septembre 2005, Manuel pour des audits de la dette du Tiers Monde
Menons l’enquête sur la dette !

Les membres du réseau CADTM
Afrique de l’Ouest au rendez-vous
Le FNDP (Forum national contre la dette et la pauvreté), membre du CADTM international, avait accepté
lors de la réunion du réseau à Nairobi ( janvier 2007)
d’organiser ce séminaire. Tous les membres CADTM de
l’Afrique de l’Ouest étaient présent·es : CADTM Sénégal, CAD Mali, CADD Bénin, FNDP Côte d’Ivoire. Participaient également à la réunion : NAD Unikin RDC,
CADTM Belgique, CADTM France, CERIDA Guinée
Conakry, CSASCM Mauritanie et ATTAC Togo. À noter l’absence regrettée du RNDD Niger en raison de
problèmes de transport. Le séminaire a rassemblé environ 50 personnes. À côté des exposés sur la situation
d’endettement des pays de la région et sur le processus
d’audit citoyen, des visites de terrain et des ateliers de
travail ont permis de mieux sentir la réalité du pays. En
plus des représentant·es des organisations membres
du CADTM, de nombreux·euses représentant·es d’organisations de Côte d’Ivoire étaient présent·es pour
se former sur la dette et, peut-être, engager un travail
commun avec le FNDP sur l’audit.

La dette en Afrique de l’ouest
Durant le séminaire, chaque organisation a présenté
un exposé sur la dette de son pays. Les sujets suivants
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ont été abordés par les différentes présentations : dette
de la Côte d’Ivoire et crise, crise de la dette béninoise,
contrôle budgétaire des fonds PPTE dans le domaine
de la santé au Mali, audit de la dette. Les pays présents
au séminaire sont tous des pays PPTE (Pays pauvres
très endettés) qui ont ou doivent bénéficier d’allégements de dette. L’enjeu est de taille dans la région
puisqu’il s’agit de montrer que par l’initiative PPTE,
les pays de la région en contrepartie de l’allégement
minime de dette, ont reçu une nouvelle dose d’ajustement néolibéral et, par conséquent, une nouvelle
vague d’appauvrissement. Une fois de plus, cette initiative PPTE a entraîné la privatisation d’entreprises
publiques (bradées à un prix inférieur à celui du marché) et la réduction des dépenses publiques. Cette
initiative a permis aussi le remboursement d’arriérés
au FMI et à la Banque mondiale (condition nécessaire
pour profiter de l’initiative PPTE). Des dettes illégitimes contractées dans les années 1980 ont été remboursées et, dès lors, ont revêtu par ce mécanisme une
apparence de légitimité. L’allégement minime PPTE
a permis la reprise de remboursements de dette,
qui continuent à peser 30 % environ dans le budget
de chaque État. C’est dans ce contexte que le réseau
CADTM Afrique de l’Ouest, conscient du manque
d’information sur l’endettement et sur les allégements
de dette PPTE, a décidé d’entamer le processus d’au-

dit citoyen de la dette. La CAD Mali a déjà pris l’initiative d’exercer un contrôle citoyen sur les fonds PPTE,
en rédigeant un rapport sur ceux destinés à la santé.
Par ailleurs, l’Afrique de l’Ouest reste une région très
sensible face aux menaces néolibérales en matière de
politiques commerciales internationales. La signature
des APE (Accords de partenariat économique), en
bloc ou par pays, constitue donc aussi un enjeu brûlant dans la région. Par la signature de tels accords, les
produits européens pourront envahir sans problème
le marché africain. Ce sujet a donc été au centre des
débats du séminaire. Beaucoup de gouvernements
africains résistent mais la Côte d’Ivoire et le Ghana ont
déjà signé. Les pays européens adoptent une stratégie
de signature d’accords bilatéraux. Les participants
au séminaire ont réaffirmé leur totale opposition aux
APE : les organisations sociales de chacun de ces pays
continuent la lutte.

En avant pour
l’audit citoyen de la dette
C’est dans ce contexte que les membres CADTM
d’Afrique de l’Ouest ont décidé de démarrer le processus d’audit de la dette, comme droit à l’information des citoyens. L’audit de la dette permettra
d’identifier pourquoi des prêts ont été contractés, à
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Il est nécessaire de rester
indépendant des pouvoirs
institutionnels en place
et d’éviter une
instrumentalisation éventuelle
par les partis politiques
au pouvoir
quoi ils ont servi, qui a signé les contrats de prêt, si
de l’argent a été détourné... Chaque organisation se
situe à des étapes différentes mais la nécessité de travailler avec un maximum d’organisations, de mouvements sociaux sur la question a été soulignée. L’audit
de la dette doit être un moyen d’identifier les dettes
illégitimes, odieuses afin d’appeler à leur répudiation.
L’audit doit aussi constituer un outil de sensibilisation : les médias, de petites brochures, des films sont
autant de moyens qui peuvent permettre de sensibiliser sur l’audit de la dette. Durant le séminaire,
les participants ont d’ailleurs pu visionner le film
« Surendettement et Pauvreté : Côte d’Ivoire Yako »,
qui met en scène sous forme d’une série africaine,
la situation d’une famille victime des conséquences
de l’application des plans d’ajustement structurel.
Il est aussi nécessaire de s’inspirer des expériences
actuelles et d’échanger afin de garantir la réussite du
processus (Équateur, Mali...). C’est notamment pour
cela que des solidarités entre organisations doivent
être établies entre des pays Sud-Sud comme partage
d’expériences mais aussi entre pays Nord-Sud pour
l’accès à des documents (exemple de la coopération
d’ATTAC Japon, du CADTM et du CNCD Belgique
avec l’Équateur dans le cadre de la Commission officielle d’audit).
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Le travail avec les
institutions nationales
Bien sûr, lors du processus d’audit, il est nécessaire de
rencontrer des élu·es, des fonctionnaires de l’organe
de l’État en charge de la dette publique afin d’obtenir
des documents, des informations sur l’endettement du
pays. Il faut aussi sensibiliser à la démarche ces élu·es
et ces fonctionnaires. Deux rencontres ont été effectuées à cette fin lors du séminaire, l’une avec une agora
de jeunes et l’autre avec le président de la Commission
des Finances de l’Assemblée nationale. Globalement,
ces deux rencontres ont été positives ; elles ont permis de sensibiliser sur la dette et d’amorcer le processus d’audit. Une journée d’information et de sensibilisation sera organisée prochainement à l’Assemblée
nationale ivoirienne. Les mouvements sociaux et le
réseau CADTM entre autres ont un rôle politique important à jouer pour y faire prévaloir la justice sociale.
La nécessité a toutefois été réaffirmée de rester indépendant des pouvoirs institutionnels en place et d’éviter une instrumentalisation éventuelle par les partis
politiques au pouvoir.
Durant ce séminaire de trois jours, les dés ont donc été
jetés. Il s’agit dès à présent de concrétiser les stratégies et les idées qui y ont été dessinées. Une lettre de
revendications adressées aux mandataires politiques
d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest est d’ores et
déjà en préparation. Chaque organisation est engagée
dans le processus au cours duquel il sera nécessaire
de rester en contact et de s’entraider. Des rendez-vous
importants ont été fixés pour faire le point en 2008 : le
Forum des peuples au Mali en juin et la réunion mondiale de réseau en Belgique en décembre. Cette rencontre régionale en Afrique de l’Ouest constitue donc
une étape importante pour démarrer un processus
d’audit au service de l’annulation de la dette et de la
libération des opprimés.
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CHAPITRE 2

des audits
locaux,
nationaux
et sectoriels
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Des dettes nationales

Grèce

l’expérience ratée
de 2015
répudiations de dettes :
Extrait de “Des audits citoyens aux
8
e illégitime”, publié le 2 juillet 201
l’actualité des luttes contre la dett
,

iste
ue, Christina Laskaridis - économ
par Éric Toussaint - CADTM Belgiq
ue
giq
Bel
Nathan Legrand - CADTM

ne campagne d’audit de la dette grecque
(ELE) fut lancée en 2011 pour demander
un examen détaillé de la dette publique de
la Grèce. Cette campagne s’est employée à ouvrir la
« boîte noire » de la dette grecque, dont on parlait
beaucoup, mais sur la nature de laquelle, depuis le
début de la crise, on s’était gardé d’informer la population. Le collectif citoyen fit du débat sur l’audit un
moyen de renverser le rapport de forces entre créanciers et débiteurs pour « annuler toute part illégitime, odieuse ou insoutenable de la dette publique ».
Quelques années plus tard, en avril 2015, le Parlement
grec, sous le premier gouvernement Syriza, permettrait la création d’une commission officielle d’audit.
La Commission pour la vérité sur la dette publique
grecque (Commission Vérité) fut mise en place par
la présidente du Parlement grec, Zoé Konstantopoulou, qui en confia la coordination scientifique à Éric
Toussaint. Le rapport de cette commission expose la
manière dont les mécanismes conçus par les plans
de sauvetage publics ont transféré les créances dans
leur quasi-totalité aux institutions de la Troïka (BCE,
Commission européenne et FMI), ce qui a créé de
nouvelles dettes tout en engendrant des coûts illicites, accéléré le processus de privatisation et aggravé
la crise. Le rapport contient des conclusions inédites
quant aux accords de prêt et aux memoranda signés
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par la Grèce, décrivant des violations d’obligations en
matière de droits humains, ainsi que la façon dont les
réformes avaient été imposées par la force en privant
le pays de pans importants de sa souveraineté. « La
remise en cause des droits humains et des obligations
de droit coutumier, la présence de diverses preuves de
mauvaise foi des parties contractantes, et leur caractère déraisonnable, remettent en cause la validité de
ces contrats » (Commission pour la vérité sur la dette
grecque, 2015 : 4).
Le rapport révèle que les programmes aux conditionnalités intrusives ont entraîné d’importantes violations des droits humains, et conclut que les mesures
mises en place « ont directement affecté les conditions de vie du peuple et violé les droits humains que
la Grèce et ses partenaires sont dans l’obligation d’assurer, de protéger et de promouvoir, conformément
au droit national, au droit de l’Union européenne
et au droit international en vigueur. » Il aboutit à la
conclusion primordiale que « la Grèce ne peut payer
le service de la dette sans nuire gravement à sa capacité de remplir ses obligations les plus élémentaires
en matière de droits humains » (Commission pour la
vérité sur la dette grecque, 2015 : 4).
Le rapport préliminaire de la commission proposait
de nombreuses options permettant de s’engager sur
la voie de l’opposition aux créanciers. Les solutions
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autres que les programmes de sauvetage encadrés
par les créanciers comprenaient notamment les fondements juridiques pour la suspension de paiement
et la répudiation de la dette souveraine grecque, et
tout particulièrement les conditions dans lesquelles
un État souverain peut exercer son droit à poser un
acte unilatéral de répudiation ou de suspension du
paiement de sa dette en droit international (voir également Bantekas et Vivien, 2016).
En définitive, le gouvernement grec dirigé par Alexis
Tsipras n’a pas utilisé les conclusions et les recommandations du rapport de la commission pour la vérité sur la dette en 2015. Au lieu de cela, il a donné son
accord à un programme d’ajustement macroéconomique élaboré par les créanciers, le troisième depuis
2010, analysé plus en détail dans Laskaridis (2014b).
Cependant, cette voie n’était pas inéluctable : en septembre 2014, le programme adopté par Syriza (appelé
« programme de Thessalonique ») stipulait qu’un gouvernement dirigé par Syriza exigerait des créanciers
qu’ils « annulent une grande partie de la valeur nominale de la dette publique » et permettrait au secteur
public de recouvrer ses droits sur les banques recapitalisées. Une fois au gouvernement, cependant, le
cabinet Tsipras n’a pas pris de manière unilatérale les
mesures souveraines qui auraient pu faire pencher le
rapport de forces en faveur du débiteur.
Pour ne pas être pris dans l’engrenage du remboursement, il était essentiel de faire valoir les demandes

Le rapport d’audit aboutit
à la conclusion primordiale
que la Grèce ne peut payer le
service de la dette sans nuire
gravement à sa capacité de
remplir ses obligations les plus
élémentaires en matière de
droits humains
que contenait le programme initial de Thessalonique,
à savoir l’annulation de la plus grande part de la dette.
Un audit pouvait confirmer que cette dernière était
illégitime, odieuse, illégale et insoutenable. Il fallait
invoquer le principe de droit international permettant à un État de déclarer un moratoire sur les paiements au vu de l’état de nécessité dans lequel il se
trouve1. La crise humanitaire que traversait le pays
constituait une preuve irréfutable de cet état de nécessité. S’il avait lancé un audit et en avait utilisé les
résultats, le gouvernement grec aurait pu arguer qu’il
ne faisait qu’appliquer l’article 7, paragraphe 9, du
règlement (UE) n° 472/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 21 mai 2013, où l’on peut lire : « Un
1 Pour plus d’informations sur l’état de nécessité tel qu’inscrit à
la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, voir Lamarque et Vivien (2011).
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État membre faisant l’objet d’un programme d’ajustement macroéconomique réalise un audit complet
de ses finances publiques afin, notamment, d’évaluer
les raisons qui ont entraîné l’accumulation de niveaux
d’endettement excessifs ainsi que de déceler toute
éventuelle irrégularité. » (UE, 2013)
De la même façon, si l’on avait respecté le programme
initial en ce qui concerne le contrôle de l’État sur les
banques recapitalisées, l’État aurait pu exercer ses
responsabilités et apporter une solution à la crise
bancaire d’une manière parfaitement légale. En 2015,
l’État grec, à travers le Fonds hellénique de stabilité financière, était le principal actionnaire des quatre plus
grandes banques du pays, qui représentaient plus de
85 % de l’ensemble du secteur bancaire grec. Le Parlement grec aurait pu revenir sur les politiques poursuivies par les précédents gouvernements en transformant les actions dites « préférentielles » détenues
par les pouvoirs publics (excluant le droit de vote) en
actions ordinaires avec droit de vote.

Enfin, pour gérer la crise bancaire et financière exacerbée par les créanciers dès que la perspective d’un
gouvernement Syriza avait commencé à se faire plus
précise le gouvernement grec aurait pu décréter un
contrôle des mouvements de capitaux afin de mettre
un terme à la fuite des capitaux du pays. C’était d’autant plus justifié que le 4 février 2015, seulement une
semaine après la formation du gouvernement Tsipras,
la BCE décida de bloquer les capacités financières de la
Grèce en n’autorisant les banques grecques à accéder
à des liquidités qu’au travers du dispositif de fourniture de liquidités d’urgence – ELA. Le gouvernement
Tsipras aurait pu mettre en place un système de paiement parallèle lui permettant de retrouver une marge
de manœuvre sur ses politiques monétaires, avec une
monnaie non convertible et utilisée localement, pour
les échanges à l’intérieur du pays – par exemple pour
financer une augmentation des retraites, une hausse
des salaires de la fonction publique, pour payer les
impôts et les services publics.
Le gouvernement grec n’a mis en place aucune de ces
mesures. Au lieu de cela, il s’est engagé, le 20 février
2015, à continuer les versements à tous les créanciers
pour le premier semestre 2015. Après avoir approuvé
du bout des lèvres, lors de sa création, la Commission
pour la vérité sur la dette, mise sur pied par la présidente du Parlement grec, il n’a tenu aucun compte
en juin 2015 du rapport préliminaire de cette commission, qui établissait le droit de la Grèce à suspendre le
paiement de la dette et indiquait les diverses voies que
le pays pouvait suivre.

Le film L’Audit, Enquête sur la dette grecque est disponible à l’adresse suivante : www.cadtm.org/L-AuditEnquete-sur-la-dette-grecque
Ce documentaire revient sur cette séquence politique
et historique inédite qu’a constitué l’arrivée d’un gouvernement anti-austérité dans un pays de l’Union
européenne : de l’élection de Syriza à sa capitulation
et la signature du 3e mémorandum, en passant par la
création de la Commission pour la Vérité sur la dette
grecque ou encore la victoire massive du « OXI ».
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Des dettes nationales

Audit de la dette
en Argentine
entine)
par Julio C. Gambina (CADTM Arg

et Maud Bailly
collaboration avec Robin Delobel
Traduction par Roxane Zadvat, en
Buenos Aires, 1er mai 2015

omme prévu dans la « Loi de paiement souverain » du 10 septembre
2014, le parlement argentin a officiellement créé la Commission bicamérale d’audit de la dette pour la période de 1976 à 2014.
Si cette décision est à saluer, le CADTM se joint
à l’« Assemblée pour la suspension du paiement
de la dette et l’audit de la dette en défense du
patrimoine national et des biens communs »
pour exiger depuis le mois d’octobre 2014 que
l’Argentine suive l’exemple de l’audit de la dette
réalisé par l’Équateur en 2007-2008, à savoir
que cet audit soit un audit intégral de la dette,
non confidentiel et qu’il implique une participation citoyenne active. Dans cette perspective,
une conférence internationale sur la dette est
convoquée par l’« Assemblée » les 3, 4 et 5 juin
prochain à Buenos Aires.

parmi lesquelles se distingue le travail inlassable
d’Alejandro Olmos en matière de dénonciation de la
dette jusqu’en 1983. Olmos, décédé le 24 avril 2000,
n’a pas eu connaissance du jugement du juge Ballesteros en juillet 2000, lequel dénonçait 477 cas de fraude,
étayant leurs mécanismes et leurs responsables, dont
certains ont occupé depuis lors des fonctions gouvernementales et de représentation publique, en dépit de
ce jugement.

Durant de nombreuses années, un large spectre de
personnalités et d’organisations sociales et politiques
ont réclamé un audit de la dette publique de l’Argentine, contractée illégalement durant la dictature génocidaire de 1976 à 1983.

Les renégociations successives
ont conduit à une augmentation
de l’endettement public

La revendication initiale du temps de la dictature résidait en un refus de paiement de la dette. Des actions
d’enquêtes judiciaires ont nourri cette revendication,

Un argument répété avec insistance depuis différentes
sources affirme que la dette ne peut être questionnée
puisqu’elle a été légalisée par les restructurations successives survenues à chaque tournant constitutionnel
depuis 1983. Si l’on suit cette logique, la seule option
consisterait donc à rembourser la dette, mais face à
l’impossibilité de le faire, la restructuration de la dette
a été le processus réitéré après chaque élection présidentielle.

Si la dictature a légué à l’Argentine une dette d’environ 45 milliards de dollars, la dette a grimpé jusqu’à
141 milliards juste avant la crise de 2001 et la cessation
partielle des paiements concernait 100 milliards de
dollars.
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Actuellement, malgré plusieurs paiements considérables totalisant 200 milliards de dollars selon les
informations du Ministère de l’économie, le stock de
la dette publique de l’État argentin avoisine les 250
milliards de dollars.

posée de huit (8) sénateurs et huit (8) députés, désignés par les présidents des Chambres respectives, sur
proposition des blocs parlementaires en respectant la
proportion des représentations politiques, et qui sera
régie par le règlement interne émis à cette fin.

Il est toutefois exact que le ratio dette externe/PIB a
diminué depuis la restructuration de 2005, bien que
ces règles statistiques de pondération des mesures
officielles soient sujettes à discussion.

La Commission bicamérale permanente créée par
la présente loi vise à déterminer l’origine, l’évolution et la situation actuelle de la dette extérieure de
l’Argentine, depuis le 24 mars 1976 jusqu’à ce jour, en
prenant en considération les renégociations, les refinancements, les échanges de dettes, les paiements de
commissions, les défauts et les restructurations, et en
émettant un avis sur l’effet des montants, des taux
et des termes conclus dans chaque cas, ainsi que sur
d’éventuelles irrégularités.

Le retour sur les marchés de crédit opéré ces derniers
temps via des swaps conclus avec la Chine, des déboursements de la France et des organisations internationales, ou les récentes émissions de bons, rendent compte
du recours à l’endettement pour annuler des passifs externes ou des demandes locales de dépenses publiques.

Commission bicamérale
Malgré les arguments s’opposant à un audit de la
dette, la loi 26.984 de « paiement souverain », entrée
en vigueur en septembre 2014, inclut dans son article
12 la constitution d’une Commission bicamérale d’audit de la dette de 1976 à 2014.
L’article 12 stipule :
Est créée dans le cadre du Congrès de la Nation la
Commission bicamérale permanente sur la recherche
de l’origine et le suivi de la gestion et du paiement
de la dette externe de la Nation, laquelle sera com-
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La Commission dispose également des fonctions suivantes :
1. Le suivi de la gestion et des paiements effectués.
2. L’étude de la légalité ou de l’illégalité des acquisitions hostiles opérées par les fonds vautours (...) ainsi
que l’action développée dans notre pays par l’équipe
spéciale engagée par ceux-ci (American Task Force
Argentina - AFTA) dédié à discréditer l’Argentine,
son pouvoir exécutif, le Congrès de la Nation et son
pouvoir judiciaire.
3. La présentation d’un rapport final sur les sujets
abordés dans cet article sera examinée par les deux
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Chambres, dans les cent quatre-vingts (180) jours
suivant sa constitution.
La Commission bicamérale permanente créée par
la présente loi peut demander des informations, des
documents ou des données auprès des organismes
nationaux, provinciaux ou municipaux, centralisés,
décentralisés ou indépendants, ainsi qu’auprès des
institutions financières nationales et internationales,
publiques ou privées ; et à tous les autres organismes
qui s’avèreront nécessaires pour remplir ses fonctions.
Les membres de ladite Commission bicamérale permanente ainsi que le personnel permanent ou temporaire désigné à cette fin, doivent observer une stricte
confidentialité concernant les informations auxquels
ils auront accès en vertu de l’alinéa précédent. (...) »
Les dispositions de l’article 12 ont été saluées comme
une reconnaissance de la revendication historique
d’un audit de la dette. En réponses à diverses pressions
sociales et politiques, le Parlement a convoqué officiellement cette semaine la Commission bicamérale, avec
une large approbation de la majorité au pouvoir.
Il convient de mentionner le travail d’audit de la dette
qui a été lancé début avril en Grèce, à l’initiative du
Parlement grec.
En Grèce, à la différence du cas argentin, des spécialistes de la question issus des mouvements sociaux, et
en particulier du CADTM, font partie de la commission d’audit, que coordonne le Belge Éric Toussaint.

En Grèce comme en Argentine,
c’est la situation qui résulte de
l’endettement qui est fondamentale
Dans le pays européen, l’audit se penche plus particulièrement sur la dette récente, laquelle a augmenté
suite à la crise capitaliste qui a éclaté entre 2007 et
2009. Les gouvernements grecs ont contribué aux
sauvetages des banques, contractant des emprunts au
détriment de la population. L’audit actuel met en évidence le rôle des banques transnationales, soutenues
et alimentées par les politiques des institutions financières internationales, de la BCE et des autorités de
l’Union européenne.
En ce qui concerne l’Argentine, il s’agit de prendre en
considération les pratiques héritées de la dictature

visant à soumettre le pays à la logique néolibérale des
multinationales : un accroissement de la dépendance
par le mécanisme de la dette publique et la socialisation des dettes privées, l’ouverture des marchés économiques, la législation et la politique financière de
délocalisation, et la promotion des investissements
étrangers.
Il s’agit d’un processus qui a perduré durant toute la
période constitutionnelle avec une extension du mécanisme de la dette.
L’audit de la dette supposerait la suspension des paiements, une chose impensable face à la profession de
foi pour rembourser la dette à tout prix.
Un problème auquel la Commission bicamérale sera
confrontée est la durée très courte dont elle dispose
pour réaliser l’audit. D’autant plus que les 180 jours
assignés coïncident avec la fin du mandat présidentiel
en cours.

Conférence internationale
contre le cancer de la dette
Le jour même de la réunion de la Commission bicamérale a pris place une audience publique convoquée
par l’« Assemblée pour la suspension du paiement et
l’audit de la dette en défense du patrimoine national et
des biens communs » et qui a exigé que la Commission
bicamérale s’ouvre à la participation populaire.
Des participant·es de la minorité à la Bicamérale se
sont proposé·es comme relais de l’expression de la participation populaire dans l’enceinte de la commission.
L’« Assemblée » convoque une conférence internationale sur la dette les 3, 4 et 5 juin prochain à Buenos Aires.
Cette convocation trouve une résonance en Grèce et
dans des contextes d’articulation mondiale comme
l’ONU, où sont discutées les restructurations de dettes
souveraines, ainsi qu’au sein des mouvements populaires qui exigent de se réapproprier la question et l’initiative politique via des campagnes pour une nouvelle
architecture financière et un nouvel ordre mondial.
La Conférence internationale à Buenos Aires est un
évènement d’une campagne qui requiert la volonté de
millions de militant·es actif/ves contre le cancer de la
dette.
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Des dettes nationales

En Islande,
les responsables du
naufrage bancaire n’ont
pas pu acheter leur procès
Par Renaud Vivien et Eva Joly

(CADTM)
Entretien réalisé par Renaud Vivien
Publié le 20 février 2016

l’issue de sa visite en Grèce qui s’est achevée
le 8 décembre 2015, l’Expert de l’ONU sur la
dette, Juan Pablo Bohoslavski, a recommandé au gouvernement grec « d’améliorer les procédures
juridiques et administratives pour examiner la responsabilité des autorités du gouvernement et celles
des décideurs du secteur privé » en citant l’exemple
de l’Islande. Ce petit pays de 320 000 habitants a, en
effet, démontré qu’il est tout à fait possible de poursuivre en justice les responsables de la crise financière
et de les condamner à des peines d’emprisonnement.
Le CADTM s’est entretenu avec Eva Joly, députée
européenne du groupe des Verts, qui a joué un rôle
clé puisqu’elle a conseillé en 2009 et 2010 le Procureur spécial islandais dans le cadre de ces enquêtes
pénales. Eva Joly aborde également dans cet entretien la gestion de la crise en Islande et les pressions de
ses créanciers pour obtenir le remboursement d’une
dette illégitime.

Avant d’évoquer votre rôle comme conseillère du Procureur islandais, pouvez-vous nous rappeler la situation des banques islandaises en 2008 ?
Comme les autres pays européens, l’Islande a subi de
plein fouet la crise financière déclenchée par la crise
des subprimes. En septembre 2008, les trois principales
banques du pays (Kaupthing, Landsbanki et Glitnir)
sont tombées en faillite et l’État a dû les nationaliser en
urgence.
La faillite de ces banques s’explique par la dérégulation financière qui a débuté dans les années 1990. Le
secteur bancaire, qui a été totalement privatisé en
2003, a alors pris un maximum de risques pour attirer les capitaux étrangers. Les banques islandaises
ont notamment développé des comptes en ligne qui
permettaient d’offrir des taux d’intérêt élevés défiant
toute concurrence. Résultat : en à peine quatre ans, la
dette extérieure de ces trois banques islandaises a plus
que quadruplé : passant de 200 % du PIB en 2003 à
900 % du PIB en 2007 ! En 2008, lorsque la crise des
subprimes frappe l’Islande, elles étaient évidemment
dans l’impossibilité de rembourser leurs dettes.
Contrairement aux autres pays européens, les dettes
du secteur bancaire n’ont pas été transférées vers le
secteur public. Elles ont été supportées par les créanciers de ces banques plutôt que par la population islan-
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daise. Ce qui est tout à fait normal vu que la grande
majorité des Islandais-e-s ne sont en rien responsables
du comportement des banques.
Le refus d’assumer ces dettes provient de la formidable
mobilisation citoyenne qui, malheureusement, a été
largement passée sous silence par les grands médias.
Rappelons que par deux référendums successifs (en
mars 2010 et avril 2011), le peuple islandais a refusé de
rembourser les créanciers étrangers qui étaient principalement des épargnants britanniques et néerlandais
ayant perdu de l’argent lors de la faillite en 2008 de la
banque en ligne Icesave, la succursale Internet de la
banque Landsbanki qui offrait des taux délirants. Les
résultats de ces référendums ont été suivis d’effet par
le gouvernement islandais en dépit des protestations
des gouvernements britannique et hollandais. La population a ainsi obtenu une victoire sur les créanciers.

Que réclamaient les gouvernements
hollandais et britannique ?
Ils exigeaient que l’Islande leur verse des sommes
astronomiques (plus de 2,7 milliards d’euros pour le
Royaume-Uni et plus de 1,3 milliards d’euros pour les
Pays-Bas) assorties d’un taux d’intérêt de 5,5 %.
Alors que les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont accueilli
à bras ouverts les filiales et succursales de ces banques

Le refus d’assumer ces dettes
provient de la formidable
mobilisation citoyenne qui,
malheureusement, a été
largement passée sous silence
par les grands médias
islandaises et que les autorités de ces deux pays ont été
alertées des risques qui pesaient sur ces banques, ils ont
estimé que c’était à l’État islandais de garantir les dépôts
réalisés auprès d’Icesave... Et ils ont décidé de fixer euxmêmes cette garantie de 50 000 euros à 100 000 euros
par dépôt. Or, ce que disait la directive européenne sur
les garanties des dépôts était bien différent.
Primo, la directive prévoyait 20 000 euros environ par
dépôts (ce qui était déjà impossible à tenir pour le gouvernement islandais). Secundo, elle n’obligeait pas les
États à garantir les déposants avec de l’argent public.
En effet, cette directive demandait seulement aux
États de constituer des fonds de garanties qui peuvent
donc être alimentés par les banques elles-mêmes via
des prélèvements obligatoires réalisés par l’État.
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Le FMI a conditionné le
versement des tranches de
son prêt au remboursement
des dettes privées par
l’Islande. Il s’est comporté
comme un véritable agent de
recouvrement au service du
Royaume-Uni et des Pays-Bas !
En plus de nier leurs responsabilités1 et de bafouer le
droit européen, les gouvernements du Royaume-Uni
et des Pays-Bas ont tenté d’imposer le remboursement
de ces dettes privées en exerçant un chantage odieux
sur le gouvernement islandais. Mais fort heureusement, le peuple a résisté au chantage et a poussé le
Président d’Islande à recourir aux référendums2 afin
de rejeter les demandes des créanciers.
Quel était ce chantage des créanciers ?
En octobre 2008, le Royaume-Uni de Gordon Brown
a pris une mesure de rétorsion extrême : le gel des
avoirs de la banque Landsbanki, mais aussi de Kaupthing alors que cette dernière n’avait aucun rapport
1 Les directives européennes consacrées aux conglomérats financiers indiquent que les États membres de l’UE qui autorisent
l’entrée sur leur territoire de tels établissements originaires d’un
pays tiers doivent s’assurer qu’ils bénéficient d’un même degré de
contrôle de la part des autorités de leur État d’origine que ce que les
textes européens prévoient.
2 Le 30 décembre 2009, l’Althingi (Parlement islandais) vote la loi
dite « Icesave », en accord avec les exigences des pays demandeurs,
qui entérine le remboursement de 4 milliards d’euros au RoyaumeUni et aux Pays-Bas. Cela revient à payer environ 100 euros par
habitant et par mois pendant huit ans pour la faillite d’une banque
aux investissements très hasardeux. La population manifeste son
désaccord en exigeant, par une pétition et plusieurs jours de «
casserolades » devant le parlement, que le président Olaf Ragnar
Grimsson ne promulgue pas la loi. Ces manifestations permettent
aussi la sensibilisation d’une partie de la population sur les méfaits
du monde financier. Devant la pression de la rue, démontrant que
les peuples en mouvement peuvent se faire entendre, le président
refuse de signer, appelant, dans le cadre de l’article 26 de la Constitution islandaise, à un référendum contraignant pour le gouvernement. Le 6 mars 2010, avec une forte mobilisation, 93 % des Islandais rejettent l’accord. Le 9 avril 2011, les Islandais ont refusé, à près
de 60 %, de payer pour assumer les erreurs de ceux qui ont conduit
leur pays dans l’abîme. Ils ont une nouvelle fois refusé par référendum l’accord Icesave, qui prévoit que l’État verse une indemnité. Ils
ont donc confirmé le premier « non » prononcé en mars 2010.
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avec Icesave, en usant de sa législation anti-terroriste.
Ce faisant, il mettait les Islandais dans la même catégorie que des organisations comme Al Qaida. Le gouvernement britannique a aussi usé de son influence
pour qu’aucune « aide » internationale (de l’UE et du
FMI) ne soit octroyée à l’Islande avant qu’elle ne rembourse les dettes privées contestées.
Quant au FMI lui-même, il a assorti les conditions de
son prêt de 2,1 milliards de dollars à des mesures drastiques dont l’objectif était de ramener le déficit public
de l’Islande à zéro d’ici 2013. Cet objectif impossible à
tenir a entraîné d’énormes coupes dans les dépenses
publiques. Le FMI a également conditionné le versement des tranches de ce prêt au remboursement des
dettes privées par l’Islande (celles qui ont été refusées
par la population islandaise). Le FMI s’est donc comporté comme un véritable agent de recouvrement au
service du Royaume-Uni et des Pays-Bas !
La Commission européenne a aussi clairement pris
fait et cause pour ces deux pays puisque son président
de l’époque, José Manuel Barroso, a indiqué qu’il
n’y aurait pas d’ « aide » européenne tant que le cas
« Icesave » ne serait pas résolu3. Ajoutons à cela que
la Commission européenne s’est associée à la plainte
déposée par les Pays-Bas et le Royaume-Uni contre
l’Islande auprès du tribunal de l’AELE (Association
européenne de libre-échange).
Pouvez-vous nous résumer le jugement rendu par ce
tribunal ?
Ce tribunal a donné raison à l’Islande dans son refus
de payer la dette réclamée par le Royaume-Uni et les
Pays-Bas et a donc rejeté les plaintes déposées par ces
pays. Le jugement indique clairement que ce n’est pas
la responsabilité du pays où une société bancaire a
son siège de couvrir les coûts des garanties de son système bancaire. Ce jugement est tout à fait conforme
au droit européen puisque je le répète : rien dans les
directives européennes n’obligeait les États à secourir
les banques avec de l’argent public.

3 L’Islande ou les faux semblants de la régulation de l’après-crise,
par Eva Joly, Le Monde.fr, 01.08.2009
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Venons-en à présent au volet pénal. Comment avezvous été contactée par le gouvernement islandais en
2008 pour enquêter sur les responsabilités dans ces
faillites bancaires et quels ont été les principaux résultats de l’enquête ?
Le gouvernement m’a demandé de le conseiller pour
chercher les responsabilités pénales dans ce naufrage
bancaire. Il y a donc eu une volonté politique claire
des autorités islandaises poussées par la population de
poursuivre les responsables de la crise financière.
Vu que le système juridique islandais est très proche du
système norvégien1, j’ai accepté la proposition mais à la
condition de disposer de véritables moyens humains
pour mener l’enquête. Fort heureusement, le gouvernement a accepté et j’ai pu travailler au sein d’une large
équipe de 84 personnes composée de plusieurs experts
judiciaires et d’auditeurs financiers. Ma mission en tant
que conseillère du Procureur spécial islandais sur ces
enquêtes a duré de janvier 2009 à octobre 2010.
Avec cette équipe, nous avons pu mener des perquisitions dans les filiales des banques islandaises comme la
filiale de Kaupthing au Luxembourg. Il faut souligner
que cette banque empruntait auprès de la Banque centrale européenne (BCE) de manière frauduleuse, que
le ratio de solvabilité inscrit dans les Conventions de
Bâle n’était absolument pas respecté et que des délits
boursiers ont été commis. D’autres délits sont venus
s’ajouter au fil de notre enquête.
Concrètement, ces enquêtes ont permis les poursuites
en justice et les condamnations de plusieurs dizaines
de responsables de haut niveau. Jusqu’à aujourd’hui, il
n’y a malheureusement pas d’équivalent dans d’autres
pays européens.
Qui sont ces responsables condamnés et pour quels
motifs ?

Les peines prononcées, dont certaines font encore
l’objet d’appel, vont jusqu’à 6 ans de prison ferme. Ces
individus n’ont pas pu « acheter » leur procès via des
transactions financières pour échapper à toute sanction comme c’est souvent le cas ailleurs, notamment
aux États-Unis.
Les motifs de leurs condamnations sont multiples :
manipulation des cours boursiers, escroquerie, délits d’initiés, falsification de comptes, octroi de prêts
frauduleux, etc. Ces cas ont été jugés par plusieurs
cours en Islande : la Cour suprême et les tribunaux de
grande instance.
Pour donner quelques exemples de condamnations par la Cour suprême d’Islande : l’ancien chef de
cabinet du Ministère des finances a écopé de 2 ans
d’emprisonnement pour délit d’initié. Il possédait
des parts dans la banque Landsbanki et les a revendues quelques jours seulement avant la faillite de
cette banque. L’ancien PDG de la banque Byr a écopé
de 4 ans de prison et le PDG de la banque MP a été
condamné à 1 an et demi de prison pour prêt frauduleux. Devant les tribunaux de première instance, deux
anciens PDG de Kaupthing ont écopé respectivement
de 3 ans et demi de prison et de 5 ans et demi. Un gros
actionnaire de Kaupthing a quant à lui été condamné
à 3 ans de prison pour manipulation de cours et prêt
frauduleux. Plusieurs de ces personnes condamnées
ont fait appel devant la Cour suprême mais pour le
moment elles restent en prison.
Il y a aussi de nombreuses autres procédures en cours
(une quarantaine) et des dossiers toujours en phase
d’enquête (près d’une trentaine). Le combat contre
l’impunité est donc loin d’être terminé en Islande ! Il
serait temps que cette volonté politique de poursuivre
en justice les responsables de la crise financière se
répande dans d’autres pays.

Les personnes qui ont été poursuivies et condamnées par les tribunaux islandais occupaient différents postes clés. On trouve aussi bien des PDG de ces
banques, des directeurs financiers, des avocats de ces
banques, des gros actionnaires, que des hauts fonctionnaires d’État.
1

Eva Joly a la double nationalité : française et norvégienne.
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Un premier résultat
de l’audit de la dette
par l’Équateur
Bresil)
Par Maria Lucia Fattorelli (CADTM
et Rodrigo Vieira de Ávila
Publié le 30 juillet 2009

’Équateur vient de divulguer, le 11 juin dernier,
le résultat final de la décision souveraine d’annuler une grande partie de sa dette publique
représentée par les « Bonos Global 2030 et 2012 », qui
correspondaient à près de 85 % de la dette externe commerciale de l’Équateur, c’est-à-dire la partie de la dette
externe envers les banques privées internationales qui
sont, « curieusement », les banques états-uniennes
responsables de la crise financière mondiale actuelle.
Pas moins de 91 % des détenteurs de ces bons ont
accepté la proposition équatorienne de reconnaître
tout au plus 30 à 35 % de leur valeur nominale, vu les
flagrantes irrégularités et illégitimités de cette partie
de la dette externe envers les banques privées. Ces
irrégularités et illégitimités ont été soulignées dans le
rapport présenté par la Sous-Commission de la dette
commerciale de la CAIC - Commission pour l’audit
intégral de la dette publique de l’Équateur créée par le
décret Exécutif n° 472/2007 – aux travaux de laquelle
nous avons eu l’honneur de participer.
La décision de réduire unilatéralement de plus de 65 %
le stock de cette dette externe commerciale - près de 2
milliards US$ - représente un précédent historique et
un exemple fort pour le monde entier, car cela montre
qu’il est possible pour les gouvernements d’affronter
la question de la dette de manière souveraine, surtout
en temps de crise, lorsque de tels problèmes s’accentuent. De plus, il faut souligner que l’audit réalisé en
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Équateur a démontré de nombreuses similitudes entre
le processus d’endettement commercial de ce pays et
celui des autres pays latino-américains, ce qui devrait
encourager tous les pays à entreprendre également
des audits pour enquêter sur leurs propres processus
d’endettement.
Sans l’ombre d’un doute, la décision équatorienne représente une grande menace pour le capital financier
mondial - ce qui explique qu’elle n’ait pas reçu l’écho
mérité dans les grands médias. C’est surtout dû au fait
qu’elle est basée sur le rapport technique d’un audit
qui a démontré que l’Équateur avait été victime d’un
véritable tour de passe-passe de la part des banques
privées internationales, n’ayant même pas bénéficié,
au long des années, du produit de ces prêts historiquement gérés par ces banques.
Certains médias économiques internationaux ont
commenté l’offre équatorienne de manière déformée,
cherchant à déconsidérer les dernières décisions du
gouvernement sur la dette commerciale. Néanmoins,
de telles informations ne reflètent que les opinions
de leurs auteurs, tandis que la décision équatorienne
se trouve dûment basée sur des documents et des
preuves qui sous-tendent le rapport de l’audit réalisé
par la CAIC.
L’attitude équatorienne renforce la lutte contre l’endettement irresponsable dans le monde entier et in-
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terroge les politiques des autres pays qui persistent à
payer une dette qui n’a pas été auditée, comme le Brésil, dont la Constitution fédérale prévoit la réalisation
de cet audit toujours non réalisé aujourd’hui.
La décision adoptée par le Président Rafael Correa a
prouvé que l’audit a servi d’instrument efficace pour
recouvrer la souveraineté face à la question de la dette,
instrument étayé par des documents et arguments
nécessaires pour inverser le rapport de force face aux
prêteurs. D’ici peu nous connaîtrons les bénéfices qui
auront été générés pour le pays : ils représenteront
une économie équivalente à plus de 7 milliards de US$
jusqu’en 2030 – correspondant au prêt et aux intérêts
qui ne seront plus payés – lesquels seront certainement investis dans des dépenses sociales.
Le siècle dernier, le Brésil a pris des mesures semblables, lorsque Getúlio Vargas, en 1931, a entrepris
la réalisation d’un audit de la dette extérieure brésilienne, qui a révélé que seulement 40 % de la dette
était documentée par des contrats, parmi d’autres
aspects graves tels que l’absence de comptabilisation
et de contrôle des envois vers l’extérieur. L’audit a permis, à l’époque, de réaliser une grande réduction tant
du stock de la dette que du flux des paiements, ouvrant
la voie à la création de droits sociaux.

Il est nécessaire de reprendre ce processus historique,
à la lumière de l’honorable exemple équatorien, et
d’appliquer la Constitution fédérale en vigueur dans
notre pays. Aujourd’hui, si le Brésil prenait des mesures similaires à celles de l’Équateur, réduisant unilatéralement de 65 % sa dette “interne” qui atteint déjà
le niveau de 1,6 trillion R$ (soit 1 600 milliards R$),
celle-ci chuterait à 560 milliards R$, ce qui générerait
déjà un soulagement de près de 200 milliards R$ dans
le payement annuel des intérêts et amortissements.
Cette somme pourrait se convertir en investissements
pour les droits humains de millions de Brésilien·nes
sans emploi, sans accès aux services de base pour les
soins de santé, sans éducation, sans assistance, sans
abris, sans terre, bref sans dignité de vie, tandis que
des milliards sont destinés au paiement des intérêts
faramineux d’une dette dont on ne connaît même pas
la contrepartie.
Maria Lucia Fattorelli a été membre de la Sous-Commission de la dette commerciale de la CAIC équatorienne, nommée par le Décret Exécutif n° 472/2007.
Rodrigo Ávila est économiste et à ce titre a été collaborateur invité de la CAIC.
Les deux sont membres de la Coordination brésilienne
pour l’Audit Citoyen de la dette.
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L’Équateur
à la croisée
des chemins
n équatorienne du livre
Extrait de d’introduction de l’éditio
s
L’Équateur à la croisée des chemin
ria Lucia Fattorelli
publié le 29 décembre 2008 par Ma

n cette période, marquée par la crise internationale d’origine financière, mais qui s’ajoute
aux crises alimentaire, environnementale,
sociale et économique, une discussion en profondeur
sur le processus d’endettement des pays du Sud s’impose. Le paiement de la dette a représenté, durant ces
40 dernières années, un transfert net massif de ressources aux institutions financières internationales et
aux pays du Nord.
Depuis le début de la crise financière, les pays du
Nord contractent des dettes importantes pour le sauvetage des banques privées. Dès les premiers mois de
cette crise, près de 8 000 milliards de dollars ont été
transférés du secteur public au secteur privé, soit 13 %
du PIB mondial, avec la même opacité caractéristique
des mécanismes utilisés par les banques privées internationales, qui sont à l’origine de la crise, et sans une
identification claire des responsables.
Les conséquences de la crise toucheront tous les pays
du monde, mais tout spécialement les plus endettés, puisque la difficulté à obtenir de nouveaux crédits pour faire face au service de la dette engendrera
un approfondissement de la crise, avec des impacts
graves sur l’économie intérieure de chaque pays. De
plus, comme dans toutes les crises financières précédentes, le coût finira par être transféré aux pays les
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plus pauvres ou « en développement », c’est-à-dire à
ce qu’on appelle le tiers-monde.
Dans cette conjoncture, un pays apparaît sur la scène
mondiale dans une position différente : l’Équateur,
qui revendique son pouvoir souverain, et qui cherche
la transparence et la vérité sur le processus de son
endettement à travers la réalisation d’un audit officiel
et intégral de sa dette publique interne et externe. Et
qui, sur la base des résultats de cet audit, commence
à mettre en cause, en premier lieu, sa dette commerciale auprès des banques privées internationales, ainsi
que certaines parties de sa dette bilatérale.
L’exemple équatorien doit être suivi par tous les pays
endettés. La réalisation d’un audit intégral est une décision souveraine qui consiste à connaître la vérité sur
le processus d’endettement et à obtenir les documents
et preuves qui permettent la prise de décisions dans
les domaines politiques et juridiques. L’audit témoigne
également et surtout d’une attitude de respect vis-àvis du peuple qui, historiquement, continue de payer
cette dette publique à travers de lourdes contributions
fiscales. Des personnes qui souffrent de l’insuffisance
de services publics de santé, d’éducation, d’assistance,
de sécurité, du manque d’investissements générateurs
d’emplois, et de l’absence des conditions minimales
d’une vie digne pour une grande partie de la popula-
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tion. Privilégier le paiement des intérêts et l’amortissement de la dette publique interne et externe a signifié le sacrifice de tous les autres postes de dépenses du
budget, et notamment les dépenses sociales.
Face à cette situation, le livre L’Équateur à la croisée
des chemins, Abolir la dette pour libérer le développement humain, de Benoît Bouchat, Virginie de Romanet, Stéphanie Jacquemont, Cécile Lamarque, Hugo
Ruiz Díaz Balbuena et Éric Toussaint, revêt une importance particulière, puisqu’il dévoile un pan essentiel de l’histoire de l’endettement équatorien, ainsi
que l’importance de la signification de l’audit pour le
pays. Une partie des études présentées dans ce livre,
issues des recherches réalisées par la CEIDEX1, sont
fondamentales, parce qu’elles ont préparé le terrain
pour la CAIC, en révélant des faits qui ont permis
d’établir les points de départ du travail d’audit. Le présent livre expose également des arguments juridiques
du droit international qui peuvent impulser et fonder
des décisions souveraines comme celle adoptée par
l’Équateur.
Le travail constant du Comité pour l’annulation de la
dette du Tiers monde (CADTM), actif sur plusieurs
continents, est également présent. Il occupe une place
1 CEIDEX : Commission équatorienne qui a précédé l’audit, créée
en 2006 pour enquêter sur le processus d’endettement public.

importante dans ce livre de divulgation de l’expérience équatorienne. Cette œuvre permet également
de diffuser l’expérience pionnière que nous menons
au Brésil avec l’Audit citoyen de la dette du Brésil2.
Nous considérons cette diffusion comme étant primordiale parce qu’elle peut aider de nombreux pays,
qui n’ont pas encore obtenu la réalisation d’un audit
officiel comme celui de l’Équateur, à développer des
initiatives citoyennes qui poussent les autorités à réaliser ce type d’audit.
C’est précisément grâce à l’expérience acquise dans
les travaux de l’Audit citoyen de la dette du Brésil que
j’ai eu l’honneur de faire partie du groupe nommé par
le président Rafael Correa pour constituer la Commission d’audit de la dette de l’Équateur (CAIC), une
expérience historique qui constitue un premier pas en
direction de la véritable indépendance de l’Amérique
latine, jusqu’à présent soumise au colonialisme du
capital.
2 Audit Citoyen de la Dette est un mouvement social brésilien qui
depuis 2001 mène des recherches, des études, recherche des documents et réalise des analyses à partir de la société civile ; il exige la
réalisation de l’audit officiel tel que prévu par la Constitution fédérale brésilienne, mobilise la société civile et les parlementaires ; il
produit des publications didactiques dans le but de vulgariser les
connaissances sur le thème de l’endettement public et promeut la
réalisation de l’audit comme outil d’enquête et moyen de coordination des pays endettés à l’échelle internationale (www.divida-auditoriacidada.org.br).
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L’expérience équatorienne sera extrêmement utile
pour tous les autres pays de la région, dont les processus historiques d’endettement, de transfert net de
ressources à l’extérieur et de sacrifice social sont très
semblables.
Depuis la fin des années 70, les mouvements sociaux du
monde entier luttent contre la domination exercée par
l’endettement public, processus qui représente sans
aucun doute une nouvelle forme de colonialisme et de
pillage des richesses des pays du Sud, ce qui a pu être
documenté et prouvé par l’audit réalisé en Équateur.
Parmi les similitudes dans les processus d’endettement,
on peut souligner, par exemple, l’abondance de l’offre
de crédits proposée par les banques du Nord, dans les
années 70, alors qu’il y avait surliquidité en raison de
l’augmentation du prix du pétrole. Ces pétrodollars
ont été canalisés dans l’endettement agressif des pays
du Sud. Plus tard, la Réserve Fédérale, la Banque centrale états-unienne, augmenta de manière unilatérale
les taux d’intérêt annuels internationaux, qui sont passés de 5 % en 1976 à 20,5 % en 1981. Cela a touché tous
les pays du Sud et a eu un impact important sur leurs
économies, en conséquence de la grave crise financière
qui s’est installée dans le monde entier. Les pays qui
s’étaient laissés séduire par l’endettement apparemment facile des années 70 durent faire face, à partir de
l’année 1982, à des processus d’âpres renégociations,
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L’audit témoigne d’une
attitude de respect vis-à-vis
du peuple qui, historiquement,
continue de payer cette dette
publique à travers de lourdes
contributions fiscales.
avec l’intervention du FMI, de la Banque mondiale, du
Club de Paris et des banques privées internationales
organisées en « comités de gestion ».
Dans ce processus difficile, la Banque centrale de
l’Équateur fut amenée à assumer non seulement la
dette externe du gouvernement et des entités du secteur public, mais aussi la dette externe du secteur privé. Ce même processus eut lieu dans plusieurs pays de
la région. Les principes prévus par le droit international, expliqués dans le présent ouvrage, ne furent pas
utilisés, notamment la clause rebus sic stantibus, qui
s’applique lorsque les circonstances prévalant lors de
la signature des contrats originaux changent complètement. La dette a été multipliée plusieurs fois, au fur
et à mesure que de nouveaux prêts étaient contractés
pour rembourser des emprunts antérieurs.
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Les banques privées internationales n’espéraient
même plus être remboursées d’une grande partie des
dettes des pays du Sud, et reconnaissaient des pertes
comptables dans leurs bilans. C’est ce que mentionne
l’économiste Paul Krugman, lorsqu’il évoque le panorama international favorable aux négociations souveraines de la dette, à la fin des années 80 :
Quelques banques créancières (menées par Citicor,
en mai 1987) décidèrent d’augmenter de manière
importante leurs provisions face à leurs créances
douteuses. Ces mesures furent à l’origine de grandes
pertes comptables et de la reconnaissance tacite par
les banques du fait qu’elles n’espéraient pas un remboursement intégral. 1
Cependant, quelques années plus tard, les gouvernants de nos pays se soumirent à la conversion de
cette même dette en des titres négociables, les bons
Brady. Ce plan fut présenté par les banques privées,
avec l’aval du FMI, comme le « salut » des pays endettés ; mais en réalité, ce plan ne fut qu’un hold-up
de plus. On exigea l’achat de garanties collatérales à
travers l’acquisition de bons du Trésor américain. Peu
de temps après, un nouvel échange de cette dette par
les bons appelés Global eut lieu. L’audit a déterminé
l’existence de graves indices d’illégalité et d’illégitimité dans ces conversions de la dette commerciale, qui
bénéficièrent de l’ingérence active du FMI. Ainsi, ni
les bons Brady ni les bons Global ne furent enregistrés
auprès de la SEC — Security Exchange Commission —
bien qu’ils aient été négociés à la Bourse du Luxembourg, et émis sous un régime de dispense à la Loi sur
les Valeurs des États-Unis.

L’audit a également démontré qu’à chaque conversion de dette, on exigea des conditions de plus en plus
onéreuses, telles que des commissions d’engagement,
d’agence, de conversion, des taux d’intérêts élevés et
des clauses abusives, qui obligèrent le pays à renoncer
à la souveraineté, l’immunité, la juridiction et même à
tout autre droit, allant jusqu’à la renonciation honteuse
à mener une action légale pour obtenir la nullité de
la dette pour les dommages subis, quand bien même
celle-ci serait inscrite dans la convention ou le contrat.
De plus, dans aucune renégociation on ne considéra
la valeur de la dette sur le marché secondaire, mais
sa valeur nominale ; par ailleurs, ces opérations de
refinancement et d’échange de la dette commerciale
furent conclues à l’étranger, directement entre les
banques privées internationales. Le montant des nouveaux prêts n’arriva même pas en Équateur.
Ce qui revient à dire que le principe de base d’une
dette, qui est la remise de ressources, n’a même pas
été appliqué. Nous avons pu vérifier tout cela dans les
documents et autres registres durant les travaux de
la Commission d’audit intégral de la dette publique
créée par le président Rafael Correa.
La réalisation d’audits similaires par d’autres pays
créerait, à partir de nos régions, une force à même de
changer les conditions actuelles d’injustice et d’asymétrie qui régissent les relations financières. D’autre
part, cela permettrait de réunir des preuves et des
documents pour fonder les actes souverains qui sauveraient la dignité de notre continent, spolié depuis
500 ans.

Mais dans le cas équatorien, le processus s’est avéré
encore plus grave, puisque tous les contrats de dette
externe étaient régis par les lois de New York et de
Londres. Au cours de l’audit, nous avons localisé des
documents démontrant qu’en 1992 les autorités économiques d’alors ont renoncé unilatéralement à la
prescription de la dette externe commerciale, ce qui
a constitué une véritable infamie pour le pays et le
peuple équatorien.

1 Economiste états-unien Paul Krugman, prix Nobel d’Economie
2008, cité Batista Jr, Paulo Nogueira (2001) A Economia como ela é.
Boitempo Editorial, p. 356.
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La proposition de loi Tunisienne
pour un audit de la dette
Publié le 22 juin 2016 par le CADTM International

Le 14 juin, une proposition de loi relative à l’audit de la
dette publique tunisienne a été déposée à l’Assemblée
des représentants du peuple, le parlement tunisien.
Cette proposition de loi, cosignée par 73 députés représentant tous les groupes parlementaires à l’exception
de celui du parti islamiste Ennahdha, vise à mettre en
place un comité pour la vérité sur la dette publique tunisienne qui aurait pour mission d’enquêter sur le processus d’endettement de la Tunisie depuis juillet 1986 (date
du premier programme d’ajustement structurel imposé
par le FMI dans le pays), à l’exemple de ce qui a pu être
fait en Équateur en 2007 ou plus récemment en Grèce.
Ce comité d’audit serait composé de députés (majoritairement de l’opposition), de représentant-e-s des juridictions administratives et des hautes instances pour
le contrôle administratif et financier et de lutte contre
la corruption, de représentant-e-s de la société civile,
ainsi que de personnalités étrangères indépendantes
des créanciers et dont l’expertise en matière d’audit de
la dette publique est reconnue. L’audit aurait pour objectifs de déterminer les causes de l’endettement public
et l’impact qu’ont eu les conditionnalités des prêts sur
les droits et les conditions de vie des Tunisien-ne-s, afin
de formuler les arguments nécessaires à l’annulation
des dettes publiques qui seront identifiées comme étant
odieuses, illégales, illégitimes ou insoutenables. Un
audit de la dette publique tunisienne permettrait également de promouvoir la transparence et la responsabilité
dans la gestion des fonds publics, afin que les emprunts
futurs soient contractés dans l’intérêt de la population,
selon un processus démocratique.
Cette proposition de loi est salutaire pour le peuple
tunisien, dont les revendications sociales exprimées
lors de la révolution de décembre 2010 – janvier 2011
n’ont jamais été satisfaites. En effet, le service de la
dette publique tunisienne représente de loin la dépense
la plus importante dans le budget de l’État, mobilisant
ainsi autant de ressources qui ne peuvent pas être utilisées dans des domaines primordiaux comme la santé,
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l’éducation ou les affaires sociales. Afin de rembourser
sa dette, la Tunisie est contrainte de contracter de nouveaux prêts, renforçant l’endettement et rendant celuici insoutenable. Le FMI, qui joue un rôle prépondérant
dans cette spirale de la dette, a d’ailleurs récemment
conclu avec le pays un accord de prêt de 2,8 milliards de
dollars, assorti de nouvelles mesures drastiques de restructuration néolibérale et d’austérité qui seront mises
en œuvre jusqu’en 2020. Il faut souligner que la dette
publique tunisienne a notamment été accumulée sous
le régime autoritaire de Ben Ali sans aucun contrôle
démocratique, servant avant tout à l’enrichissement du
président despote et de ses proches. Le sénat belge et le
parlement européen ont d’ailleurs reconnu que la dette
contractée par l’ancien régime était une dette odieuse,
sans pour autant prendre de décision quant à l’annulation des créances européennes.
Le Comité pour l’abolition des dettes illégitimes
(CADTM) soutient cette proposition de loi visant à
mettre en œuvre un audit de la dette publique tunisienne, et salue le travail qui a été effectué en ce sens
par l’association RAID, membre des réseaux CADTM et
ATTAC, et par les forces politiques progressistes réunies notamment au sein du Front populaire. Cette dette,
véritable arme de domination néocoloniale, représente
une corde autour du cou du peuple tunisien. L’annulation de ses parts odieuses, illégales, illégitimes et insoutenables devra permettre de réorienter l’utilisation des
fonds publics vers des dépenses visant à améliorer les
conditions de vie des Tunisien-ne-s. Dès aujourd’hui, il
est urgent de suspendre le paiement des créances sur la
Tunisie jusqu’à ce que la commission d’audit rende ses
conclusions.
Le CADTM annonce sa disponibilité à partager son expertise internationale et à participer à toute action pour
faire aboutir cette initiative en Tunisie. Il contribuera
activement à élargir son écho à l’échelle internationale
et dans les autres pays de la région tels que l’Égypte, le
Maroc ou la Jordanie.
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Des campagnes citoyennes

Détournement d’audit :
Le système financier au
cœur de la crise libanaise
ue)
Par Anais Carton (CADTM Belgiq
Novembre 2020

Conjuguée avec une difficile
situation sanitaire liée à la gestion
de la pandémie de Covid 19, la
double explosion du port de
Beyrouth, le 4 août 2020, a de
lourdes conséquences. Près de 200
personnes y ont trouvé la mort,
7 000 autres ont été blessées,
près de 300 000 personnes se
retrouvent aujourd’hui sans
logement, tandis que des milliers
perdraient leur emploi. Alors
que ce port était la porte d’entrée
commerciale principale du pays,
ce sont l’économie libanaise tout
entière et la sécurité alimentaire
du pays qui sont une nouvelle fois
mises à mal.

ette explosion survient dans un contexte de
grandes difficultés économiques que rencontre
le pays depuis plus d’un an. En octobre 2019, le
gouvernement annonce l’imposition de nouvelles taxes
sur toutes les applications téléphoniques gratuites. S’ensuivent plusieurs mois de protestations sociales d’où
émergeront certaines revendications dont, notamment,
la cessation de la privatisation des entreprises étatiques
et la chute du système bancaire actuel. En effet, ce système bancaire a peu à peu fait sombrer le pays dans une
inexorable crise financière qui a ruiné une grande partie de la classe moyenne et provoqué la dégradation de
nombreux services publics. Tandis que les inégalités de
revenus se creusent avec force1, le taux de pauvreté est
passé au-dessus de 50 % de la population2 et environ un
tiers de la population vit avec moins de 4 $ par jour.

La ritournelle de
la politique d’endettement
Les politiques économiques ultra-libérales appliquées
depuis la fin de la guerre civile en 1990, ont renforcé le
secteur financier devenu la principale locomotive d’une
économie de rente. L’État a fait le choix de la reconstruction à travers un endettement auprès de la Banque du
1 Lydia Assaoud, « Les inégalités, moteur de la révolte populaire au
Liban », Cetri, octobre 2019.
2 UNESCWA, « ESCWA warns : More than half of Lebanon’s population trapped in poverty », 19 août 2020.
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Liban (BDL) (dirigée par le même gouverneur depuis
près de 30 ans, M. Riad Salamé) et des banques commerciales libanaises (dont certains sièges de conseils
d’administration sont détenus par des hommes politiques). La politique monétaire libanaise repose sur la
parité très étroite de la livre libanaise avec le dollar. Sur
base des dollars envoyés par l’immense diaspora libanaise de par le monde (8 milliards de dollars en 2018),
les banques achètent massivement des titres de la dette
publique libanaise, dont près de 40 % est libellée en
dollars, en bénéficiant de taux d’intérêts très avantageux. Aujourd’hui, les banques détiennent ensemble
près de 80 % de la dette publique libanaise qui représentait début 2019, 170 % du PIB du pays.
Début mars 2020, devant la dévaluation galopante de
la livre libanaise, le Liban annonce le premier défaut
de paiement de son histoire sur une partie de sa dette
extérieure publique (1,2 milliard sur un total de 90 milliards de dollars1). C’est ainsi qu’une des revendications
portées par une partie du mouvement social né en 2019
vise l’allégement de la dette de l’État et la socialisation
des entreprises publiques. Cependant, c’est avec les
Institutions financières internationales, et le concours
du président français Emmanuel Macron, que le gouvernement va finalement ouvrir les négociations afin
d’obtenir le déblocage de 10 milliards de dollars sous
forme de prêts du FMI pour le financement du pro1 Doha Chams, « Que tombe le régime des banques », Le Monde
diplomatique, octobre 2020.
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Le FMI, tout en s’exonérant
de toute responsabilité sur
la situation que traverse le
Liban, conserve une mainmise
sur l’économie du pays.
gramme d’investissement dans les infrastructures
(Capital Investment Program) adopté à la conférence
CEDRE en avril 2018. Le déblocage de l’aide internationale est assorti de plusieurs réformes qui étouffent une
économie déjà au bord de la faillite2 : la mise en place
de politiques graves d’austérité, la privatisation des entreprises publiques ainsi que la restructuration du système financier, notamment par la mise en place d’une
procédure d’audit, dont les termes mêmes risquent
d’en saboter l’issue.

Un audit captif
des intérêts de la finance
L’origine de la demande d’audit provient de la difficulté de chiffrer les pertes de la BDL qui s’élèveraient à
près de cinquante milliards de dollars (et 18 milliards
de dollars pour les banques privées)3. Le ministère des
2 Déclarations de fin de mission de consultation du FMI au Liban
du 10 juillet 2019 et de la directrice générale du FMI à propos de la
Conférence internationale de soutien et d’appui à Beyrouth et au
peuple libanais, Communiqué de presse n°20/278, 9 août 2020.
3

Benjamin Barthe, « Riad Salamé, la faillite du « magicien » liba-
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finances a signé le 9 septembre un contrat concernant
l’audit juricomptable1 des comptes de la BDL, par lequel
il s’agira de déterminer avec exactitude le chiffrage des
pertes et d’en connaître les causes2.
Cependant, la liste des facteurs de nature à biaiser cette
procédure d’audit public est exhaustive. Tout d’abord,
cette mission est confiée à la société d’Alvarez & Marsal3, spécialisée dans la gestion du redressement de
grandes entreprises et réputée pour son intervention
dans la liquidation et la restructuration de la banque
d’investissement Lehman Brothers. Le contrat qui lie
le ministre des Finances et la société prévoit une clause
de confidentialité (qui exclut tout tiers bénéficiaire
du contrat) entre les deux signataires du contrat, sans
obligation de publicité. Autant dire que les risques de
non-transparence et d’instrumentalisation sont grands
quant aux résultats de l’audit. Ils le sont également
quant à la bonne exécution de la procédure, dès lors
que la société n’a, pour l’instant, pas eu accès à tous les
documents demandés, scellés par le secret bancaire
selon la BDL. Finalement, la procédure telle qu’engagée par les différentes parties au contrat n’a rien d’un
processus participatif et transparent qu’on pourrait
attendre d’un audit public.
Aussi, le coût de l’opération est entièrement à charge
de l’État libanais (le contrat est estimé à 2.1 millions
de dollars, sans compter les dépenses additionnelles
engagées par la société pour l’exécution de sa mission).
L’État augmente donc ainsi ses charges liées au remboursement de la dette (vu que l’audit en est une condition), charges qui reposent in fine sur la population et
non sur l’institution, qui en est à l’initiative, le FMI. Finalement, cet audit ne porte que sur les transactions qui
ont eu lieu sur les 5 dernières années, et qui impliquent
uniquement la BDL. Or, cette dernière ne détient que
35,3 % de la dette publique, tandis que les principaux
établissements financiers du pays en détiennent 40,1 %4
et les créanciers publics, dont le FMI, les 20 % restants.
nais », Le Monde, mai 2020.
1 Cela permet un pouvoir d’investigation plus grand qu’un audit
ordinaire parallèlement mené par les sociétés Wyman et KPMG.
2 « Audit des comptes de la banque du Liban : le contrat entre
Alavrez & Marsal et l’Etat libanais », Libanews, 10 septembre 2020.
3 La société Alvarez et Marsal s’est à ce jour (novembre 2020)
prononcée sur un éventuel désistement de sa mission d’audit, vu le
contexte politique peu favorable à sa réalisation.
4 Hajar Alem, Nicolas Dot-Pouillard, « Aux racines économiques
du soulèvement libanais », Le Monde diplomatique, janvier 2020.

Un audit de la BDL sur une temporalité quinquennale
n’est donc pas suffisant pour faire la lumière sur l’ensemble de la crise économique libanaise.
Autant dire que si l’effet d’annonce est grand, la procédure d’audit mise en place s’écarte de loin d’un acte
politique souverain qui donnerait aux citoyens les
moyens de réellement procéder à une analyse critique
de la politique d’emprunt menée par les autorités du
pays. Encore moins d’y identifier les dettes illégitimes
contractées envers le FMI qui, tout en s’exonérant de
toute responsabilité sur la situation que traverse le
pays, conserve une mainmise sur l’économie du pays.

Renverser les rapports de force
Alors que la procédure d’audit est au ralenti, les négociations avec le FMI en suspens et que de plus en plus
de Libanais·es tentent de partir à l’étranger, il est indéniable que le Liban a cruellement besoin d’une aide internationale réelle, sous forme de dons et non de prêts
conditionnés, pour faire face à la crise économique et
humanitaire qu’il traverse actuellement et pour envisager une reconstruction sur du plus long terme. Pour ce
faire, le Liban a le droit d’exiger la suspension immédiate du paiement de la dette. Cette dernière devrait
s’accompagner d’un audit citoyen de la dette qui donne
le pouvoir au peuple d’identifier la part illégitime de la
dette contractée au profit du secteur financier et, ainsi,
d’en exiger l’annulation sans conditions.
Ensuite, l’instauration d’un gouvernement de souveraineté populaire pourrait mettre en place un contrôle
des capitaux et une nouvelle régulation bancaire publique sous contrôle citoyen. L’une des principales revendications du mouvement social visait le démantèlement des politiques responsables de ce désastre par
la nomination d’un gouvernement indépendant des
partis politiques et une nouvelle loi électorale. « Que
tous dégagent » peut-on entendre dans les rues de
Beyrouth depuis le début du soulèvement populaire.
La re-désignation au poste de premier ministre, Saad
Hariri, en octobre 2020 -soit un an après sa démission
suite aux révoltes populaires qui n’ont cessé depuis-,
est, sur ce point, emblématique d’une histoire qui se
répète. Un changement de logique -et donc de politiques- est donc nécessaire afin de satisfaire les besoins humains fondamentaux.
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Audit de la République
démocratique du Congo
au sénat belge
Par Pierre Galand
Publié le 20 décembre 2006

hers ami(e)s, chers collègues,
Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui dans cette Salle des Congrès du
Sénat pour ce colloque consacré à l’audit de la dette
de la République démocratique du Congo (RDC).
Ce colloque tombe à point nommé puisque, comme
vous le savez, notre Premier ministre Guy Verhofstadt, dans sa déclaration de politique fédérale devant
le parlement ce mardi, a annoncé son intention de
remettre la dette bilatérale du Congo vis-à-vis de la
Belgique.
À première vue, on ne peut que se réjouir d’une
telle décision dont le principal mérite est de rappeler qu’il n’y a qu’une seule issue au problème de la
dette du Tiers-monde, à savoir : donner la priorité
à son annulation.
Cela étant, au-delà de l’aspect essentiellement symbolique de cette suppression de dette, il faut bien reconnaître qu’elle ne pèsera pas beaucoup sur le budget de l’État belge. Comme l’a souligné récemment
Éric Toussaint, président du CADTM et intervenant
aujourd’hui dans ce colloque, « le secteur du Trésor
belge qui gère les créances sur les pays en développement considérait, il y a cinq ans, que la valeur réelle de
la dette congolaise devait subir une décote de 96 % » !
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Autrement dit, l’annulation annoncée est donc surtout un assainissement des livres de comptes de la
Belgique.
À côté de cette première remarque qui relativise fortement l’effort consenti par notre pays, j’aimerais également faire deux autres commentaires à propos de
cette décision gouvernementale.
Tout d’abord, dans l’immédiat, il faudra s’assurer que
l’annulation annoncée ne constitue pas en elle-même
l’accroissement de 4,5 % à 5,5 % de notre coopération
au développement dont a parlé M. Verhofstadt. En effet, si c’était le cas, cette hausse serait sans effet positif
pour les Congolais.
Deuxièmement, il va de soi que cette annulation effectuée par la Belgique ne met pas un terme au problème
de la dette extérieure congolaise. C’est ici d’ailleurs
que réside tout l’intérêt du colloque qui nous réunit
aujourd’hui.
Mon objectif dans cette introduction n’est certainement pas de procéder à une anatomie détaillée
de la dette extérieure de la RDC - je laisse en effet aux différents intervenants qui se succèderont
aujourd’hui le soin de remplir cette tâche, Mais
j’aimerais simplement rappeler pour mon pro-
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pos, que les créances belges en voie d’annulation
ne constituent qu’une infime partie de la dette extérieure de ce pays, dont le stock total s’élevait encore
en mars 2005 à plus de 10 milliards de dollars US.
Autrement dit, il est plus que jamais nécessaire de
poursuivre le combat politique en faveur de l’annulation de la dette extérieure de la RDC, et plus largement
de l’ensemble des pays du Tiers-monde, afin que ces
derniers puissent enfin s’affranchir de ce poids insupportable qui entrave leur développement.
Permettez-moi à présent d’aborder brièvement les
raisons qui expliquent notre choix de consacrer une
journée d’étude à la dette de la RDC. Au-delà des liens
historiques étroits qui unissent notre pays au CongoKinshasa et qui expliquent l’intérêt tout particulier
que nous portons en Belgique pour les affaires politiques et économiques de cet État africain, je pense que
le problème de la dette extérieure congolaise constitue
un cas d’école à plus d’un titre et qu’en cela, il permet
de mieux comprendre les motivations qui animent les
associations tels que le CADTM et le CNCD qui militent pour l’annulation de la dette du Tiers-monde.
1) Tout d’abord, la dette du Congo constitue un archétype de la doctrine de la « dette odieuse ». D’autres
intervenants aborderont certainement plus en détail
cette question mais je soulignerai simplement ici qu’il
n’est plus un secret pour personne que la dette extérieure de la RDC a été contractée par le régime dicta-

Il est plus que jamais
nécessaire de poursuivre le
combat politique en faveur
de l’annulation de la dette
extérieure de la RDC, et plus
largement de l’ensemble des
pays du Tiers-monde, afin
que ces derniers puissent
enfin s’affranchir de ce poids
insupportable qui entrave
leur développement
torial et corrompu du Maréchal Mobutu. Cet endettement n’a en effet aucunement profité à la population
congolaise : quand l’argent emprunté n’a pas été purement et simplement détourné au profit du clan Mobutu, il a été investi dans des projets industriels ou d’infrastructure coûteux et démesurés qui n’ont apporté
aucune conséquence positive pour le peuple congolais
(pensons par ex. à la construction du barrage d’Inga
alors que la grande majorité des foyers congolais n’ont
pas d’électricité, ou encore à la Gécamines, etc.).
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La dette est l’un des
instruments les plus
violents de féodalisation des
économies du Sud et dont
les conséquences en termes
d’aliénation sociale sont
purement criminelles.
2) Le cas de la dette congolaise constitue également
un exemple parfait du caractère inopérant des initiatives menées par les grands bailleurs de fonds internationaux tels que la Banque mondiale et le FMI et
qui visent à « alléger » la dette extérieure des pays du
Tiers-monde. En effet, l’opération de restructuration
de la dette de la RDC, qui a eu lieu dans le courant de
l’année 2002, a principalement consisté dans le remplacement de dettes impayables par un stock plus modeste de dettes « payables », pour reprendre les termes
d’Arnaud Zacharie, secrétaire politique au CNCD, qui
nous parlera plus longuement de ce sujet cet après-midi. Le résultat en tout cas d’une telle opération d’allègement, c’est qu’aujourd’hui, les remboursements des
intérêts de la dette reprennent et pèsent lourdement
sur le budget de l’État congolais (29 % du budget en
2004 selon les estimations du FMI).
Il est également important de préciser que cette opération de restructuration a permis à l’État congolais d’intégrer l’initiative Pays pauvres très endettés (PPTE)
qui, à l’époque, était présentée par la Banque mondiale
et le FMI comme la solution au problème de l’endettement des pays en développement. Néanmoins, comme
il a été souligné dans une résolution récente du Sénat
sur la problématique de la dette, le mécanisme PPTE
est un échec dans la mesure où la dette de la plupart
des pays bénéficiaires a continué d’augmenter malgré
l’initiative d’allègement ! (Voir p. 4 de la résolution
pour données chiffrées). Pour assombrir encore un
peu plus le tableau, il faut ajouter que des conditionnalités d’inspiration néolibérale ont été accolées au
« paquet » PPTE, avec toutes les conséquences économiques et sociales que l’on connaît.

44

La dette est l’un des instruments les plus violents de
féodalisation des économies du Sud et dont les conséquences en termes d’aliénation sociale sont purement
criminelles.
Je conclurai cette introduction en disant que l’exemple
congolais met en lumière la double responsabilité qui
incombe aux pays occidentaux vis-à-vis du Tiersmonde. La première est d’ordre historique et met en
évidence le rôle joué par nos pays dans la constitution de la dette coloniale et post-coloniale. La seconde
responsabilité met plutôt en cause la façon dont nous
avons instrumentalisé, par l’intermédiaire des institutions financières internationales, cette dette historique.
Il est donc plus que jamais temps de rectifier le tir et
d’aborder la dette des pays pauvres non plus en termes
de réduction mais en termes d’annulation. Je vous remercie.
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Le CADTM se réjouit de la mise en place
d’un audit de la dette de la RDC
mais s’inquiète des choix qui sont faits
par le gouvernement Gizenga à ce sujet
Publié le 13 mars 2007
Depuis plusieurs années, le CADTM défend avec
acharnement l’idée d’un audit de la dette publique des
pays en développement afin de pointer les différentes
responsabilités dans la situation de surendettement actuelle. De récentes annonces à propos de la République
démocratique du Congo (RDC) vont dans ce sens mais
les choix qui sont faits posent sérieusement problème
et risquent de nuire sérieusement à l’ensemble de la
démarche elle-même.
En effet, alors que le Premier ministre de la RDC, Antoine Gizenga, annonce la mise en place d’une commission d’audit pour évaluer la gestion des finances publiques pendant la période de transition (2002-2006),
le CADTM critique le manque d’ambition de cet audit
qui ne présente qu’un faible intérêt pour la population
congolaise.
Pour le CADTM, cet audit comporte trois points faibles
qui portent atteinte à l’utilité d’un tel travail.
1. Il ne porte que sur une période de quatre ans. Bien que
cette période soit marquée par la signature de contrats
léonins entre les différents vice-présidents et les sociétés transnationales du Nord, en particulier dans le secteur minier avec la privatisation « scandaleuse » de la
Gécamines, cet audit ne permettra pas d’établir l’étendue du pillage des ressources naturelles organisé via le
mécanisme de la dette par la Banque mondiale, le FMI
et les puissances occidentales depuis l’indépendance
de la RDC en 1960. À cette fin, il est essentiel d’étudier
l’évolution de l’endettement de la RDC depuis la période coloniale pour comprendre la situation actuelle
du pays et ainsi poursuivre les responsables de la détérioration des conditions de vie des Congolais·es.
2. Le travail de la commission ne pourra servir de base à
la mise en cause des différentes responsabilités puisque
l’actuel président Joseph Kabila ainsi que les quatre
anciens vice-présidents durant cette période sont cou-

verts par une immunité injustifiable, en vertu d’un décret du 13 novembre 2006.
3. Le but fondamental de cet audit n’est pas de remettre
en cause la dette colossale supportée aujourd’hui par
les populations congolaises, mais il est bel et bien de
séduire les bailleurs de fonds, principalement les institutions financières internationales et l’Union européenne : en fait, d’importants responsables de la situation chaotique du pays.
Ce ne sont pas les prêts de 186 millions de dollars et 161
millions d’euros promis la semaine dernière respectivement par Paul Wolfowitz, Président de la Banque mondiale, et Louis Michel, Commissaire européen au développement, qui permettront de satisfaire les besoins
humains fondamentaux et de réparer les dommages
subis par la population congolaise à travers les plans
d’ajustement structurel rebaptisés aujourd’hui « Documents stratégiques de réduction de la pauvreté ».
Ces nouveaux outils mis en avant par la Banque mondiale et le FMI pour retrouver une certaine légitimité
contiennent toujours les mêmes recettes néolibérales :
augmentation des exportations pour le remboursement
de la dette, réduction drastique des budgets sociaux,
privatisation des entreprises publiques, ouverture des
frontières, augmentation de la TVA...
Le CADTM dénonce donc la responsabilité solidaire de
ces créanciers avec les dirigeants de la RDC et soutient
pleinement un audit qui servirait de fondement à l’annulation de la dette n’ayant pas profité à la population ;
une action juridique contre les responsables de l’endettement dont la Banque mondiale ; le rapatriement des
biens mal acquis comme la fortune de Mobutu, estimée
à 8 milliards de dollars, et de son clan, ou les profits
illégaux des transnationales résultant des pillages des
ressources naturelles. Pour le CADTM, l’audit doit également entraîner le versement de réparations dans un
fonds géré par les populations locales.
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« L’audit citoyen de la dette
malienne doit réunir tous les
acteurs qui luttent contre
l’endettement illégitime »
Mali)
Entretien avec Sékou Diarra (CADTM
Belgique)
réalisé par Renaud Vivien (CADTM
vier 2014
jan
9
publié le

a CAD Mali a lancé un audit citoyen de la
dette malienne pour identifier toutes celles
qui sont illégitimes. Peux-tu nous expliquer
en quoi consiste cet audit, votre méthode de travail,
vos objectifs ?
L’audit citoyen de la dette est un processus qui doit réunir tous les acteurs qui luttent contre l’endettement
illégitime, donc aussi bien les paysan·nes, les ouvrier/
ères, les leaders/euses syndicaux/ales et politiques, les
jeunes, les femmes, les universitaires, les étudiant·es,
etc. En effet, l’audit doit être l’outil pour expliquer à
la population les mécanismes et les conséquences de
l’endettement. Qui sont les acteurs de l’endettement ? ;
qui en profite ? ; quels ont été les résultats de l’Initiative PPTE (Pays pauvres très endettés [5]) orchestrée
par le FMI et la Banque mondiale ? ; comment l’argent
public a-t-il été dépensé ? etc. À travers cet audit, nous
voulons également montrer que des alternatives à la
dette existent et que des annulations de dettes ont
déjà eu lieu dans le passé.
L’audit doit être citoyen car c’est à la population de se
questionner sur la légitimité de telle ou telle dette. Ce
n’est donc pas un audit fait par des « experts » même si
nous avons dans notre équipe des personnes dotées de
solides connaissances en économie, droit, etc. Notre
démarche est politique. Le but est bien de mobiliser
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la population pour mettre la pression sur les autorités
du Mali à qui nous allons transmettre les résultats de
cet audit. Nous allons également les interpeller pour
faire valoir notre droit à l’information dans les cas
où nous n’aurions pas les données nécessaires pour
conduire l’audit citoyen. Je pense notamment aux
conséquences de la guerre sur notre niveau d’endettement.
Où en êtes-vous actuellement dans ce processus
d’audit ?
Nous sommes dans la phase de collecte de données.
Nous recherchons les informations sur les sites de la
Banque mondiale, du FMI, dans les rapports du Vérificateur général des comptes de l’État malien, etc. Nous
interrogeons les paysans victimes des programmes
dans l’agriculture mis en place avec la Banque mondiale. Nous utilisons également les réponses aux
questions parlementaires posées (avec l’appui du
CADTM) dans les pays créanciers comme la Belgique
et la France. Et bien sûr nous partons des conclusions
de la précédente étude réalisée par la CAD qui portait sur l’évolution de la dette malienne entre 1960 et
2000. Notre travail d’audit citoyen se focalise à présent sur la période allant de 2000 à aujourd’hui.
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Des membres de la CAD -Mali

Peux-tu nous donner quelques éléments mis en lumière par cette première étude de la dette malienne ?
Cette étude avait permis d’établir de manière étayée
la relation entre l’augmentation de la dette publique
et l’enrichissement personnel de certains agents de
l’État. Rien qu’entre 1992 et 1995, il y a eu 21 nouveaux
milliardaires dont 18 fonctionnaires de l’État ! La fortune de ces nouveaux milliardaires est liée aux privatisations, aux accaparements des terres, à l’évasion
fiscale, facilités par les politiques imposées par les
IFI. Cette étude avait également démontré les conséquences dommageables des privatisations voulues
par les IFI sur la population en prenant notamment
l’exemple de la Régie des chemins de fer. Suite à sa
privatisation, 600 agents ont été licenciés et 26 gares
sur 36 ont été fermées. Alors que le patrimoine de la
Régie était évalué à 105 milliards de francs CFA, il a
été repris à seulement 7 milliards par le consortium
franco-canadien Transrail !
Alors que ces privatisations ont échoué, les gouvernements successifs au Mali continuent sur cette voie et
présentent les partenariats public-privé comme une
alternative pour le développement du Mali... L’audit
citoyen doit donc également analyser ces « partenariats » pour montrer en quoi ils ne profitent pas au
peuple malien.
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Des campagnes citoyennes

Le CAC

ou l’expérience de l’audit
citoyen en France

Une des conséquences de la crise financière de 20072008 a consisté en une augmentation brutale et conséquente de la dette publique des États. Il a pourtant fallu
attendre l’année 2011 pour voir se constituer en France
un Collectif pour un Audit Citoyen de la dette publique
(CAC) qui essaimera très vite dans le pays avec la création d’une centaine de collectifs locaux. Ses membres
fondateurs sont des associations et des collectifs (tels
ATTAC, le CADTM, la Fondation Copernic, la LDH,
etc.), des syndicats (CGT, l’Union Syndicale Solidaires,
la FSU). En octobre 2011, un « texte de référence » est
publié par ces organisations avec l’appui de partis politiques (notamment le PCF, le Parti de Gauche, le NPA,
les Verts). Le CAC se donne pour mission de procéder
à un audit de la dette publique de la France mais aussi
de celle des collectivités locales. Il s’attache également
à développer une réflexion et des analyses en vue de
contrebalancer le discours libéral mensonger sur la
dette diffusé en boucle sur les médias mainstream.
Des membres du CAC vont publier des articles, donner des entretiens, organiser des rencontres, des débats
citoyens ainsi que des formations. Enfin, la principale
contribution du CAC verra le jour en mai 2014 avec la
publication du rapport d’audit intitulé : « Que faire de
la dette ? Un audit de la dette publique de la France »
(CAC 2014). Le CAC se propose d’apporter des réponses à des questions essentielles. D’où vient la dette ?
A-t-elle été contractée dans l’intérêt général, ou bien au
bénéfice de minorités déjà privilégiées ? Qui détient ses
titres ? Peut-on alléger son fardeau autrement qu’en appauvrissant les populations ? À l’issue de minutieuses
investigations, ce document fait la démonstration qu’au
moins 59 % de la dette publique française est illégitime.
Il établit qu’en baissant ses recettes fiscales à travers
des cadeaux aux riches particuliers et aux grosses sociétés, l’État s’est appauvri de 488 milliards d’euros. Par
ailleurs, en empruntant sur les marchés financiers à des
taux prohibitifs, l’État a dépensé 589 milliards d’euros
de plus que s’il avait recouru à l’emprunt auprès des
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ménages et des banques à un taux d’intérêt réel de 2 %.
C’est au niveau local que les initiatives ont été les plus
combatives. Des milliers de collectivités territoriales
et des dizaines d’hôpitaux contaminés par les crédits
toxiques des banques ont vu après 2008 les taux de ces
emprunts bondir à des niveaux jamais vus, certains
dépassant les 25 % (voir Saurin 2013). De nombreux
audits de dettes de collectivités ont été réalisés par
des collectifs qui ont révélé au grand jour les pratiques
malhonnêtes des banques. À Nîmes, Grenoble, Vichy et
Dijon, des membres des CAC locaux ont engagé des actions en justice contre des délibérations de collectivités
validant la sortie de ces emprunts moyennant le paiement d’indemnités représentant plusieurs fois le montant du capital restant dû des emprunts remboursés par
anticipation. En 2018, à Nîmes, des militants du CAC
local ont fait annuler par le tribunal administratif de la
ville une délibération de la collectivité de Nîmes Métropole validant le paiement à la banque d’une indemnité de 58,6 millions d’euros, en plus des 10 millions
d’euros du capital restant dû de l’emprunt remboursé.
Pour motiver leur décision, les juges ont retenu le défaut d’information du conseil communautaire, mais ils
se sont bien gardés de se prononcer tant sur la nature
spéculative et donc illégale de cet emprunt, que sur le
caractère illégitime de l’indemnité. Sans l’appui des
élus, seuls capables de décider la suspension du paiement de la dette et d’attaquer les banques en justice,
l’audit citoyen montre ici ses limites. Il a malgré tout le
mérite de révéler à la population la nature scandaleuse
du système dette, les pratiques mafieuses des banques,
et apporter ainsi des arguments en faveur de la répudiation des dettes illégitimes et de la socialisation du
système bancaire.
Extrait de l’article ‘‘Des audits citoyens aux répudiations de
dettes : l’actualité des luttes contre la dette illégitime’’ par Eric
Toussaint, Christina Laskaridis et Nathan Legrand, publié le
2 juillet 2018.
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Des initiatives locales

Le carcan budgétaire
au niveau communal

Par Virgine Romanet

Publié en septembre

en Belgique)
ACiDe (Audit Citoyen de la Dette
xelles ».
MOC Bruxelles « Le Chou de Bru
2017 par la revue trimestrielle du

’appel de la plateforme ACiDe (Audit citoyen
de la dette), créée en 2013, a été signé par de
nombreux mouvements sociaux qui se sont
donné pour objectif l’analyse de l’endettement aux
différents niveaux de pouvoir (fédéral, régional, provincial, communal) et la mise en avant d’alternatives
pour contrer le discours habituel visant à justifier les
coupes dans les dépenses publiques. Des groupes locaux d’ACiDe sont actifs au niveau des dettes de leurs
communes, qui constituent un enjeu de plus en plus
grand ces dernières années.

Les arguments de ce carcan
et ce qu’ils cachent
Au motif que les populations européennes vivraient
au-dessus de leurs moyens, les règles comptables européennes imposent un carcan budgétaire. À priori,
cela semble tout à fait censé et judicieux de viser à
équilibrer recettes et dépenses. Sauf que... ce sont toujours les mêmes dépenses qui sont remises en question et qui font les frais de cette politique. Or, depuis
2012 ce sont 50 milliards d’euros de mesures d’austérité qui ont été imposées en Belgique sans que les
objectifs officiels n’aient été atteints.
La comparaison avec un ménage vient souvent renforcer cet argumentaire fallacieux. Un ménage ne peut

pas vivre sans cesse au-dessus de ses moyens. Mais
la comparaison ne tient pas... Un ménage n’a qu’une
très faible marge de manœuvre pour augmenter ses
recettes, contrairement à un État qui peut décider
d’instaurer des impôts et taxes supplémentaires1.

Et pourtant, il y aurait
des économies à faire de ce côté là
Par contre, pour les dépenses liées au paiement de la
dette, on n’entend jamais la moindre remise en question. Et pourtant, il y aurait des économies à faire de
ce côté-là. En effet, la dette est la première dépense
publique à hauteur d’environ 43 milliards d’euros par
an, dont environ 12 milliards pour les seuls d’intérêts.
L’interdiction faite à la Banque centrale européenne
de prêter aux États membres a entraîné pour la Belgique un surcoût de plus de 250 milliards d’euros depuis 25 ans. À cela, il faut ajouter une perte de recettes
de 170 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches2
sur une période de dix ans et une dépense de plus de
30 milliards pour les sauvetages bancaires3.
1 L’État a la latitude de décider que ces impôts et taxes affecteront
uniquement les plus riches (disons les 10 % - de manière progressive) mais encore faut-il la volonté politique pour ce faire.
2 On entend beaucoup parler de crise des dépenses beaucoup
moins de crise des recettes, les cadeaux fiscaux aux plus riches
(particuliers et entreprises) en sont bien pourtant un exemple de
premier plan.
3

Voir : http://www.auditcitoyen.be/memorandum-de-lacide/
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La gare des Guillemins à Liège

Il faut se rendre compte que la dette des pouvoirs
publics est bien plus qu’une question purement
économique et financière. Il s’agit d’un prétexte et
d’une arme qui permet aux créanciers de prendre le
contrôle des entités endettées. Ce contrôle s’accompagne toujours d’un transfert massif de richesses audelà du remboursement de la dette. Il se traduit par
des coupes dans des services publics, et ce désengagement de l’État ou des pouvoirs publics se traduit
par la création de marchés pour des entreprises privées, qu’il s’agisse d’une privatisation totale ou de la
création de Partenariats public-privé (PPP)1, coûtant
dans les deux cas plus cher au public et une baisse des
dépenses sociales.
Ce contrôle s’accompagne toujours d’un transfert
massif de richesses au-delà du remboursement de la
dette.

Le volet comptable de l’affaire
En 2010, une nouvelle version du système européen
des normes comptables (SEC, pour « Système européen de comptabilité »), qui s’applique à toutes les
entités publiques européennes dont les communes
et leurs entités consolidées (tels que CPAS, service
incendie, zone de police, asbl...) est entrée en vigueur.
1 Dans le cadre des partenariats public-privé, le secteur privé
consent un investissement important en échange de recettes très
importantes garanties par l’État ou l’entité publique pendant de
nombreuses années pour un coût final généralement équivalent à
environ 3 fois le coût initial.
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Le principe des droits
et engagements constatés
La norme SEC2010 - qui s’inscrit dans le prolongement
de la norme SEC95 - comptabilise toutes les recettes
et dépenses au moment où elles sont décidées et non
au moment où l’argent rentre ou sort de la trésorerie.
On appelle cela les « droits et engagements constatés ».
Cette notion abolit la distinction entre les dépenses/recettes de fonctionnement (ordinaires, de gestion quotidienne) et les dépenses/recettes d’investissements
(extraordinaires) qui s’échelonnent normalement sur
plusieurs années. Elle définit un déficit, selon les critères de Maastricht, qui ne doit pas dépasser 3 % du
PIB de l’entité en question et même - depuis l’adoption
en 2012 du TSCG (Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance) - un déficit structurel (c’est-àdire auquel on a retiré les effets conjoncturels, liés à un
contexte exceptionnel) qui ne doit pas dépasser 0,5 %.
Le propre des dépenses d’investissement est de permettre
l’augmentation du patrimoine public qui est amorti sur
plusieurs années. Malheureusement, avec la norme
SEC2010, ces dépenses doivent être comptabilisées en
une seule fois, directement l’année où elles sont engagées,
ce qui a pour conséquence directe de rendre l’investissement inatteignable budgétairement. Or, la Belgique est
déjà en sous-investissement depuis 25 ans2 et cela va énormément empirer les choses.
2 Voir à ce sujet le dossier du Soir « Les investissements publics
ont chuté de 50 % en 25 ans », Le Soir, 3 mars 2016.
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Le blocage des investissements publics
et leurs conséquences
L’étude annuelle 2014 de Belfius sur les finances communales a ainsi fait état d’une baisse de 16,5 % en 2013
et de 18,5 % en 2014 des dépenses d’investissement
des communes wallonnes1. Les investissements communaux représentent 40 % de l’ensemble des investissements publics, alors que la dette communale ne
représente que 5 % de l’ensemble de la dette publique.

La dette communale ne représente que
5 % de l’ensemble de la dette publique
Tout cela a été élaboré par les tenants de la libéralisation qui s’abritent derrière des principes
comptables supposément objectifs2. Comme les
besoins n’ont pas disparu par enchantement,
ce sont alors les prestataires privés qui sont appelés à la rescousse et en profite allégrement.
Partout dans l’Union européenne les pouvoirs locaux
sont confrontés à cette situation, ce qui a conduit le
Parlement européen à adopter une résolution sur les
effets des contraintes budgétaires sur les autorités
régionales et locales3. L’année suivante, en décembre
2014, le Conseil des Communes et Régions d’Europe
a appelé la Commission, le Conseil et le Parlement
européens à revoir la norme SEC2010 pour « traiter
les dépenses d’investissement différemment des dépenses pour les coûts opérationnels ».
Il est important de préciser ici que nous soutenons
évidemment la possibilité de réaliser des investissements d’envergure qui répondent à des besoins réels
et améliorent la qualité de vie de la population, en
particulier pour les catégories défavorisées, mais non
pas des investissements de prestige qui ont tendance
à se multiplier et entraînent des coûts inutiles pour
la collectivité (gares surdimensionnées Liège/Mons,
deuxième stade de foot en région Bruxelles-Capitale,
troisième centre commercial).
1 Ce alors même que les taux d’intérêt auprès des banques sont
bas en raison des prêts à taux zéro dont elles bénéficient auprès de
la Banque centrale européenne.

Par un tour de passe-passe,
la dette, première dépense de
l’État, apparaît bien plus tard
dans l’ordre des dépenses
Selon le même principe qui prévaut pour les investissements, la norme SEC2010 a également un impact
majeur sur la dette. Il s’agit de faire sortir le remboursement du capital (l’amortissement) des budgets et
comptes de résultat, ne laissant plus qu’apparaître les
seuls intérêts. Par ce tour de passe-passe, la dette, première dépense de l’État (même au niveau de certaines
communes), apparaît bien après dans l’ordre des dépenses. Le service de la dette est ainsi réduit dans les
tableaux à 12 milliards au lieu d’environ 43 milliards
(soit bien plus que les dépenses en pension).

Le principe de la consolidation
La consolidation du périmètre de la dette publique est
une autre norme introduite par cette réforme européenne et qui va obliger tous les niveaux de pouvoir
à participer à l’effort budgétaire dans l’objectif fallacieux de diminuer la dette publique. La consolidation
impose d’y intégrer les dettes d’organes liées aux communes (ou aux régions) comme les CPAS, les zones
de police, certaines associations subsidiées..., mais
également les dettes d’autres entités garanties par le
public. Cela signifie que les pouvoirs locaux devront
répondre de la santé budgétaire de ces organismes et
qu’ils exerceront sur ceux-ci encore plus de pression
qu’auparavant. De plus, cette nouvelle norme interprète de manière très large ce qui doit rentrer dans le
périmètre de la dette publique et y a fait rentrer certains PPP (d’où la difficulté dans le dossier du tram
liégeois), du financement alternatif, du logement social, des intercommunales, etc.
De plus, s’ils ont des excédents, ces organismes ne
peuvent les garder mais doivent les affecter au remboursement de la dette communale.

2 Alors que ces critères sont tout ce qu’il y a de plus subjectif. À ce
propos, lire « Déficits publics, dette, inflation : ces chiffres magiques
qui nous gouvernent », CADTM, 2017.
3 Le Parlement de la région bruxelloise a également adopté une
résolution similaire en décembre 2016.
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Un impact également sur
les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement sont également affectées actuellement, cette fois-ci en raison d’une baisse des
recettes due aux réformes et aux mesures d’austérité fédérales. Par exemple, l’ensemble des communes du pays
va perdre pas moins de 884 millions d’euros1 entre 2016 et
2021 en raison du Tax Shift.

Une stratégie bien rodée
Il existe en Belgique francophone deux instances chargées
du contrôle de l’équilibre budgétaire des pouvoirs locaux,
ce sont le CRAC (Centre régional d’aide aux communes)2
en région wallonne et le FRBRTC (Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales)3 en
région bruxelloise, qui octroient des prêts en échange
de strictes conditionnalités qui restreignent fortement la
marge de manœuvre des communes mises sous leurs tutelles. Bien que fort peu connue, leur action n’est pas sans
rappeler l’action du sinistre FMI !
Quel moyen plus efficace que des coupes dans les dépenses et un carcan budgétaire pour octroyer des marchés au privé ? Christian Morrisson, haut fonctionnaire
à l’OCDE (Organisation de coopération et développement économiques) donne, dans un rapport de 1996, des
conseils aux gouvernements sur la manière d’appliquer
des mesures d’austérité impopulaires pour éviter de déclencher des révoltes. En voici pour terminer quelques
extraits révélateurs4.
“On peut recommander de nombreuses mesures qui ne
créent aucune difficulté politique. Pour réduire le déficit
budgétaire, une réduction très importante des investissements publics ou une diminution de fonctionnement ne
comportent pas de risque politique. Si l’on diminue les
dépenses de fonctionnement, il faut veiller à ne pas diminuer la quantité de service, quitte à ce que la qualité baisse.
On peut réduire, par exemple, les crédits de fonctionne1 Les bourgmestres ont reçu du SPF Finances en décembre 2015
un listing détaillé des baisses par années pour leur commune.
2 Lire l’article « Le CRAC (Centre Régional d’Aide aux Communes) », ACiDe, novembre 2014.

Il est également important
d’envisager de désobéir à ces
normes, avec une perspective
de front communal contre la
dette et l’austérité
ment aux écoles ou aux universités, mais il serait dangereux de restreindre le nombre d’élèves ou d’étudiants. Les
familles réagiront violemment à un refus d’inscription de
leurs enfants, mais non à une baisse graduelle de la qualité de l’enseignement et l’école peut progressivement et
ponctuellement obtenir une contribution des familles
ou supprimer telle activité. Cela se fait au coup par coup,
dans une école mais non dans l’établissement voisin, de
telle sorte que l’on évite un mécontentement général de la
population.” (p. 30)
Ces normes, qui imposent chaque jour plus de carcan aux
populations européennes, et les scandales récents concernant l’utilisation de l’argent public, montrent la nécessité
de mettre nos nez dans les comptes publics et de développer un contrôle populaire et permanent de ceux-ci.
Il est également important d’envisager de désobéir à ces
normes, avec une perspective de front communal contre
la dette et l’austérité (comme en Espagne5), sinon nous
sommes voué·es à vivre des tunnels bruxellois à grande
échelle...

Production du groupe
local de la plateforme
ACiDe (audit citoyen
de la dette en Belgique)
de Liège, ce dossier pédagogique est l’un des
résultats de trois années
de recherches, de rencontres, et d’activités diverses. Il est disponible
en ligne.

3 Voir l’article « Sous plan de gestion ou sous tutelle? », ACiDe,
novembre 2014
4 Éric Toussaint, « Comment appliquer des politiques antipopulaires d’austérité. L’OCDE fournit un vadémécum pour les gouvernants », CADTM, avril 2017.
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5 Voir Jérôme Duval et Fátima Martin, « Espagne : À Cadix, le
Réseau municipaliste contre la dette illégitime a tenu avec succès
sa deuxième réunion », CADTM, juin 2017.
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Des initiatives locales

L’audit des dettes
publiques locales
gagne du terrain au Brésil
elli (CADTM Brésil)
Entretien avec Maria Lucia Fattor
nt (CADTM Belgique)
réalisé par Stéphanie Jacquemo
Publié le 6 janvier 2012

l y a un an, tu nous présentais le bilan de la
commission parlementaire d’investigation
sur la dette du Brésil (CPI). Le rapport parallèle de Ivan Valente, contenant de nombreuses preuves
d’illégitimité et d’illégalité de la dette du Brésil, avait
été transmis au ministère public. Y a-t-il eu des avancées dans ce dossier au cours de l’année écoulée ?

Le Brésil est un pays immense qui compte 27 États.
Conformément à l’article premier de la Constitution
brésilienne, le Brésil est une république fédérale formée de l’union indissoluble de ces 27 États et des milliers de municipalités qui la composent. Le respect de
ce fédéralisme est fondamental et passe par la défense
de l’autonomie des entités fédérées.

Le rapport élaboré par le député Ivan Valente fait toujours l’objet d’une enquête par le ministère public, qui
a formé un groupe de procureurs fédéraux pour avancer dans le travail. En 2011, nous avons été invité·es
à participer à deux réunions avec ce groupe, et nous
avons rédigé deux rapports résumant les preuves
d’illégalité et d’illégitimité identifiées par le travail de
la CPI. Pour l’instant, le ministère public n’a pas présenté ses résultats.

En ce qui concerne l’endettement public, jusqu’en
1996, les États et municipalités étaient autonomes
dans la gestion de leurs finances, et pouvaient même
contracter des prêts et émettre des titres de dette, en
observant les limites et conditions établies par la loi.

Pendant ce temps, le problème de la dette continue
de s’aggraver au Brésil. Le budget de l’Union (budget
fédéral), présenté par le Congrès national pour 2012
réserve 47 % des recettes de l’Union au remboursement du capital et au paiement des intérêts de la dette,
contre à peine 4 % pour la santé !
On parle beaucoup en ce moment au Brésil de la
dette illégitime de certains États brésiliens à l’égard
de l’État fédéral, et d’une éventuelle renégociation de
cette dette. De quoi s’agit-il exactement ?

À partir de 1997, avec la loi n° 9697, l’Union a « refinancé » la dette que les États possédaient principalement sous forme de titres, la transformant en une
dette envers l’État fédéral. C’est-à-dire que les États
ont cessé de devoir à leurs anciens créanciers et sont
devenus débiteurs de l’Union. Outre la renégociation
de cette dette, cette loi a obligé les États à privatiser
leur propre patrimoine, tel que les banques étatiques
et les entreprises stratégiques et rentables dans les
domaines de la téléphonie, de l’électricité, de la sidérurgie, des transports, des mines, entre autres.
Lors des travaux de la CPI, nous avons eu accès à certains documents qui ont permis d’établir que le type
de refinancement opéré sur base de la loi 9697 s’est
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révélé extrêmement onéreux pour les États et qu’il a,
en plusieurs points, porté atteinte au principe d’autonomie des entités fédérées.
Une des illégitimités est liée au choix d’un indice déterminé d’actualisation monétaire mensuelle du solde
débiteur de la dette (l’IGP-DI, ou indice général des
prix calculé par la Fondation Getúlio Vargas) qui est
très défavorable aux débiteurs et qui n’est même pas
l’indice officiel d’inflation publié par la Banque centrale du Brésil. En plus de l’actualisation, la loi exige
encore un taux d’intérêt qui varie de 6 à 9 % par an, ce
qui est extrêmement élevé.
Conformément à ladite loi, les États et municipalités
n’ont plus été autorisé·es à émettre des titres, mais
sont resté·es libres de contracter, pour des montants
illimités, des prêts auprès de la Banque mondiale, qui
a donc commencé à financer des projets et à influencer les politiques locales.
Les enquêtes de la CPI ont révélé que le refinancement
de la dette des États a été exigé par le FMI, exigence
contenue dans la Lettre d’intention signée en 1991.
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Le refinancement effectué à partir de 1997 par l’Union
a énormément lésé les États, car, malgré les grandes
quantités de ressources consacrées au service de cette
dette (amortissement et intérêts), le solde débiteur
ne cesse de croître, en raison de l’onéreuse actualisation mensuelle. L’Union ne tire pas profit non plus des
sommes reçues des États puisque la loi dispose que
l’ensemble des remboursements obtenus des États
doit obligatoirement servir au paiement de la dette
publique fédérale. En d’autres termes, les seuls bénéficiaires sont encore et toujours les détenteur/trices
de titres de la dette.
C’est pour cela qu’on observe une forte réaction demandant que cette situation change.
Que fait ton organisation (l’Audit citoyen de la dette
du Brésil) sur ce dossier ? Existe-t-il des initiatives
d’audit de cette dette ?
Nous essayons d’encourager la formation de noyaux
locaux pour faire des recherches sur la situation de
chaque État, parce que nous croyons qu’il n’y a que
quand les citoyens auront connaissance de ces informations qu’il sera possible d’obtenir un mouvement
susceptible de déboucher sur un changement.
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L’objectif de ces noyaux sera de réaliser des études et
des audits citoyens locaux, ainsi que de diffuser les
études nationales concernant la dette publique, afin
de démocratiser la question et de faire tomber le tabou, selon lequel cette question devrait rester l’affaire
de quelques-uns.
Il existe déjà de tels noyaux qui se sont créés dans les
États de Minas Gerais, de Rio Grande do Sul et de Rio
de Janeiro, et les discussions en vue de la formation
d’autres noyaux avancent dans d’autres États. Dans
l’État de Minas Gerais, l’organisation locale a obtenu de
l’Assemblée législative de l’État qu’elle crée une Commission spéciale pour enquêter sur la dette publique
de cet État. Le 28 novembre dernier, j’ai pu témoigner
devant cette commission. Dans l’État de Rio Grande
do Sul, les organisateurs locaux du noyau de l’Audit citoyen exercent aussi une pression pour que la situation
financière de l’État soit soumise à un réexamen.
Depuis 2010, tu as également beaucoup travaillé
sur la crise de la dette européenne, en donnant des
conférences, en rédigeant des analyses, etc. Le cas de
la Grèce par exemple est selon toi très semblable à ce
qui s’est passé en Amérique latine lors de la crise de
la dette dans les années 1980. Comment éviter que ce
qui s’est produit là-bas ne se répète ici ?
Après 11 ans consacrés à l’Audit citoyen de la dette au
Brésil, et avec ma participation à des événements internationaux, notamment à l’audit officiel de la dette
équatorienne (dans la Commission CAIC en 20072008), il m’a été possible d’identifier clairement ce
que nous appelons le « système dette ».
L’instrument de l’endettement public a été usurpé
par le secteur financier privé et utilisé comme un
mécanisme de pillage de ressources, au lieu de servir
à apporter des ressources, comme je l’explique dans
l’article « Audit : un outil essentiel pour révéler les origines et les causes des actuelles crises de la ’dette’ aux
États-Unis et en Europe ».
Le « système dette » a un mode opératoire identique
dans différents pays, comme nous avons pu le constater en Amérique latine.

rique latine, avec cependant un degré supérieur de
sophistication, puisque les instruments aujourd’hui
sont différents.
Malgré les différences existantes, il est important de
lister les ressemblances qui caractérisent un même
modus operandi du système dette :
•

une crise financière provoquée par les grandes
banques privées internationales ;

•

l’association du secteur bancaire privé et du FMI ;

•

les plans de sauvetage des banques privées ;

•

l’intervention du FMI dans le domaine de l’économie intérieure ;

•

des négociations qui garantissent le transfert de
ressources publiques en faveur des banques privées responsables de la crise ;

•

la réduction du montant des « pertes » des
banques « créancières » ;

•

la génération de dettes illégales et illégitimes par
la création de titres non adossés ;

•

le recyclage de titres par leur transformation en
de nouvelles dettes ou en de nouveaux actifs réels
dans les processus de privatisations des coûts et
des dommages sociaux considérables ;

•

l’absence de transparence et l’impossibilité d’accéder à des documents attestant de la vraie nature
des négociations.

Pour éviter l’aggravation de la crise en Grèce et dans
les autres pays européens, et aussi la contagion de
cette crise aux pays du Sud, il est urgent de multiplier
les initiatives d’audit citoyen, comme celles qui ont
déjà produit des résultats en Irlande ou en Grèce, et
celles qui s’organisent dans plusieurs pays.
La réalisation d’audits citoyens permettra de connaître
les véritables origines de la crise, qui sont intimement
liées à l’usurpation de l’instrument de l’endettement
public. À partir de là, la société civile organisée disposera d’un outil pour influencer les politiques et les
autorités afin d’affronter la situation et trouver une
solution souveraine.

Ce qui se passe actuellement en Europe présente plusieurs similitudes avec ce qui s’est produit en Amé-
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Les communes italiennes écrasées
par la dette et l’austérité :

un audit citoyen de la dette,
maintenant !

ue)
Par Chiara Filoni (CADTM Belgiq
Publié le 6 décembre 2017

epuis quelques années, les entités locales
en Italie (et par ailleurs aussi dans d’autres
pays européens) sont devenues le lieu principal de précipitation, au sens chimique, de la crise
financière et de l’application de mesures d’austérité.
La crise financière qui a frappé l’Europe entière, l’ensemble de mesures découlant du pacte budgétaire européen (TSCG), les différentes coupes prévues par le
gouvernement central ont mis les communes à genou.
À partir de 2012, les coups portés par les politiques
néolibérales aux entités locales redoublent de violence, avec la dette comme prétexte parfait pour vider
leur caisses, remettre en cause leur fonction publique
et sociale historique de fournisseurs de services sociaux fondamentaux et briser définitivement la solidarité avec l’État central et les régions.

Pourquoi le niveau municipal ?
En Italie, aujourd’hui, 270 communes ont mis en
œuvre ce que l’on appelle en italien procedura di
pre-dissesto, ou ‘procédure de pré-crise’. 80 %
de ces communes se trouvent au sud de la Péninsule (historiquement moins développé du point de
vue économique). Parmi ces communes, on trouve
également des chefs-lieux qui dépassent 250 000
habitant·es, comme Turin, Catane et Naples.
Cette procédure – introduite par l’État en 2012 pour
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aider les communes en crise financière1 ou faisant
face à un déficit public structurel – consiste en un
plan de rééquilibrage financier pluriannuel dont les
financements peuvent être anticipés par l’État via
un fond spécifique2. L’objectif de ce plan est d’un
côté d’augmenter fictivement les recettes des communes et de l’autre de bloquer les dépenses pour permettre un redressement économique. Les entités qui
choisissent d’appliquer cette procédure constatent
une augmentation de la pression fiscale et des coupures de services sociaux destinés à la population.
Mais pourquoi les communes se trouvent-elles
dans une situation économique si dramatique ?
Une des premières raisons de la crise, ce sont
les coupes dans les transferts opérés par le gouvernement central vers les entités locales.
Selon l’Association nationale des communes italiennes (ANCI), entre 2010 et 2016, les communes
italiennes ont reçu neuf milliards en moins en raison de coupes dans les dépenses et de réduction
des transferts de la part du gouvernement central.
1 Cette condition se présente lorsque l’entité publique ne peut
pas garantir l’accomplissement de ses fonctions et services indispensables, c’est-à-dire lorsqu’elle ne peut faire face à des créances
exigibles par des tiers.
2 Cette anticipation de financements peut s’opérer seulement si
certaines conditions sont réalisées (par exemple la municipalité doit
démontrer qu’elle a réduit les dépenses courantes d’au moins 5 %).
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Si on regarde le graphique ci-dessous, il est évident
que cette diminution structurelle commence en 2011,
année du début des politiques d’austérité de l’Union
européenne et l’application du TSCG.

En 2012, sous le gouvernement de technocrates de
Mario Monti, le Sénat italien approuve la réforme de
l’article 81 qui ratifie le pacte budgétaire imposé par
l’Union européenne obligeant les pays dont la dette
est supérieure à 60 % du PIB à passer sous ce seuil sur
vingt ans, sous peine de sanctions financières. L’Italie s’engage donc à procéder à une réduction de 50
milliards d’euros par an jusqu’en 2035, réduction qui
s’applique aux dépenses publiques à tous les niveaux.
Au niveau communal, le nouvel article 81 empêche la
mise en œuvre de nouvelles dépenses par le biais de
la loi sur les finances. D’autres articles de la Constitution sont également reformulés : sur le papier, les

communes ont plus d’autonomie dans la gestion quotidienne de leurs activités mais, dans la réalité, étant
donné qu’il leur est interdit de recourir à l’endettement dans le but d’atteindre l’équilibre budgétaire,
elles doivent augmenter les impôts ou en créer des
nouveaux pour leurs dépenses ordinaires. Ainsi autonomie signifie plutôt asservissement aux intérêts
financiers.
De plus, suite à la réforme de l’article 81, les communes doivent mettre de côté des réserves (appelées accantonamenti), c’est-à-dire des sommes assez
conséquentes comme garantie des crédits octroyés.
Cet argent est évidemment soustrait à d’autres dépenses de compétence communale comme les cantines scolaires, les crèches, les transports publics
ou d’autres services adressés à la Communauté.
Les économies faites par le gouvernement viennent
des coupes dans les transferts aux communes. Le
secrétaire du parti démocratique italien, Matteo
Renzi, a récemment déclaré qu’entre 2014 et 2017,
l’Italie a économisé 30 milliards d’euros grâce à une
procédure de révision de comptes et de rationalisation des dépenses publiques – connue en Italie sous
le nom de spending review – et fortement souhaitée
par l’Eurogroupe. Or plusieurs sources mentionnent
qu’une moitié des économies réalisées vient d’un
escamotage comptable (un poste de dépenses a été
déplacé au poste « réduction des impôts ») et l’autre
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Les grosses communes
dépensent 12 % de leurs
revenus pour les paiements
des intérêts liés à la dette,
tandis que pour les petites
cette dépense peut monter
jusqu’à 25 %.
moitié vient des coupes opérées dans les transferts aux communes et de la réduction de postes
dans le secteur public (surtout dans les ministères).
La situation est encore plus inacceptable quand
on regarde le coût que les communes représentent
pour l’État. Tandis que les communes contribuent
à redresser la situation économique du gouvernement central (à travers leurs efforts pour respecter l’équilibre budgétaire comme démontré
plus haut), le pourcentage de la dette nationale
venant des communes est de seulement 1,8 % du
total de la dette publique (voir graphique suivant).

Aujourd’hui l’Italie dépense pour les seuls intérêts sur
la dette (sans compter son stock) 5 % de son PIB1. Il
s’agit du troisième poste de dépense après la sécurité
sociale (21 %) et la santé (7 %). Mais c’est au niveau
local que la situation est catastrophique. Les grosses
communes dépensent 12 % de leurs revenus pour les
paiements des intérêts liés à la dette, tandis que pour
les petites cette dépense peut monter jusqu’à 25 %.
Toutes les solutions apportées par le gouvernement et l’Union européenne (diminution de transferts aux communes, bloc de dépenses et obligation
de réserves d’argent pour payer la dette) aggravent
la crise économique traversée par les entités locales
jusqu’à les détruire. La commune de Parme a par
exemple récemment déclaré qu’à partir de 2018,
1 L’Italie fait partie des pays les plus endettés d’Europe avec une
dette totale de 2 280 milliards d’euros (soit 132 % du PIB)
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15 personnes handicapés n’auront plus d’assistance sociale communale et d’autres services dont
elles ont besoin. Qui s’occupera de ces personnes ?
Et plus généralement, que pouvons-nous faire face à
pareille situation ?

Un nouvel élan pour
les groupes d’audit en Italie
Les mouvements sociaux sont appelés à faire un saut
qualitatif en mettant au centre de leur réflexion et
action la question de la réappropriation de la finance,
de la dette, des services communaux, à travers une approche plus systémique qui fasse le lien entre les luttes
contre l’exclusion sociale des classes les plus pauvres
et des migrant·es, pour des logements sociaux et des
services publics décents et accessibles à tout le monde
ainsi que les causes profondes de ces problèmes, c’està-dire la dette, le TSGC, les politiques européennes.
Samedi 25 novembre 2017 a eu lieu à Parme la
journée nationale des réalités territoriales locales
qui promeuvent l’audit de la dette. Il s’agit d’un
nombre important de grandes villes de la péninsule : Parme, Rome, Turin, Gênes, Naples auxquelles viendraient s’ajouter Reggio Emilia, Saronno, La Spezia, Boulogne, Grosseto et Brescia.
Parme est sûrement l’expérience la plus aboutie à cet
égard : le groupe existe depuis 2012 et a atteint des
résultats importants. Il a par exemple réussi à révéler
un réseau de corruption composé d’entrepreneurs, de
banquiers et d’administrateurs publics qui a produit
une dette de 860 millions d’euros. La ville avait ensuite
multiplié les augmentations de taxes sur la population
et les diminutions de dépenses sociales. Cette affaire a
fini par avoir raison du conseil municipal qui est tombé sous le poids de nombreuses enquêtes judiciaires
et mobilisations citoyennes, facilitées par le travail de
l’audit.
L’audit municipal de la dette n’est pas donc une nouveauté en Italie : à coté de Parme, d’autres villes se
sont mobilisées à partir de 2013 pour essayer de comprendre les raisons profondes qui se cachent derrière
l’augmentation de la dette publique, les coupes budgétaires et la vente du patrimoine mobilier de leurs
villes.
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La rencontre a rassemblé toute une série d’énergies
positives : une plate-forme nationale s’est créée et un
document politique est sorti fin décembre 2017 afin de :
1.

définir pourquoi il est fondamental d’auditer les
finances des communes, le niveau le plus proche
et le plus accessible aux citoyen·nes ;

2.

sensibiliser la citoyenneté aux enjeux de la finance spéculative et au chantage du gouvernement et de l’UE ;

3.

s’opposer à ces politiques à travers le refus du
paiement de la dette.

Dans un contexte politique très fragmenté, des rencontres comme celle du 25 novembre 2017 à Parme
donnent un souffle d’oxygène à la dynamique collective militante. Cette rencontre a su retisser une trame
commune aux différentes réalités de lutte contre la
dette illégitime et reconstruire le réseau qui s’était
effiloché ces deux dernières années. Maintenant, il ne
faut pas lâcher !

Plus d’informations à venir donc ! Entre-temps, la
plate-forme se donnera aussi les instruments pour
mener l’audit : un groupe d’experts comptables s’est
mis à disposition des différents groupes qui ont déjà
commencé à échanger de la documentation utile pour
apprendre de l’expérience les uns des autres.
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Espagne

les municipalités réduisent
leur dette, celle de l’État
marque un nouveau record
ue)
Par Jérôme Duval (CADTM Belgiq
agne)
d’audit citoyen de la dette en Esp
et Ángel Ambroj (PACD, Plateforme
mars 2018
Publié le 15

a dette publique espagnole clôture l’année
2017 avec un nouveau record historique de
1 444 milliards d’euros, alors que les municipalités réduisent leur dette et que le gouvernement
poursuit l’application des coupes d’austérité à tout-va
dans le budget.
Si nous observons la dette par rapport au PIB – l’indicateur de référence des institutions qui prend en compte
la croissance économique, comptabilisant l’armement
ou les activités illégales comme la prostitution, le trafic de drogue ou de contrebande, mais qui ne considère
pas le travail invisibilisé des femmes au foyer, entre
autres choses –, celle-ci a légèrement baissé fin 2017, à
98,08 % du PIB, par rapport aux 98,98 % qui ont clôturé
l’année 2016. Cependant, en réalité, la dette poursuit
sa hausse, mais le fait moins vite que le PIB, qui inclut
aussi l’inflation, et cela donne la sensation que la dette
va en diminuant… et surtout, cela permet au déjà exministre de l’Économie, Luis de Guindos, de respecter
son engagement envers l’Union européenne de passer,
tout juste, sous le seuil des 98,1 %.
Avec la Plateforme pour un audit citoyen de la dette,
« Nous ne payons pas, nous ne devons rien ! », nous voulons conter une autre réalité. Nous souhaitons rappeler
qu’avant le début de la crise, en 2007, la dette publique
espagnole atteignait les 384 milliards d’euros, équiva-
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lent à 35,5 % du PIB et que celle-ci frôle désormais les
100 % du PIB. Ainsi, la vague de coupes budgétaires
d’une extrême violence que le bipartisme a imposées
(le Parti socialiste ouvrier espagnol d’abord, le Parti
populaire ensuite), pour résoudre le problème de la
dette en dédiant tout simplement le plus de ressources
au paiement de celle-ci, n’a pas tant servi comme nous
l’ont vendu les politiques de ces deux partis.
Alors que l’argent consacré à la dette publique s’engouffre dans une tirelire infinie qui permet de sauver
des projets pourtant voués à l’échec, comme le Projet
Castor1 ou diverses autoroutes privées, tous les investissements sociaux perdent, comme par enchantement,
leur capacité de financement public.
Malgré les discours de politiciens affirmant que la situation s’améliore, et même si l’objectif fixé pour l’année 2017 a été atteint, la situation ne cesse d’empirer
depuis que la crise a éclaté il y a près d’une décennie.
Selon les dernières données publiées par la Banque
d’Espagne, la dette de l’ensemble des administrations
publiques augmentait de 5,8 milliards d’euros en un
mois, de novembre à décembre, et de 37,4 milliards sur
1 Le projet Castor est un projet très controversé qui vise à stocker
dans des poches souterraines du gaz naturel à 20 km des côtes espagnoles. Le 26 septembre 2013, suite à des centaines de secousses
sismiques, le ministre de l’Industrie ordonne la suspension de l’opération. En attendant, l’État doit éponger la facture...
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un an, comparé à décembre 2016, ce qui représente
3,4 % d’augmentation, pour atteindre le nouveau record
historique de 1 144 milliards d’euros en 2017.
Ce niveau d’endettement est insoutenable : 9,4 % du
total du budget 2017 se sont évaporés en paiement des
intérêts. Plus de 30 milliards d’euros, au-delà des prestations chômage (plus de 18 milliards).

La dette municipale
sous les 3 % du PIB fin 2017
L’ensemble de cette augmentation est principalement
dû à l’État central, et non aux administrations municipales qui sont tant persécutées par le ministre des Finances Montoro, à travers son arsenal législatif. Cellesci ont pourtant diminué leur endettement jusqu’à faire
passer leur dette en dessous de la limite des 3 % du PIB.
Cela représente 29 milliards fin 2017, ce qui suppose
une baisse de 3 milliards par rapport à l’année précédente. De fait, depuis 2012, la dette des « administrations locales », c’est-à-dire des municipalités, ne cesse
de se réduire, passant de 44 à 29 milliards d’euros.
Le ministre Montoro, qui harcèle tant les municipalités
et leurs plans économiques financiers (PEF) quand il
est en désaccord avec leurs politiques en matière sociale, ferait mieux de s’occuper de ses propres comptes
avant d’invalider un PEF comme celui de Madrid par

Le budget de l’État espagnol
s’évapore en paiement des
intérêts de la dette. Plus de
30 milliards € en 2017,
au-delà des prestations
chômage (plus de 18 mds €).
exemple1.
En conclusion, malgré le geste de José Luis Rodríguez
Zapatero envers les investisseurs avec le changement
de la Constitution – via un pacte entre le PSOE et le PP
–, pour donner la priorité absolue au paiement de la
dette, quels que soient les besoins de la population en
termes de services publics, nous n’atteignons toujours
pas le chiffre magique dont les traités parlent tant. Selon la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, l’Autorité indépendante sur la fiscalité),
avant 2035 il ne sera pas possible d’atteindre le seuil
des 60 % du PIB, limite établie dans le Traité de fonctionnement de l’Union européenne et incorporée dans
la Constitution. Un panorama catastrophique pour la
citoyenneté de l’État espagnol alors que De Guindos
empochera 915 euros brut par jour pour s’asseoir dans
son fauteuil de la BCE.
1 Voir Jérôme Duval, « Tragédie à la grecque à la mairie de Madrid ? », CADTM, 20 décembre 2017
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Audita Sanidad :

Audit citoyen de la dette
du secteur de la santé
Par Audita Sanidad
Publié le 7 septembre 2016

Le Groupe de travail pour un audit citoyen de la
dette du secteur de la santé « Audita Sanidad » a
été créé en avril 2013 par de simples citoyens. Notre
ambition est de fournir à la société et aux mouvements sociaux un instrument rigoureux d’estimation
de la dette du secteur de la santé et d’identification de
la part illégitime de cette dette pour pouvoir revendiquer son non-paiement. Nous cherchons aussi à
mieux cerner notre système de santé et à faire en sorte
que ses biens, ses approvisionnements et la gestion de
ses services correspondent enfin aux critères d’une
santé réellement publique : c’est-à-dire qu’il soit gratuit, payé par nos impôts et non pas « repayé » ; qu’il
soit universel, sans exclusions ni inégalités, et qu’il atteigne des niveaux de qualité, d’équité et d’humanité
bien supérieurs.
Notre objectif est de créer un outil d’information, de
sensibilisation, de formation et de participation de
tous les citoyens au contrôle de la gestion des recettes
publiques et de l’impact de la dette du Ministère régional de la santé de la Communauté de Madrid. Un
outil qui permette de rendre plus transparente la gestion des recettes publiques, qui instaure des principes
de responsabilisation et qui améliore l’efficience et
l’efficacité de la gestion de ce même ministère.
En outre, nous avons la prétention d’apporter au gouvernement autonome les arguments et les outils qui
lui permettront de suspendre ou d’annuler la dette
identifiée comme illégale ou illégitime, cette dette
qui étouffe et restreint nos droits. Le gouvernement
aura ainsi tout en main pour entamer des négociations
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avec les créanciers, pour exiger que les instances dirigeantes s’acquittent de leurs responsabilités administratives, civiles et pénales, et pour mettre en place les
mesures nécessaires pour éviter de nouveaux processus d’endettement pernicieux.
Nous avons créé trois commissions : la première analyse
les liens entre le pouvoir politique et les élites économiques, la deuxième évalue la dette en santé publique
et détermine la part illégitime de cette dette. Quant à la
troisième commission, elle est chargée de diffuser et de
communiquer l’information ayant trait aux activités du
groupe de travail, et plus spécialement celles concernant la dette dans le secteur de la santé.
Parmi les travaux que nous avons réalisés tout au long
de l’année, tels que des conférences à l’AAVV (Associations de voisins), dans les centres de santé, mouvements sociaux, etc., notre adhésion au Groupe citoyen contre la corruption [Grupo Ciudadano contra
la corrupción] au niveau national, le suivi des marchés
publics du Ministère régional de santé de la Communauté de Madrid et l’examen de leur budget, le renforcement de la présence d’Audita Sanidad dans les
réseaux sociaux, l’autoformation continue du groupe
et la formation en interne, comme par exemple le
cours de Radical Community Manager, ou la collecte
d’informations sur les responsables politiques et les
entreprises1, nous soulignons particulièrement la ré1 En mai 2016, le nombre de responsables politiques du Congrès,
du Sénat, de l’Assemblée de Madrid, du gouvernement et d’opposants politiques mis en examen s’élève à 6 086. Le nombre d’affaires
sur des entreprises liées aux différents secteurs économiques quant
à lui s’élève à 512.
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daction du Rapport sur les marchés publics du Ministère régional de santé de la Communauté de Madrid
en 2014, sa diffusion dans la presse, ainsi que la mise
en ligne de la page web du groupe.
Pour l’avenir, en plus de notre détermination à continuer sur le chemin de la formation et de l’autonomisation des citoyens (avec un nouvel atelier sur la législation des contrats du secteur public et du contrôle
budgétaire), nous poursuivons les discussions en cours
avec des maisons d’édition sur l’éventuelle publication
d’un livre sur le rôle des lobbies en santé, nous avons
l’intention de continuer à élaborer plusieurs rapports
et de pouvoir réaliser notre projet de vidéo qui, nous
l’espérons, deviendra viral et nous aidera à atteindre
nos objectifs.
Comme chacun sait, les politiques de démantèlement des services publics et de l’État providence
ne sont pas la conséquence de la plus récente crise,
mais découlent directement d’une offensive néolibérale qui a débuté dans les années 80. Dans le
domaine sanitaire, un document datant de 1989, Working for Patients, donnait les clés de la privatisation du
National Health Service britannique au gouvernement
de Margaret Thatcher, alors que dans l’Espagne de
Felipe González en 1991, les recommandations de la
Comisión Abril et les rapports de la Banque mondiale
consacrés aux Investissements dans la santé datant de
1993 et 2003, illustrent clairement le fait que les services publics de santé sont dans le viseur des grandes
entreprises depuis fort longtemps. Plus récemment,
comme preuve supplémentaire du manque de transparence et des pratiques frauduleuses qui caractérisent ces politiques, le rapport Study on Corruption in
the Healthcare Sector, en 20131, mettait en évidence le
caractère particulièrement vulnérable du secteur de
la santé face à la corruption et considérait qu’environ
10 à 25 % des dépenses des marchés publics, dédiés
à l’approvisionnement en technologies sanitaires et
en produits pharmaceutiques, s’évaporaient dans les
limbes de la corruption2.

Selon un rapport de la
Commission Européenne,
10 à 25 % des dépenses des
marchés publics, dédiés
à l’approvisionnement en
technologies sanitaires et en
produits pharmaceutiques,
s’évaporent dans les limbes
de la corruption
Nous insistons sur le fait que, face à la stratégie globale qui régit le processus corrompu et opaque des
privatisations auquel nous assistons, et qui n’est en
rien une nouveauté motivée par les besoins d’économies imposées par la conjoncture actuelle, mais plutôt le point d’orgue de tout un programme politique
et idéologique, orchestré par les instances supranationales du capitalisme faisant pression sur les États les
plus fragiles pour qu’il se réalise, il devient indispensable de donner une réponse globale.
Le but de cette présentation de Audita Sanidad à l’ensemble de l’ICAN répond à notre désir de stimuler
la création de groupes citoyens qui entreprendraient
des travaux similaires sur le secteur de la santé, pas
seulement en Espagne, mais à l’échelon européen et
international. Nous estimons que lorsque ces groupes
auront été constitués et leurs actions mises en place,
qu’ils partageront leurs connaissances et leurs expériences, notre mission aura été accomplie avec succès.

1 Étude sur la corruption dans le domaine de la santé, publié par la
Commission européenne en 2013.
2 L’affaire Gürtel et l’opération “punique” révèlent à quel point la
corruption gangrène la Communauté de Madrid et fait partie intégrante de la structure du système. Nous suspectons que les affaires
de corruption au sein du système de santé publique ne soient que
la pointe de l’iceberg de la fraude généralisée qui sévit à tous les
niveaux de l’organisation sanitaire.
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Unedic :
une dette à 35 mds €
pour le bonheur
des investisseurs
DTM France),
Par Pascal Franchet (GACDAC / CA
(CADTM Belgique)
Jérôme Duval et Anouk Renaud
2018
Publié le 22 mai

iscussion avec Pascal Franchet, membre du
GACDAC, un groupe de citoyennes et citoyens
qui ont audité les comptes de l’assurance chômage et en ont sorti un rapport intermédiaire.
Anouk Renaud, Jérôme Duval : Comment est née
l’idée d’auditer les comptes de l’Unedic et qu’est-ce
que le GACDAC ?
Pascal Franchet : Le candidat Macron avait clairement
exprimé son intention de réformer en profondeur
l’assurance chômage pendant sa campagne électorale.
Le traitement du chômage est déjà insatisfaisant, que
ce soit du point de vue du personnel de Pôle emploi,
soumis à de très mauvaises conditions de travail, ou de
celui des chômeur/euses faiblement indemnisé·es en
montant et en nombre et faisant l’objet de la vindicte
médiatique et populiste (les chômeurs « en vacances
aux Bahamas »1, pour n’en donner qu’un exemple).
Fin octobre, début novembre 2017, soit après la décision de remplacer une part de la cotisation en CSG
(impôt indirect assis principalement sur les salaires et
1 « Ce n’est pas une question de sévérité, mais plutôt de définir
des règles claires et comprises par tout le monde. Car quand vous
êtes salarié et que vous voyez certaines personnes qui partent en
vacances aux Bahamas grâce à l’assurance chômage, il est légitime
de se dire que ce système marche sur la tête ! » (dans une interview
de Étienne Adam, député LREM, au journal local Paris Normandie,
donnée le 4 novembre 2017).
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les retraites), des militant·es du secteur syndical et associatif ainsi que des personnes engagées à titre personnel dans différentes luttes ayant trait au chômage,
ont décidé de se retrouver et de travailler à un examen
le plus complet possible des comptes de l’Unedic.
Un premier travail avait été esquissé en 2015 avec la
Coordination des intermittents et précaires, Recours
Radiation2, le CADTM et les Matermitentes3. Des
contacts avaient été établis avec des syndicalistes sur
la question de la dette.
C’est ainsi que fut créé le GACDAC (Groupe d’audit
citoyen de la dette de l’assurance chômage) qui n’est
composé que d’individus qui mettent en commun
leurs expériences et connaissances pour faire de cet
audit intermédiaire un outil argumenté au service des
luttes contre la remise en cause des droits des chômeur/euses.
Quelles sont les principales conclusions à tirer de
votre rapport intermédiaire ?
À l’examen des informations disponibles sur les sites
2 Recours radiation est avant tout un site où des conseils et un
soutien sont apportés aux chômeurs en difficulté face à Pôle emploi.
3 Matermitentes est un collectif qui regroupe des femmes à emploi discontinu qui luttent pour faire valoir leurs droits en matière
de congés maternité et d’arrêts maladie.
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La première chose qu’on
devrait faire serait de dire la
vérité aux travailleur/ses,
car c’est une part de leur
salaire qui est ainsi dépensée
au lieu d’être consacrée à
l’assurance chômage

officiels et au prix de recherches multiples, mais dont
les résultats publiés sont toujours vérifiables, nous
avons pu faire plusieurs constats :
•

Les taux de cotisations n’ont pas bougé depuis
2003 alors que seul·es 43 % des chômeurs et chômeuses inscrit·es à Pôle emploi sont indemnisé·es
à hauteur de 900 euros par mois en moyenne, soit
proche du seuil officiel de pauvreté. Pire, depuis
janvier 2018, une part importante de cette cotisation (environ 1/3) fait l’objet d’exonération.

•

La somme allouée à l’indemnisation des chômeur/
euses est inférieure ou équivalente aux cotisations
encaissées. Pourtant l’Unedic est en déficit chronique depuis des années. Pourquoi ? En 2009, il y
a eu une fusion entre l’ANPE et les Assedic (voulue sous Sarkozy et mise en place sous Hollande)
qui a donné naissance à Pôle emploi. Dans le même
temps, s’est orchestrée une informatisation privée
(et très chère) des missions de Pôle Emploi. L’Unedic rémunère aussi le cabinet Deloitte, Ernst &
Young, les trois agences de notation Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch Ratings, toutes dépenses
dont le GACDAC a demandé les montants.

•

Le recours à l’emprunt compense ce déficit mais
n’améliore pas la situation des comptes de l’Unedic, véritable vache à lait pour des entreprises privées qui se partagent le gâteau de la dématérialisation des missions de Pôle emploi et de l’Unedic
en les sous-traitant à des entreprises privées.

•

Ce recours systématisé et aliéné à la dette constitue d’une part une charge supplémentaire pour
l’Unedic (de l’ordre de 400 millions d’euros par
an pour les seuls intérêts) et une source de profit
considérable pour les investisseurs dont nombre
d’entre eux échappent à l’impôt via les paradis
fiscaux.

Quel est l’impact de cette politique d’endettement
sur le système de sécurité sociale ?
L’équilibre des comptes de la Sécurité sociale n’est
devenu possible que grâce au recours à l’emprunt et
aux mesures d’austérité votées chaque année depuis
le début des années 1980 par les gouvernements successifs. La dette des organismes de protection sociale
est de 226,1 milliards d’euros au 4e trimestre 2017 dont
35 milliards d’euros environ pour l’assurance chô-
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mage1, ce qui est à la fois peu, beaucoup et considérable. Peu au regard du budget de la protection sociale
en France qui est de l’ordre de 750 milliards d’euros en
20162. Beaucoup eu égard aux besoins non satisfaits et
à la dépendance des différents régimes de protection
sociale à cette dette. Et considérable si on prend en
compte le poids politique de cette dette utilisée pour
justifier les politiques de rigueur et la remise en cause
des conquis sociaux.
Selon vous qu’est-ce qu’on devrait faire de la dette de
l’Unedic et, à contrario, quel est le projet du gouvernement ?
La première chose qu’on devrait faire serait de dire la
vérité à la population, en premier lieu aux travailleur/
ses puisque c’est (à travers l’argent des cotisations)
une part de leur salaire qui est ainsi dépensée au lieu
d’être consacrée à l’assurance chômage. Dire la vérité
implique en tout premier de dresser un cadastre public des titres de la dette3 : qui possède quoi ? Combien
ça leur rapporte ? S’ils paient ou non des impôts sur
les revenus tirés de ces titres de la dette ?
Il est impératif de décider aussi d’une suspension du
paiement de cette dette (capital et intérêts), un moratoire le temps nécessaire à un audit citoyen intégral.
Au vu de cet audit, un référendum populaire devrait
décider si cette dette a été souscrite dans l’intérêt général ou si, au contraire, elle n’a profité qu’à une partie
infime et privilégiée de la population. Dans ce dernier
cas, ce référendum devrait décider de son annulation
pure et simple.
Il faudrait mettre en débat les réponses alternatives à
cette dette, celles concernant une meilleure gestion,
cette fois transparente, d’une assurance chômage gérée par les seul·es salarié·es, avec un financement qui
permette une indemnisation au moins égale au salaire
minimum pour tous les privés d’emploi. Enfin, et dans
le même temps, il est important de dire et de mettre
en œuvre des mesures créatrices d’emplois socialement et écologiquement utiles, ce qui, entre autres,
1 Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee), 26/03/2018.
2

Source : France, portrait social, édition 2016 – Insee Références.

3 NDLR : aujourd’hui, l’anonymat des détenteurs de titres publics
est protégé juridiquement. Nous ne savons ainsi pas qui détient la
dette publique.
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augmenterait les recettes de l’assurance chômage et
diminuerait ses dépenses.
Cet ensemble de mesures alternatives est radicalement à l’opposé de ce que fait le gouvernement actuel
qui veut dénaturer l’assurance chômage assise sur la
mutualisation collective d’une partie des salaires en
une mécanique faisant la part belle à un système assurantiel individuel qui, in fine, augmentera surtout les
profits des sociétés capitalistes d’assurance.
La dette de l’Unedic opère comme un outil de culpabilisation, justifiant le renforcement des contrôles et
des sanctions envers les chômeuses et chômeurs, et
cachant les réelles responsabilités politiques de cette
situation. N’est-ce pas le même « système dette » qui
opère afin de justifier l’austérité imposée aux populations par temps de sauvetage bancaire ? ou encore
qui permet de remettre en cause le statut public de la
SNCF, également très endettée ?
Le matraquage idéologique est inscrit dans les faits.
Il en est ainsi tout particulièrement avec la dette
sociale qui serait prétendument due par les bénéficiaires de la protection sociale. Les attaques les plus
violentes contre les conquis sociaux remontent à
l’hiver 1995/1996. Le gouvernement au pouvoir instaura la Contribution au remboursement de la dette
sociale (CRDS), plus explicite politiquement que la
Contribution sociale généralisée (CSG), mais relevant
de la même stratégie : faire payer aux salarié·es et aux
retraité·es les dettes dues par le patronat.
Cela illustre bien à quel point le salariat est dépossédé
du fruit du travail qu’il produit. La bataille que nous
devons mener ne pourra pas être gagnée si nous n’inversons pas ce raisonnement dominant. Même quand
l’endettement n’est pas important, il demeure un support efficace pour justifier des politiques d’austérité et
de rigueur, voire des réformes structurelles qui bouleversent et détruisent les conquis sociaux.
Il est certain qu’il y a des similitudes entre la dette de la
SNCF, celle de l’État et celle de l’assurance chômage :
à chaque fois, du côté des créanciers, on retrouve le
même trio : banques, fonds d’investissements et, en
cherchant un peu, paradis judiciaires et fiscaux.
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Pour la SNCF, le rapport du cabinet d’expertise
CHSCT « DEGEST » montre que le coût de cette
dette est dû à la fois à des choix politiques et à une
financiarisation extrême (pour 100 euros empruntés,
41 seulement servent à l’investissement et 59 vont aux
intérêts). Ce n’est plus un « effet boule de neige », c’est
une véritable avalanche !
Pour l’État, le rapport du Collectif d’audit citoyen
pointe deux causes principales à l’endettement : la
chute des recettes fiscales au profit des classes dominantes / des plus riches et un « effet boule de neige »
avec des taux d’intérêt dont le paiement accroît le
stock de la dette. À ces deux causes, nous en rajoutons
une troisième qui est le manque à gagner, pour le budget étatique, de l’évasion fiscale.
Avec ces trois exemples (État, SNCF et Assurance
chômage), on a la mesure de l’enjeu de classe des
luttes en cours.
Quelle suite comptez-vous donner à vos travaux ?
Le GACDAC a mis l’accent sur ce qui est caché au
public dans les comptes de l’Unedic avec des questions très précises dans une lettre ouverte adressée à
la ministre du Travail, au directeur et aux membres du
conseil d’administration de l’Unedic.

Nous attendons et exigeons ces réponses pour compléter le rapport intermédiaire que nous avons produit. Nous avons adressé une copie du rapport et de
la lettre ouverte aux parlementaires qui sont saisi·es
d’un projet de loi portant réforme de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’assurance chômage. Nous souhaitons être entendus par la commission des affaires sociales et participer éventuellement
à la rédaction de questions parlementaires. Outre ces
instances importantes, c’est auprès de la population
que nous voulons parler au moyen d’échanges, de
conférences. Un débat doit s’instaurer sur quelle protection sociale nous voulons, gérée par qui, financée
comment, pour quelles dépenses ? etc.
Au-delà, nous souhaitons
que cette question de la
dette de l’assurance chômage soit accaparée par le
mouvement social au sens
large (syndicats, associations et partis politiques)
comme une question centrale de la machine de
guerre lancée contre la
population et les salarié·es.

Qu’est-ce que l’Unedic ?
La protection sociale française
est principalement composée de
la Sécurité sociale qui comporte,
telle qu’elle est née en octobre
1945, quatre caisses nationales,
gérées majoritairement par les
représentants des salariés élus : la
caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) ; la caisse nationale
d’allocations familiales (Cnaf ) ; la
caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) et la caisse d’accident
du travail et des maladies professionnelles (AT/MP). Le nombre de

chômeur/euses était très faible à la
Libération (de l’ordre de 183 000,
soit un taux de 1 % de la population active) et il n’y avait donc pas
de caisse d’assurance chômage lors
de la création de la Sécurité sociale. En 1958, le général de Gaulle
entame des discussions avec le
syndicat Force ouvrière (FO) pour
créer, hors de la Sécurité sociale,
une caisse d’assurance chômage
(l’Unedic = l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans
l’industrie et le commerce). Cette

caisse qui verra le jour le 1er janvier
1959 est en fait une association de
type loi 1901 gérée paritairement
par les syndicats de salariés et les
représentants du patronat. Elle fixe
les taux de cotisations et les conditions d’indemnisation au moyen
d’une convention tous les deux ou
trois ans. Mais l’État peut se substituer (généralement en cas de désaccords) aux « partenaires » sociaux
pour déterminer les modalités du
régime d’indemnisation.
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L’État au service
des banques :
le scandale des prêts
toxiques en France
ue),
Par Éric Toussaint (CADTM Belgiq
)
et Patrick Saurin (CADTM France

Publié le 6 mai 2014

es prêts toxiques des banques en France
constituent un exemple supplémentaire de
la doctrine « trop grandes pour être condamnées ». Pour financer leurs investissements, les communes, les départements, les régions, les hôpitaux
et les organismes de logement social ont recours à
l’emprunt. Or, il y a une quinzaine d’années, au lieu
de les financer comme par le passé avec des emprunts
sans risques (les prêts à taux fixe et à taux révisable
classiques), les banques ont proposé à ces acteurs des
produits plus rémunérateurs pour elles (les fameux
« produits structurés »), mais beaucoup plus risqués
pour leurs emprunteur/euses1. En effet, le taux de
ces prêts évolue à partir d’index risqués, comme le
taux de change des monnaies. La crise financière de
2007-2008 a vu ces prêts structurés se transformer en
prêts toxiques, les collectivités prises au piège n’ayant
d’autre choix que de continuer à payer des intérêts
exorbitants ou rembourser leurs emprunts par anticipation moyennant le règlement d’une indemnité
considérable (appelée soulte), parfois supérieure au
montant du prêt.
1 C’est au milieu des années 90 que Dexia a commencé à proposer les produits structurés mais c’est dans les années 2000 que leur
commercialisation a véritablement décollé, avec une accélération
en 2007-2008 quand les banques ont proposé aux collectivités de
renégocier en prêts structurés la totalité ou une part importante de
leur encours de dette.
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Fin 2011, en France, une commission d’enquête parlementaire recensait pour l’ensemble des acteurs
publics locaux un encours de 18,8 milliards d’euros
de prêts présentant un risque, dont 15,7 milliards un
fort risque. On estimait à l’époque à environ 5 000
le nombre de collectivités impactées. Pourtant, malgré ce constat à charge sur les responsabilités des
banques dans ce dossier, le gouvernement n’a pris
aucune mesure.
Cette passivité coupable de l’État à l’égard des banques,
pour ne pas dire sa connivence, a amené des collectifs
d’audit citoyen à se constituer dans une centaine de
villes de France pour faire connaître cette situation
scandaleuse et pousser leurs collectivités à agir en justice contre les banques. En juin 2013, on comptait plus
de 300 assignations concernant 200 collectivités publiques. La justice ne s’est pas encore prononcée définitivement sur le fond mais, dans plusieurs affaires, les
juges ont sanctionné les banques sur différents motifs :
défaut de mention du taux effectif global (TEG) sur les
contrats, manquement à l’obligation d’information et
de conseil, caractère spéculatif du contrat (alors que
ce type de contrat est interdit pour les collectivités).
Dans ce dossier, tant sous la présidence Sarkozy que
sous la présidence Hollande, l’attitude du gouvernement français a été particulièrement scandaleuse et ce
à différents niveaux.
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Tout d’abord, lorsque DEXIA a connu des difficultés, du fait d’une politique aventureuse et de pratiques spéculatives, au lieu de laisser les créanciers de
Dexia prendre leurs pertes, la Belgique, la France et le
Luxembourg ont mis en place trois plans de sauvetage
successifs qui se sont révélés vains puisque fin 2012
Dexia a dû être démantelée. Dans la foulée de cette
opération, le gouvernement français a décidé de créer
en janvier 2013 la Société de financement local (SFIL),
une société anonyme à conseil d’administration agréée
en qualité d’établissement de crédit par l’Autorité de
contrôle prudentiel (ACP). La SFIL, une structure à
100 % publique puisque son capital est détenu à 75 %
par l’État, à 20 % par la CDC et à 5 % par la Banque
Postale. Elle a hérité d’un portefeuille de 90 milliards
d’euros de prêts déjà consentis à des collectivités dont
8,5 milliards d’euros d’encours toxiques. Il s’agit du
portefeuille de prêts de DEXMA (Dexia Municipal
Agency) racheté pour l’euro symbolique.
Ensuite, à la fin de l’année 2013, lorsqu’il s’est aperçu
qu’un certain nombre de décisions de justice condamnaient les banques dans les litiges relatifs aux prêts
toxiques, le gouvernement socialiste a décidé d’inscrire dans le Projet de Loi de Finance pour 2014 un
article destiné à valider rétroactivement les contrats
de prêts toxiques illégaux car dépourvus de TEG.
L’État, désormais porteur du risque des 8,5 milliards
d’euros d’encours toxiques de DEXIA, essayait ain-

La passivité coupable de
l’État à l’égard des banques,
pour ne pas dire sa
connivence, a amené
des collectifs d’audit citoyen
à se constituer dans une
centaine de villes de France
si de se prémunir de façon déloyale et malhonnête
contre la jurisprudence des tribunaux civils défavorable aux banques. Saisi par des députés et des sénateurs, le Conseil constitutionnel a infligé un camouflet
au gouvernement socialiste le 29 décembre 2013 en
déclarant cette mesure inconstitutionnelle.
Enfin, s’il sanctionnait la disposition relative à la validation rétroactive des contrats illégaux, le Conseil
constitutionnel validait toutefois une autre disposition tout aussi pernicieuse contenue dans le projet de
loi : la mise en place d’un fonds de soutien pour les
collectivités victimes d’emprunts toxiques. En effet,
ce fonds de soutien est porteur de multiples tares.
Son montant de 100 millions d’euros pendant 15 ans
maximum est notoirement insuffisant pour couvrir
le risque. Dans son nouveau projet de loi relatif à la
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sécurisation des emprunts structurés, le gouvernement estime à 17 milliards d’euros le risque représenté
par les seuls 8,5 milliards d’euros d’encours toxiques
détenu par la SFIL. À ce montant, il faut ajouter le
risque représenté par les encours toxiques des autres
banques françaises et étrangères. Au final, le risque
total représenté par les emprunts toxiques dépasse
probablement les 25 milliards d’euros1, une somme à
côté de laquelle le milliard et demi du fonds semble
bien dérisoire. Par ailleurs, les banques ne contribueront que pour moitié au financement du fonds, soit au
maximum 750 millions d’euros sur 15 ans, une somme
représentant seulement 3 % du coût total estimé du
risque qu’elles ont généré. Une autre déficience de ce
fonds tient à ce que l’aide qu’il est susceptible d’accorder est limitée à 45 % maximum du montant des
indemnités de remboursement anticipé dues. De plus,
pour pouvoir bénéficier de ce fonds, la collectivité a
l’obligation de passer une transaction avec la banque
et renonce ainsi à toute action en justice.
Sanctionné par les pouvoirs publics le 29 décembre
2013, le gouvernement n’a pas renoncé à son projet de
priver les collectivités publiques de faire valoir leurs
droits devant les tribunaux puisqu’il a déposé le 23
avril 2014 un nouveau projet de loi visant à valider
rétroactivement, par tout écrit, les emprunts toxiques
dont le taux effectif global, le taux de période ou la
durée de période n’est pas mentionné ou est erroné.
L’étude d’impact qui accompagne ce nouveau projet
est proprement révoltante. En effet, le document propose un exemple chiffrant le manque à gagner pour
la banque si un emprunt de 10 millions d’euros sur 20
ans voyait son taux d’intérêt fixe de 3 % remplacé par
le taux légal actuellement de 0,04 %. Les rédacteurs
évaluent le préjudice pour la banque à 3 441 millions
d’euros. Dans leur exemple, ils présentent un différentiel d’intérêts entre deux taux fixes – or nous savons
que la période risquée des emprunts toxiques est à
taux révisable – mais surtout, ils se gardent bien de
calculer le surcoût que devrait payer une collectivité pour un emprunt dont le taux est indexé sur la
1 Selon le Rapport n° 4030 Emprunts toxiques du secteur local :
d’une responsabilité partagée à une solution mutualisée, Dexia possédait 67,61 % des 43,96 milliards d’encours d’emprunts structurés
au secteur local au troisième trimestre 2008 (p. 37 du rapport). Si
l’on considère que le coût du risque détenu par la SFIL représente
ce même pourcentage du risque total, on peut chiffrer ce dernier à
un montant légèrement supérieur à 25 milliards d’euros.
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parité de l’euro et du franc suisse, un taux qui varie
aujourd’hui entre 9 % et 12 %. Dans l’hypothèse d’un
taux de 12 %, le surcoût total pour la collectivité est de
13 332 millions d’euros par rapport à un taux fixe de
3 % et de 16 733 millions d’euros par rapport au taux
légal de 0,04 %. Le fait que l’étude d’impact n’ait pas
évoqué ce cas de figure montre la partialité et la malhonnêteté du gouvernement entièrement acquis à la
cause des banques.
L’entêtement des pouvoirs publics à exonérer les
banques de leurs responsabilités et à faire supporter
la charge des emprunts toxiques par les collectivités
et les contribuables ne donne que plus de raison d’être
et de légitimité à l’action citoyenne pour obliger les
banques à supporter l’intégralité des surcoûts liés aux
emprunts toxiques. Après avoir mené un premier travail d’audit de la dette locale et d’information auprès
de la population, des citoyen·nes réuni·es en collectifs
se préparent à passer à une nouvelle étape en attaquant les banques en justice dans le cadre d’une action rarement utilisée, connue sous le nom d’ « autorisation de plaider », qui permet à des citoyen·s d’agir en
justice à la place d’élu·es défaillant·es2. La question de
l’annulation de la dette illégale et illégitime est donc
plus que jamais d’actualité aujourd’hui en France.

2 La marche à suivre pour exercer cette procédure est disponible
grâce au lien : http://cadtm.org/IMG/pdf/Note_sur_les_prets_
toxiques.pdf
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Audit du projet de méga-prison à Haren

La politique carcérale en question
Anais Carton, novembre 2020
En 2008, alors que la Belgique se fait épingler par
des instances internationales pour sa politique de
surpopulation carcérale, le Gouvernement annonce
la construction de 7 nouvelles prisons. Il fait ainsi un
choix qui concourt à l’inflation pénale. Parmi ces prisons, il y a celle de Haren, pouvant accueillir près de
1 200 détenus, ce qui en ferait le plus grand complexe
carcéral de Belgique.
Pour la construction de cette méga-prison, le gouvernement procède à un partenariat public-privé (PPP),
sous la forme Design Build Finance Maintain (DBFM),
par lequel un partenaire privé prend en charge l’ensemble des étapes du projet, depuis la conception
jusqu’à la gestion de l’établissement pénitentiaire. Ce
mode de financement permet théoriquement à l’État
de ne pas devoir débourser un montant considérable
de dépenses publiques sur une courte période (et
donc de devoir s’endetter), mais plutôt de l’amortir
sur plusieurs années. Cependant, il a été démontré
en Belgique, comme en France, que ce mode de gestion occasionne en pratique un surcoût lié au fait que
les entreprises interviennent davantage pour générer un bénéfice sur les opérations, que pour défendre
un quelconque objet social. Par ailleurs, les PPP impliquent nécessairement une réduction du contrôle
de la gestion par le secteur public. En l’occurrence,
sans aucune analyse sérieuse préalable des coûts/bénéfices pourtant exigée par la Cour des comptes depuis 2011, c’est à un consortium d’entreprises privées
nommé « Cafasso » que la Régie des bâtiments et le
SPF Justice ont confié l’exécution de ce grand projet
coûteux. En raison d’un contrat aux contours opaques
qui lie ces différentes parties, le coût réel de ce projet
reste une nébuleuse. Il est estimé que l’État devra au
minimum verser à Cafasso 40,2 millions pour les 25
années à venir, soit un total d’un milliard d’euros.
À ces critiques s’ajoute le fait que la délocalisation
de la prison hors les murs de la ville met à mal les
droits des justiciables et entraîne la destruction de
près de 20 hectares d’une zone verte à la biodiversité

exceptionnelle et de terres cultivables. Ainsi, cela fait
maintenant plus de 10 ans qu’un large mouvement de
contestations se mobilise contre cette méga-prison.
Un recours en annulation des permis d’urbanisme et
d’environnement, introduit en 2015 auprès du Conseil
d’État, a finalement été rejeté en juin 2019, dans un
contexte de pression politique. Néanmoins, malgré
cette décision négative, il y a deux éléments de taille
qu’il est important de rappeler : tout d’abord, la Cour
des comptes relevait en 2011 la difficulté d’évaluer les
coûts liés à cette prison, soulignant par là le manque de
transparence sur l’aspect financier du projet. La Cour
relevait également de nombreuses lacunes dans des
activités de maintenances d’autres établissement pénitentiaires construits selon la même formule DBFM
que pour Haren. Ensuite, en octobre 2018, la première
auditrice du Conseil d’État, rendait un avis négatif sur
le projet de méga-prison à Haren, en pointant plusieurs manquements au niveau de l’étude d’incidence
du projet. Si ces rapports sont non-contraignants, ils
constituent cependant des instruments incontournables pour procéder à une analyse critique de la politique financière menée par les autorités du pays.
Dans ce sens, il convient de rappeler que plusieurs résolutions, toujours pendantes à ce jour, ont été déposées à la Chambre des représentants, afin de confier à
la Cour des comptes la réalisation de deux audits pour
faire la clarté sur les PPP carcéraux. Aujourd’hui,
malgré le fait que les travaux aient commencé, de tels
audits permettraient d’identifier les dépenses illégitimes occasionnées par l’État pour ce projet et ainsi,
peut-être, conduire à son annulation. Dans ce cas-là,
le coût de l’interruption de ce chantier sera nécessairement inférieur au surcoût important que génèrent
et génèreront les prisons en PPP, empêchant pendant
plusieurs années tout investissement conséquent
dans d’autres politiques alternatives à la prison. Car
derrière la critique de ce projet, c’est surtout un projet
de société « punitive » qui est contesté.
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La Cour des comptes
du Paraguay relance
l’audit de la dette d’Itaipu
lgique)

Par Cécile Lamarque (CADTM Be

Publié le 9 mars 2012

e 14 février, la Cour des comptes du Paraguay a rendu un nouveau rapport sur la
dette d’Itaipu, l’entreprise publique binationale (Brésil, Paraguay) qui exploite le barrage du
même nom1. Ce document, qui révèle de nouvelles
irrégularités entachant cette dette, est une pièce
supplémentaire à l’audit de la dette d’Itaipu initié en
2008 par le Paraguay.
Dès son entrée en fonction en 2008, le gouvernement
paraguayen de Fernando Lugo a entrepris des négociations avec le Brésil pour réviser le traité d’Itaipu,
qui fixe l’usage des ressources hydroélectriques relevant de leur souveraineté commune au sein de l’entreprise binationale Itaipu. Ce traité largement déséquilibré au profit du Brésil, conclu à l’époque où les
deux pays vivaient sous des dictatures militaires, ôte
au Paraguay toute souveraineté sur ses ressources
hydroélectriques. C’est pourquoi le gouvernement de
Lugo a légitimement décidé d’entamer une renégociation avec le géant latino-américain. Le Paraguay exige
entre autres la libre disposition de ses ressources hydroélectriques, un prix juste pour la vente de son électricité au Brésil et l’annulation des dettes illégitimes
d’Itaipu.
1 Le rapport est accessible sur http://www.contraloria.gov.py/
index.php?option=com_content&task=view&id=467&Itemid=1
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Dans la Déclaration du 25 juillet 2009 portant, entre
autres points, sur l’exploitation du barrage d’Itaipu2,
les présidents Lula da Silva et Fernando Lugo ont acté
le processus d’audit de la dette en cours, à charge de
la Cour des comptes du Paraguay, et dont les conclusions seront transmises au Brésil. Sans qu’il soit clairement fait mention du caractère illégitime des dettes
dont le Paraguay réclame l’annulation, le fait que le
Brésil accepte d’inclure expressément à la Déclaration l’audit mené au Paraguay est en soi un pas important. En effet, le Brésil s’était jusqu’alors refusé à
aborder la problématique de la dette d’Itaipu, au cœur
du mécanisme visant à dépouiller le Paraguay de sa
souveraineté3.
Le 16 décembre 2010, la Cour des comptes a rendu un
premier avis rendant compte de l’illégalité d’une dette
de 4,2 milliards de dollars accumulée entre 1986 et
1990 par l’entreprise binationale, du fait de la vente de
l’électricité à un prix inférieur au coût de production.
En effet, le Traité d’Itaipu dispose que le prix de vente
de l’électricité doit être égal au coût de production
(Annexe C III.8). Or, entre 1986 et 1990, en violation
du Traité, le Conseil d’administration d’Itaipu a fixé
2 La déclaration est disponible en ligne.. Lire également « Un
accord « historique » sur Itaipu ou une nouvelle manifestation de
l’impérialisme brésilien ? », CADTM, 4 août 2009.
3 Lire Cécile Lamarque, « Le traité d’Itaipu entre le Paraguay et le
Brésil : un scandale qui a trop duré », CADTM, 17 décembre 2008.
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un « tarif provisoire » inférieur au coût réel, créant
ainsi un déficit pour l’entreprise binationale.
Mais grâce aux documents auxquels elle a eu accès, la
Cour des Comptes révèle, dans son dernier rapport de
février 2012, que l’application de « tarifs provisoires »
inférieurs au coût réel a perduré bien après 1990. Cette
violation du Traité d’Itaipu au détriment du Paraguay
a duré jusqu’en 19971. Ces tarifs bénéficiaient principalement au Brésil qui consomme 95 % de l’énergie
produite à Itaipu2. Les entreprises brésiliennes ont
1 Le Rapport met en évidence qu’en 1984 l’énergie a été cédée
gratuitement à Electrobras et à la ANDE. Entre 1985 et 1997, son
prix a oscillé principalement entre 10 dollars US/kW-mois et 14,75
dollars US/kW-mois. L’étude tarifaire du 7 mars 1986 détermine à
17,10 US/kW-mois le tarif moyen constant à appliquer entre 1987 et
2017 afin de solder la dette en 2023. La cession de l’énergie à un prix
inférieur au coût de production aurait vraisemblablement perduré
après 1997.
2 Le Traité d’Itaipu, tel qu’il est appliqué depuis 39 ans, viole le
droit du peuple paraguayen à disposer librement de ses ressources
naturelles. Ses dispositions organisent le partage à part égale de
l’énergie produite par les installations d’Itaipu entre les deux pays
et donnent à chacune des parties le droit d’acquérir la part d’énergie non consommée par l’autre (article 13). Ce droit d’acquisition
n’est pas exclusif mais seulement préférentiel pour l’une ou l’autre
partie (lire l’Acte de Foz de Yguazu du 22 juin 1966 inscrit en préambule au Traité). Autrement dit, les deux parties n’ont pas l’obligation légale absolue de vendre la part énergétique non consommée
à l’autre. Mais dans les faits, le Paraguay, qui ne consomme que 5 %
de sa part d’énergie (il ne compte que 6 millions d’habitants contre
184 millions pour le Brésil), est contraint de céder son excédent de
95 % au Brésil. Au sein de la commission de renégociation d’Itaipu,
l’État paraguayen revendique donc tout naturellement l’exercice de
son droit souverain et inaliénable à la libre disponibilité de ses ressources hydroélectriques, en refusant de vendre exclusivement son
électricité au Brésil.

dès lors pu s’approvisionner à moindre coût. La Cour
des comptes pointe que ces tarifications illégales ont
été prises à la demande des représentants brésiliens
au sein de l’entreprise binationale et de son Directeur
général (brésilien), sans opposition des représentants
paraguayens qui ont fait primer les intérêts du pays
voisin sur ceux du Paraguay. Au 31 décembre 1996,
Itaipu a ainsi accumulé une dette illégitime de 19 milliards de dollars, dont 16 milliards à l’égard de l’entreprise brésilienne Electrobras !
Pour parfaire ce processus illégal, en mars 1997, lors
d’une réunion à Sao Paulo visant à refinancer les dettes
à l’égard de Electrobras, le Brésil, en pleine crise économique, a convaincu le président paraguayen de
l’époque, Carlos Wasmosy (1993-1998), de reconnaître
cette dette comme faisant partie du passif d’Itaipu. Le
Paraguay est par conséquent contraint de rembourser
50 % de la dette illégale d’Itaipu3, alors que celle-ci a
quasi exclusivement profité au Brésil et à ses entreprises. La Cour des comptes pointe, par ailleurs, que le
refinancement de dettes n’est pas prévu par le Traité4
3 La dette de l’entreprise binationale repose pour moitié sur chacune des parties au Traité.
4 La Cour des comptes mentionne également que des prêts du
Trésor national brésilien à Electrobras ont été inclus au processus
de refinancement et portés à charge de l’entreprise binationale. Or,
conformément aux articles VIII et IX du Traité d’Itaipu, le Trésor
paraguayen et le Trésor brésilien doivent contribuer au capital de
la binationale sous forme d’apports, et non de prêts. La Cour des
comptes annonce qu’elle fera un rapport ultérieur sur ce point.
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et qu’il n’aurait pas eu lieu si le prix de vente de l’électricité (égal au coût de production, qui inclut le paiement du service de la dette) avait été respecté.
Tandis que les « barons d’Itaipu » (Wasmosy et
consorts, qui ont accumulé des fortunes via le système
de corruption) entérinaient ce refinancement frauduleux, côté paraguayen, la Cour des comptes enquêtait
déjà sur la dette de 4,2 milliards de dollars et statuait
que « le Paraguay a pris à sa charge une dette qu’il n’a
pas à assumer, du fait d’une décision abusive du Conseil
d’administration (d’Itaipú) qui a fixé illégalement le tarif en dessous du prix qui devait être perçu alors, conformément à l’Annexe C (du Traité d’Itaipu) »1. Cette
même année 1997, la Commission bicamérale d’investigation du Congrès paraguayen remettait également
ses conclusions et déclarait « ...nulles dans leurs effets
et portées les résolutions du Comité de Direction et
du Conseil d’Administration (d’Itaipu) qui ont occasionné la dette illicite de plus de 4 000 millions de
dollars, du fait qu’elles ont violé à plusieurs reprises
les préceptes établis par le Traité d’Itaipu. De ce fait,
les accords de renégociation de la dette, conclus le 31
mars 2012 n’ont pas de fondement légal et n’engagent
pas la République du Paraguay…2

1 Contraloría General de la República del Paraguay. Examen especial, Administración Nacional de Electricidad (ANDE), dispuesto
por Resolución N° 346 del 17 de abril de 1997.
2 Comisión Bicameral de Investigaciones (CBI), Congreso Nacional. Expediente “En relación a las negociaciones con el Brasil en
torno a la deuda de Itaipú”, Conclusión N° 3/BN/E.103, del 19 de
mayo de 1997.
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Quinze ans plus tard, le rapport de la Cour des comptes
de février 2012 va plus loin et apporte de nouveaux
éléments attestant de l’illégalité de la dette d’Itaipu,
devant à terme mener à sa répudiation. Il vient ainsi
renforcer la position du Paraguay dans la renégociation avec le Brésil du Traité d’Itaipu.
D’autres actes illicites ayant conduit à l’endettement
frauduleux restent à préciser (les conditions de prêts,
dont les taux usuraires, l’utilisation des ressources obtenues, les surfacturations des contrats de construction3,
etc.). Le CADTM soutient pleinement les processus de
renégociation du Traité et l’audit de la dette d’Itaipu
engagés par le Paraguay, qui marquent une avancée
majeure vers la récupération de sa souveraineté.

3 Electrobas a remis 85 % des contrats de construction d’Itaipu
aux mains de firmes brésiliennes (Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, etc.) ou établies au Brésil, en surfacturant les coûts au passage. La construction des infrastructures hydroélectriques a coûté
20 milliards de dollars, soit dix fois plus que le coût estimé par les
études de faisabilité.
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La campagne 15MpaRato
Des emprunts ont été mêlés à des scandales de corruption et ont souvent été contractés de manière illégitime. Les sauvetages publics d’institutions bancaires
ayant eu des pratiques manifestement corrompues et
frauduleuses ont généré un mécontentement conséquent et plusieurs campagnes ont vu le jour pour dénoncer les scandales bancaires. Un exemple de tentative de rupture de l’impunité des banquiers eut lieu en
Espagne, autour des activités criminelles de la banque
Bankia. Accusée de multiples infractions telles que
vente abusive au public, rapports mensongers lors
de son introduction en bourse et corruption majeure
parmi ses hauts cadres, Bankia devint, sans devoir
faire le moindre effort en ce sens, le symbole même
du scandale financier en Espagne. Caja Madrid était
l’une des six banques d’épargne régionales qui forma
l’entité Bankia en 2010 et dont la faillite nécessita un
plan de sauvetage massif de l’UE. Des preuves de délivrances de cartes de crédits non-déclarées pour faciliter la corruption et de pots-de-vin parmi ses cadres
supérieurs à des fins d’intérêts privés ont été établies.
L’usage de ce type de méthode persista alors même
que devenaient évidents les problèmes financiers de
cette banque, qui la poussèrent à être absorbée par
l’ensemble Bankia.
En 2012, à l’occasion du premier anniversaire du mouvement 15M en Espagne, des citoyen·nes se rassemblèrent sur les places publiques et mirent au point
un plan pour mettre fin à l’impunité des banquiers
(voir Grueso 2012). Dès lors qu’aucune autorité publique ne semblait vouloir mener d’investigation ou
d’enquête quant aux responsabilités des krachs financiers, les citoyen·nes commencèrent un processus
d’auto-mobilisation pour tenter, par eux/elles-mêmes
de « faire tomber les banquiers ». Deux réseaux activistes, 15MpaRato et XNET, collaborèrent pour créer
des plateformes en ligne, inspirées de Wikileaks,
afin de faciliter la transmission anonyme d’informa-

tions et pour partager les doléances de chacun·e. Des
employé·es de banque déposèrent, sur une Dropbox
anonyme, des documents fournissant les preuves de
malversations et des activistes lancèrent une campagne de financement participatif pour rassembler
les fonds nécessaires au lancement d’une procédure
judiciaire. Ce type de poursuites, menées par des
citoyen·nes, fait partie intégrante du combat politique
pour l’annulation des dettes illégitimes, et plusieurs
luttes rassemblent des arguments politiques pour les
traduire ensuite en termes juridiques. Ces initiatives
juridiques citoyennes visaient à « faire rendre des
comptes [aux banquiers] pour la crise économique » et
furent indispensables pour rassembler la documentation nécessaire visant à révéler toutes sortes de tricheries et d’arnaques. Les hauts niveaux de corruption et
l’impunité généralisée ont ici poussé les citoyen·nes à
se tourner vers leurs propres ressources et leur propre
créativité pour obtenir justice. Comme un membre
de la campagne Bankia le dit : « Dans des pays à haut
niveau de corruption, les institutions chargées de
combattre ce type de dysfonctionnement sont ellesmêmes corrompues. (…) Les citoyen·nes doivent alors
se mettre à auditer eux-mêmes les gouvernements et
les multinationales, (…) cela doit venir de très petits
groupes et de mouvements venant de la base » (Ueberschlag, 2016). Après avoir été poursuivi, Rodrigo
Rato – ex-Ministre espagnol des finances (1996-2000)
et ex-Vice-Premier ministre, ancien Directeur général
du FMI (2004-2007) et président de Bankia durant
cette période cruciale (2010-2012) – fut condamné
pour détournement de fonds, en 2017, à une peine de
plus de 4 ans de prison contre laquelle il est en procédure d’appel. Ce qui lui évite la prison.
Extrait de l’article ‘‘Des audits citoyens aux répudiations de
dettes : l’actualité des luttes contre la dette illégitime’’ par Eric
Toussaint, Christina Laskaridis et Nathan Legrand, publié le
2 juillet 2018.
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L’audit norvégien

DTM),

Par Jonas Nunes de Carvalho (CA

Publié le 27 novembre 2013

oût 2013, le cabinet Deloitte rendait une étude
sur les créances de la Norvège à l’égard de
pays en développement. Plus précisément,
cet audit commandé par le gouvernement norvégien
portait sur 34 contrats conclus entre 1977 et 20001 avec
l’Égypte, l’Indonésie, le Myanmar, le Pakistan, la Somalie, le Soudan et le Zimbabwe pour un montant d’environ 120 millions d’euros2, auquel il faut encore ajouter
les intérêts. Cette étude a principalement analysé les
garanties présentes dans les dossiers du GIEK (Garantiinstituttet for Eksportkreditt) qui est un institut ayant
pour mission de fournir des financements sains et des
contrats importants.
Cette démarche est à saluer à l’instar de ce qu’a fait le
gouvernement norvégien, sous la pression de l’ONG
SLUG en 2006 lorsqu’il a annulé une partie de ses
créances sur l’Équateur, l’Égypte, la Jamaïque, le Pérou
et la Sierra Leone. Cette décision était motivée par le
fait que le projet de développement sur lequel se fondaient les demandes de remboursement de la Norvège,
à savoir la campagne d’exportation de navires qui avait
eu lieu à la fin des années 1970, s’était avérée être un
échec. Pour la première fois dans l’Histoire, un pays
1

DELOITTE, Report Norwegian Debt Audit, 2013, p. 15.

2 Précisément 961,7 millions de Couronnes norvégiennes (NOK)
soit 118 442 702 € sur base du taux de change du 30 octobre 2013.
DELOITTE, Report Norwegian Debt Audit, 2013, p. 61.
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prêteur admettait être responsable de dettes illégitimes
et prenait les mesures qui s’imposent en les annulant
sans condition. En juin 2013, le parlement norvégien a
également confirmé l’annulation totale de la dette du
Myanmar à son égard.
Malheureusement, l’audit qui vient d’être réalisé est
extrêmement critiquable tant du point de vue de la
méthode que de ses conclusions.
Primo, le choix de confier l’audit à Deloitte va à l’encontre des objectifs de justice sociale. Deloitte est
l’un des grands cabinets d’audit au niveau mondial
qui conseille les multinationales pour qu’elles « investissent » dans les pays les plus attractifs au niveau fiscal.
Citons, à titre d’exemple, son étude publiée en octobre
2013 intitulée European Tax Survey : The benefits of
stability qui salue « l’avantage incontestable de la Belgique avec son régime attrayant de déduction des intérêts
notionnels et le traitement qu’elle réserve aux holdings ».
Cette même étude pointe le danger que pourrait créer
une « possible limitation ou suppression de ces mesures
et d’autres » qui rendrait la Belgique incapable de se
« différencier des autres pays offrant des conditions favorables aux sièges sociaux des entreprises ». Citons également l’étude Investing in Africa through Mauritius publiée en juin 2013 dont l’objectif affiché est de donner
différents conseils pour investir en Afrique en évitant
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les taxes, comme au Mozambique qui est le 185 pays
sur 187 en termes d’IDH (Indice de développement
humain), où l’espérance de vie ne dépasse pas 50 ans
et où plus de la moitié de la population vit sous le seuil
de pauvreté.
e

Secundo, cet audit n’a associé ni les gouvernements
débiteurs ni les représentants de la société civile.
Tertio, l’audit n’avait pas pour objectif d’annuler les
créances illégitimes. Rappelons que pour le CADTM,
l’audit doit se faire avec les représentants des mouvements sociaux comme l’a fait le gouvernement équatorien en 2007-2008 et permettre de faire la lumière sur la
destination des fonds empruntés, les circonstances qui
entourent la conclusion des contrats de prêts, la contrepartie de ces prêts (les conditionnalités) ainsi que leurs
impacts environnementaux, sociaux et économiques.
L’audit doit ainsi identifier et annuler la part illégitime
de la dette, celle qui n’a pas profité à la population. Ce
qui permet également d’éviter la formation d’un nouveau cycle d’endettement illégitime et insoutenable en
responsabilisant les créanciers.
Quarto, les conclusions de Deloitte sont très légères et
parfois incohérentes avec le reste du rapport. À titre
d’exemple, l’étude affirme que l’évaluation des risques
pour les pays en développement est très complexe,
mais que ce travail a généralement été fait par le GIEK
concernant les risques de non-paiement du débiteur ou

La première chose qu’on
devrait faire serait de dire la
vérité aux travailleur/ses,
car c’est une part de leur
salaire qui est ainsi dépensée
au lieu d’être consacrée à
l’assurance chômage
du garant. Puis, il est précisé que le GIEK a surtout analysé les risques politiques impliqués dans la transaction
et que le risque du projet n’était pas analysé en profondeur et se limitait, en général, à une simple description
du projet qui n’incluait pas d’études indépendantes sur
les risques. Cela constitue un manquement par rapport
aux règles du GIEK de l’époque qui stipulaient la nécessité d’une évaluation des risques plus large, notamment
à l’égard du projet, de l’acheteur, du débiteur et du pays.
Pourtant, cela n’empêche pas le rapport de considérer
qu’il y a eu, en général, un haut degré de respect de ces
règles. Force est donc de constater la complaisance de
Deloitte à l’égard de la Norvège.
Les conclusions de l’audit auraient été tout à fait différentes si l’étude avait eu pour objectif de vérifier la
conformité des contrats avec les traités de protections
des droits humains. On ne peut que regretter que le
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concept de « dette illégitime » qui figure pourtant en
introduction du rapport, ne soit pas utilisé pour vérifier la légitimité des prêts de la Norvège. Mais tout cela
n’est pas étonnant vu les intérêts que sert Deloitte. On
ne s’étonnera donc pas qu’il fasse référence à l’Institute
for International Finance (IIF), le groupe représentant les prêteurs du secteur privé pour critiquer certains principes des Nations Unies (CNUCED) 1. Dans la
même perspective, les références au Pacte Mondial des
Nations Unies laissent perplexe tant ce pacte est généralement perçu comme étant en faveur des entreprises.
Il faut toutefois souligner que le rapport cite l’exemple
de l’audit équatorien en rappelant que le pays avait mis
sur pied une commission d’audit qui a conclu à l’illégalité de deux obligations. En cause, le contexte dictatorial lors de la conclusion de ces prêts ainsi que des irrégularités lors du processus de restructuration. D’une
part, cela authentifie l’action entreprise par l’Équateur
au sein même d’un cabinet financier mondial reconnu.
D’autre part, l’étude rappelle que, bien qu’il soit souvent considéré dangereux pour un pays de ne pas rembourser sa dette ou une partie de celle-ci en raison de
l’isolement par rapport aux marchés, ce ne fut pas le
cas pour l’Équateur.

1 Principe 2 sur le caractère éclairé des décisions, le principe 5 sur
le financement de projet et le principe 7 sur la restructuration de
la dette. DELOITTE, Report Norwegian Debt Audit, 2013, p. 48-50.
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Rapport de l’association norvégienne SLUG (Debt
Justice Network Norway) sur l’audit des créances
norvégiennes, disponible en ligne :
slettgjelda.no/rapporter/has-norway-been-aresponsible-lender
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Des audits sectoriels

La campagne Anglo Not Our Debt
dénonce les responsables de la crise
En 2007-2008, la vague de banques faisant défaut
suite à l’explosion de la dette privée, en particulier
sur le marché des crédits hypothécaires « subprime »,
eut de profondes répercussions. Les faillites, évitées
de justesse, d’institutions telles que Depfa, Hypo Real
Estate, Dexia, ABN Amro, Northern Rock, Royal Bank
of Scotland, Fortis, Natixis mais aussi Commerzbank,
pour n’en nommer que quelques-unes, marquèrent
l’histoire de ce début de siècle tant elles furent spectaculaires. L’imposition de l’austérité mit à contribution
les citoyen·nes et dégrada les services publics, afin de
socialiser la dette des banques privées. Le remboursement de la dette fut largement questionné : au nom de
quoi celles et ceux qui n’étaient pas responsables de
cette crise devraient en supporter les conséquences,
tandis que les responsables bénéficient d’une immunité totale, écartant toute sanction ?
Ce phénomène, qui met au jour la puissance réelle et
le laxisme dont jouit le secteur de la finance, est récurrent. Il servit par ailleurs de base à celles et ceux
contestant ce « deux poids, deux mesures » en matière
de remboursement de dette : le peuple et les gouvernements sont moralement et pénalement contraints de
rembourser des dettes illégitimes, tandis que les très
grandes entreprises responsables de la crise ne doivent
rendre des comptes à personne. Les exemples de ce
déni de justice sont légion, mais il en est sans doute
un qui, plus que tout autre, est particulièrement marquant : celui de la Anglo Irish Bank et de la campagne
qui s’est constituée en réaction, Anglo Not Our Debt.
En 2008, le gouvernement irlandais annonça un plan
de garantie pour les banques, parmi les plus massifs
de l’histoire. L’argument des « régulateurs ayant manqué de vigilance » – une justification typique pour
expliquer la crise – s’est avéré intenable en regard des
événements ayant cours en Irlande (voir Sugarman,
2017). Suite à l’effondrement bancaire, fut mis en place
un régime de garantie bancaire dont le montant se
chiffre à plus du double du PIB irlandais de l’époque.

Les garanties de l’État ne couvraient pas seulement
les dépôts bancaires mais également le capital des
actionnaires des banques. De ce fait, les principaux
bénéficiaires des garanties devenaient également les
créanciers des banques irlandaises insolvables. Parmi
les banques incluses dans le système de garantie figurait Anglo/INBS, pour laquelle le gouvernement avait
versé 4 milliards d’euros en 2009 dans l’objectif de
couvrir ses dettes, et qui s’avéra insolvable.
La campagne Anglo Not Our Debt lança alors des
actions d’interpellation publique pour tenter de sensibiliser le plus grand nombre à ces injustices et afin
de proposer des alternatives pour la dette de l’Anglo.
Des comparaisons permettant de se figurer clairement
l’ampleur des versements furent dressées. Par exemple,
la campagne démontra que « l’ordre de paiement du 31
mars 2012 destiné au secteur bancaire, d’un montant de
3,1 milliards d’euros, aurait, s’il avait été utilisé à cette fin,
été largement suffisant pour couvrir le coût total du fonctionnement de l’ensemble de l’enseignement primaire
irlandais pour une année entière. » Dans le même temps,
la campagne appela à l’application de politiques comprenant une réduction du montant total des créances
et l’annulation de la dette liée à l’Anglo.
La campagne répandit ce message au moyen de nombreux outils d’éducation populaire. Elle créa plusieurs
outils pédagogiques, des diaporamas de type PowerPoint, des dossiers d’information, des slogans et des
vidéos de sensibilisation pour démystifier et décortiquer le jargon économique souvent complexe et technique. Grâce à ces moyens innovants et créatifs, la
campagne encouragea à la mobilisation populaire qui
s’organisa autour d’un enjeu principal : « d’ici à 2031,
le peuple irlandais aura remboursé 47 milliards d’euros
d’une dette vis-à-vis de laquelle il n’a aucune responsabilité. Cela équivaut à 30 % du PIB du pays. »
Extrait de l’article ‘‘Des audits citoyens aux répudiations de
dettes : l’actualité des luttes contre la dette illégitime’’ par Eric
Toussaint, Christina Laskaridis et Nathan Legrand, publié le
2 juillet 2018.
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CHAPITRE 3

ET APRÈS ?
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Quand un tribunal
invente le délit
de citoyenneté
)
Par Patrick Saurin (CADTM France
8
201
Publié le 16 octobre

ans une décision du 27 septembre 2018, les
juges du tribunal administratif de Grenoble
ont condamné trois citoyens défendant leur
collectivité contre les pratiques mafieuses des banques
à payer 1 200 euros au titre des dépens dans le cadre
d’une action en justice, créant de ce fait un nouveau
délit : le délit de citoyenneté.

Les banques ont escroqué
les collectivités locales…
La Métropole de Grenoble fait partie des milliers de
collectivités abusées par les banques qui leur ont fait
souscrire des emprunts toxiques. Ces emprunts spéculatifs ont permis aux banques d’encaisser des marges
colossales pendant des années en toute illégalité car les
collectivités n’ont pas le droit de souscrire des produits
spéculatifs. Lorsque la crise financière de 2007-2008 a
éclaté, les taux de ces crédits ont explosé. Les collectivités se sont retrouvées piégées avec pour seule alternative : soit continuer à payer des intérêts dépassant
souvent les 20 %, soit rembourser l’emprunt mais en
versant à la banque une indemnité pouvant représenter plusieurs fois le montant de la somme empruntée.
Les collectivités n’ont pas le droit de souscrire des produits spéculatifs

… avec la complicité du gouvernement…
Face au refus des banques de renégocier ces emprunts
à des conditions honnêtes, beaucoup de collectivités
ont alors décidé d’agir en justice et ont obtenu gain
de cause car le taux effectif global (TEG)1 qui devait
être mentionné sur le contrat n’y figurait pas ou était
inexact. Mais pour les empêcher de gagner sur ce motif, le gouvernement au pouvoir à l’époque a fait voter
par le Parlement le 10 juillet 2014 une loi scélérate de
validation rétroactive de ces emprunts illégaux. Avec
cette loi la mention du TEG n’était plus une condition
obligatoire et cette disposition valait aussi pour tous les
emprunts déjà souscrits. Pour faire passer la pilule, la
loi créait un fonds de soutien doté de 3 milliards d’euros… financé par les administrés. Il restait toutefois
d’autres moyens de droit à invoquer pour attaquer ces
emprunts, tels que leur caractère spéculatif, le manquement par la banque à ses devoirs d’information, de
conseil et de mise en garde, la tromperie, le dol, etc.
Pourtant, peu d’élus ont décidé d’engager le bras de
fer contre les banques pour contester le paiement de
ces dettes illégales et illégitimes. Pour tenter de pallier
cette inertie, quelques collectifs d’audit citoyen ont décidé d’engager le combat.

1 Le TEG est le taux qui récapitule le coût exact du crédit en intégrant tous les coûts liés à celui-ci.
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… et le soutien de la justice

Le message est clair et il
est politique : il s’agit de
dissuader les citoyens de
s’attaquer aux banques et de
les intimider en les menaçant
de condamnations

Aux ordres du pouvoir, les juges civils et administratifs
ont systématiquement rejeté les demandes des collectivités qui avaient engagé des actions. Les autres collectivités ont cédé à la pression des préfectures et ont
préféré passer un accord avec la banque pour sortir des
emprunts mais en payant des indemnités colossales.
Dans quelques-unes de ces collectivités, des citoyens
rassemblés dans des CAC (collectifs d’audit citoyen)
ont attaqué les délibérations votées par les conseils municipaux ou communautaires. À Nîmes, Vichy, Dijon et
Grenoble des actions citoyennes ont été engagées.

À Vichy, un recours engagé par trois citoyens est toujours en attente d’une décision.

Une loi scélérate de validation
rétroactive de ces emprunts illégaux

Contre le délit de citoyenneté inventé
par les juges administratifs à Grenoble

À Nîmes, le 6 mars 2018, les membres du CAC 30 ont
obtenu l’annulation de 3 délibérations de la Métropole de Nîmes au motif du manquement du président
de la Métropole de Nîmes à son devoir d’information.
Dans cette affaire, la banque (le Crédit Foncier, filiale
de BPCE) a fait payer à la collectivité une indemnité
faramineuse de 58,6 millions d’euros en plus des 10 millions de capital remboursé. Mais les juges du tribunal
de Nîmes se sont bien gardés de remettre en cause la
légalité des contrats des emprunts toxiques ainsi que
des conditions dans lesquelles ils ont été mis en place.
Une nouvelle délibération a été prise par la collectivité
et un nouveau recours a été engagé par les membres du
CAC 30.

À Grenoble, des citoyens ont attaqué les délibérations
votées par la Métropole. Dans une décision du 27
septembre 2018, non seulement les juges du tribunal
administratif de Grenoble ont rejeté leurs demandes
légitimes en rendant la justice au nom de la caste des
banquiers, mais ils ont condamné les trois plaignants à
payer 1 200 euros à Grenoble Alpes Métropole, créant
de ce fait un nouveau délit : le délit de citoyenneté. Le
message est clair et il est politique : il s’agit de dissuader
les citoyens de s’attaquer aux banques et de les intimider en les menaçant de condamnations.
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Une lecture écoféministe
de la dette pour penser
l’audit autrement
Par Camille Bruneau

CADTM Belgique
Novembre 2020

’audit citoyen de la dette publique est un outil indispensable pour reprendre le contrôle
des finances publiques. D’abord, en rendant
accessibles et intelligibles les données relatives aux
processus d’endettement et d’allocation des budgets
afin d’en déterminer leur légitimité. Ensuite, pour
en tirer des conclusions économiques, politiques et
instaurer un contrôle populaire permanent. L’audit
gagne encore en pertinence dans le contexte actuel de
crise économique, dont les causes (notamment financières) étaient déjà réunies avant la pandémie qui l’a
déclenché.
En effet, l’invisibilisation des procédés de reproduction sociale et les pratiques extractivistes écocides
caractéristiques du capitalisme sont responsables de
l‘ampleur qu’a pu prendre la crise sanitaire, autant
sur la rapidité de propagation du virus (déplacements
exagérés, industrie agro-alimentaire, déforestation...)
que la (l’in)capacité d’y répondre (secteurs sociaux
et de la santé en particulier). Les réponses politiques
confirment que cette crise n’est pas une simple question « économique » ou « sanitaire », mais bien de
notre rapport au soin, aux autres et au vivant. De fait,
un audit écoféministe de la dette s’impose.
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Un audit féministe de la dette
face au capitalisme patriarcal
On parle de « capitalisme patriarcal » car ces deux
systèmes se nourrissent l’un l’autre. Ils s’appuient
sur le travail de reproduction sociale pris en charge
de façon gratuite ou sous payé par une majorité de
femmes, notamment racisées ou précaires. Cette division sexuelle et raciale du travail est centrale pour la
domination patriarcale et l’accumulation capitaliste,
et n’a rien de « naturel ».
La dette, en tant qu’outil central de transfert de richesses et de contrôle politique au profit des classes
dominantes, affecte spécifiquement les femmes car
elles sont : 1) les plus représentées dans les secteurs
concernés par les coupes budgétaires (fonction publique, santé, enseignement) ; 2) les usagères principales d‘allocations sociales et services publics amputés
(plannings familiaux, crèches, maternités, allocations
familiales, eau, transports ...) ; 3) les personnes qui
compensent la suppression ou l’inaccessibilité de ces
services ; 4) les première productrices et agricultrices
mondiales dont les moyens de subsistance sont détruits par le néolibéralisme ; 5) les cheffes de ménage
devant s’endetter pour subvenir à leurs besoins ; 6) les
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premières victimes de violences sexistes, violences
aggravées par la précarité et le manque de protection
sociale.
Ainsi, les femmes sont créancières d’une immense
dette sociale, qui leur est due par l’entièreté de la société, en particulier par la classe capitaliste, les hommes
et l’État. Appelée également « dette reproductive » ou
du « care », il s’agit de « rendre visible l’invisible » et
renverser les rapports de force et l’échelle de valeurs.
La crise sanitaire et le confinement ont contribué à
mettre en lumière cette réalité, notamment la place
des femmes marginalisées dans les activités « essentielles ». Les réponses politiques ont quant à elles été
profondément inadaptées. Un non-paiement féministe de la dette semble donc être une évidence.

Une lecture écoféministe de la dette
Les écoféminismes s’imposent de plus en plus comme
grilles d’analyses et pratiques indispensables pour
composer un futur désirable. Un de leurs dénominateurs communs est le parallèle fait entre l’exploitation
des femmes et du vivant. L’ordre dominant enlève
toute valeur et invisibilise l’autre pilier de la reproduction de la vie sur terre : les capacités régénératrices de
la « nature », elles aussi nécessaires à l’accumulation
capitaliste.

L’apport des écoféminismes, c’est d’expliciter ce lien,
et d’affirmer la nécessité de luttes imbriquées et solidaires qui ne priorisent pas les enjeux. L’un des
problèmes centraux de nos sociétés est d’avoir nié
l’importance du « prendre soin » (de l’humain et du
non-humain) et d’en faire une responsabilité collective et partagée. Le projet néolibéral, consiste entre
autre à invisibiliser et externaliser les processus régénératifs et essentiels au bien être, ce qui a détruit – notamment via les mesures d’austérité - notre capacité à
faire face aux crises multiples qu’il engendre.
Une lecture écoféministe de la dette permet de s’attaquer à ces problèmes à la racine en refusant les logiques communes qui les nourrissent, via quelques
questions clés : Qu’entend-on par dette ? Qu’est ce
qui compte vraiment ? Qui doit quoi à qui ? Qui possède quoi ? Qui produit pour qui ?

Le Nord est une production du Sud
La « modernité » occidentale s’est construite sur 500
ans de vols, viols et meurtres organisés par la colonisation, le pillage des ressources, l’accaparement des
terres, l’esclavage, etc. Ce processus continue via la
réorganisation du travail de production et de reproduction, entre autres sur base de l’appropriation du
travail des femmes des Suds (dont celles qui migrent
vers les pays enrichis pour prendre en charge une par-
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tie du care : domesticité, garde d’enfants, soins...). Cela
va de pair avec l’appropriation de ressources naturelles et des flux financiers plus important du sud au
nord que du nord au sud.

monde actuel avec les clés que nous donnent le
féminisme et l’écologisme : changer le paradigme et
arrêter de considérer le marché comme mesure de
valeur et mettre au centre des politiques publiques
la durabilité de la vie ». Repenser nos ordres de
valeurs et nos relations de redevabilité afin de
« refaire les comptes ». Cela signifie une annulation massive de dettes illégitimes afin de repartir
sur de meilleures bases où les ressources (dont les
propriétés) et budgets seraient allouées différemment.

Une première proposition serait de reconnaitre l’existence d’une colossale dette sociale, coloniale, écologique et reproductive.

Comprendre l’endettement autrement
Une dette ne se limite pas à un rapport coercitif. Elle
est aussi un lien de « devoir », de « dépendance »,
de « redevabilité », voire même de « gratitude ». Le
concept s’applique à des choses tangibles (l’argent,
les « ressources », les « services ») mais est également
utile quand on s’intéresse au lourd passé et présent
d’exploitation et de destruction qui a créé ce que
certain·e.s appellent un « déséquilibre métabolique »
à force de manque de réciprocité par rapport à ce que
l’on prend.
Le modèle actuel donne du pouvoir à des valeurs
dites « masculines » de compétitivité et invisibilise
le prendre soin, la reproduction, activités et procédés
essentielles à la vie, mais ici considérées comme des
« ressources » exploitables.
Une perspective écoféministe reconnaît également
ce que l’on nomme une dette « incarnée », due envers
toutes les entités, personnes et communautés marginalisées qui pourtant régénèrent les conditions de vie
et de production. Il s’agit des petit.e.s paysan.ne.s et
peuples indigènes, des mères, celles et ceux entretenant un lien et une expérience quotidienne aux procédés de régénération et reproduction.
L’écoféminisme est une invitation à comprendre les
liens non seulement entre les dominations et logiques
communes et indissociables qui en font un système,
mais aussi l’interdépendance entre nous et avec le
monde qui nous entoure.
La proposition d’un « audit » écoféministe de la dette
pourrait être conçu en deux étapes :
1.
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il y a l’idée avancée par Yolanda Vargas de « l’écoféminisme comme alternative aux coupures budgétaires » : « [Il faut] penser la réalité de notre

2.

Reconnaître que le « prendre soin » ne se rapporte pas qu’aux humain·e.s mais à l’ensemble du
vivant. Cela nécessite de non seulement donner
leur juste valeur aux procédés et pratiques de soin
des communautés et écosystèmes (savoirs, entretien des communs, processus « naturels » ...) mais
aussi de repenser radicalement notre place dans
le monde : passer de la pyramide au cercle.

En somme, rendre visible l’invisible et s’inspirer de
pratiques déjà existantes pour imaginer d’autres possibles, plus désirables, et aussi reconnaître, entendre,
faire revivre, et resurgir les voix des luttes des femmes
des Suds. Quelques pistes existantes à développer :
•

Passer d’une économie extractiviste et manufacturière à une économie régénérative où les acteurs principaux (humains et processus vivants)
sont considérés pleinement - le but n‘est pas le
profit et les coûts sont ainsi nuls. Ariel Salleh
détaille ces possibilités en s’intéressant aux parallèles entre les modes d’organisation égalitaires de
nombreuses communautés et les processus thermodynamiques de nos écosystèmes.

•

S’orienter vers des formes d’organisation circulaires, coopératives, équitables et solidaires
entres pays, villes et campagnes, genres… comme
le proposent D. Massey ou J.B. Gouthal

En intégrant l’ensemble de ces réflexions, un audit
peut avoir une immense portée politique.
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En Belgique, les femmes envoient la facture
des mesures antisociales au gouvernement
et réclament un audit féministe !
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EXTRAIT DE ‘‘V’LA LA FACTURE’’

C’est la crise et les femmes savent pourquoi !
Pour 15,8% des femmes, le risque de vivre en-dessous
du seuil de pauvreté est devenu une réalité1 !
Face à l’offensive austéritaire qui anéantit nos acquis fondamentaux
et tente de dissoudre nos solidarités, nous exigeons :
1) L’arrêt immédiat des plans d’austérité en vertu de l’Article 23 de la Constitution garantissant à chacun et chacune le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ces
plans sont socialement injustes et approfondissent la crise.
Article 23 : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
À cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent en tenant
compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice ».
2) Un audit féministe de la dette pour :
•

Identifier et annuler la dette illégitime, autrement dit la partie de la dette publique qui n’a
pas servi à financer le bien-être de la collectivité mais qui a fonctionné au profit d’une
minorité privilégiée.

•

Connaître l’impact de l’austérité sur les femmes, en particulier celui du démantèlement
des services publics et de la protection sociale.

•

Tout l’argent déjà économisé sur le dos des femmes doit être réinvesti dans les secteurs
sociaux, notamment dans le refinancement des allocations sociales et des services
d’accueil à la petite enfance et aux personnes en grande dépendance.

3) Une fiscalité socialement juste qui :
•

Fasse en sorte que l’impôt sur le revenu soit réellement progressif2 :
plus un revenu est important, plus l’impôt est élevé.

•

Rende effectif le taux d’imposition de 33,99 % sur les bénéfices réalisés
par les entreprises.

•

Applique une taxe sur les grosses fortunes (entre 1 et 5 %)3.

1
Analyse « L’austérité n’est pas notre projet de société », Vie Féminine, mars 2013
2
Entre 1986 et 2007, le taux d’imposition des plus riches a chuté de 72 % à 50 %.
3
«Taxer le capital ou annuler la dette : pourquoi choisir», texte proposé à l’initaitive du CADTM et
co-signé par des ONG, associations, syndicats, universités dont le Monde le selon les Femmes et Vie
Féminine Bruxelles (http://cadtm.org/Taxer-le-capital-ou-annuler-la).
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Un pays comme l’Argentine
a le pouvoir de
refuser de payer la dette
Par Éric Toussaint

CADTM Belgique
Publié le 5 aout 2020

ébut août 2020, Éric Toussaint accordait
un entretien à la revue argentine Mugica.
Nous l’avons adaptée afin de la rendre accessible à un public qui ne connaît pas nécessairement dans le détail ce qui se passe en Argentine. Les
arguments utilisés dans l’article sont étayés par la
situation concrète de l’Argentine. Ils sont applicables
à de nombreux pays de la planète car ils se basent sur
une série d’expériences concrètes, de jurisprudences
et de concepts liés au droit international.

sable d’avoir contracté une dette odieuse. En ce qui
concerne la question de «contraire au Peuple», il y a
trois termes dans la doctrine qui font référence à cette
contradiction : on parle d’une dette contractée contre
l’intérêt de la Nation, contractée contre le Peuple et
contre l’intérêt de l’Etat.

Revue Mugica : Alexander Sack, en 1927, affirmait
que, pour définir une dette comme odieuse, la nature
du régime est indifférente, c’est-à-dire qu’il est indifférent de savoir s’il s’agit d’une dictature ou d’une
démocratie, puisque ce qui est vraiment décisif, c’est
que cette dette ait servi ou non le peuple. Êtes-vous
d’accord avec cette affirmation ? Le concept de «respecter l’intérêt du peuple» n’est-il pas trop ambigu ?

Si on veut pratiquer la démocratie réellement, il appartient aux citoyens-nes, notamment en se référant
au droit interne et à la jurisprudence internationale,
de dire ce qui est contraire à l’intérêt du Peuple, de la
Nation ou de l’État. Cela fait donc partie d’un débat
démocratique. Pour moi, en toute circonstance, il est
nécessaire d’auditer la dette afin d’identifier la partie
odieuse, légitime ou non, légale ou illégale, soutenable
ou insoutenable de la dette réclamée au pays. Dans
certains cas, l’entièreté de la dette réclamée à un pays
peut être considérée comme odieuse, illégitime, illégale et/ou insoutenable.

Éric Toussaint : Il est absolument clair que, selon la
doctrine élaborée au 20e siècle par Alexander Sack sur
la base de deux siècles de jurisprudences liées à des
litiges sur les dettes souveraines, la nature du gouvernement n’est pas le critère pour déterminer le caractère odieux d’une dette. Il soutient qu’un gouvernement régulier, c’est-à-dire le pouvoir qui gouverne,
quelle que soit sa nature, peut être tenu pour respon-

Si nous appliquons la doctrine au cas spécifique de
l’Argentine, je dirais que le président Mauricio Macri
a contracté auprès du FMI en 2018 une dette énorme
contre l’intérêt de l’État, de la Nation et du peuple argentin. Le gouvernement de Mauricio Macri, qui a été
élu démocratiquement en 2016 et qui n’était pas une
dictature, a reçu 44 milliards de dollars du FMI afin
d’essayer d’être réélu en 2019. Le FMI sous pression
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de l’administration de Donald Trump a accordé ce
prêt à l’Argentine avec pour objectif de maintenir au
pouvoir cet allié de Washington. En réalité, comme on
l’a vu, les 44 milliards déboursés par le FMI (le plus
grand prêt du FMI accordé à un pays) ont aggravé la
situation du pays, la crise qui était déjà en cours s’est
approfondie, l’écrasante majorité de l’argent prêté est
reparti à l’étranger. Le peuple argentin a rejeté cette
politique, il a voté en 2019 pour le changement proposé par Alberto Fernandez qui dénonçait la politique
d’endettement pratiqué par Maucio Macri et promettait de la remettre radicalement en question.
Sack et vous-même, au sein du Comité pour l’Abolition des Dette Illégitimes, mettez l’accent sur la complicité des créanciers pour déterminer si une dette
est odieuse. Quels sont les outils qui pourraient être
utilisés pour établir des critères objectifs quant à la
manière de prouver la complicité de ces créanciers ?
Un audit impliquant les citoyens du pays est nécessaire, mais il me semble aussi très clair que la complicité implique la connaissance par les prêteurs de l’usage
de l’argent alloué, qu’il s’agisse d’une institution multilatérale comme le FMI, des détenteurs d’obligations
ou des banques qui ont accordé des crédits au pays.
Dans le cas du FMI, il ne fait aucun doute qu’il impose
ses conditions tout en sachant l’utilisation qui va être
faite de ces fonds. Non seulement il le sait, mais il par-

En toute circonstance, il est
nécessaire d’auditer la dette
afin d’identifier la partie
odieuse, légitime ou non,
légale ou illégale, soutenable
ou insoutenable de la dette
réclamée au pays
ticipe à l’utilisation qui sera faite de l’argent accordé :
il est d’accord avec le gouvernement qui demande le
prêt. En fait, il existe une Lettre d’intention qui est négociée entre le FMI et le gouvernement (qu’il s’agisse
de celui de Macri ou d’autres, même avec des gouvernements dictatoriaux) qui lui confère des garanties.
En ce qui concerne les autres prêteurs, je dirais
qu’il devrait y avoir une obligation de la part d’une
banque ou d’un fonds d’investissement d’analyser,
par exemple, la solvabilité de la personne ou du pays
qui demande de l’argent. Il s’agit d’une pratique courante : même lorsqu’une banque accorde un crédit à
une entreprise ou à une famille, elle a l’obligation de
s’enquérir de sa solvabilité et de discuter, notamment,
des conditions de son remboursement.
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tine de 2001, la directrice du FMI, Anne O. Krueger,
a également parlé d’un mécanisme de négociation
multilatéral mais cela n’a de nouveau abouti à aucune
décision. Il n’existe donc pas de tribunal international
compétent pour statuer sur la dette d’un pays envers
un organisme multilatéral ou des créanciers privés.
C’est pourquoi la solution pour un pays est l’exercice
de sa souveraineté, c’est-à-dire un gouvernement qui
se fonde sur la jurisprudence, le droit international,
le droit interne, sa Constitution interne, et qui prend
une décision justifiée de manière souveraine.
Dans des contextes où les dettes sont «financiarisées»
et où leur logique est celle du renouvellement automatique, dispersé entre une multiplicité de créanciers, dont on ne sait même plus qui ils sont, comment
pourrait-on déterminer quelle partie de cette dette est
odieuse et quels créanciers sont complices ?
Un fonds d’investissement qui achète de la dette sur
le marché secondaire doit également analyser la situation dans laquelle se trouve le pays. L’acheteur d’obligations sur le marché secondaire ne peut pas dire :
« Je ne sais rien de la situation du pays, j’ai acheté
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Il n’existe pas de tribunal
international compétent
pour statuer sur la dette d’un
pays envers un organisme
multilatéral ou des créanciers
privés. C’est pourquoi la
solution pour un pays est
l’exercice de sa souveraineté
cette obligation et ils doivent me rembourser ». Nous
savons qu’ils analysent la situation et c’est pourquoi
nous utilisons de le terme de « fonds vautours », c’està-dire de fonds qui achètent des obligations avec l’intention de juger le pays, en sachant pertinemment que
ce dernier est dans une très mauvaise situation économique, ce qui fait que les obligations sont vendues
à 10 ou 20 % de leur valeur nominale. La stratégie de
ces fonds vautours est d’attendre une amélioration de
la situation, comme cela s’est produit avec l’Argentine
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Ceux qui ont acheté des
obligations centenaires émises
par le gouvernement argentin
n’ont évidemment pas réalisé
d’analyse sérieuse pour prêter
de l’argent à l’Argentine
pendant cent ans, ils l’ont
fait parce que le rendement
était de près de 8 % quand
les obligations souveraines
américaines étaient à 2 %
Dans le cas des obligations, le gouvernement argentin
a émis un prospectus expliquant la situation économique, dans lequel il détaille les conditions dans lesquelles il contracte la dette. Le fonds d’investissement
devrait avoir l’obligation d’analyser la véracité de ce
prospectus. Ceux qui ont acheté des obligations centenaires émises par le gouvernement de Macri n’ont
évidemment pas réalisé d’analyse sérieuse pour prêter de l’argent à l’Argentine pendant cent ans, compte
tenu des conditions dans lesquelles se trouvait son
économie, ils l’ont fait parce que le rendement était de
près de 8 % quand les obligations souveraines américaines étaient payées à 2 %. Les banques américaines
recherchent donc un profit plus élevé, mais elles
savent parfaitement que si un pays propose près de
8 %, cela signifie qu’il y a un risque. Par exemple, des
pays comme l’Allemagne, la France ou les États-Unis
empruntent de l’argent à un taux négatif, soit environ
1 %, au maximum 2 %. Par conséquent, les prêteurs
doivent assumer le risque qu’ils ont pris en achetant
l’obligation, et s’il est prouvé qu’ils ont accepté les explications mensongères du gouvernement sur la situation réelle, alors il y a faute, mais une faute des détenteurs d’obligations. Il est fondamental pour un État
de faire passer la responsabilité de l’investisseur qui
achète des obligations avant sa propre responsabilité.
Si nous laissons un instant de côté la responsabilité
des créanciers, quelles sont les responsabilités du

gouvernement local? Pourrait-il être jugé ? Y a-t-il
une sorte d’organisme international qui pourrait
intervenir ?
La doctrine de la dette odieuse stipule que, lorsque le
gouvernement change, le nouveau gouvernement peut
refuser d’assumer la dette contractée par le précédent,
en arguant qu’il n’a pas signé ce contrat et que les créanciers ont acheté les obligations en aidant le gouvernement sortant alors qu’ils savaient que c’était très risqué.
Le nouveau gouvernement peut également mettre
en cause l’utilisation de cet argent, s’il est démontré que le gouvernement précédent a accumulé des
dettes pour rester au pouvoir, comme c’est le cas avec
Mauricio Macri qui a tenté de maintenir son gouvernement coûte que coûte (même si cela n’a finalement
pas marché, la crise s’est aggravée). En 2016, sous le
gouvernement Macri, la dette avait déjà commencé à
augmenter et en 2017, une obligation à 100 ans a été
émise, ce qui est une pure folie. 2018 a été le théâtre
d’une fuite en avant, avec le prêt du FMI juste avant
les élections. On peut analyser tout cet épisode dans
la perspective d’un président qui accumule des dettes
dans son propre intérêt pour gagner les élections,
sans respecter à un seul moment l’intérêt de la Nation.
Au niveau d’un organisme judiciaire en la matière,
il n’existe pas de Tribunal international de la dette.
C’est un débat qui dure depuis plus d’un siècle et qui
concerne de près l’Argentine. À la fin du XIXe siècle
et au début du XXe siècle, deux grands hommes politiques et juristes, un Argentin et un Uruguayen, Luis
María Drago et Carlos Calvo, se sont battus sur ce sujet, y compris contre l’utilisation de leur position de
créancier de la part de prêteurs tels que l’Angleterre,
les États-Unis et la France. Leur action a abouti à une
négociation à La Haye, il s’agissait de la première
conférence internationale de La Haye et l’enjeu était
la dette. La Cour permanente d’arbitrage était née !
Cette Cour existe toujours mais elle n’est pas compétente sur la question de la dette, sauf s’il s’agit d’une
dette entre deux États. Ce qui est concret, c’est que
lors des négociations entre Drago, représentant l’Argentine et les États-Unis à La Haye, en 1906 et 1907,
la constitution d’une Cour internationale a été discutée, mais elle n’a pas abouti. Avec la crise des années 1930, il y a eu, une fois de plus, une discussion
au sujet de la création d’un organisme international,
mais elle n’a débouché sur rien et après la crise argen-
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après 2005, pour poursuivre le pays. Je pense qu’une
solution est qu’à un moment donné, un gouvernement
légitime puisse exiger un registre des créanciers, pour
négocier uniquement avec les détenteurs d’obligations
qui se déclarent à l’autorité. Ils doivent s’enregistrer
auprès du consulat argentin aux États-Unis, en Italie
ou dans le pays où réside le titulaire, ce qui permet
un contrôle international. Il existe une jurisprudence
à ce sujet : c’est le cas du Mexique contre ses créanciers, principalement les Nord-Américains, durant
les années 20 et 30 du siècle dernier. Le Mexique a
conclu un accord avec le cartel des créanciers qui était
présidé par la banque JP Morgan et, à cette occasion,
il a été stipulé que tous les détenteurs doivent s’inscrire, présenter leurs obligations, afin que le consulat
puisse les tamponner et que l’obligation ne puisse plus
changer de mains, puisque l’obligation est « au porteur » et que le nom de l’acheteur n’apparaît pas. Pour
déterminer la partie odieuse ou non, la question de la
restructuration de la dette entre en jeu : soit il s’agit
d’une restructuration en quelque sorte négociée, sans
fin, soit un État souverain, avec un gouvernement légitime, peut présenter ses arguments, ses propositions
et la date finale de livraison des obligations. Tout cela
implique de construire un argumentaire solide et un
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rapport des forces en faveur du débiteur vis-à-vis de
ses créanciers.
En 2015, sur la base d’une décision du Parlement, vous
avez commandé le Comité pour la vérité sur la dette
publique grecque. Quel a été le résultat de ce rapport
et comment a-t-il été utilisé par le gouvernement ?
La pure vérité est que le gouvernement grec a simplement ignoré la commission d’audit et la décision du
président du parlement. Officiellement, et devant le
peuple grec, le gouvernement l’a soutenue : le Premier
ministre est venu à l’ouverture de l’audit le 4 avril 2015
et a également assisté à la présentation des conclusions mais il n’était pas dans la même dynamique de
négociation, qui s’est d’ailleurs révélée être un désastre pour la Grèce. Pour moi, le cas grec est l’exemple
d’un gouvernement qui n’a pas le courage d’affronter
réellement les créanciers, et la conséquence actuelle
est qu’en Grèce, le ratio de la dette publique par rapport au produit intérieur brut est de près de 200 %.
La situation est absolument épouvantable : il n’y a eu
aucune réduction de la dette entre 2015 et 2020. C’est
un désastre pour la Grèce. La population est désillusionnée et démoralisée. L’exemple positif est l’Équa-
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teur en 2007/2008 ou l’Islande en 2008 et un exemple
très triste est la Grèce en 2015.
Sur base de ce qui a été expliqué ci-dessus, vous
soutenez que la dette argentine peut être considérée comme «odieuse». Vous pensez donc que nous
serions habilités à refuser de la payer?
Oui, je suis convaincu que c’est possible, mais un pays
ne peut en avoir la force que s’il s’appuie sur une décision très forte, basée sur des arguments de droit international et de droit interne. C’est pourquoi il est très
important pour moi d’avoir informé les citoyens en
tant que gouvernement, de les avoir associés à l’analyse des dettes réclamées afin d’avoir une légitimité
dans la décision et un soutien populaire. La mise en
œuvre d’une décision implique, bien sûr, une confrontation avec les créanciers, mais la relation entre
l’argent et les pouvoirs publics n’est pas une histoire
de négociation aimable et calme : c’est aussi un jeu de
forces. Et je le dis franchement : elle ne se réalise pas
seulement avec le soutien moral du pape François, ou
le geste amical d’autres gouvernements qui font des
déclarations. Le gouvernement d’un pays endetté, s’il
est convaincu qu’il a le droit de refuser de payer, doit
prendre une décision forte pour construire un rapport
de force avec les créanciers.
Compte tenu de la pandémie et des outils juridiques
qui permettraient à un État de décider de cesser les
paiements par « état de nécessité », « changement de
circonstances » ou en « cas de force majeure », pensez-vous que l’Argentine a manqué une occasion de
refuser de payer sa dette ?
Oui, une opportunité a été perdue mais l’initiative
peut être reprise, car un argument peut être que le
pays avait espéré un peu de compréhension, mais
qu’il est maintenant confronté à une seconde vague
d’épidémie au niveau des Amériques. Dans ces circonstances, le gouvernement doit prendre des mesures urgentes, acheter du matériel pour faire face à
la situation et donner la priorité à la santé de la population. Par conséquent, décider de ne pas payer la
dette est ici indépendant de sa nature odieuse ou non.
Il s’agit donc bien de la problématique de « l’état de
nécessité », de « force majeure » ou du « changement
fondamental de circonstances ».

Le gouvernement d’un pays
endetté, s’il est convaincu
qu’il a le droit de refuser
de payer, doit prendre
une décision forte pour
construire un rapport de
force avec les créanciers
On dit souvent qu’au-delà du juridique, dans la pratique, le refus de payer une dette, même odieuse, aurait un coût énorme pour un pays en termes d’accès
au crédit pour les secteurs public et privé.
Il existe des preuves issues de plusieurs études sur
cette question, notamment de la part de la Banque interaméricaine de développement ou d’anciens hauts
fonctionnaires comme Ugo Panizza, qui est maintenant professeur à Genève. Il a écrit une étude en 2011
concluant que la suspension de paiement est le début
de la reprise économique, et il dit cela en se basant
sur les cas de l’Argentine 2001/2005, de la Russie
1998/2003, entre autres.
Dans un article publié par le Journal of Development
Economics intitulé The elusive costs of sovereign defaults, Eduardo Levy Yeyati et Ugo Panizza, deux
économistes qui ont travaillé pour la Banque interaméricaine de développement, présentent les résultats
de leurs recherches détaillées sur les défauts de paiement pour une quarantaine de pays. L’une de leurs
conclusions est la suivante : « Les périodes de défaillance marquent le début de la reprise économique ». On
ne peut pas mieux l’expliquer.
Dans un ouvrage collectif publié en 2010 par l’université d’Oxford, Joseph Stiglitz affirme que la Russie en
1998 et l’Argentine dans les années 2000 ont apporté
la preuve qu’une suspension unilatérale du remboursement de la dette peut être bénéfique aux pays qui
prennent une telle décision : « La théorie et la pratique
suggèrent que la menace de fermeture du robinet du
crédit a probablement été exagérée » (p. 48) : « Dans ce
scénario, le nombre d’entreprises locales qui font faillite
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diminue parce que les taux d’intérêt locaux sont plus bas
que si le pays avait continué à payer sa dette, et parce
que la situation économique générale du pays s’améliore.
Au fur et à mesure que l’économie se renforce, le recouvrement des impôts augmente, ce qui améliore la marge
budgétaire du gouvernement.[...] Tout cela signifie que la
position financière du gouvernement est renforcée, ce qui
rend plus probable (et non moins probable) que les prêteurs veuillent lui prêter à nouveau ». (p. 48). Il ajoute
(p. 49) : « Empiriquement, il y a très peu de preuves pour
soutenir l’idée qu’une cessation de paiements entraînera une longue période d’exclusion d’accès aux marchés
financiers. La Russie a pu à nouveau emprunter sur les
marchés financiers deux ans après sa déclaration unilatérale de cessation de paiements, sans consultation préalable des créanciers. [...] En pratique, la menace de voir
le robinet du crédit fermé n’est pas réelle, loin s’en faut ».
(p. 49).
Plusieurs analyses montrent qu’il existe une concurrence entre les prêteurs. Ainsi, si un pays impose une
très lourde charge à ses créanciers, lorsque la situation
économique s’améliore, d’autres prêteurs potentiels
se manifestent, fondant même leur décision d’accorder un crédit sur le fait que la situation du pays s’est
améliorée, que la dette a été réduite et que la croissance économique a augmenté, ou est revenue. L’idée
qu’un pays qui suspend le paiement de cette dette ne
parvienne pas à retourner sur les marchés est donc
une idée fausse.

Quel est, à votre avis, le scénario probable à l’issue
de la pandémie ?
La situation sera pire dans l’avenir immédiat car les
Etats auront augmenté substantiellement leur dette
publique. En Europe, cela est évident. Dans mon pays,
la Belgique, le ratio de la dette publique au PIB était de
100 % et passera officiellement à 120 % d’ici la fin de
l’année, tout comme la France. L’Italie, pour sa part,
va atteindre 150 %, donc la situation dans les pays du
sud comme l’Argentine, le Brésil et l’Afrique australe
s’aggravera. Pour faire face à la crise économique, les
Etats cherchent de nouveaux crédits. La même chose
se passe au Nord. J’ai donc l’impression que les crises
de la dette publique vont se renforcer dans les 5 ou 10
prochaines années et que ce sera à nouveau un sujet
très central au niveau international. Des pays comme
le Brésil, l’Afrique du Sud et les pays du Nord (comme
la plupart des pays européens), vont se retrouver dans
une situation inédite et très difficile à résoudre, avec
des questions de suspension éventuelle des paiements, de restructuration de la dette et de très longues
négociations, entre autres.

Le site du réseau international des audits citoyens de la dette,
en 3 langues (français, espagnol et anglais) :

www.citizen-audit.net
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publications en lien avec l’audit

Audit citoyen de
la dette PUBLIQUE
- Expériences et
méthodes
Maria Lucia Fattorelli,
co-édition CETIM-CADTM,
mars 2015,
264 pages, 10 €
Ce livre a pour objectif d’inspirer les mouvements sociaux
pour que ces derniers impulsent
la réalisation d’audits citoyens
de la dette publique dans toutes
les régions du globe, aﬁn de
conscien-tiser la société sur les
réalités ﬁnancières et de renforcer les luttes sociales œuvrant
pour un autre modèle de justice,
de liberté et de fraternité.

La vérité sur la
dette grecque
Commission pour la vérité sur la
dette grecque,
éditions Les Liens qui Libèrent,
juillet 2015, 208 pages, 9,90 €
En avril 2015, le Parlement
grec met en place une commission –pour la vérité sur la dette
grecque. Voici le rapport intégral. Passionnant, précis et iconoclaste tant il remet en question
les idées reçues, abondamment
relayées par les médias.

AAA : Audit.
Annulation.
Autre politique
Éric Toussaint,
éditions du Seuil,
mars 2012, 180 pages, 14,90 €
Les auteurs analysent la crise et les
mesures appliquées depuis qu’elle
a éclaté, en refusant la logique
néolibérale qui protège les responsables et fait payer le prix aux
peuples qui en sont victimes. Un
audit complet de la dette publique
est la seule solution pour en déterminer la part illégitime qui doit
être annulée. Ainsi débarrassés du
fardeau de la dette, les Européens
pourront sortir de la crise en menant une autre politique que celle
d’austérité, dangereuse et injuste,
aujourd’hui en vigueur.

Pour passer commande

rendez vous sur www.cadtm.org/Publications
ou par courriel à l’adresse commandes@cadtm.org
ou par courrier postal au CADTM, rue Fabry 35, 4000 Liège - Belgique.
Mode de paiement
Chèque à l’ordre du CADTM ou versement sur le compte du CADTM :
IBAN / BE06 0012 3183 4322 - BIC / GEBA BE BB
Merci d’ajouter 4 € pour les frais d’envoi + 1 € par livre / t-shirt supplémentaire

TOUTES NOS PUBLICATIONS SONT À RETROUVER SUR WWW.CADTM.ORG
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•

Le premier objectif de l’audit citoyen est de forcer le débat sur la dette publique :
www.cadtm.org/Le-premier-objectif-de-l-audit

•

Les finances locales à l’épreuve des « auditeurscitoyens » en France
www.cadtm.org/Les-finances-locales-a-lepreuve-des-auditeurs-citoyens-en-France

•

Généalogie du CADTM et des luttes contre les
dettes illégitimes
www.cadtm.org/Genealogie-du-CADTM-et-desluttes
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AVP n° 79/

4e trimestre 2020

Campagne menée au Royaume-Uni en 2020 par la CAFOD, Jubilee Debt Campaign,
Global Justice Now, Christian Aid et OXFAM visant à annuler la dette
des pays des Suds afin de les soutenir dans la lutte contre le coronavirus.
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