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Le Comité pour l’abolition des dettes 
illégitimes (CADTM) a tenu sa tradi-
tionnelle Assemblée mondiale du réseau 
(AMR) du 13 au 16 novembre 2021, à Da-
kar, au Sénégal. C’est la troisième Assem-
blée mondiale du réseau qui a eu lieu sur 
le continent africain après celles de mai 
2013 au Maroc et avril 2016 en Tunisie. 
Cette grande réunion du CADTM s’est 
tenue pendant 4 jours simultanément 
en présentiel (avec 37 délégué·es) et en 
ligne (34 participant·e·s).

Les délégations présentes physiquement à Dakar 
provenaient de 16 pays d’Afrique (Afrique du Sud, Bé-
nin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, 
Guinée Conakry, Kenya, Mali, Maroc, Niger, Répu-
blique démocratique du Congo, Congo Brazzaville, 
Sénégal, Togo, Tunisie), 1 pays d’Amérique latine 
et Caraïbes (Haïti) et 2 pays d’Europe (Belgique et 
France). Les pays suivants étaient représentés à dis-
tance : Argentine, Brésil, Colombie, Uruguay, Puer-
to Rico, Espagne, Portugal, Suisse, Inde, Pakistan et 
Japon. En résumé : des délégations de 30 pays ont 
participé à l’Assemblée mondiale du réseau CADTM. 
Les séances de cette AMR se sont déroulées en trois 
langues : anglais, français et castillan, avec une tra-
duction simultanée.

La réunion a commencé par une présentation géné-
rale des objectifs du CADTM lors de cette assemblée 
mondiale dans le contexte actuel. Cela a été suivi 
d’un rapport sur la situation économique et politique 
internationale analysant le contexte économique 
général, l’évolution de la pandémie du coronavirus 
et de la crise sanitaire mondiale, la crise climatique 
et environnementale en cours, l’augmentation des 

formes autoritaires ou/et dictatoriales de gouver-
nement à l’échelle planétaire, l’offensive du Capital 
contre le Travail et l’offensive patriarcale également, 
le niveau des résistances et l’état des mouvements qui 
contestent le système capitaliste et patriarcal et enfin 
les grands défis que doit relever le CADTM. Ce rap-
port sur la situation internationale a été complété par 
4 rapports continentaux (Afrique, Amérique latine et 
Caraïbe, Europe et Asie). Tous ces rapports sont pu-
bliés sur le site du CADTM.

La Coordination des luttes féministes du CADTM a 
également présenté son bilan et les avancées dans la 
réflexion, l’engagement et l’enracinement du réseau. 
La coordination des luttes féministes a organisé du 8 
au 11 novembre 2021 à Dakar le quatrième séminaire 
sur les femmes, dettes et le microcrédit.

Lors de cette Assemblée mondiale, de nouvelles or-
ganisations ont adhéré le réseau international du 
CADTM : le réseau Nord-africain pour la souveraineté 
alimentaire, la Ligue des paysans du Kenya, le Front 
citoyen pour l’audit à Puerto Rico et enfin le collectif 
féministe africain Womin, basé en Afrique du Sud. 

UN SUCCÈS POUR LE CADTM : 
L’ASSEMBLÉE MONDIALE DU RÉSEAU
RÉUNIE À DAKAR DU 13 AU 16 NOVEMBRE 2021
Texte complet et photos sur www.cadtm.org



Depuis que la pandémie du coronavirus a commencé à 
avoir un impact en Europe, les dettes publiques dans la 
zone euro ont augmenté en moyenne de près de 20%. 
La raison en est simple : au lieu de taxer le 1 % le plus 
riche et les grandes entreprises, comme le CADTM et 
d’autres le demandaient, les gouvernements ont pré-
féré recourir à l’endettement. Cela a créé une nouvelle 
dette illégitime qui s’ajoute aux anciennes.

Depuis 40 ans de néolibéralisme, à chaque crise éco-
nomique, nous voyons le fossé entre les riches et les 
travailleurs se creuser, et les dettes publiques s’alour-
dir, dans un processus d’accumulation du capital qui 
ne s’arrête jamais. Il est mensonger de dire que la 
pandémie du coronavirus menace de manière égale 
les différentes classes sociales. Les grandes entre-
prises comme celles des GAFAM (Google, Amazon, 
Facebook, Apple, Microsoft) ont tiré d’énormes pro-
fits grâce au confinement, les entreprises du Big Phar-
ma comme Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & 
Johnson, Curevax, Merck, ont réalisé des gains fara-
mineux grâce à la pandémie en vendant des vaccins 
et des traitements à des prix exorbitants, les grandes 
banques et les fonds d’investissements ont également 
fait de grands bénéfices grâce aux aides des États tout 
comme les grandes entreprises spécialisées dans les 
combustibles fossiles comme le pétrole et le gaz.

Le refus d’imposer une taxe Covid aux multimillion-
naires et aux grandes entreprises a non seulement 
accru les inégalités, mais a également entraîné une 
forte augmentation de la dette, dont l’Europe est un 
bon exemple. La dette publique totale de la zone euro 
atteint 12 000 milliards d’euros. Entre début 2020 
et juillet 2021, la dette est passée de 86 % du Pro-
duit intérieur brut de la zone euro à 100 %. C’est une 
moyenne. Une série de pays ont un ratio beaucoup 
plus élevé. La dette publique de la Belgique et de la 
France atteint presque 120 % du PIB ; celle de l’Es-
pagne atteint 125 % ; celle du Portugal, 140 % ; celle de 
l’Italie atteint 160 %. Quant à la dette publique de la 
Grèce elle atteint 210 % alors qu’au pire de la crise de 
la dette grecque elle atteignait 180 % et que la Troïka 
affirmait qu’elle allait baisser.

La BCE détient une partie importante de la dette 
publique de la zone euro. Au moment où ces lignes 
sont écrites, la BCE possède pour plus de 3 900 mil-
liards € de titres souverains de la zone euro, soit plus 
de 30 % de la dette totale de cette dernière. Le détail 
des chiffres par pays est accessible sur le site de la 
BCE. La BCE achète les titres souverains des pays de 
la zone euro au travers de deux programmes :

1. le Pandemic emergency purchase programme (PEPP) 
qu’on peut traduire par le programme «  Pandémie » 

d’achats d’urgence ;

et 2. le Public sector purchase programme (PSPP) 
qu’on peut traduire par le programme d’achat du sec-
teur public.

Quelques exemples : la BCE détient environ 140 mil-
liards € de la dette de la Belgique, 730 milliards € de 
la dette de la France, 360 milliards de la dette de l’Es-
pagne, 675 milliards € de la dette de l’Italie. La BCE 
a acheté aux banques privées les titres en question, 
car elle ne prête pas directement aux États membres 
de la zone euro. Par contre, les États remboursent à la 
BCE les titres qu’elle détient.

Depuis l’année 2020, de nombreux économistes et de 
multiples mouvements sociaux demandent l’annula-
tion des dettes détenues par la BCE. La direction de la 
BCE et les gouvernements européens ont rejeté cette 
proposition car ils sont favorables à l’augmentation 
de la dette. Pourtant la BCE peut annuler dans son bi-
lan les créances qu’elle détient sur les pays de la zone. 
Il s’agit de réaliser un jeu d’écriture, réaliser une opé-
ration comptable qui ne pose aucune difficulté et une 
banque centrale ne tombe pas en faillite.

Tout au long de cette période prolongée de pandémie, 
nous avons vu comment les droits et libertés publics 
ont été suspendus avec comme prétexte la lutte contre 
le virus. L’annulation de la dette publique aux mains 
de la BCE doit être une mesure d’urgence pour la san-
té publique. Si on annulait maintenant la dette déte-
nue par la BCE, on réduirait d’un coup la dette des 
États de la zone euro d’environ 30 %. Le rembourse-
ment de la dette deviendrait moins volumineux et les 
pouvoirs publics pourraient augmenter les dépenses 
de santé, accroître les aides aux personnes qui en ont 
le plus besoin, augmenter les dépenses orientées vers 
le combat contre la crise écologique et le changement 
climatique. Il est essentiel qu’une fois pour toutes les 
intérêts collectifs des peuples d’Europe l’emportent 
sur la tyrannie des marchés.

Il ne faut néanmoins pas oublier que dans le cas où 
la lutte pour l’annulation des dettes détenues par la 

BCE n’aboutirait pas, un gouvernement populaire 
peut décider unilatéralement de suspendre le rem-
boursement de la dette à la BCE, ce qui obligerait la 
Banque à négocier et à faire des concessions. Cela en-
couragerait d’autres gouvernements à faire de même. 
Pour cela, l’implication des citoyen·es est fondamen-
tale, en continuant à soutenir et à construire le mou-
vement populaire pour l’audit de toutes les dettes. 
C’est encore un élément stratégique aujourd’hui.

À ceux et celles qui disent que s’il y avait une annulation, 
les marchés financiers et les différents prêteurs privés 
exigeraient des taux d’intérêt plus élevés pour conti-
nuer à financer les États, il faut répondre que leur af-
firmation ne repose sur aucun fondement. Chaque État 
qui a obtenu une réduction significative de sa dette a pu 
avoir accès à des prêts moins onéreux qu’avant l’annula-
tion. En effet, les prêteurs face à un pays dont la dette a 
fortement baissé estiment que celui-ci est devenu plus 
solvable et sont enclins à lui faire crédit.

Bien sûr une annulation de dette ne constitue pas une 
panacée, d’autres mesures sont tout à fait nécessaires : 
le prélèvement d’impôts beaucoup plus importants 
sur le 1 % le plus riche et sur les grandes entreprises 
comme nous l’avons demandé dès le début de la pan-
démie ; la lutte contre la grande fraude fiscale avec 
le prélèvement d’amendes importantes sur les frau-
deurs, la suspension de la licence bancaire pour les 
banques qui servent d’intermédiaires pour l’évasion 
fiscale, l’élimination des paradis fiscaux européens, la 
socialisation des secteurs clés de l’économie… 

Faire face à la crise sociale que nous vivons passe iné-
vitablement par la lutte contre les inégalités. Il faut 
combattre les inégalités croissantes, multiples et inter-
connectées, en intervenant sur les réalités qui sont la 
source et le reflet de ces inégalités, comme la fiscalité, 
la précarité, l’austérité et le pouvoir des entreprises. 
En résumé, il faut remettre au centre du débat 
la redistribution des richesses et des ressources 
comme axe central d’un programme écosocialiste. 
Parce que nos vies valent plus que leurs profits, 
mettons fin à la camisole de force de la dette.

POURQUOI ANNULER LES 
CRÉANCES DÉTENUES PAR LA 
BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE 
SUR LES PAYS DE LA ZONE EURO ?

A l’initiative du CADTM, plus de 100 personnes et des organisations du monde politique, associatif, syndical, ar-
tistique appellent à l’annulation des dettes publiques de la zone euro détenues par la BCE. Parmi les signataires: 
des membres du parlement européen et des député·es d’Allemagne, de Belgique, de France, d’Espagne, d’Irlande 
et du Portugal.  On trouve également parmi les signataires des responsables de syndicats, des porte-paroles d’as-
sociations, des artistes, des journalistes. L’appel a été publié dans 8 langues de la zone euro.

La liste complète des signataires est accessible sur le site www.cadtm.org


