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INTRODUCTION

CONTRE
LES

RICHES
EUPLES

LES

P

Par

Warren Buffet est classé par le magazine
américain Forbes comme l’un des hommes les
plus riches du monde. Il y a quelques années, il
déclarait sur CNN : « There’s a class warfare, all
right, but it’s my class, that’s making war, and we’re
winning » (La lutte des classes existe, évidemment,
mais c’est ma classe, la classe des riches, qui en
est à l’initiative. Et cette guerre, nous sommes en
train de la gagner1 »).
Le préambule de la Charte des Nations-Unies
s’ouvre sur ces mots : « We the People of the United
Nations... » (« Nous les peuples des NationsUnies... »). C’est à l’ONU – plus précisément aux
Etats alliés qui ont signé cette Charte, le 26 juin
1945 à San Franciso – qu’incombe la tâche de
protéger et de garantir les intérêts collectifs des
peuples, le bien être universel. Or, ces intérêts
sont aujourd’hui attaqués de toutes parts par
la classe des riches, celle de Warren Buffet. Les
États ont été vidés de leur capacité normative
et de leur efficacité. Ils se sont fait, en quelque
sorte, mettre K.-O. par les détenteurs du capital
financier mondialisé.
Mon plus récent combat, celui que je mène contre
les fonds vautours au sein des Nations-Unies,
illustre cette réalité d’une façon paradigmatique.
Membre du Comité consultatif du Conseil des
droits de l’homme de l’ONU2 depuis 2008, j’avoue
1 Warren Buffet, interview sur CNN, 25 mai 2005, cité par
le New York Times, 26 novembre 2006
2 Formé de 47 Etats élus par l’Assemblée générale, au prorata du nombre d’Etats de chacun des cinq continents, le
Conseil des droits de l’homme est – après l’Assemblée générale (le parlement de l’ONU) et le Conseill de sécurité (son
gouvernement) – la troisième instance la plus importante

Jean Ziegler

Le plus puissant des
moyens de domination
est aujourd’hui le
service de la dette
n’être pas un instant « neutre » dans mon travail.
Les droits de l’Homme sont une arme formidable
aux mains de ceux qui veulent changer le monde,
apaiser les souffrances d’autrui, briser le bras
des prédateurs. Et pour progresser, ce combat
suppose que l’on passe des alliances.
Dans la lutte des classes mondiale, la guerre
des riches contre les peuples menée à
l’initiative des Warren Buffet, il faut choisir
son camp.
Les peuples des pays pauvres se tuent au travail
pour financer le développement des pays riches.
Le Sud finance le Nord et notamment les classes
dominantes des pays du Nord. Le plus puissant
des moyens de domination est aujourd’hui le
service de la dette. Les flux de capitaux SudNord sont excédentaires par rapport aux flux
de l’ONU. Sa compétence est double : examiner périodiquement la politique des droits de l’homme menée par les 193
Etats membres de l’ONU et créer des normes de droit international nouvelles lorsque des situations inédites l’exigent.
Le Conseil des droits de l’Homme possède un organe subsidiaire, le Comité consultatif. Composé de 18 experts (dont
3 issus du groupe des Etats occidentaux), celui-ci instruit
des dossiers et formule des propositions à l’intention du
Conseil. Il n’a pas le pouvoir de décision. Les membres du
Comité consultatif sont nommés par le Conseil sur proposition de leur Etat d’origine, mais leur mandat n’est pas
impératif.
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Nord-Sud. Les pays dits « pauvres » versent
annuellement aux classes dirigeantes des
pays riches beaucoup plus d’argent qu’ils n’en
reçoivent d’elles, sous la forme d’investissements,
de prêts, d’aide humanitaire ou d’aide dite
au « développement ». Le service de la dette
maintient les peuples en esclavage et pille leurs
ressources.
Cette spoliation s’est encore aggravée ces
dernières décennies avec l’apparition des fonds
vautours, ainsi nommés du fait de leur caractère
rapace et charognard. Les fonds vautours
sont des fonds d’investissements spéculatifs,
enregistrés dans les paradis fiscaux et qui sont
spécialisés dans le rachat de dettes largement
en dessous de leur valeur nominale, avec pour
objectif d’engranger des profits maximaux. Ces
fonds spéculatifs sont la propriété d’individus
extrêmement riches, qui comptent parmi les
plus terribles prédateurs du système capitaliste.
Ceux-ci disposent de trésors de guerre se
chiffrant en milliards de dollars. Ils commandent
à des bataillons d’avocats capables d’engager
des procédures sur les cinq continents, pendant
dix ou quinze ans s’il le faut.
Les fonds vautours tuent. En voici un exemple.
En 2002, suite à une sécheresse effroyable, la
famine provoqua la mort de dizaines de milliers
d’êtres humains au Malawi. Sur les 11 millions
d’habitants de ce pays du sud-est africain, 7
se sont trouvés gravement sous-alimentés. Le
gouvernement était dans l’incapacité de venir
en aide aux victimes, puisque quelques mois
auparavant, il avait du vendre sur le marché ses
stocks de réserve de maïs (40 000 tonnes !) pour
payer un fonds vautour, qui avait obtenu, devant
un tribunal britannique, la condamnation du
Malawi au versement de plusieurs dizaines de
millions de dollars...
L’éditorialiste du Financial Times, Martin
Wolf, n’est vraiment pas ce qu’on appelle un
révolutionnaire. Pourtant il écrit : « It is unfair to
the real vultures to name the holdouts such since
at least the real vultures perform a valuable task ! »
(Nommer ces fonds vautours est une insulte
faite aux vautours puisque ces derniers jouent
un rôle utile »). Il a raison : les vautours nettoient

les carcasses des bêtes mortes dans les savanes
et évitent ainsi la diffusion des épidémies...
Sous l’impulsion de l’Argentine, qui compte
parmi les victimes de fonds vautours, le Conseil
des droits de l’homme de l’ONU demanda au
Comité consultatif, par sa résolution 27/30 du
26 septembre 2014, un rapport répondant à la
double question suivante : « Dans quelle mesure
et de quelle façon les activités des fonds vautours
violent-ils les droits économiques, sociaux et
culturels des peuples attaqués ? Le cas échéant,
quelle norme nouvelle de droit international faut-il
créer pour mettre fin à ces activités ? »
Je fus nommé rapporteur du Comité pour
répondre à cette double interrogation. Rarement
dans ma vie j’ai travaillé autant que durant ces
deux années là, 2014 et 2015. J’ai déposé mon
rapport le 15 février 2016. J’y expliquais que les
activités des fonds vautours contreviennent par
définition à la règle de la bonne foi présente dans
pratiquement dans toutes les législations de tous
les États du monde. En témoigne par exemple, le
Code civil suisse : « Chacun est tenu d’exercer ses
droits et d’exécuter ses obligations selon les règles
de la bonne foi. L’abus manifeste d’un droit n’est pas
protégé par la loi »(art. 2B, al. 1 et 2). Voir d’autres
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extraits de ce rapport avec ses recommandations
dans les parties I et III.
Le Palais des Nations de Genève, et l’ONU
en général, sont truffés d’espions. Tous les
services secrets du monde, surtout ceux qui
sont attachés aux grandes puissances, écoutent
les conversations apparemment les mieux
protégées, photocopient les documents, paient
des fonctionnaires et agissent sous le masque
de la diplomatie accréditée. Rien de plus normal,
donc, que les agents des services occidentaux
(et d’autres) aient été informés de la moindre de
mes conversations et du déroulement de toutes
mes séances de travail.
Le vote au Conseil des droits de l’Homme de
l’ONU était prévu pour la session de septembre
2016. Dans la forteresse de l’ambassade
américaine de Pregny, à quelques centaines de
mètres du palais des Nations, l’alarme sonna.
Nos ennemis étaient parfaitement conscients
qu’ils risquaient la défaite. Ils connaissaient
mes recommandations. Ils savaient que, très
probablement, elles seraient adoptées par le
Conseil.
Nos ennemis changèrent alors de tactique.
Abandonnant le terrain onusien, ils se
rabattirent sur une tactique ancestrale
moins compliquée et qui a fait ses preuves :
la corruption. Des élections eurent lieu en
Argentine en décembre 2015. Le candidat désigné
par la coalition de gauche qui devait poursuivre
le combat contre les fonds vautours, était donné
favori par pratiquement tous les sondages. Mais
il fut finalement battu par un politicien local
de droite. Celui-ci avait dépensé des sommes
astronomiques pour l’emporter. Aussitôt en
fonction, le nouveau président de l’Argentine,
Mauricio Macri, déclara vouloir honorer sans délai
toutes les demandes venues des fonds vautours.
Et c’est ce qu’il fit ! Voir la partie II.
La prospérité des fonds vautours illustre de
manière caricaturale la puissance des riches.
L’accumulation de très grandes richesses entre
les mains de quelques-uns, et donc l’inégalité
qui en résulte, ne sont possibles que grâce à la
liquidation de la normativité étatique, l’abolition
du contrôle des banques, l’institution de
monopoles privés, la prolifération des paradis
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Paul Singer a certes
gagné contre le peuple
argentin et nombre
d’autres peuples. Mais lui
et ses semblables ont été
arrachés à l’ombre. De la
conscience a été créée.
Un jour, d’autres porteront
plus loin le combat.
fiscaux, etc. L’inégalité en question conduit
inexorablement à la destruction du lien de
confiance entre les citoyens et leurs dirigeants.
Lorsque les États défaillent et que des oligarques
sans foi ni loi gouvernent la planète, lorsqu’un
ordre meurtrier se substitue à l’état de droit, qui
peut encore prétendre protéger le bien public
et l’intérêt général ?
Comme l’écrit le sociologue allemand Jürgen
Habermas : « L’éviction de la politique par le
marché se traduit par le fait que l’État national
perd progressivement sa capacité à recouvrer des
impôts, à stimuler la croissance et à assurer par là
les bases essentielles de sa légitimité, or cette perte
n’est compensée par aucun équivalent fonctionnel
(....) Confrontés au risque de voir s’enfuir les
capitaux, les gouvernements nationaux s’engagent
dans une course folle à la dérégulation par
l’abaissement des coûts, d’où résultent des bénéfices
obscènes et des écarts inouïs entre les salaires,
la croissance du chômage et la marginalisation
sociale d’une population pauvre de plus en plus
importante. À mesure que les conditions sociales
d’une large participation politique sont détruites,
les décisions démocratiques, même adaptées
d’une façon formellement correcte, perdent de leur
crédibilité1 ».
Habermas pose, dans la foulée, la question
du transfert de la souveraineté : existe-t’il des
institutions interétatiques, capables de prendre
la suite des États défaillants et d’assumer la
mission de protéger le bien public ? Habermas
1 Jürgen Habermas, Après l’Etat-nation. Une nouvelle
constellation politique, Fayard, 2000, p. 74 et 75.
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songe surtout à l’Europe. Je ne suis pas d’accord
avec lui. Il me paraît évident que l’Union
européenne (UE) ne saurait prétendre au titre
de « démocratie continentale ».
Telle qu’elle est organisée aujourd’hui – et quelles
qu’aient été les ambitions de ses fondateurs – ,
l’UE est essentiellement une instance de clearing,
de coordination et de potentialisation des
intérêts des compagnies transnationales privées.
De nombreux signes l’attestent, à commencer
par le fait que la Commission européenne soit
aujourd’hui présidée par Jean-Claude Junker,
qui assume jusqu’à la caricature son rôle de bon
serviteur du capital transcontinental. De 2002 à
2010, l’homme a été à la fois Premier ministre,
ministre des Finances du Luxembourg et
président de l’Eurogroupe. Dans ses fonctions,
il a négocié 548 arrangements fiscaux secrets,
appelés « tax rulings », avec nombre de sociétés
multinationales
bancaires,
commerciales,
industrielles et de services. Ces tax rulings,
comme on le dit pudiquement, visaient à
favoriser l’évasion fiscale.
J’écris ces lignes alors que des centaines de
milliers de réfugiés fuient les carnages des
guerres de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan. Le 28
juillet 1951, les États du monde avaient ratifié la
convention relative au statut des réfugiés, dite
« Convention de Genève ». Celle-ci avait créé un
nouveau droit de l’Homme universel, le droit
d’asile. Quiconque est persécuté dans son pays
d’origine pour des raisons politiques, religieuses
ou raciales a le droit inaliénable de traverser
les frontières et de déposer une demande de
protection et d’asile dans un État étranger. Or,
l’Union européenne est en train de liquider
ce droit. Elle érige des murs, des barrières,
des clôtures de barbelés pour protéger ses
frontières, empêcher les hommes, les femmes
et les enfants qui fuient la torture, la mutilation
et la mort de déposer une demande d’asile.
Habermas
a
tort.
Comme
gardienne
transétatique du bien public, l’UE ne fait pas
l’affaire à l’évidence.
Qu’en est-il de l’ONU ?
Fait-elle mieux l’affaire ?

« optimisme de la volonté ». Certes l’ONU est en
mauvais état. Certes encore, on croise à l’ONU
des personnages sulfureux, détestables ou
malfaisants. Et puis, il y a ces légions de mornes
bureaucrates, parasites grassement payés.
Tous ces gens effacés, timorés, éternellement
indécis. Mais en son sein s’activent aussi un
nombre considérable de femmes et d’hommes
respectables, courageux et obstinés.
L’ONU demeure potentiellement la seule source
vivante de la normativité internationale. Dans ses
prêches, Lacordaire aimait citer cette évidence,
énoncée dans Le Contrat social de Jean-Jacques
Rousseau : « Entre le faible et le fort, c’est la liberté
qui opprime et c’est la loi qui libère ». Oui, les
principes énoncés dans la Charte de l’ONU et la
Déclaration universelle des droits de l’Homme
sont toujours l’horizon de notre histoire, l’utopie
qui guide nos pas.
Un dernier mot sur les fonds vautours. José
Martí fait ce constat : « La verdad, una vez
despierta, no vuelve a dormirse jamas » (La vérité,
une fois réveillée, ne se rendort plus jamais).
Paul Singer, à la tête de plusieurs fonds
vautours, a certes gagné contre le peuple
argentin et nombre d’autres peuples
d’Afrique, d’Asie, des Caraïbes. Mais lui et
ses semblables ont été arrachés à l’ombre.
De la conscience a été créée. Sous la braise
couve le feu. Un jour, d’autres porteront
plus loin le combat.

Ce texte comporte plusieurs extraits du
dernier livre de Jean Ziegler, Chemins
d’espérance, Seuil, 2016.
Jean Ziegler est sociologue, membre
du Comité consultatif du Conseil des
droits de l’Homme de l’ONU, auteur de
nombreux ouvrages dont Les Nouveaux
Maîtres du monde (2002), l’Empire de
la honte (2005), la Haine de l’Occident
(2008) et Destruction massive (2011).

Pour aborder ces questions, je veux me placer
sous l’autorité d’Antonio Gramsci et de son
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CHAPITRE 1

LES FONDS
VAUTOURS

ET LEUR MONDE
Comment reconnaître un fonds vautour parmi tous les prédateurs du « système-dette » ?
D’où viennent-ils ? En quoi sont-ils différents
des autres et en même temps si proches des
autres créanciers voraces ?

dossier fonds vautours

Une espèce

méconnue de la
jungle financière
1.

Quel est leur

plan de bataille ?
es fonds vautours sont des sociétés privées
appelées « vautours » en raison de leur mode
opératoire qui consiste à :
Étape 1 : Cibler des États en difficulté financière
pour racheter à bas prix des créances sur ces États. Ces
rachats se font principalement sur le marché secondaire des dettes (voir l’encadré) sans que l’État débiteur
soit informé du changement de créancier. Plus le pays
est en difficulté financière (proche du défaut de paiement ou ayant déjà fait défaut sur sa dette) et plus le
prix de rachat de la créance sur ce pays est bas.
Étape 2 : Refuser systématiquement de participer
aux restructurations de dettes (voir l’encadré sur les
restructurations). La position des fonds vautours est
renforcée par les difficultés que l’État débiteur peut
rencontrer lorsqu’il s’efforce d’accéder à nouveau aux
marchés financiers. Dans de telles circonstances, la menace de devoir faire face à une procédure longue et coûteuse contre un fonds vautour accentue la pression que
subit l’État en question, ce qui peut l’inciter à accepter
un règlement à l’amiable qui lui est défavorable.
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Étape 3 : Dès que la situation financière du pays s’améliore un peu (suite à un allègement de sa dette par
exemple), poursuivre cet État en justice afin d’obtenir le remboursement de la valeur totale de la dette,
majorée des intérêts et de pénalités de retard, et parfois
même de ses frais de justice. Comme en témoigne un
gestionnaire de la dette de la République démocratique
du Congo (RDC), « le fonds vautour, il achète, et quand il
vous annonce qu’il a acheté directement il vous attaque.
Ou bien il vous annonce qu’il a acheté et il n’écrit plus.
Pendant ce temps, il fait couler le temps. Il ne vous agresse
pas, mais pendant ce temps il fait ses calculs. Et dès qu’il
surgit, il va directement en justice »1.
Étape 4 : Partir à la recherche du pays où faire appliquer le jugement qui les reconnaît créanciers à hauteur de ce qu’ils ont demandé. Ce jugement appelé
« titre exécutoire » permet de saisir ou faire peser une
menace de saisie sur les actifs du pays qui se trouvent à
l’extérieur de son territoire, qu’il s’agisse d’actifs physiques ou bancaires. L’État endetté préfère alors souvent les payer pour récupérer ses actifs car les fonds
vautour peuvent dans le cas contraire liquider l’actif et
se rembourser par le produit de sa vente.
1 Entretien avec M. Mambo, directeur du service juridique de la
Direction générale de la dette publique de la RDC, lundi 31 mars
2014. Extrait du mémoire de Louise Abellard, Modes de production
et de traitement de la finance procédurière. Le cas du contentieux FG
Hemisphere contre la République démocratique du Congo (2013-2014)
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Les fonds vautours rachètent en priorité les titres de la
dette régis par le droit des États-Unis et du RoyaumeUni car ils sont particulièrement protecteurs des créanciers (voir l’encadré). Munis de jugements (le titre
exécutoire généralement rendu aux États-Unis et au
Royaume-Uni), ils saisissent ensuite toutes les juridictions où se trouvent des actifs de l’État condamné pour
faire exécuter le jugement.
Une autre caractéristique des fonds vautours est d’être
souvent enregistrés dans des paradis fiscaux où il n’est
pas obligatoire de fournir des renseignements sur les
bénéfices ou les propriétaires, et où il est possible de
cacher ses gains afin d’éviter ou d’éluder l’impôt.

2.

L’ampleur

du racket

En septembre 2016, un rapport consacré aux fonds
vautours était présenté à l’ONU. Ce rapport a été
élaboré par un Comité consultatif dont Jean Ziegler,
ancien Rapporteur des Nations unies sur le droit à
l’alimentation, est le vice-président. S’appuyant sur
une étude de la Banque africaine de développement
(BAD), ce rapport onusien indique que le taux de ren-

Le taux de rendement
obtenu par les fonds
vautours est situé
entre 300 % et 2 000 %
dement obtenu par les fonds vautours est situé entre
300 % et 2000 %, frais de justice mis à part1.
Comme le souligne ce rapport, « les fonds vautours
relèvent, par définition, de l’exploitation, car ils s’emploient à obtenir des gains disproportionnés et exorbitants au détriment de la pleine réalisation des droits de
l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux
et culturels, et du droit au développement. Le fait de
chercher à obtenir auprès d’un pays en défaut de paiement, ou proche du défaut de paiement, le remboursement en totalité d’une dette souveraine ne constitue pas
une aspiration légitime. »
Le nombre de procès lancés par les fonds vautours
n’est pas connu avec précision. La plupart du temps,
les différents cas sont donc traités dans le plus grand
secret, à l’abri de la couverture médiatique. En outre,
ces créanciers n’opèrent aucune communication sur
leurs opérations. Lorsqu’ils possèdent une page inter1 Nations unies, Rapport du Comité consultatif du Conseil des
droits de l’Homme, 20 juillet 2016, 33e sess., document n° A/
HRC/33/54 disponible en ligne à l’adresse : http://www.cadtm.org/
Fonds-vautours-le-Rapport-Ziegler
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Pays attaqué

Nom du
fonds vautour

Valeur initiale
de la créance
(en dollars)

Montant déboursé Montant obtenu par
pour le rachat de la
le fonds vautour
créance (en dollars)
(en dollars)

Pérou

Elliott Associates L.P

20 millions

11 millions

58 millions

Nicaragua

Leucadia National
Corporation

26 millions

1,14 millions

87 millions

République du
Kensington
Congo (Brazzaville) International

29,6 millions

1,8 millions

118,6 millions

RDC (Kinshasa)

Corey Management

4,14 millions

non connu

47,26 millions

Zambie

Donegal
International Ltd

30 millions

3,2 millions

17 millions

Cameroun

Winslow Bank

8,9 millions

non connu

51,7 millions

Grèce

Third Point

1 milliard

170 millions

670 millions

Argentine

NML Capital

617 millions

177 millions

2,426 milliards

La liste des attaques indiquée ci-dessus est loin d’être exhaustive. Nous avons sélectionné certains cas bien
documentés. À noter également que les pays cités ont parfois fait l’objet d’attaques de plusieurs fonds vautours. C’est le cas notamment de l’Argentine, de la Grèce, du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa.

Le fonds vautour
FG Hemisphere a poursuivi
la RDC devant les juridictions
des États-Unis, de Belgique,
d’Afrique du Sud, de Hong Kong,
et du Royaume-Uni
à propos de la même dette
net, les fonds vautours présentent uniquement leurs
autres activités lorsqu’ils en ont : placement, gestion
de biens immobiliers, etc.
Malgré ces obstacles, quelques études existantes ont
tenté d’évaluer l’ampleur de ce phénomène de « finance
procédurière ». Depuis 2002, le FMI réalise une étude
annuelle au sein de la trentaine d’États africains et sudaméricains qu’il a labellisés comme « très endettés ». Il
s’agit d’un questionnaire auquel répondent tous les ans
les institutions en charge des finances pour ces États
dans le cadre des programmes d’allègement de dette

12

dont ils bénéficient. Entre autres questions, il leur est
demandé s’ils sont en procédure contentieuse contre
un ou plusieurs de leurs créanciers commerciaux.
Pour chaque procédure, ils doivent indiquer le nom du
créancier, son pays d’implantation, la juridiction devant
laquelle ils sont poursuivis, l’état actuel de la procédure
(examen en cours, règlement à l’amiable, jugement prononcé), le montant initial de la créance, le montant réclamé par le fonds et le montant accordé par le juge. Les
résultats sont inclus dans les rapports annuels d’avancement des programmes d’allègement de dette du FMI et
de la Banque mondiale. Selon ces recensements, treize
pays classés « Pays pauvres très endettés » (PPTE) ont
été poursuivis en justice au cours de la première décennie des années 2000, lors de 54 procès1.
En 2016, on comptait au moins 13 procès en cours
contre huit PPTE2. Selon la Banque mondiale, plus d’un
tiers des pays admis à bénéficier d’un allègement de leur
dette à son égard ont déjà été la cible d’actions en justice
1 Il s’agit du Cameroun, de la République démocratique du Congo
(RDC), de la République du Congo, du Guyana, de l’Éthiopie, du
Honduras, du Liberia, du Nicaragua, de la Sierra Leone, de la Zambie, du Soudan et de l’Ouganda.
2 FMI, Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative and
Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI) – Statistical Update, mars
2016, p. 46.
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Comment s’appellent-ils ?
Où les trouver ?
Quels pays ont-ils attaqué ? (liste non exhaustive)
Elliott (New-York) : Pérou, Panama...
Kensington International (Îles Caïmans), filiale de Elliott : Congo-Brazzaville...
NML Capital (Îles Caïmans), filiale de Elliott : Argentine...
Dart Management (Îles Caïmans) : Grèce...
Donegal International (Îles Vierges britanniques) : Zambie...
FG Hemisphere (État du Delaware aux États-Unis) : RDC...
Third Point LLC (New-York) : Grèce...
Aurelius Capital Mangement (New-York) : Porto Rico, Argentine....
Gramercy Fund (Greenwich, États-Unis) : Pérou
Fir Tree partners (New-York) : Grèce, Porto Rico, Argentine

de la part d’au moins 38 créanciers, avec des jugements
totalisant, pour 26 de ces cas, 1 milliard de dollars.
Ces chiffres donnés par les IFI ne rendent pas compte
de l’ampleur du phénomène puisque sont exclus
d’office tous les pays qui ne sont pas classés PPTE. Il
s’agit, d’une part, de pays d’Amérique latine comme le
Brésil, l’Argentine, le Mexique, le Pérou, le Paraguay,
l’Équateur. Plus récemment, cela a aussi concerné
des États européens : la Pologne, la Bulgarie, la Grèce,
l’Espagne, l’Irlande, le Portugal1 (voir la partie II). En
outre, la forme même du questionnaire que le FMI
adresse aux participants fausse d’une autre manière
les résultats. En effet, les PPTE ne peuvent indiquer

dans leur réponse qu’une seule juridiction devant lesquels ils sont poursuivis. Or, l’une des caractéristiques
des fonds procéduriers est bien de multiplier les
procédures devant plusieurs juridictions à travers le
monde. Ce phénomène est appelé « forum shopping ».
Par exemple, le fonds vautour FG Hemisphere, enregistré dans l’État du Delaware (un paradis fiscal au
cœur des États-Unis), a poursuivi la RDC devant des
juridictions des États-Unis, de Belgique, d’Afrique du
Sud, de Hong Kong, du Royaume-Uni, à propos de la
même dette. Voir également la partie III sur ce litige.

1 Page 4 du Rapport de l’expert indépendant chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières
internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les
droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux
et culturels, M. Cephas Lumina, 2010
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dossier fonds vautours

Le fonctionnement
des marchés primaires
et secondaires de la dette
Les marchés primaires et secondaires sont des marchés où sont achetées et vendues des actions et des
obligations (dits aussi « instruments négociables »)
par des investisseurs. Ces actions ou ces obligations
peuvent être des titres de créance ou des titres de propriété.
Sur le marché primaire de la dette, les acheteurs (institutionnels ou particuliers) se procurent des titres auprès d’émetteurs, titres qu’ils peuvent par la suite céder
sur un marché secondaire.
Le marché secondaire de la dette a vu le jour après la
crise mexicaine, dans le milieu des années 80, quand
les créanciers internationaux des pays endettés ont
commencé à échanger et revendre les dettes difficilement recouvrables. Aujourd’hui, les banques et autres
investisseurs expliquent qu’ils l’utilisent pour équilibrer
leur portefeuille de créances, par exemple, en évitant
que leurs risques ne soient trop concentrés sur un seul
pays. Toutefois, la récente crise financière a surtout
démontré l’impact déstabilisateur de la titrisation des
prêts. Sur le marché secondaire, la dette est toujours
vendue en dessous de sa valeur d’émission, sans quoi
elle ne trouverait pas d’acheteur. La dette extérieure de
la plupart des pays en développement, elle, est souvent
bradée. Les créances négociables sont cotées en pourcentage de leur valeur nominale, pour tenir compte des
probabilités de remboursement des différents gouvernements débiteurs. En fait, la cotation de la dette reflète
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le degré de confiance des investisseurs quant au recouvrement des créances, à une date donnée. Plus le prix
est bas, moins le pays est considéré comme capable
d’honorer ses engagements. Lorsqu’un spéculateur
se procure un titre, il compte sur le fait que celui-ci va
prendre de la valeur. Les investisseurs espèrent en tirer
des bénéfices importants lorsque l’économie du pays
débiteur se redressera. Ils sont rarement perdants car
après une décote importante sur le prix d’émission initial, les paiements d’intérêt, même partiels, offrent un
rendement final conséquent. Les opérations des fonds
vautours ont principalement lieu sur le marché secondaire de la dette, non réglementé, où les montants des
transactions ne sont pas rendus publics.
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Pourquoi le droit anglo-saxon
est-il particulièrement prisé
par les fonds vautours ?
Les fonds vautours tiennent leur victoire de l’application du droit anglo-saxon très favorable aux créanciers, qui régit la majorité des contrats de prêts internationaux. C’est pourquoi ils rachètent en priorité
les titres de la dette régis par le droit des États-Unis et
du Royaume-Uni. Ces contrats contiennent en effet des
clauses dangereuses pour les pays débiteurs : la cession de la créance est totalement libre par le créancier,
le droit applicable en cas de litige est le droit anglosaxon qui ne tient pas compte des circonstances externes au contrat de prêt ; les tribunaux compétents
sont situés aux États-Unis (à New-York principalement)
ou au Royaume-Uni ; la levée d’immunité (sur les biens
de l’État emprunteur ou garant) en cas d’impayés est
prévue. Le juge ou l’arbitre saisi par un fonds vautour
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est donc obligé d’appliquer le droit anglo-saxon sans
prendre en compte les principes généraux du droit
international (l’équité, l’abus, la bonne foi...) ou encore
la doctrine juridique de la dette odieuse. Ajoutons que,
dans le droit new-yorkais, l’intérêt annuel à payer sur
les paiements en retard est de 9 % par an !
Cependant, toutes les juridictions sont concernées
puisqu’une fois le jugement obtenu, les fonds vautours saisissent ensuite tous les tribunaux qui sont
à leur portée pour faire exécuter ce jugement afin
de saisir les biens appartenant à l’État condamné.
Par exemple, les tribunaux belges et français ont été
saisis à plusieurs reprises par le fonds Elliott/NML pour
faire exécuter les jugements rendus aux États-Unis.
C’est pourquoi la loi belge du 12 juillet 2015 précise que
les spéculateurs ne pourront obtenir plus que ce qu’ils
ont payé pour racheter les créances litigieuses, même
dans les cas où ils ont obtenu une sentence à l’étranger
qui leur est favorable. Voir la partie III
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D’où

viennent-ils ?

’activité financière basée sur le recouvrement de créances rachetées à bas prix n’est
pas l’apanage de la période moderne1. Concomitamment à l’apparition d’un marché des titres, ont
existé des créanciers dont l’activité consistait essentiellement à exercer une pression sur des débiteurs en
difficulté de paiement. Ainsi, en 1891 déjà, Émile Zola
décrivait-il précisément dans L’argent cette activité de
recouvrement, incarnée par les personnages de Bush
et de la Méchain. Spécialisés dans le rachat de titres à
bas prix, ceux-ci enquêtent et traquent à travers Paris
les débiteurs entrés en faillite, forçant ensuite le repaiement intégral de leurs créances. Dans la description que
fait Zola du phénomène, il ne s’agit toutefois à l’époque
que d’une activité orientée vers les débiteurs privés, individus ou entreprises, et limitée à l’espace d’un pays ou
d’une ville, en l’occurrence Paris. Voir page 17.
À partir de la dérégulation financière des années 1980,
cette activité prend une autre dimension : elle s’étend
progressivement aux créances d’États. Ce sont les
plans de rééchelonnement de dettes des années 1980
qui ont transformé ces montages d’endettement complexes en des actifs facilement commercialisables. Les
créanciers initiaux ont alors décoté leurs créances

qu’ils ont vendues sur le marché secondaire. Les rabais
de 80 % sur la valeur nominale des créances ont aiguisé l’appétit des carnassiers pour les procédures judiciaires, en garantissant leur rentabilité malgré le coût
et la lenteur.
À partir des années 1990, les procès contre les Etats
endettés commencent à pleuvoir. En 1992, le fonds
Dart Capital attaquait le Brésil devant un tribunal. Par
la suite, le Mexique, le Pérou, l’Équateur, et l’Argentine
successivement entrés en défaut de paiement, étaient
portés devant les tribunaux par certains de leurs
créanciers.
Dans les années 2000, les pays cibles furent en majeure
partie africains : le Cameroun, la République démocratique du Congo (RDC), la République du Congo, du
Guyana, l’Éthiopie, le Liberia, la Sierra Leone, la Zambie, le Soudan et l’Ouganda.
Parce qu’ils sont traités souvent par des juges anglosaxons, appliquant la common law, donc disposant d’un
pouvoir de création du droit, ces contentieux sont à la
source de jurisprudences en matière de restructuration
souveraine. Si ceux-ci sont relativement peu connus du
grand public ou des économistes, ces contentieux font

1 Ce texte contient plusieurs extraits du mémoire de Louise Abellard : Modes de production et de traitement de la finance procédurière.
Le cas du contentieux FG Hemisphere contre la République démocratique du Congo (2013-2014)
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L’appellation “fonds vautours”
est aujourd’hui largement
reprise par les mouvements
sociaux, les journalistes,
les Nations unies,
les parlements...
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l’objet d’une attention importante dans le milieu du
droit, particulièrement anglais et étasunien. À partir
du milieu des années 1990, ces différents contentieux
impliquant des débiteurs publics ont fait l’objet d’une
considération particulière par les IFI.
C’est dans les rapports du FMI que ceux-ci furent pour
la première fois identifiés comme phénomène à part
entière. L’appellation litigious creditors, ou créanciers
procéduriers, était attribuée à ces créanciers qui privilégiaient l’attaque en justice plutôt que la restructuration des créances. En parallèle, plusieurs organisations
non-gouvernementales se saisissaient de la thématique. Dans les années 1990, les premières associations à s’intéresser à
ces contentieux étaient sud-américaines, la géographie des mobilisations épousant simplement celle des
pays-cibles. Ces associations ne reprenaient pas l’appellation de créanciers procéduriers qui était celle des
organisations internationales. Plutôt, elles désignaient ces créanciers
comme fonds vautours. Cette appellation est aujourd’hui largement
reprise à la fois par les mouvements
sociaux, les journalistes, les Nations
unies, les parlements nationaux, les
chefs d’États et les instances européennes. Voir page 18.
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Extrait de

Émile Zola : L’Argent
Collection Pocket, 1891 (1993)
« Depuis vingt ans, Bush occupait tout en haut,
au cinquième étage, un étroit logement composé
de deux chambres et d’une cuisine. Une de ses
grosses affaires était bien le trafic sur les valeurs
dépréciées ; il les centralisait, il servait d’intermédiaire entre la petite Bourse des « pieds humides »
et les banqueroutiers, qui ont des trous à combler
dans leur bilan ; aussi suivait-il les cours, achetant directement parfois, alimenté surtout par les
stocks qu’on lui apportait. Mais outre l’usure et tout
un commerce caché sur les bijoux et les pierres
précieuses, il s’occupait particulièrement de l’achat
de créances. C’était là ce qui emplissait son cabinet
à en faire craquer les murs, ce qui le lançait dans
Paris, aux quatre coins, flairant, guettant, avec des
intelligences dans tous les mondes. Dès qu’il apprenait une faillite, il accourait, rôdait autour du syndic,
finissait pas acheter tout ce dont il ne pouvait rien
tirer de bon immédiatement. Il surveillait les études
de notaire, attendait les ouvertures de successions
difficiles, assistait aux adjudications des créances
désespérées. Lui-même publiait des annonces,
attirait les créanciers impatient qui aimaient mieux
toucher quelques sous de suite que de courrir le
risque de poursuivre leurs débiteurs. Et, de ces
sources multiples, du papier arrivait, de véritables
hottées, le tas sans cesse accru d’un chiffonnier de
la dette : billets impayés, traites inexécutées, reconnaissances restées vaines, engagements non tenus. Puis, là-dedans, commençait le triage, le coup
de fourchette dans cet arlequin gâté, ce qui demandait un flair spécial, très délicat. Dans cette mer de
créanciers disparus ou insolvables, il fallait faire un
choix, pour ne pas trop éparpiller son effort. En
principe il professait que tout créance, même la
plus compromise, peut redevenir bonne, et il avait
une série de dossiers admirablement classés, auxquels correspondait un répertoire des noms, qu’il
relisait de temps à autre, pour s’entretenir la mémoire. Mais, parmi les insolvables, il suivait naturellement de plus près ceux qu’il sentait avoir des

chances de fortune prochaine : son enquête dénudait des gens, pénétrait les secrets des familles,
prenait note des parentés riches, des moyens
d’existence, des nouveaux emplois surtout, qui permettaient de lancer des oppositions. Pendant des
années souvent, il laissait ainsi mûrir un homme,
pour l’étrangler au premier succès. Quant aux débiteurs disparus, ils le passionnaient plus encore, le
jetaient dans une fièvre de recherches continuelles,
l’œil sur les enseignes et sur les noms que les journaux imprimaient, quêtant les adresses comme un
chien quête le gibier. Et dès qu’il les tenait, les disparus et les insolvables, il devenait féroce, les mangeait de frais, les vidait jusqu’au sang, tirant cent
francs de ce qu’il avait payé dix sous, en expliquant
brutalement ses risques de joueur. »
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Fonds vautours et
autres noms d’oiseaux
Il n’y a pas de définition juridique à proprement parler des fonds vautours mais comme pour le concept de
dette illégitime, le terme de fonds vautours est repris
largement aussi bien par les mouvements sociaux, les
ONG ainsi que par les décideurs politiques1, les journalistes, les universitaires ou encore les organisations
internationales. D’autres, pour décrire le phénomène,
parlent de « fonds rapaces », « créanciers véreux » ou
de « créanciers procéduriers ». Bien que la dénonciation de leurs pratiques soit unanime, il n’y a quasiment
aucune mesure qui est prise pour les empêcher de
nuire. Nous reproduisons ici quelques recommandations et déclarations émises dans les enceintes internationales condamnant les fonds vautours et appelant
les États à légiférer.
Au niveau des Nations unies, la Résolution 27/30 du
Conseil des droits de l’Homme du 26 septembre 2014
condamne les activités des fonds rapaces « en raison
des incidences négatives directes que le règlement des
créances de ces fonds, dans des conditions abusives, a
sur la capacité des gouvernements de s’acquitter de leurs
obligations en matière de droits de l’homme, surtout en
ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels et le droit au développement »2.
1 Même George W. Bush, quand il était président, a évoqué directement les fonds vautours, déclarant « qu’il allait prendre des mesures
visant à limiter les activités de ces « vulture funds » aux États-Unis ».
Cette déclaration n’a pas été suivie d’effets.
2

www.undocs.org/A/HRC/RES/27/30#sthash.BVtcnWTa.dpuf
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Un groupe consultatif du Conseil des droits de
l’Homme de l’ONU a même consacré un rapport entier
sur les fonds vautours et à leur impact sur les droits
humains3. Ce rapport présenté à l’ONU en septembre
2016 recommande aux États : a) « D’adopter des lois visant à mettre un frein aux activités prédatrices menées
par les fonds vautours sur leur territoire. Les législations
nationales ne devraient pas s’appliquer aux seuls PPTE
mais s’étendre à un ensemble plus large de pays, et s’appliquer aux créanciers commerciaux qui refusent de négocier toute restructuration des dettes. Les réclamations
manifestement disproportionnées au regard du montant
initial déboursé pour acheter des dettes souveraines ne
devraient pas être examinées ; b) De prendre des mesures
en vue de limiter les procédures préjudiciables intentées
par des fonds vautours sur leur territoire. Les tribunaux
nationaux ne devraient pas donner effet aux décisions
rendues par des juridictions étrangères, ni engager de
procédures d’exécution au bénéfice de fonds vautours en
quête de profits disproportionnés. Une bonne pratique
consiste à limiter le montant de la réclamation au prix
réduit auquel le créancier a acquis les titres » (page 23.
Point 87). C’est précisément ce qu’a fait le Parlement
fédéral de Belgique en adoptant le 12 juillet 2015. Voir
la partie III.
3 Rapport du Comité consultatif du Conseil des droits de l’Homme,
20 juillet 2016, 33e sess., document n° A/HRC/33/54 (3e et 5e
points à l’ordre du jour) : http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.
aspx?si=A/HRC/33/54
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En Europe, l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe dans sa Recommandation n°18701 visant à
protéger l’aide financière contre les « fonds vautours »
recommande aux États de « renforcer leur arsenal
juridique pour limiter l’action des « fonds vautours »,
par exemple en refusant de donner effet à un jugement
étranger ou en ne procédant à aucune voie d’exécution
de jugement en faveur de « fonds vautours » lorsque la
créance émane d’une spéculation véreuse »

Dans le même sens, l’Assemblée parlementaire paritaire Union européenne – Afrique Caraïbes Pacifique
qui réunit des députés du Parlement européen et des
représentants et élus des États d’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique « insiste » dans sa résolution du 3 décembre 2009 « sur la nécessité de protéger par des législations et réglementations appropriées les pays ACP,
principaux emprunteurs, contre la prédation des fonds
vautours »3.

L’ Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dans une
résolution de 20162, se déclare « en faveur de la prise
d’initiatives visant à lutter contre les fonds vautours et
leurs conséquences parfois désastreuses pour l’économie
d’un pays et invite les États participants de l’OSCE à
adopter, au sein de leurs Parlements respectifs, une législation afin de lutter de manière effective contre ces fonds
vautours ».

1 Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, sess. 2009,
Recommandation n°1870 (2009) le 29 mai 2009, disponible en ligne
à l’adresse : http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-fr.asp?fileid=17748&lang=fr
2 Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE), Déclaration de Tbilissi, 1er au 5
juillet 2016, Tbilissi, 25ème sess. ann., AS (16) D F, pt. 80 et 105, disponible en ligne à l’adresse : https://www.oscepa.org/documents/
all-documents/annual-sessions/2016-tbilisi/declaration-24/3372tbilisi-declaration-fre/file

3 Assemblée parlementaire paritaire UE-ACP, Résolution sur
l’impact de la crise financière sur les États ACP prise le 3 décembre
2009, document n° ACP-UE/100.510/09/déf., pt. 13, disponible en
ligne à l’adresse :
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/60_18/pdf/crise_financiere_ap100510_final_fr.pdf
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Quelle est la place
des fonds vautours
dans le système financier
international ?

1.

Les fonds vautours

sont des extrémistes
en apparence isolés...

’action des fonds vautours est fondée sur une
dynamique immorale, et ce, à de nombreux
titres.
En premier lieu, dès lors qu’ils cherchent à racheter
des obligations souveraines sur le marché secondaire à
des prix très inférieurs à leur valeur faciale (ce qui crée
la « disproportion manifeste » à laquelle la loi belge de
2015 fait référence. Voir la partie III), les fonds vautours tendront par essence à racheter des obligations
souveraines d’un État en grande difficulté financière.
Or, une grande difficulté financière ne se traduit pas
uniquement par des jeux d’écriture sur des comptes et
des bilans, celle-ci est consubstantielle à une crise économique impactant directement la vie de la population.
Ces difficultés économiques sont au centre d’une
stratégie consciente et méticuleusement organisée.
D’abord, les fonds vautours doivent démontrer leur
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détermination, démontrer qu’il est hors de question
de trouver un accord qui tendrait à partager les pertes.
Dans ce rapport de force ils doivent être prêts à avoir
un comportement dont ils savent pertinemment qu’ils
pourront bloquer une sortie de crise dans la mesure
où ils refuseront de participer à un accord collectif qui
impliquerait des pertes.
La stratégie se fonde sur le fait que les autres acteurs
auront un comportement plus raisonnable vis-à-vis de
ce qu’on pourrait appeler le bien commun. Les fonds
vautours comptent en réalité sur le fait qu’ils sont
précisément les acteurs les plus immoraux, ceux qui
seront capable d’aller au bout, harceler l’État, affaiblir
la position de l’État jusqu’à ce qu’il cède, en pariant
que les autres créanciers ne le feront pas. Car, en effet,
la force de leur stratégie réside dans le fait qu’elle est
isolée. Si les autres créanciers reprenaient cette stratégie à leur compte, l’État serait par essence incapable
de payer. Face à une tragédie des communs1 où les dif1 La tragédie des biens communs est un des problèmes récurrents
de la philosophie politique et de l’économie politique : « [l]’exemple
typique utilisé pour illustrer ce phénomène est celui d’un champ
de fourrage commun à tout un village, dans lequel chaque éleveur
vient faire paître son propre troupeau. Hardin décrit l’utilité que
chaque éleveur a à ajouter un animal de plus à son troupeau dans
le champ commun comme étant la valeur de l’animal, tandis que
le coût encouru par ce même éleveur est seulement celui de l’animal divisé par le nombre d’éleveurs ayant accès au champ. En clair,
l’intérêt de s’accaparer le plus de ressources communes possible
dépasse toujours le prix à payer pour l’utilisation de ces ressources.
Rapidement, chaque éleveur emmène autant d’animaux que pos-
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Les fonds vautours
font le sale boulot
que d’autres créanciers
ne peuvent pas se permettre
de faire au grand jour
férents acteurs qui ont un intérêt à préserver le bien
commun ont finalement trouvé un accord, les fonds
vautours viennent profiter de cet accord pour s’enrichir abusivement.
L’acharnement des fonds vautours à recouvrer leurs
créances n’a rien de légitime dans la mesure où ils se
sont consciemment et stratégiquement mis dans la
situation de créanciers à risque... risque qu’ils n’acceptent pas.

sible paître dans le champ commun pour empêcher, autant que faire
se peut, les autres éleveurs de prendre un avantage sur lui en utilisant les ressources communes, et le champ devient vite une mare de
boue où plus rien ne pousse » (résumé proposé par l’encyclopédie
en ligne Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9die_
des_biens_communs).

2.

...mais en réalité

connectés aux autres
acteurs de la finance

Une caractéristique importante des fonds vautours est
qu’ils sont très majoritairement basés dans les paradis
fiscaux comme les Îles Vierges britanniques (Donegal),
les Îles Caïmans (Dart Management, Kensington international et NML Capital qui sont deux filiales du même
groupe Elliott) ou encore l’État américain du Delaware
(FG Hemisphere).
Leur localisation dans un paradis fiscal leur permet
notamment de cacher l’identité de leurs actionnaires.
On arrive là à un point fondamental : les fonds vautours
ne sont pas juste une excroissance malsaine causée par
la rapacité de quelques spéculateurs, ils viennent bien
souvent faire le sale boulot que d’autres créanciers,
comme les grandes banques, ne peuvent pas se permettre de faire au grand jour, pour des raisons de publicité. Constatons aussi que le fonds FG Hemisphere a été
créé par deux anciens consultants de Morgan Stanley et
Lehman Brothers.
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Action du CADTM devant l’ISDA à Bruxelles, 2016

La proximité entre les banques et les fonds vautours a
aussi été constatée au moment des discussions sur la loi
belge contre les fonds vautours de 2015 lorsque le lobby
des fonds vautours a tenté d’organiser une contre-offensive. Celle-ci fut dirigée notamment par l’Institute
of International Finance, avec le concours de la Febelfin
(lobby des banques belges) et l’appui d’un avis de la
Banque nationale de Belgique (BNB) qui se range derrière les arguments des fonds vautours1. Fort heureusement, les parlementaires ont résisté à cette pression et
ont voté en faveur de la loi contre les fonds vautours le
12 juillet 2015. Voir la partie III de la revue.
Notons enfin qu’au moins deux fonds vautours sont
membres de l’ISDA (International Swaps and Derivatives Association)2 en français Association internationale des swaps et dérivés, une sorte de Club de la finance internationale qui, officiellement, œuvre à plus
de transparence et de régulations du secteur financier,
en particulier sur les produits dérivés qui sont à l’origine de la crise de 2007-2008. L’ISDA a son siège à
New-York et des bureaux dans plusieurs autres villes
telles que Bruxelles3 à quelques mètres seulement du
Parlement européen (lobbying oblige !). Elle regroupe
1 L’avis négatif de la BNB et la lettre de lobbying de l’Institute of
international finance sont reproduits dans le rapport parlementaire
complet sur la loi, consultable ici : http://www.dekamer.be/FLWB/
PDF/54/1057/54K1057003.pdf
2

Site officiel de l’ISDA : www2.isda.org

3

38/40 Square de Meeûs, 1000 Brussels
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à la fois des banques privées, des banques publiques,
des compagnies d’assurances, des entreprises transnationales et des fonds d’investissements dont plusieurs
fonds vautours... On y trouve, en effet, les fonds Elliott
et Aurelius. Elliott a même été au cœur des décisions de
l’ISDA concernant l’Argentine et l’activation des CDS
(Credit Default Swaps4) alors qu’Elliott était en plein li4 Le CDS est un produit financier dérivé qui n’est soumis à aucun contrôle public. Le désastre de la compagnie nord-américaine
d’assurance AIG en août 2008 et la faillite de Lehman Brothers en
septembre 2008 sont directement liés au marché des CDS. Le CDS
a été créé par la banque JPMorgan dans la première moitié des
années 1990 en pleine période de déréglementation. Normalement,
il devrait permettre au détenteur d’une créance de se faire indemniser par le vendeur du CDS au cas où l’émetteur d’une obligation
(l’emprunteur) fait défaut, que ce soit un pouvoir public ou une
entreprise privée. Le conditionnel est de rigueur pour deux raisons
principales. Premièrement, l’acheteur peut utiliser un CDS pour se
protéger d’un risque de non remboursement d’une obligation qu’il
n’a pas. Cela revient à prendre une assurance contre le risque d’incendie de la maison d’un voisin en espérant que celle-ci parte en
flammes afin de pouvoir toucher la prime. Le CDS donne l’illusion
à la banque qui en achète qu’elle est protégée contre des risques ce
qui l’encourage à réaliser des actions de plus en plus aventureuses.
De plus, le CDS est un outil de spéculation. Par exemple en 20102011, des banques et d’autres sociétés financières ont acheté des
CDS pour se protéger du risque d’une suspension de paiement de la
dette qui aurait pu être décrétée par la Grèce. Elles souhaitaient que
la Grèce fasse effectivement défaut afin d’être indemnisées. Qu’elles
soient ou non en possession de titres grecs, les banques et les sociétés financières détentrices de CDS sur la dette grecque avaient intérêt à ce que la crise s’aggrave. Des banques allemandes et françaises
(les banques de ces pays étaient les principales détentrices de titres
grecs en 2010-2011) revendaient des titres grecs (ce qui alimentait
un climat de méfiance à l’égard de la Grèce) tout en achetant des
CDS en espérant pouvoir être indemnisées au cas de défaut grec.
Le 1er novembre 2012, les autorités de l’Union européenne ont fini
par interdire la vente ou l’achat de CDS concernant des dettes des
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tige avec ce pays (voir la partie II)... Un conflit d’intérêt
parfait en somme !

3.

Quelques étapes clés

de leur expansion1
par Daniel Munevar (CADTM Colombie)

L’expansion des fonds vautours s’est faite en parallèle
à celle du système financier international durant ces
trois dernières décennies. Jusque dans les années 1970,
la plupart des pays en développement passaient par les
prêts multilatéraux ou bilatéraux avec des gouvernements ou de grandes banques lorsqu’ils avaient besoin
de financements. Le nombre limité de créanciers utilisant des contrats types limitait la possibilité de litige.
La dérégulation des flux financiers internationaux a ensuite considérablement modifié l’éventail des possibilités de financements pour les États. Au lieu de se financer grâce aux prêts d’une grande banque internationale,
les États ont commencé à émettre des titres pouvant
être achetés par des milliers d’investisseurs. C’est ainsi
que les relations grandissantes entre États et marchés
financiers mondialisés ont ouvert la porte aux actions
des fonds vautours.
Les fonds vautours ont dès lors été en mesure de s’attaquer aux pays connaissant des difficultés financières.
Leurs actions se sont multipliées au même rythme que
les émissions des titres de la dette souveraine. Pour
illustrer ce propos, prenons une enquête récente sur
les agissements de ces fonds. Celle-ci montre que sur
l’ensemble des contentieux judiciaires concernant les
dettes souveraines depuis 1970, 42,5 % ont eu lieu pendant les années 1990 et 45,8 % dans les années 2000. Par
ailleurs, cette enquête souligne également la concentration de leurs opérations et de leur cibles : 52 % des
litiges sur la dette ont été portés par les fonds vautours,
en majorité devant les juridictions étasuniennes (dans
États de l’UE qui ne sont pas en possession du candidat acheteur du
CDS. Mais cette interdiction ne concerne qu’une fraction minime du
marché des CDS : environ 5 à 7 %.
1 Une version longue est disponible en anglais à l’adresse suivante
http://www.cadtm.org/Vulture-Funds-in-the-Context-of-a
Daniel Munevar, Vulture Funds in the Context of a Globalized Financial System, 2017

Le fonds Elliott soupçonné
d’être à l’origine de l’élimination de la doctrine Champerty
Plusieurs documents établissent très clairement
le lien entre la remise en cause de cette doctrine
et le « lobbying » exercé par Elliott. Son dirigeant,
le milliardaire Paul Singer, a fait notamment des
dons financiers à John Marchi, le sénateur de
l’État de New York qui a déposé l’amendement
visant à enterrer la doctrine Champerty.

85 % des cas), contre des pays d’Amérique latine (à
65,8 %) et d’Afrique (à 22,5 %)2.
L’augmentation du nombre de ces procès a été possible
en raison des changements dans la législation aux ÉtatsUnis protégeant les États débiteurs à partir de 1976. La
première étape a été l’adoption de l’US Immunities Sovereign Act. Dans le cadre de cette nouvelle disposition
légale, l’immunité souveraine des États ne s’applique
plus automatiquement aux emprunts extérieurs3.
S’en est suivie dans les années 80, marquées par une profonde crise de la dette, une série d’importantes victoires
juridiques de banques et de fonds spéculatifs contre des
pays d’Amérique latine, créant ainsi un précédent dangereux contre les États débiteurs. Citons entre autres
les affaires Allied contre le Costa Rica en 1982, Weltover contre l’Argentine en 1992 et CIBC contre la Banque
centrale du Brésil en 19944. Dans chacun de ces litiges,
les tribunaux étasuniens ont refusé le droit pour les
États de faire valoir leur immunité souveraine afin de
se protéger de l’action des fonds vautours. Un nouveau
coup a ensuite été porté dans l’affaire Elliott contre
2 Schumacher, J., Trebesch, C., & Enderlein, H. (2012). Sovereign
Defaults in Court: The Rise of Creditor Litigation 1976-2010. SSRN
Electronic Journal. http://doi.org/10.2139/ssrn.2189997
3 UNCTAD. (2016). Sovereign Debt Restructurings: Lessons learned from legislative steps taken by certain countries and other appropriate action to reduce the vulnerability of sovereigns to holdout
creditors). http://www.un.org/en/ga/second/71/se2610bn.pdf
4 Schumacher, J., Trebesch, C., & Enderlein, H. (2012). Sovereign
Defaults in Court: The Rise of Creditor Litigation 1976-2010. SSRN
Electronic Journal. http://doi.org/10.2139/ssrn.2189997
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le Pérou avec la remise en cause de la doctrine dite
« Champerty »1. Voir l’encadré page pécédente.
Cette doctrine juridique interdisait d’acheter une dette
avec l’intention d’attaquer en justice le débiteur, considérant qu’il s’agit là d’une violation du principe de
bonne foi. Après avoir été sévèrement mise à mal par
plusieurs décisions de justice, la doctrine Champerty a
été éliminée en 2004, quand un tribunal new-yorkais a
jugé qu’elle n’était plus applicable pour les dettes supérieures à 500 000 dollars.

partie II), indiquent très clairement que les tribunaux
étasuniens trancheront à l’avenir en faveur des fonds
vautours. La situation est très critique vu que les obligations souveraines régies par les droits new-yorkais et
britannique représentaient fin octobre 2016 respectivement 53 % et 45 % du stock total d’obligations souveraines au niveau international2.

Prises dans leur ensemble, toutes ces décisions de justice, auxquelles ils faut ajouter la récente affaire opposant le fonds vautour NML Capital à l’Argentine (voir la
1 ELLIOTT ASSOCIATES, L.P. v. THE REPUBLIC OF PERU, 961
F.Supp. 83 (1997), http://www.leagle.com/decision/19971044961FS
upp83_11024/ELLIOTT

2 IMF (2017), Second progress report on inclusion of enhanced
contractual provisions in international sovereign bond contracts.
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2017/122716.pdf

La judiciarisation des conflits sur la dette
Les tribunaux constituent aujourd’hui un outil à la disposition des créanciers (et pas seulement des fonds
vautours) pour faire plier les États débiteurs. Cette tendance est de plus en plus marquée depuis les années
1990 puisque la proportion des différends donnant lieu
à une procédure judiciaire est passée de 10 % à quasiment 50 % en 2010. Entre 1976 et 2010, rien qu’aux
États-Unis et au Royaume-Uni, environ 120 procès ont
été intentés contre 26 États débiteurs1, les obligeant à
débourser d’importantes sommes pour se défendre et
même à prendre en charge les frais de justice engagés
par les fonds vautours. Par exemple, l’État argentin a
payé 325 millions de dollars rien que pour rembourser
les frais de justice engagés par les fonds vautours.
Il faut encore ajouter les procédures engagées devant
les organes d’arbitrage internationaux reliés au CIRDI
(Centre international pour le règlement des différends
relatifs aux investissements – membre du groupe de la
Banque mondiale). En effet, ces tribunaux privés sont
également saisis par les créanciers privés pour attaquer
1

Schumacher, «Sovereign defaults in court», p. 1 et 4
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les États, avec l’argument que les titres de dette publique
constituent des « investissements » protégés par les
Traités internationaux de protection des investissement.
Comme l’ont documenté les organisations Transnational Institute (TNI) et Corporate Europe Observatory (CEO),
dans un rapport publié en 20122, l’arbitrage international
constitue également une véritable industrie lucrative. Le
rapport souligne notamment les honoraires exorbitants
des firmes d’avocats qui facturent jusqu’à 1000 dollars
de l’heure par avocat. Le rapport donne l’exemple des
Philippines qui ont dû, pour se défendre à deux reprises
contre les attaques de l’opérateur aéroportuaire allemand Fraport, débourser la somme de 58 millions de
dollars, ce qui équivaut au salaire annuel de 12 500 profs
ou à la vaccination de 3,8 millions d’enfants.
2 TNI/CEO, Cuando la injusticia es negocio. Cómo las firmas
de abogados, árbitros y financiadores alimentan el auge del arbitraje de inversiones, https://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/
download/cuando_la_injusticia_es_negocio-web.pdf ; également
disponible en anglais https://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/
download/profitingfrominjustice.pdf
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La complicité des États
et des organisations
internationales

Pour prospérer, les fonds vautours
profitent à la fois des paradis fiscaux,
de l’inexistence d’un droit international
de la faillite ainsi que de l’absence
quasi-totale de régulations au niveau
national, témoignant ainsi de l’absence de
volonté politique des gouvernements
à combattre ces spéculateurs.
Certains États, via leurs fonds souverains,
vont même jusqu’à investir directement
dans ces fonds rapaces. C’est le cas par
exemple du fonds souverain de la Corée
du Sud (KIC) qui a investi 2,6 milliards de
dollars dans 20 fonds spéculatifs
dont 50 millions de dollars dans le fonds
vautour Elliott1. Pire, dans le cas de
la Grèce, les créanciers « classiques »
vont même plus loin que les fonds
vautours2 en matière de saisie
de biens appartenant à l’État.
1 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/
tech/2015/07/133_182508.html
2 Voir l’article « BCE, un fonds vautour pas comme les autres »
paru dans le numéro 66 de l’AVP sur les restructurations de dettes et
consultable à l’adresse : http://www.cadtm.org/BCE-ce-fonds-vautour-pas-comme-les

e 10 septembre 2015, l’Assemblée générale des
Nations unies a adopté à une très large majorité (136 voix pour, 6 contre et 41 abstentions)
une résolution énonçant neuf principes à suivre lors des
restructurations des dettes d’États. Une restructuration
se concrétise généralement par un rééchelonnement
ou une réduction de la dette1. L’objectif de l’ONU, par
cette résolution, est de créer à moyen terme un cadre
juridique international pour la restructuration de ces
dettes et ainsi contrer la stratégie des fonds vautours qui
profitent de ce vide juridique au niveau international.
Les fonds vautours sont évidemment opposés à l’instauration d’un tel cadre multilatéral mais ils ne sont pas
les seuls puisque six États parmi les plus puissants de la
planète ont voté contre la résolution (États-Unis, Canada, Allemagne, Japon, Israël, Royaume-Uni) tandis que
les autres pays de l’UE se sont abstenus.
Pour se justifier, les gouvernements de ces pays avancent
deux arguments. Premièrement, les principes énoncés dans cette résolution (impartialité, transparence,
bonne foi, traitement équitable, immunité souveraine,
légitimité, durabilité, application de la règle majoritaire,
souveraineté) ne refléteraient pas le droit international.
L’Expert de l’ONU sur la dette et les droits humains2,
1 Voir le numéro spécial de l’AVP sur les restructurations de dettes
(numéro 66, 4e trimestre 2015) : http://www.cadtm.org/Restructuration-solution
2 L’intitulé complet de sa fonction est le suivant : Expert indépendant chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obli-
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Et ça continue en 2017...
Le 23 mars 2017, le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU adoptait une résolution
qui prolonge le mandat de l’Expert sur la dette et les droits humains et qui « réaffirme
que les activités des fonds vautours mettent en évidence certains des problèmes du système
financier mondial et témoignent du caractère injuste du système actuel, qui porte directement atteinte à l’exercice des droits de l’Homme dans les États débiteurs, et recommande
aux États d’envisager la mise en place de cadres juridiques afin de restreindre les activités
prédatrices des fonds rapaces sur leur territoire » (point 6). Une fois encore, tous les
pays européens, le Japon, les États-Unis, le Brésil et la Corée du Sud réunis au sein du
Conseil des droits de l’Homme de l’ONU ont voté contre cette résolution.
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Juan Pablo Bohoslavsky, affirme, au contraire, que ces
principes ne créent aucune nouvelle obligation pour
les États et ne font que codifier des règles existantes du
droit international. Le second argument est de dire que
l’ONU n’est pas le lieu approprié et qu’il revient au FMI
et au Club de Paris de gérer les questions portant sur les
dettes souveraines.

Et cette hostilité n’est pas nouvelle, comme le souligne
Cephas Lumina, ancien Expert de l’ONU sur la dette et
les droits humains1, dans un entretien qu’il a accordé
au CADTM le 5 juin 20092 à Genève en marge de la la
11e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.
Voir l’encadré ci-dessous reprenant des extraits de cette
interview.

Rappelons que le Club de Paris est le groupe informel
réunissant les vingt-deux plus riches États créanciers,
qu’aucun d’entre eux n’a voté en faveur de la résolution ;
que les États-Unis disposent toujours d’un droit de veto
au sein du FMI et que cette institution a toujours été dirigée par un-e ressortissant-e européen-ne. Ces organisations représentent donc exclusivement les intérêts de
créanciers occidentaux au service des intérêts du secteur financier. Ce qui explique leur hostilité à réglementer les restructurations de dettes dans un cadre démocratique comme l’Assemblée générale des Nations unies
où tous les États sont à égalité en disposant d’une voix.

Pour aller plus loin :

gations financières internationales connexes des États sur le plein
exercice de tous les droits de l’Homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels.

Voir cette vidéo dans laquelle cet ancien Expert de
l’ONU sur la dette, Cephas Lumina, évoque le rôle
majeur joué par le Club de Paris et le FMI dans la promotion des intérêts des créanciers au détriment de la
protection des droits humains fondamentaux. Son intervention a été filmée lors de la rencontre du 1er mars
2016 qui s’est tenue au Parlement européen à Bruxelles
sur le thème « Restructuration de la dette - Reconstruction de la démocratie » : http://www.cadtm.org/
Video-Cephas-Lumina-Le-Club-de
1 Cephas Lumina est également membre de la Commission pour la
vérité de la dette grecque et professeur de droit public à l’Université
Fordham (Pretoria-Afrique du Sud).
2 Lire l’intégralité de l’entretien sur : http://www.cadtm.org/Entretien-avec-l-Expert

Extrait de l’entretien avec l’expert de l’ONU
sur la dette et les droits humains
CADTM : Dans le rapport que vous avez présenté aujourd’hui au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU,
vous insistez sur le lien entre la dette extérieure et les
droits humains. Est-ce que cette approche de la dette
basée sur les droits humains recueille un large soutien
des États et des IFI ?
Cephas Lumina : Non, pas tout à fait. La résolution 7/4
qui institue mon mandat a été adoptée par une majorité de 34 voix contre 13. Sur les 34 États ayant voté en
faveur de cette résolution, aucun n’est un pays créancier du Nord. En réalité, le début de mon mandat fut
marqué par les traditionnelles tensions entre les riches
pays créanciers et les pays en développement. En effet,
depuis la désignation à l’ONU du premier expert sur la
dette externe en 1997, les États du Nord considèrent

que la problématique de la dette n’a aucun lien avec les
droits humains, qu’elle est purement économique et
qu’elle doit donc être traitée en dehors du Conseil des
droits de l’Homme et de l’Assemblée générale de l’ONU.
Ils préconisent notamment le règlement au sein du Club
de Paris car à l’Assemblée générale et au Conseil des
droits de l’Homme, les pays du Nord se retrouvent en
minorité puisque chaque pays dispose d’une voix. Ce
qui va logiquement à l’encontre des intérêts des pays
créanciers. Depuis le début de mon mandat, j’ai rencontré une diversité d’acteurs (États, IFI, ONG) mais je dois
admettre que ce sont les organisations de la société
civile et certains États comme l’Équateur et la Norvège
qui m’ont le plus aidé.
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Grèce,

le bal des vautours
par Anouk Renaud

CADTM Belgique

Les privatisations sont des
« incontournables » dans les cures
d’ajustement imposées au Nord comme au
Sud. Ce contexte permet aux institutions
créancières de ne plus les justifier par le seul
registre idéologique de « L’État
n’a pas, par définition, vocation à gérer
des entreprises », mais aussi (et surtout)
par celui de l’impératif économique
de dégager des ressources financières
pour le remboursement des dettes.
La Grèce est un cas d’école dans ce domaine.
Les Institutions (Commission européenne,
FMI, BCE et Mécanisme européen de
stabilité - MES) ne se contentent pas
d’imposer des privatisations en
contrepartie des prêts octroyés, elles ont
créé un outil pour prendre le contrôle
des biens publics grecs et les privatiser
selon leurs conditions.
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’est dans le cadre du premier mémorandum
que voit le jour, en 2011, l’agence TAIPED
(HRADF, Hellenic Republic Assets Development Fund, en anglais) chargée de privatiser les actifs
grecs (ports, aéroports, réseaux d’eau, d’électricité,
propriétés immobilières, littoraux, chemins de fer…).
L’objectif étant d’arriver à 50 milliards d’euros de recettes. Fin 2015 cet objectif est loin d’être atteint. Le
troisième mémorandum, conclu à l’été 2015, accélère
alors les privatisations avec la création d’un bien nommé « super-fonds ».

Un super-fonds aux super-pouvoirs ?
Le 1er juillet 2016 le Hellenic Corporation of Assets and
Participations S.A (HCAP S.A.) est mis sur pied. L’État
grec transfère à ce nouveau fonds l’ensemble de ses
actifs (entreprises, patrimoine, propriétés, actions…)
sans contrepartie, c’est-à-dire sans recevoir de l’argent
en échange. Ce fonds est ensuite chargé de vendre ou
céder les droits des actifs en question. À la différence
de son prédécesseur, le TAIPED, qui détenait « seulement » 25 % des actifs grecs pour 6 ans, ce super-fonds
a vocation d’en gérer la quasi-totalité1 et ce pour 99 ans.
1 Sont concernés les ports, les propriétés publiques (hôtels, zones
de camping, bâtiments de l’administration…), des monuments
classés, les routes nationales, les aéroports, des installations militaires, le réseau de gaz naturel, des forêts, des plages, les réseaux
d’eau, des milliers d’hectares de terres, des zones humides, les
chemins de fer, le réseau des postes, les entreprises publiques, etc.
Voir Eleni PORTALIOU, « Greece : A country for Sale », 2016.
https://www.jacobinmag.com/2016/09/greece-tsipras-memorandum-privatization-public-assets/
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Plages à vendre en Grèce

Des cadors du monde
de l’entreprise et des banques
pour gérer la vente
des biens publics grecs
Que fait ensuite ce super-fonds des recettes issues des
privatisations ? Selon le texte du troisième mémorandum, sur 50 milliards, 50 % des profits réalisés seront
destinés à couvrir les besoins de recapitalisation des
banques grecques, 25 % pour le remboursement de
la créance du MES et enfin 25 % pour des investissements décidés par le fonds lui-même.

Qui est le pilote dans l’avion ?
Ce super-fonds est dirigé par un conseil de direction
composé de cinq membres : trois sont nommés par la
Grèce, après aval des institutions, et deux nommés,
dont le président, par la Commission européenne et le
MES, après l’accord du ministre des finances grec. Les
derniers jouissent d’un droit de veto.
En octobre 2016, le conseil est nommé. Les deux représentants choisis par les créanciers sont le français
Jacques Le Pape pour la direction du fonds et l’espagnol David Vergara. Le premier, un haut fonctionnaire
pantouflard, est passé notamment par Air France et le

cabinet de Christine Lagarde1, aujourd’hui directrice
du FMI. Le second est un ancien membre du MES.
Sans surprise, les créanciers ont placé des « visages
connus » aux manettes de ce super-fonds.

Un non-sens économique
En plus de dépecer la Grèce de ses richesses, ses biens
et ses atouts productifs, on le fait à très bas coût. Si on
s’en tient à un raisonnement purement économique,
ces privatisations s’avèrent un non-sens. La logique
présentée est la suivante : « privatiser vos biens vous
permettra de dégager des revenus avec non seulement
le prix de la vente mais aussi grâce aux économies
réalisées, n’ayant plus à financer telle infrastructure,
tel service ou tel réseau. En un mot : vous augmentez
vos recettes et diminuez vos dépenses ». Implacable
en apparence, sauf que d’une part, les prix des ventes
sont ridiculement bas, d’autre part, la Grèce ne se
débarrasse pas uniquement de bâtiments poussiéreux
mais cède des entreprises rentables et des infrastructures stratégiques pour son économie.
Ce fut le cas en décembre 2015, lorsque le gouvernement Tsipras céda pour 40 ans les droits d’exploita1 Olivier PETITJEAN, « Grèce : la France place ses hauts fonctionnaires pour mieux profiter des privatisations », 2016. https://
www.bastamag.net/Privatisations-grecques-la-France-place-seshauts-fonctionnaires-pour-mieux
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Ce que les fonds vautours
ne peuvent pas faire,
le FMI, la Commission
européenne, la France,
l’Allemagne, la Belgique,
Vinci ou Véolia le font !
tion et d’extension de quatorze aéroports régionaux.
Des installations non seulement dégageant des bénéfices mais aussi avec un potentiel de développement
important1 étant donné la place du tourisme dans
l’économie grecque. Idem pour les réseaux d’eau
d’Athènes et Thessalonique, dont le transfert au super-fonds avait provoqué de vives contestations et la
coupure en eau des locaux de Syriza à Thessalonique.
Desservant plus de 80 % de la population grecque,
ces deux services enregistraient 40 millions d’euros
de bénéfices en 20162. Les prix des contrats de privatisation sont fixés par le super-fonds, avec l’appui de
conseillers financiers, tels que Deutsche Bank, Citibank et Piraeus Bank3.

Des privatisations illégales
De plus, ces privatisations sont illégales. En effet,
pour M. Hudson, les actifs d’un État sont constitutifs
de sa souveraineté, les dilapider comme c’est le cas en
Grèce s’avère alors contraire aux règles élémentaires
du droit international. Hudson parle ni plus ni moins
de guerre intra-européenne4. L’illégalité des privatisations se manifeste à deux égards : d’abord, le type de
biens privatisés et ensuite, leurs modalités de vente5.
Dans son analyse des différents transferts de propriétés découlant du mémorandum, Eleni Portaliou, professeure à la National Technical University d’Athènes,
1 Niels KADRITZKE, « Grande braderie en Grèce », Monde Diplomatique, juillet 2016
2 Marie-Laure COULMIN KOUTSAFTIS, « Après deux memoranda et au milieu du troisième », 2017. http://www.cadtm.org/spip.
php?page=imprimer&id_article=14433
3 Sol TRUMBO VILA et Matthijs PETERS, «The Privatising Industry in Europe », TNI, février 2016, p.14-16. https://www.tni.org/
files/publication-downloads/tni_privatising_industry_in_europe.
pdf

identifie trois types de biens publics : les biens qui par
nature sont liés aux objectifs publics et à la souveraineté nationale (défense, sites naturels, infrastructures
énergétiques…), les biens répondant à des objectifs
publics liés au déploiement de l’État social (hôpitaux,
écoles…) et enfin les biens immobiliers, qui sont des
propriétés privées du secteur public. Seulement cette
dernière catégorie est susceptible de passer dans des
mains privées, mais selon des procédures déterminées par l’État lui-même et non pas par des organisations extérieures6. Aux mains des puissances étrangères qui sont les créancières de la Grèce, le HCAP S.A
est une institution illégale car, d’une part, son portefeuille comprend tous les biens grecs et, d’autre part,
elle jouit d’une totale liberté quant aux méthodes et
conditions pour l’exploitation de ces actifs.
Sur la question du type de biens privatisés, soulignons
que de nombreuses législations interdisent la saisie
par les fonds vautours des biens considérés comme intrinsèques à la souveraineté étatique. Ce que les fonds
vautours ne peuvent pas faire, le FMI, la Commission
européenne, la France, l’Allemagne, la Belgique, Vinci
ou Véolia le font !

Qui sont les vautours qui en profitent ?
Octobre 2015 : François Hollande arrive à l’aéroport
d’Athènes, accueilli en personne par Alexis Tsipras.
Avec lui, plusieurs ministres français mais aussi une
poignée de chefs d’entreprises. Alors qu’on nous présente une visite placée sous le signe de « la confiance
et l’amitié », il est clair que trois mois après la signature du troisième mémorandum, la France vient chercher sa part du gâteau. Une velléité certes enrobée du
vernis diplomatique de rigueur mais qui ne se cache
pas tant que ça, puisque les entreprises françaises ont
clairement profité du voyage pour faire savoir « leurs
intérêts pour certaines privatisations », comme le
déclare un conseiller de Tsipras7. Alstom convoite le
secteur ferroviaire, Vinci les aéroports, ports et autoroutes et bien entendu Suez est dans les startingblocks quant aux services de l’eau d’Athènes et Thessalonique8.
6

Ibid.

4

Cité par Eleni PORTALIOU, op. cit.

7 Marina RAFENBERG, « Manuel Valls un drôle d’allié pour Alexis
Tsipras », 2016. http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/
manuel-valls-un-drole-d-allie-pour-alexis-tsipras_1797952.html

5

Ibid.

8
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Mais au-delà des intérêts des grands groupes privés,
beaucoup d’entreprises bénéficiant des privatisations
grecques sont directement liées au secteur public de
pays étrangers. En 2015, l’entreprise Fraport qui a obtenu le marché pour les 14 aéroports régionaux est détenu majoritairement par le Land de Hess et la ville de
Francfort1. Et en 2016, c’est la compagnie publique italienne des chemins de fer qui rachète son homologue
grecque l’OSE (Organismós Sidirodrómon Elládos).

À la lumière de cette entreprise de dépossession des
richesses grecques à une échelle quasi industrielle (il
s’agit du plus grand transfert de propriété en Europe
de l’Ouest) et menée par et pour des puissances étrangères ou les intérêts qui y sont liés, il est difficile de ne
pas faire le parallèle avec les pays du Sud et l’installation d’un régime néocolonial. Un régime qui s’installe
et se fortifie non pas au rythme des bottes d’une armée
coloniale, mais à celui des prêts et échéances de remboursement d’une dette publique illégitime.

se partagent le gâteau des privatisations », 2015. https://www.bastamag.net/Grece-milliardaires-et
1

Niels KADRITZKE, op. cit.
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Les vautours,
les requins, les loups
et les licornes
par Claude Quémar

CADTM France

ommençons notre fable1 par les prédateurs.
Ceux dont il est le plus question sont bien
sûr les vautours, même si dans la nature ces animaux
ont une véritable utilité.
Les vautours dont il est question ici ont eux une fonction néfaste. Ils utilisent le droit pour aller à l’encontre
de la justice sociale, afin de s’accorder à eux-mêmes
un avantage illégitime. Ce qui renvoie au débat que
connaissent bien les mouvements sociaux. Je pense à
l’exemple du droit des étrangers, entre ce qui est légal
et ce qui est légitime.
Mais ils ne sont pas les seuls prédateurs dans cette
fable, il est également question de requins, c’est à
dire les banques et leurs actions contre les peuples, en
particulier en Grèce et en Argentine. À tel point que
la question est posée de savoir si ces banques ne sont
pas, elles, souveraines aujourd’hui dans le monde. Et
toujours en référence à la tapisserie derrière moi, elles
se sont construit leur propre monde, qu’elles appellent
« paradis fiscaux ».
Enfin, les loups sont les trois composantes de la
1 Synthèse du 13e Séminaire international du CADTM sur la dette
et les droits humains « Que peuvent faire les États pour stopper les
fonds vautours ? ». Ce titre fait directement référence à la tapisserie
de la salle de la maison des parlementaires où se tenait le séminaire,
sur laquelle étaient représentées des loups et des licornes.
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Troïka qui s’acharnent contre les peuples du Sud de
l’Europe. Mais je voudrais faire un sort particulier
à la meute qui s’appelle « Club de Paris ». Comment
appeler autrement cette structure, autoproclamée, qui
ignore aujourd’hui ce qui se passe en Guinée, au Sierra
Leone et au Liberia, avec l’épidémie d’Ebola. Souvenons-nous du tsunami qui avait touché l’Asie du Sudest. À l’époque, le Club de Paris avait fait semblant de
parler d’annulation de la dette de ces pays, avant de
finalement se contenter, une fois les médias éloignés,
d’un simple moratoire pour deux pays. Aujourd’hui,
pas un mot pour ces trois pays touchés par l’épidémie d’Ebola dont le développement est directement
lié au délabrement dans lequel leurs politiques ont
laissé ces États. Leurs dettes doivent être immédiatement annulées et les ressources dégagées doivent être
consacrées à la reconstruction d’un service de santé,
d’un urbanisme permettant de répondre à l’urgence
de la situation. La France doit cesser de gérer, avec la
Guinée, le C2D (Contrat désendettement développement) et annuler tout simplement ses créances.
Après la dénonciation de ces prédateurs, notre journée a traité des possibles pour une autre fable.
Lors de son introduction de ce matin, la sénatrice Olga
Zrihen a utilisé l’expression « Nous posons des actes ».
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Face à ce système,
nous exigeons le droit,
légitime, à la désobéissance
Oui, élus, juristes, associations, ont cette responsabilité de poser des actes à tous les niveaux, national,
européen, multilatéral... pour mettre le droit au service des peuples et non du capitalisme. Nous sommes
au treizième séminaire de droit du CADTM et nous
savons bien que le droit est un terrain de luttes que
nous devons occuper pour armer les licornes, c’est à
dire les peuples.

mouvements sociaux que nous sommes s’affrontent. Il
est de notre responsabilité, non de raconter une fable,
mais de construire notre histoire commune.
Notre responsabilité est de soutenir les mobilisations
en Grèce, en Argentine, en Équateur, en Sierra Leone,
au Liberia, en Guinée, en Haïti. Nous devons soutenir le droit des peuples à poser des actes souverains
unilatéraux. Face à ce système, nous exigeons le droit,
légitime, à la désobéissance. Et c’est pourquoi j’ai décidé que l’animal en haut à droite de la tapisserie était
une licorne, parce que les licornes ont une corne et
qu’elles savent s’en servir...

Je ne vous ferai pas l’injure de vous rappeler que notre
première arme vis-à-vis de la dette est l’audit.
Vous connaissez déjà la place que l’audit prend dans
notre démarche de mobilisation. Mais il a été rappelé ici-même qu’une des armes essentielles pour
construire une véritable démocratie sociale est la
transparence. Tout ce qui a des conséquences sur les
conditions de vie des peuples doit être transparent
pour ces mêmes peuples. Nous ne saurions donc accepter quelque clause de confidentialité que ce soit.
Tout ce que nous avons analysé et dénoncé aujourd’hui fait système et c’est à ce système que les
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CHAPITRE 2

LE FESTIN
DES FONDS
VAUTOURS
- ÉTUDES DE CAS Les fonds vautours ont une longue histoire de
pratiques prédatrices envers les pays dits en
développement, en particulier les pays classés pauvres et très endettés (PPTE). La Zambie est à cet égard un cas d’école. Mais aucun
pays n’est épargné. L’Argentine, sur laquelle
les fonds vautours se sont acharnés pendant
plus de dix ans, en est la démonstration. Depuis la crise de 2007, ces fonds spéculatifs se
sont également tournés vers l’Europe en spéculant sur la dette de la Grèce mais aussi sur
les dettes privées.
37
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LA ZAMBIE

CONTRE LE FONDS

DONEGAL

ui est Donegal ? 1
Donegal est un fonds d’investissement enregistré dans les Îles Vierges britanniques en 1997 et
une filiale de la société Debt Advisory International
LLC (DAI) basée à Washington. Son fondateur, Michael Sheehan, est un avocat ayant travaillé pour le
FMI comme consultant sur les questions de dette.
Donegal a pour unique actif la dette zambienne que
le fonds a racheté à la Roumanie en 1999 à 11 % de sa
valeur faciale. Comme l’a rapporté M. Sheehan luimême, lors du procès contre la Zambie, sa firme DAI
avait été approchée par la Roumanie pour racheter sa
créance sur la Zambie. C’est ce qui a motivé M. Sheehan à créer le fonds vautour Donegal.

D’où vient la dette zambienne ?
L’histoire débute en 1979 lorsque la Zambie contracte
une dette de 30 millions de dollars auprès de la Roumanie pour l’achat de matériel agricole. La Zam1 Ce texte reprend des données issues de plusieurs publications
dont le communiqué de Jubilé Zambie sur cette affaire, la revue Dounia sur les fonds vautours et le rapport Un vautour peut en cacher
un autre. Ou comment nos lois encouragent les prédateurs des pays
pauvres endettés de la plate-forme Dette & Développement et du
CNCD-11.11.11.
http://www.sarpn.org/documents/d0002505/Jubilee_Zambia_
Apr2007.pdf
http://www.dounia-risri.net/IMG/pdf/Dounia_5_p38-46.pdf
http://www.cncd.be/IMG/pdf/RAPPORT_FONDS_VAUTOURS_2009.pdf
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bie ne pouvant assurer le remboursement selon les
échéances prévues, des négociations pour une réduction de la dette se tiennent entre les deux pays dans
les années 1990. En 1998, un accord est trouvé aux
termes duquel la Zambie doit rembourser sa dette à
raison de 12 cents par dollar de dette, ce qui amène le
total à 3,5 millions de dollars.

Quand et comment Donegal passe à
l’attaque ?
En janvier 1999, juste avant que l’accord ne soit complètement finalisé, Donegal rachète la créance de la
Roumanie à seulement 3,2 millions de dollars. Le
moment du rachat des créances par le fonds vautour
coïncide avec la conclusion d’un accord entre le FMI
et la Zambie sur la réduction de la dette zambienne,
dans le cadre du programme PPTE. Voir l’encadré sur
l’initiative PPTE.
En 2003, dans des circonstances controversées (allégations de corruption de fonctionnaires), la Zambie
signe un accord avec Donegal, dans lequel elle accepte
de renoncer à son immunité souveraine en matière de
poursuites et à verser 15 millions de dollars. Dans cet
accord, elle s’engageait aussi à payer des intérêts à un
taux excessif en cas de défaillance de sa part et acceptait que tout litige soit réglé selon le droit britannique.
Après avoir payé au total 3,4 millions de dollars, le
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gouvernement zambien a cessé les paiements, faisant
valoir que l’accord de 2003 et le rachat de la créance
en 1999 étaient entachés de pratiques illégales et de
corruption de fonctionnaires.
En 2005, seulement quelques mois avant l’allègement
de la dette de la Zambie, Donegal engage alors une
action en justice contre ce pays devant les tribunaux
anglais en réclamant 55 millions de dollars.

Que dit le jugement ?
Donegal obtient, par un jugement du 24 avril 2007 de
la Haute Cour de Londres, 15,4 millions de dollars, au
lieu des 55 millions demandés car le juge a conclu que
Donegal avait « cherché et obtenu de façon impropre
des informations confidentielles ».
Ce jugement est loin d’être une victoire pour la Zambie puisque Donegal obtient au final, malgré ses pratiques illégales, 17,5 millions de dollars soit un profit de
570 % ! Ce montant englobe les 15,4 millions de dollars
auxquels il faut encore ajouter le remboursement par
la Zambie des frais de justice engagés par Donegal.
L’ONG Jubilé Zambie s’est indignée de ce jugement
en dénonçant le fait que ce montant à verser à Donegal représente les trois quarts du budget qui était
prévu en 2007 au recrutement d’enseignants.

Quand les vautours
se partagent le gâteau
Une enquête conjointe des journalistes de la BBC et
du Guardian a établi qu’une dette de la RDC détenue
par la Bosnie a été vendue illégalement au fonds vautour FG Hemisphere. La police bosniaque a montré
aux journalistes un document qui révèle que sur les
3,3 millions de dollars payés par FG Hemisphere, plus
d’un demi-million1 de dollars a ensuite été reversé
par l’ex-Premier ministre de Bosnie, M. Brankovic, qui
n’avait pas la compétence pour céder ladite créance,
à Michael Sheehan, le propriétaire du fonds vautour
Donegal, pour le récompenser de ses services.
Sheehan avait arrangé le deal entre le fonds vautour
FG Hemisphere et cet ex-ministre bosniaque.
Autre exemple : le fonds vautour Aurelius Capital
Management est dirigé par Mark Brodsky, un avocat
officiellement employé par Elliott Associates, dirigé par
Paul Singer2.
1 www.bbc.co.uk/news/business-15745003 (par Meiron Jones –
traduit de l’anglais pour mediacongo.net par Landry).
2 h t t p s : // f r.w i k i p e d i a . o r g / w i k i / A u r e l i u s _ C a p i t a l _
Management#cite_note-U-2
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Qu’est-ce que l’Initiative
Pays pauvres très endettés
(PPTE/HIPC en anglais) ?
Face à l’ampleur de la crise de la dette et sous la pression des ONG et des mouvements sociaux, les dirigeants
du G7, réunis au sommet de Lyon en 1996, ont mis en
place une stratégie d’allègement de la dette externe
des PED (pays en développement) appelée Initiative
« Pays pauvres très endettés » (PPTE). Ce programme
ne concerne pas les créanciers privés.
Pour être bénéficiaire de l’initiative PPTE, les PED
doivent être classés parmi les plus pauvres de la planète (revenu annuel par habitant inférieur à 865 dollars), ils doivent également « avoir un degré d’endettement intolérable » selon l’appréciation du FMI et être
en mesure de proposer une stratégie de « croissance
économique durable ». Pour obtenir ces allègements,
les pays éligibles doivent mener pendant une période
de trois ans les réformes économiques contenues dans
le Document stratégique pour la réduction de la pauvreté (DSRP), supervisé, voire directement rédigé, par la
Banque mondiale et le FMI. Seulement 39 pays du Sud
sont concernés par cette Initiative.
Plus de vingt ans après son lancement, plusieurs pays
n’ont toujours pas terminé le processus puisque en
2017, seulement 36 pays ont atteint le point d’achèvement PPTE (dernière étape du processus)1. Dans de
nombreux cas, l’initiative PPTE se révèle très contreproductive. Par exemple, en 1998, l’éligibilité de la Côte
d’Ivoire au programme PPTE fut conditionnée par la
libéralisation complète du secteur du café pour l’année
de récolte 1998-19992. Or, les gouvernements des pays
faiblement industrialisés ne parviennent pas à recouvrer par d’autres impôts l’intégralité de la perte de revenus causée par la baisse ou la suppression des droits de
douane consécutive à une libéralisation du commerce
(30 cents au maximum de recouvrement par dollar de
perte). La conséquence de la mise en œuvre de ces
politiques est donc, pour les pays concernés par le programme PPTE, une perte budgétaire sèche pour l’État,
1 Fiche du Fonds monétaire international, Allégement de la
dette au titre de l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), disponible en ligne à l’adresse : http://www.imf.org/fr/
About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/11/Debt-Relief-Underthe-Heavily-Indebted-Poor-Countries-Initiative
2 Banque mondiale, Cote d’Ivoire décision point document
06/03/1998, 1998.
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ce qui peut risquer d’aggraver encore davantage les
problèmes budgétaires structurels de celui-ci alors que
le programme était censé lui venir en aide. D’ailleurs,
les statistiques concernant le service de la dette des 36
pays dont la dette a été allégée montrent que leur service de la dette a subi une baisse modérée au cours des
premières années, mais depuis 2001, il est reparti à la
hausse3. Ceci explique aussi pourquoi des pays, parfois
très pauvres, qui rencontrent des difficultés préfèrent
ne pas être inclus dans l’initiative PPTE. Ce fut notamment le cas du Laos, de la Birmanie, du Sri Lanka, du
Bhoutan et du Népal.
Pour approfondir, voir l’AVP sur les restructurations de
dettes : http://www.cadtm.org/Restructuration-solution

3 Les Chiffres de la Dette, 2015, p. 62, disponible en ligne à l’adresse :
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/version01-FR.pdf
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Le continent africain risque
de faire face à de nouvelles attaques
de fonds vautours
Plusieurs pays africains ont profité des allégements de
dette et de la hausse des prix des matières premières
qu’ils exportent pour emprunter sur les marchés financiers à partir du milieu des années 2000 – une première
pour la plupart d’entre eux, puisque l’Afrique du Sud
était le seul pays d’Afrique subsaharienne à avoir accès à ce type de financement depuis les années 19701.
À la suite des Seychelles en 2006, douze autres pays
d’Afrique subsaharienne2 ont emprunté entre 2006 et
2016 un total de 25 milliards de dollars sur le marché
des euro-obligations – dont plus de 4 milliards pour la
Côte d’Ivoire, 3,5 milliards pour le Ghana et 3 milliards
1 Extraits de l’article d’Arnaud Zacharie, Fonds vautours : la stratégie du passager clandestin, 2017
2 Rwanda, République du Congo, Tanzanie, Sénégal, Namibie, Nigeria, Kenya, Angola, Zambie, Gabon, Ghana, Côte d’Ivoire.

pour le Gabon et la Zambie. Le problème est que le rendement de ces euro-obligations est étroitement corrélé
à la volatilité du marché des capitaux et à l’évolution
des prix des matières premières, autant de facteurs qui
échappent au contrôle des gouvernements africains. Il
en résulte que la dégradation de la conjoncture internationale, suite à la crise mondiale, au ralentissement économique en Chine et à la baisse des prix des matières
premières, a pour effet de renchérir la charge relative
des remboursements et d’entraîner des difficultés de
paiement. Les Seychelles, le Ghana et le Mozambique
ont été les premiers pays à connaître des problèmes de
liquidité suite au retournement de la conjoncture internationale3, une aubaine pour les fonds vautours qui
vont pouvoir racheter des créances sur ces pays pour
une bouchée de pain.
3 CNUCED, Rapport 2016 sur le développement économie en
Afrique : Dynamique de la dette et financement du développement en
Afrique, Nations unies, 2016.
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L’Argentine dans un nid de vautours

L’Argentine
le gros lot pour
les vautours
par Raf Custers

journaliste et chercheur au GRESEA
égie économique alternative)
(Groupe de recherche pour une strat

’est en 2007 que Wall Street ouvre les hostilités contre l’Argentine. Son outil : l’ATFA,
l’American Task Force Argentina, un club
dont l’unique objectif est de servir les intérêts de l’industrie financière contre l’Argentine, en particulier du
fonds vautours Elliott Associates qui en est membre1.
L’ATFA est étroitement liée à l’establishment étatsunien et au fonds vautour qui en est membre. Elle est
présidée par Nancy Soderberg, ex-ambassadrice, et
Robert Shapiro, lobbyiste devenu vice-secrétaire au
Commerce à Washington en 1997. Parmi ses alliés les
plus fidèles de la classe politique, on trouve les sénateurs Robert Menendez (Démocrate du New Jersey) et
Marco Rubio (Républicain de Floride). L’ATFA se dit
une « coalition ouverte » composée de contribuables,
investisseurs, éducateurs, organisations agricoles, etc.
Mais elle se réclame de nombreuses organisations
qu’elle ne représente pas en réalité2...
L’ATFA accuse l’Argentine de refuser de payer ses
dettes. Pour mener à bien son entreprise, l’ATFA s’est
efforcé de sensibiliser les principaux financiers et dirigeants politiques, en dépensant pas moins de trois
1 Ce texte est une version réduite de l’article portant le même titre
paru dans Gresea échos n°87, septembre 2016 : « Le virage à droite en
Argentine », http://www.gresea.be/spip.php?article1544
2 Wall Street Journal, Eastern edition [New York, N.Y], Dugan,
Ianthe Jeanne, Argentine Lobby Mystifies ‘Members’, 15 octobre
2012, disponible en ligne à l’adresse: http://www.wsj.com/articles/
SB10000872396390444657804578050923796499176
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millions de dollars dans son lobby contre l’Argentine
depuis 20073. En avril 2007, le coprésident Shapiro
rencontre des investisseurs allemands à Francfort. Ultérieurement, le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schaüble, sera cité par l’ATFA dans une publicité
dans laquelle il dit que l’Argentine « vit au-dessus de ses
moyens depuis des décennies et ne paye pas ses dettes ».4
Ce front composé de lobbyistes, de financiers et de
personnalités politiques durcit ses positions à partir
de 2012 lorsque l’Argentine est condamnée par un juge
new-yorkais. Les sénateurs Menendez et Rubio supplient alors le gouvernement de Washington ‘d’assécher’ l’Argentine. Marco Rubio est issu du Tea Party,
l’aile ultraconservatrice du parti républicain, et est
actif entre autres dans la commission des Relations internationales du Sénat américain. Cela lui vaut l’estime
du milliardaire Paul Singer. Quand Rubio se jette dans
la campagne pour devenir le candidat à la présidence
des républicains (et devient par la suite le challenger
par excellence de Donald Trump), Paul Singer lui destine le gros de ses donations. Ainsi, le front « anti-argentin » est au complet : l’ATFA, associée au sénateur
3 Center for Economic and Policy Research, Farmer, Education
Groups to Anti-Argentina Lobby: “Uh, Who Are You?”, 18 octobre
2012, disponible en ligne à l’adresse : http://cepr.net/blogs/theamericas-blog/nnfarmer-education-groups-to-anti-argentina-lobby-uh-who-are-you
4 A model of unsoundness, publicité payée par la American Task
Force Argentina, dans le Financial Times du 24 septembre 2014.
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Marco Rubio, financée par Paul Singer. Ce dernier dirige l’offensive des fonds vautours contre l’Argentine.
C’est lui qui possède le fonds d’investissement Elliot
Management (premier ‘supporter de l’ATFA’), qui à
son tour, possède NML Capital, le plus agressif des
fonds vautours qui poursuit l’Argentine.

Sortir de la spirale
Après le défaut de l’Argentine sur sa dette en 2001, les
présidents Nestor Kirchner (2003-2007) et Cristina
Fernandez de Kirchner (2007-2015) doivent faire face
à une multitude de créanciers, des institutions comme
des entreprises, étrangers ou nationaux. En 2004 le
secteur privé détient 55 % de la dette argentine, les
créanciers bilatéraux 8 % et les créanciers multilatéraux 37 %.
Les Kirchners ne refusent pas de payer les dettes, mais
ils veulent décider du rythme des remboursements. Le
pays négocie avec ses créanciers privés en proposant
en 2005 un plan de restructuration de sa dette. La proposition implique d’échanger les titres en suspension
de paiement contre des nouveaux, avec une réduction
de plus de 60 % de la valeur faciale. En contrepartie de
la forte réduction de valeur, les autorités s’engageaient
à honorer le remboursement de ces nouveaux titres et
à garantir un taux d’intérêt intéressant qui, de plus, serait indexé à la croissance du PIB (voir l’encadré). Une

Les campagnes de diffamation
contre l’Argentine : État voyou,
mauvais payeur, refuge des
narcotrafiquants...
Le gouvernement de Kirchner est présenté comme
un « mauvais payeur », pire comme un « État
voyou » selon les termes utilisés dans la recours
de NML Capital
contre loi belge
devant la Cour
constitutionnelle.
Les fonds vautours
vont même jusqu’à
assimiler l’Argentine sous Kirchner à un refuge de
narcotrafiquants,
comme le montre
cette affiche de
campagne financée par ces fonds
et publiée dans le
New York Times en
2014.
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Au cours du seul
premier semestre 2016,
l’Argentine paie 9 milliards
de dollars aux fonds
spéculatifs
deuxième restructuration a lieu en 2010. Durant ces
deux négociations, la grande majorité des détenteurs
d’obligations (92,4 %) accepte la proposition argentine.
Du fait notamment de ces restructurations, l’Argentine
sort progressivement de la spirale de l’endettement et
peut augmenter ses dépenses sociales. Rappelons que
l’Argentine était confrontée à une grave crise en 2001
avec 45 % de la population qui était est sous le seuil de
pauvreté. Le moratoire suivi de la restructuration de
la dette étaient dès lors indispensable et c’est ce qui a
justement contribué au redressement économique de
l’Argentine et à la réduction du taux de chômage qui
est passé de 21,5 % en 2003 à 7,9 % en 2008. Un premier jugement rendu aux États-Unis reconnaît d’ailleurs explicitement l’intérêt légitime de l’Argentine à
restructurer sa dette1 ; cette restructuration étant vi1 Marcus Miller and Dania Thomas, Sovereign Debt Restructuring:
The Judge, the Vultures and Creditor Rights, 30 WORLD ECON. 1491,
1500 (2007).
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tale « pour la santé économique du pays »2.
Début 2014, l’Argentine mène des négociations sur
plusieurs fronts3. Au même moment, elle est en pourparlers avec la Banque mondiale, le FMI et le Club de
Paris. Encore faut-il aussi régler le conflit avec l’entreprise espagnole Repsol. Celle-ci avait été expropriée
par l’État argentin lors de la ‘nationalisation’ en 2012
de YPF, la société pétrolière argentine. En avril 2014,
Buenos Aires accepte de payer à Repsol une indemnisation de 5 milliards de dollars.

Escadron de vautours
Reste à trouver un accord avec une minorité de créanciers qui refuse les restructurations. Ils représentent
7 % des créanciers privés. Ils tiennent à être remboursés pour la valeur totale de leurs créances. Ils sont appelés « hold-outs ».
La bataille est menée par une cohorte de vautours
dont Paul Singer est le leader. Fin 2011, le juge Thomas
Griesa, président d’une Cour d’un district à New York,
plaide en leur faveur. Il reprend l’argument des fonds
vautours qui prônent que l’Argentine aurait rompu ses
contrats avec ses créanciers, et plus particulièrement
2 EM Ltd. v. Republic of Argentina, 131 F. App’x 745, 747 (2d Cir.
2005). Traduction libre de “the economic health of a nation”.
3 Laborda, Guillermo & Jimenez, Pablo, El sector que remarque tendra un urgente apertura de importaciones, Ambito, le 27 janvier 2014
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parce qu’elle n’aurait pas respecté la clause « pari
passu » qui mentionne que tous les créanciers doivent
être traités sur un pied d’égalité. (voir l’encadré). Sur
cette base, ce juge interdit à l’Argentine de rembourser les créanciers inclus dans les restructurations, tant
que le pays n’accepte pas les exigences des vautours.
Dans la pratique, le jugement de Griesa bloque ainsi
complètement le règlement de la dette souveraine de
l’Argentine. Lors du procès, le gouvernement Kirchner prend des initiatives pour arriver à une solution
à l’amiable. En juin 2014, il réitère ses promesses de
rembourser les dettes restructurées mais demande en
même temps que le juge Griesa crée des conditions

pour un dialogue avec les fonds vautours. Ce dernier
n’en veut pas. Fin juillet, l’impasse est totale. L’Argentine est à nouveau notée ‘en défaut de paiement’ par
l’industrie financière internationale, une décision à laquelle participe Elliott. (voir la partie I « les liens entre
les fonds vautours et les autres acteurs de la finance »
sur l’ISDA).

La file des spéculateurs s’allonge
Une fois installé à la présidence de l’Argentine fin 2015,
Mauricio Macri cherche immédiatement à plaire aux
fonds vautours et gagne la sympathie du juge améri-

Pari-passu : la clause de tous les dangers !
La clause pari passu signifie sur un pied d’égalité. À l’origine, l’insertion de cette clause dans un contrat entraîne
pour le débiteur l’obligation de ne pas modifier ultérieurement les conditions accordées initialement aux
premiers créanciers ayant accepté une restructuration
de dettes. Le sens juridique de cette clause n’avait jamais été remis en question jusqu’aux procès intentés
par les fonds vautours à la fin des années 1990. Dans
un arrêt du 26 septembre 20001, la Cour d’appel de
Bruxelles adopta, en effet, une tout autre interprétation
de la clause, très favorable aux fonds vautours, dans
une affaire opposant le fonds Elliott au Pérou2. Cette
nouvelle interprétation, reprise par le juge new-yorkais
1 Court of Appeal of Brussels (8th Chamber), 26 September 2000,
General Docket n° 2000/QR/92, unpublished.
2 Le Pérou a lancé en octobre 1995 une offre de restructuration de
prêts garantis des banques Banco de la Nacion et Banco Popular del
Peru. Quatre mois plus tard, le fonds Elliott Associates a racheté auprès de deux banques internationales des prêts d’une valeur faciale
de 20,7 M$ au prix de marché de 11,4 M$. Refusant de participer à
l’offre d’échange, Elliott a ensuite engagé des poursuites contre le
Pérou devant les tribunaux new-yorkais, réclamant le paiement à
100 % des prêts achetés. Un jugement favorable rendu par ceuxci en juin 2000, octroyant à Elliott une compensation de 55,7 M$,
lui permit d’obtenir auprès des juges bruxellois un ordre d’astreinte
destiné à empêcher le Pérou de payer les créanciers ayant accepté
la restructuration, en bloquant notamment les transferts de fonds
devant s’effectuer via la chambre de compensation Euroclear. Devant le risque de défaut que faisait peser cette astreinte, le Pérou
choisit finalement de dédommager Elliott, mettant ainsi un terme
aux poursuites. La cour belge est depuis revenue sur l’interprétation promue par Elliott dans d’autres procédures : voir Republic
of Nicaragua v. LNC Investments LLC, General Docket No. 2003/
KR/334 (Ct. App. Brussels, 9th Chamber, March 19, 2004).

Grisea dans le procès contre l’Argentine, consiste à dire
que la clause pari passu interdit à un débiteur de payer
un groupe de créanciers sans payer simultanément les
autres groupes au prorata des créances détenues.
En particulier, cette interprétation contraindrait soit à
rembourser à la valeur d’origine des créanciers ayant
refusé de participer à la restructuration, soit à ne rembourser aucun des créanciers. Le nouveau sens donné
à cette clause donne donc aux créanciers minoritaires
qui refusent de négocier, dont font partie les fonds
vautours, le droit de se faire rembourser à 100 % de
la valeur nominale des titres, plus les intérêts, et de
bloquer la mise en œuvre de la restructuration des
dettes acceptée par la majorité des créanciers. Dans le
procès contre l’Argentine, le juge new-yorkais a repris
cette interprétation de la clause pari passu héritée de la
justice belge. Se faisant, il renforce considérablement
la position des fonds vautours et réduit l’incitation des
créanciers à participer, à l’avenir, à des restructurations
de dette.
Bien que le jugement new-yorkais contre l’Argentine
ne concerne a priori que les contrats obligataires régis
par le droit new-yorkais (qui est le droit privilégié dans
les contrats au niveau mondial), l’interprétation profonds vautours de la clause pari passu pourrait créer
un précédent dans d’autres juridictions. L’introduction
des Clauses d’action collective (CAC) dans les contrats
ne permettra pas d’y remédier (voir la partie III sur les
fausses alternatives).
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Les fonds vautours ne sont pas les seuls gagnants
de la restructuration de la dette argentine
La banque BNP Paribas, qui a aussi refusé la restructuration, a reçu 52,4 millions de dollars ; ce qui représente
150 % de la valeur nominale des créances qu’elle détenait sur l’Argentine.
Les États membres du Club de Paris ont fait payer au gouvernement argentin sous Kirchner 9,7 milliards de dollars,
dont 3,6 milliards correspondent à des intérêts sur les arriérés... portant sur des dettes frauduleuses héritées de
la dictature.
Même les 93 % des créanciers qui ont négocié avec l’Argentine sont gagnants, car leurs pertes ont été compensées
rapidement grâce à la clause de l’accord prévoyant le versement de dividendes annuels indexés à l’évolution du PIB
argentin, comme le soulignent plusieurs études universitaires1.
Pour le CADTM, le gouvernement argentin aurait dû refuser toute négociation compte tenu de la nature illégale
et illégitime de la dette que les fonds vautours ont rachetée. Le jugement Olmos rendu par un tribunal fédéral
argentin en 2000 avait dénombré pas moins de 477 délits dans la formation de la dette contractée depuis l’arrivée
de la dictature militaire en 19762. Le gouvernement était donc fondé légalement à répudier ces dettes, ce qu’il n’a
malheureusement pas fait.
1 Voir entre autres Martin Guzman, An Analysis of Argentina’s 2001 default resolution, CIGI Papers NO. 110, octobre 2016, https://www.
cigionline.org/sites/default/files/documents/CIGI%20Paper%20No.110WEB_0.pdf
Voir Juan J. Cruces et Tim R Samples, Settling Sovereign Debt’s “Trial of the Century”, 28 janvier, 2016, Emory International Law Review, pp.
18 et 19, disponible en ligne à l’adresse : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2719282
2

Voir : http://www.cadtm.org/Deuda-externa-de-la-Argentina

cain Thomas Griesa. Il propose de rembourser aux
« hold-outs » le montant total de ce qu’ils demandent
moins une remise de 30 pourcent. S’ils acceptent,
l’Argentine devra débourser 6,5 milliards de dollars.
Le juge Griesa réagit le 19 février 2016. Pour un juge,
ses propos sont hautement politiques. Il estime que
l’Argentine dispose, avec Macri, d’un partenaire fiable
pour les marchés financiers.
Il est plus qu’évident que l’Argentine y perd lourdement. Non seulement la facture à payer aux fonds
vautours a quadruplé (de 1,3 à 4,65 milliards de dollars), mais d’autres fonds ont rejoint ces spéculateurs
devant le guichet de paiement. Ils estiment qu’ils ont
droit au même traitement que les vautours. Cela leur
est accordé. Au cours du seul premier semestre 2016,
l’Argentine paie déjà 9 milliards de dollars aux fonds
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spéculatifs1. À la suite de cette capitulation, l’Argentine peut à nouveau emprunter sur les marchés financiers mais à quel prix... Pour porter le fardeau des
fonds vautours, Macri endette à nouveau son pays.

1 Le montant est mentionné dans la biographie de l’avocat Daniel
A. Pollack, désigné par la justice américaine comme intermédiaire
pour boucler le conflit avec les fonds spéculatifs.
Voir : http://www.mccarter.com/Daniel-A-Pollack/
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Puerto Rico :

la colonie qui attire les vautours
Depuis 1898, Puerto Rico est une colonie des ÉtatsUnis, un « territoire incorporé » en langage politiquement correct. Les habitants y ont la nationalité étasunienne, mais pas de droit de vote ni de représentation
au niveau fédéral. La vie est plus chère et les soins de
santé moins bien pris en charge que sur le continent.
Pendant des années, l’administration étasunienne a
imposé à Puerto Rico une politique faite d’incitants fiscaux massifs pour les grandes entreprises et les classes
capitalistes, afin de les pousser à y investir. Ce qu’ils se
sont évidemment empressés de faire ! Cela a provoqué
la création d’une bulle : les incitants étaient purement
artificiels et les « investisseurs » n’avaient aucun projet
réel pour Puerto Rico. Ainsi, lorsque l’administration
Clinton y a mis fin en 2006, les investisseurs se retirèrent massivement, enfonçant l’île dans une récession
dont la « crise » qu’elle traverse aujourd’hui n’est en fait
que la continuité.
En tant que colonie, Puerto Rico s’est vue retirer le droit
de lancer une procédure de faillite – ce que les collectivités locales étasuniennes peuvent faire afin de restructurer leur dette, et c’est ce que fit notamment Détroit en

2013. Cette procédure, qui a aussi des impacts négatifs
sur la population, permettrait toutefois de se protéger
des fonds vautours qui, depuis 2015, mettent en place
leur stratégie mortifère. Leur cynisme est allé jusqu’à
accuser le gouvernement de Puerto Rico, dans un rapport commandé à d’anciens économistes du FMI, de
faire trop de dépenses publiques, notamment dans
l’éducation alors que 56 % des enfants de Puerto Rico
vivent sous le seuil de pauvreté.
Depuis 2016, plusieurs fonds vautours dont Aurelius,
Monarch et Stone Lion ont lancé des actions en justice
contre Puerto Rico et font pression sur l’administration
des États-Unis. Ces fonds vautours font tout pour empêcher le gouvernement de Puerto Rico d’utiliser le droit
de se déclarer en faillite et ainsi de pouvoir restructurer
sa dette à l’abri de toute action judiciaire. Soulignons
qu’une Commission d’audit de la dette a produit deux
rapports, concluant que la moitié de la dette de Puerto
Rico est tout simplement illégale. Puerto Rico pourrait
donc légalement répudier cette dette1. Affaire à suivre…
Voir http://www.cadtm.org/Puerto-Rico-L-auditen-cours

1
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L’Argentine dans un nid de vautours

Macri caresse
les vautours dans
le sens des plumes
é Vuarant
Par María Elena Saludas et Salom

(ATTAC/CADTM Argentine)
Bailly (CADTM Belgique)
Traduction de Joëlle Saey et Maud

epuis l’accession au pouvoir de Mauricio
Macri en Argentine le 10 décembre 2015, un
changement majeur s’est produit dans la politique extérieure du pays. Le nouvel agenda est marqué
par la signature de traités de libre-échange. Nous faisons face à une nouvelle offensive néolibérale accompagnée d’une perte de souveraineté et d’un modèle extractiviste régi par des grandes entreprises transnationales
et orienté vers les exportations de matières premières.
Avec le retour de l’Argentine sur les marchés financiers
depuis le paiement des fonds vautours, l’endettement
du pays s’accroît un peu plus chaque jour. Voici une
photographie de l’Argentine un an après l’accord conclu
avec les fonds vautours.

défaut de 2001 mais aussi pour des litiges commerciaux
qui sont réglés dans des cours d’arbitrage comme le
CIRDI1, le tribunal de la Banque mondiale où se règlent
les différends entre États et entreprises2.

L’Argentine n’en a pas fini avec les procès

La sortie de devises du pays se poursuit de manière massive, atteignant la somme de 47,48 milliards de dollars
depuis l’accession au pouvoir du gouvernement Macri
en décembre 2015. Cette fuite de devises depuis cette
date se concrétise sous les formes suivantes3 :

15,15 milliards de dollars ont été payés aux fonds vautours depuis les débuts du gouvernement Macri jusqu’à
juin 2017, via de nouveaux emprunts contractés sur les
marchés financiers et approuvés par la majorité des
parlementaires argentins.
Bien que le gouvernement de Macri se soit défait des
fonds vautours les plus récalcitrants, il reste encore des
procès en cours dans de nombreux tribunaux du monde
entier notamment aux États-Unis, au Japon et dans plusieurs pays européens. Les procès en attente ne sont
pas seulement pour des obligations impayées après le
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Rappelons que l’Argentine a accepté la compétence du
CIRDI sous le gouvernement néolibéral de Carlos Menem (1989-1999). La multiplication des plaintes déposées devant ce tribunal par des investisseurs étrangers
trouve son origine dans les 55 traités bilatéraux d’investissement (TBI) signés par l’Argentine qui offrent une
protection maximale aux investisseurs étrangers.

La fuite des capitaux continue

•

les placements financiers effectués à l’étranger de

1 Centre international de règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI)
2 Source : “Argentina aún enfrenta juicios por bonos en default y
ante el Ciadi por u$s11.000 M”, Diario Bae, 27 avril 2017. Disponible
ici (en espagnol) : http://www.diariobae.com/article/details/60300/
argentina-aun-enfrenta-juicios-por-bonos-en-default-y-ante-elciadi-por-us110003 Données de l’UMET et de la Banque centrale de la République
argentine (BCRA).
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•
•

la part du secteur privé non financier (entreprises
et ménages résidant en Argentine) : 17,63 milliards
de dollars de devises étrangères sont ainsi sortis
du pays ;
les profits et dividendes, envoyés en devises à
l’étranger, qui atteignent 3,63 milliards de dollars ;
la sortie de dollars sous la forme des intérêts de la
dette externe, pour un montant de 15,58 milliards
de dollars.

Le rythme de l’endettement
En mai 2017, l’Observatoire de la dette de l’Université
métropolitaine pour l’éducation et le travail (UMET)1
évaluait la dette de l’Argentine à 290 milliards de dollars. La dette publique (interne et externe) aurait ainsi
augmenté de quelques 55 milliards de dollars, soit plus
1 Sources : http://umet.edu.ar/wp-content/uploads/2017/06/
ODE-Mayo-2017-Final.pdf ; http://umet.edu.ar/128339-2/

de 11 % du PIB. Les nouveaux créanciers sont principalement des créanciers privés étrangers. Et il y a de
fortes chances que le pays continue de s’endetter de
façon considérable durant le reste de l’année : le décret
334/2017 autorisant les émissions d’au moins 20 milliards de dollars pour 2017.

Dette pour un siècle
Fin juin 2017, le ministre des finances argentin a annoncé
un nouvel emprunt de 3 milliards de dollars avec une
échéance de 100 ans et avec un taux d’intérêt annuel
proche de 8 %. Bien que cela représente moins de 1 % de
la dette publique, ces obligations marquent l’intention de
se soumettre durant un siècle supplémentaire à un « système dette » usurier, illégal et illégitime. Rappelons que,
de 1982 à aujourd’hui, l’Argentine a déjà payé 4 à 5 fois le
montant original de la dette contractée pendant la dictature, et pourtant la dette a été multipliée par plus de 7.

Quelques mesures prises :
Licenciements de 200 000 fonctionnaires publics.
Réforme du système de retraite. Gel ou réduction du montant de la pension.
Report de l’âge légal de la retraite des femmes de 60 à 65 ans.
Augmentation des tarifs des services publics par la suppression des subventions aux services publics
(transports, gaz, eau, électricité, etc.).
Suppression des barrières au commerce extérieur.
Normalisation des relations avec les créanciers par le paiement de la dette.
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Source

Données sur l’Argentine

UNICEF

47,7 % des ménages avec enfants et adolescents ont un revenu inférieur au seuil
de pauvreté.

UNICEF

La pauvreté extrême affecte 10,8 % des
enfants et adolescents du pays, et 5,6 %
de la population en général.

CNUCED

Les investissements directs étrangers
(IDE) ont chuté de presque 50 % en Argentine et de 14 % dans la région latinoaméricaine.

Un « nouveau »
Consensus de Washington
Il est probable que le plan d’ajustement du gouvernement s’accélère après les élections législatives du 22
octobre 2017. Les ministres des finances et du Trésor
public l’ont d’ailleurs annoncé pendant la réunion du
FMI qui a eu lieu à Washington en avril 2017. Les crédits octroyés par ce dernier seront avant tout destinés
à rembourser la nouvelle dette externe. Élève docile,
Macri se soumet aux préconisations du FMI et met en
exécution depuis 2016 un plan d’ajustement qui devrait
être poursuivi jusqu’en décembre 2019.
Parmi les mesures sociales régressives, on trouve aussi
la dévalorisation du travail d’enseignant, des attaques
contre l’éducation publique et gratuite ; des coupes budgétaires pour les universités et des organismes étatiques
de recherche, science et technologie ; l’élimination
de politiques publiques orientées vers les personnes
âgées ; le soutien renforcé aux industries extractives
depuis l’augmentation des tarifs ; le blocage des négociations collectives sur les salaires ; la baisse des budgets
destinés à des politiques de genre qui pourraient endiguer la violence machiste, étant donné qu’en Argentine
une femme meurt toutes les 18 heures pour cause de
féminicide ; l’opposition de vétos systématiques aux lois
d’entreprises récupérées, etc.
Chômage massif, précarisation du travail, chute abrupte
des salaires réels (due à l’inflation qui atteint plus de
40 %), sont autant de conséquences directes d’un modèle économique d’ajustement structurel, produit de
l’endettement public.
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Au même moment, les puissants proches du gouvernement sont défendus, une augmentation du budget
destiné aux forces armées pour l’achat d’armes est approuvée et de nouveaux scandales de corruption et de
fraude éclatent, tels que les dossiers du Correo Argentino, d’Odebrecht et des Panama Papers. Rappelons que
le président argentin lui-même est au cœur du scandale
des Panama Papers et fait l’objet d’une enquête pour
évasion fiscale.

Réflexions finales : au-delà des fonds
vautours, un système dette à abolir
Durant la période de la dictature militaire en Argentine,
de 1976 à 1983, le pays a été surendetté de façon délibérée répondant aux exigences du Capital transnational de placer ses excédents en devises. Cet endettement
illégal et illégitime, bien au-dessus de notre capacité de
paiement, a généré une impossibilité de faire face même
à la totalité des intérêts. Dès lors, les intérêts impayés
se capitalisent (par anatocisme1) et le capital , à son
échéance, se renégocie ou se refinance dans sa totalité.
Le système de la dette, en conséquence, requiert que le
débiteur continue de s’endetter pour payer d’anciennes
dettes, formant ainsi une spirale perpétuelle. Le débiteur, empêtré par une dette croissante, se voit de plus
en plus soumis aux conditions que lui impose le Capital
transnational, prérequis à l’octroi de nouvelles dettes.
Ces conditions sont connues de tous et toutes : l’application de politiques d’ajustement structurels (PAS).
En matière de dette publique, il n’existe pas de ruptures
entre les gouvernements. L’Argentine, sans remettre en
question l’origine de sa dette, est une « payeuse en série ».
Nous devons rompre avec cette logique et mettre en
place un audit citoyen de la dette en vue de révéler, par
la participation populaire, ce que signifie l’engrenage de
la dette perpétuelle. Le peuple est debout ! Les mobilisations massives et quotidiennes du peuple argentin contre
les politiques austéritaires en sont la preuve.

1 L’anatocisme désigne le paiement d’intérêts sur les intérêts, ou
autrement dit, la capitalisation des intérêts.
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Les leçons
de la Grèce
Par Daniel Munevar
(CADTM Colombie)

a restructuration de la dette grecque en 2012
offre une belle illustration du fonctionnement des fonds vautours et des coûts qu’ils
entraînent pour un pays et sa population. Le cas de la
Grèce est particulièrement intéressant non seulement
parce qu’il s’agissait de la première restructuration de
dette importante en Europe depuis 1953, mais également parce que c’était la plus grosse opération de ce
genre. L’aspect remarquable de cet épisode est que le
pays a décidé de continuer à payer dans leur intégralité
les créanciers qui refusent tout aménagement, et spécifiquement les fonds vautours.

tous les remboursements de la dette à court terme du
pays entre 2010 et 2013. Étant donné que l’éventualité
que survienne un défaut suivi d’une restructuration de
dette n’était pas une question de si mais de quand, des
profits importants pouvaient être réalisés par les fonds
vautours selon deux stratégies : d’une part, acheter
des obligations grecques en dessous du prix escompté
dans le cadre d’une restructuration des dettes ; d’autre
part, cibler les obligations d’État contractées sous droit
étranger afin de pouvoir intenter une action en justice
contre le pays et récupérer leur pleine valeur après une
restructuration de la dette.

L’implication des fonds vautours en Grèce remonte au
premier programme de sauvetage de 2010. Même s’il
était déjà évident, alors, que la dette du gouvernement
grec était insoutenable, le FMI, la BCE et la Commission
européenne ont exclu l’option d’une restructuration de
la dette. Cela a créé un problème d’aléa moral, puisque
les sommes fournies par le FMI et les gouvernements
européens permettaient aux créanciers privés, dont des
banques françaises et allemandes, de transférer leurs
pertes sur les créanciers publics. En outre, l’aléa moral
créé par le premier programme signifiait que tant que
le financement public serait disponible, il était rentable
pour les institutions financières de prêter à une Grèce
insolvable. En effet, ce financement public garantissait

Dans le cas de la première stratégie, le premier programme de renflouement n’est jamais parvenu à
convaincre les marchés qu’il était capable de stabiliser
la dette grecque. Au cours des semaines qui ont précédé l’approbation du programme, le risque d’un défaut
se profilant à l’horizon, le prix des obligations d’État
grecques à dix ans a chuté à 60 centimes pour 1 euro1.
Lorsqu’il a été annoncé en mai 2010 que la restructuration de la dette ne ferait pas partie du programme,
les prix se sont redressés à 90 centimes pour 1 euro.
Ces retournements peuvent s’expliquer par le fait que
les grands investisseurs commençaient à vendre leurs
encours dans l’attente d’un défaut de la Grèce. Ainsi, le
seul marché pour les obligations d’État grecques était
1

Wall Street Journal. (2011). ‘Bargain Hunting : Path to Default’
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soit les banques grecques, qui pouvaient utiliser les
obligations comme garantie auprès de la BCE, soit des
fonds vautours prêts à prendre ce risque. À partir de mai
2010, les prix des obligations ont continué de baisser
régulièrement. Et à l’automne 2011, alors que les discussions concernant un plan de restructuration de la dette
avaient commencé, les prix ont chuté sous la barre des
20 cents.
À ce stade, les fonds vautours étaient activement engagés. Leur stratégie était basée sur l’achat des obligations
à un niveau inférieur à la valeur prévue des obligations
émises dans une restructuration. Plusieurs fonds ont
tenté cette stratégie au début de l’année 2011, lorsqu’ils
ont supposé que les prix des obligations grecques seraient échangés à environ 80 cents pour un euro. Ils
ont continué d’acheter les obligations à environ 50 centimes pour un euro en attendant de tirer profit de la différence. Toutefois, comme il a été annoncé à l’automne
2011 que la restructuration serait plus importante et
qu’en parallèle les prix continuaient de baisser, ils ont
fini par y perdre1. Cet échec n’a pourtant pas découragé
les autres fonds vautours de tenter la même approche
plus tard, et de parvenir à leurs fins. Third Point en est
un exemple bien connu. Basé à New York et géré par
1 New York Times (2012), « Hedge Funds Take Another Look at
Greek Debt »
https://dealbook.nytimes.com/2012/02/22/hedge-funds-take-another-look-at-greek-debt/?_r=0
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La Grèce a finalement cédé
et a payé entièrement
ces dettes tout en infligeant
des pertes massives aux
petits porteurs et aux
fonds de pension du pays
Dan Loeb, Third Point a accumulé début 2012 un total
de 1 milliard USD en obligations grecques achetées à
environ 17 cents. Une fois que les échanges successifs
de titres de créance effectués dans le cadre de la restructuration de la dette d’avril 2012 étaient terminés, Third
Point a pu échanger ses obligations contre de nouveaux
titres émis par le MES (Mécanisme européen de stabilité) au prix de 34 cents. Cela a permis à Third Point
d’obtenir un bénéfice substantiel de 500 millions USD2.
La deuxième stratégie cible des ensembles spécifiques
d’obligations souveraines, soumis au droit étranger,
dans lesquels les fonds vautours pouvaient acheter des
participations majoritaires afin de bloquer une restructuration et de soumettre le gouvernement grec à des
2 Financial Times (2012), ‘Greek bond bet pays off for hedge fund’
https://www.ft.com/content/a11f5be4-4940-11e2-b25b-00144feab49a
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poursuites judiciaires. Au moment où les négociations
ont commencé entre les créanciers et la Grèce, environ
177 milliards d’euros de la dette publique (86 % du total)
étaient soumis au droit interne. Les 28,8 milliards d’euros restants étaient éparpillés en obligations en droit
anglais, japonais, suisse, italien, etc. Le montant le plus
élevé était celui des obligations en droit anglais (20 milliards d’euros, soit 10 % du total)1.
De plus, tandis que le gouvernement pouvait modifier
rétroactivement les conditions sur les obligations de
droit interne pour s’assurer qu’une restructuration des
dettes était obligatoire pour tous les investisseurs, cela
ne concernait pas les obligations de droit étranger. Dans
leur cas, la décision de restructurer pouvait seulement
être réalisée obligation par obligation et habituellement,
un accord d’environ 66,7 à 75 % des investisseurs était
nécessaire. Ainsi, les fonds vautours ont activement
ciblé ces séries d’obligations de manière à obtenir une
majorité de contrôle et forcer le gouvernement à payer
intégralement ou bien à le forcer à rentrer dans un litige similaire au cas argentin. Par exemple, début 2012,
les cabinets d’avocats Bingham McCutchen et Brown
Rudnick faisaient ouvertement campagne pour ce type
d’approche, ils cherchaient ainsi à rassembler suffisamment d’investisseurs dans des obligations souveraines
en droit suisse afin de s’engager dans une action en justice au lieu d’accepter les résultats de la restructuration
de dettes2.
La stratégie promue par ces cabinets d’avocats, entre
autres, s’est révélée extrêmement payante. Une fois la
restructuration de dettes conclue, une décote de près
de 65 % de la valeur actualisée nette (soit 53,5 % de la
valeur faciale) a été imposée à 199,2 milliards d’euros
d’obligations d’État. Cependant, les obligations détenues par les fonds spéculatifs totalisaient 6,4 milliards
d’euros. Celles-ci étaient dispersées en 25 séries d’obligations d’État, dont 24 en droit étranger. Sur ces dossiers, dans 7 cas le gouvernement n’a même pas tenté de
modifier les conditions des obligations alors que dans 16
autres cas, les fonds ont rejeté les conditions proposées.
La Grèce a finalement cédé et a payé entièrement ces

dettes tout en infligeant des pertes massives aux petits
porteurs et aux fonds de pension du pays3.
Un mois après la fin de la restructuration de la dette,
le gouvernement a effectué un premier versement de
436 millions d’euros à un groupe de fonds conduit par
Dart Management4. Ce fonds qui a une longue histoire
dans la poursuite de gouvernements pour se faire rembourser intégralement, une histoire qui remonte au
plan Brady en Amérique latine à la fin des années 1980,
a réalisé un énorme bénéfice puisqu’il avait acheté des
obligations dans une fourchette de 60 à 70 cents pour
un euro. En procédant à ce versement, le gouvernement
grec a établi un précédent négatif puisque les autres
fonds pouvaient désormais utiliser cette décision pour
demander un traitement similaire devant un tribunal
étranger. Les versements aux fonds se sont poursuivis de façon ininterrompue parallèlement à la mise en
œuvre de mesures d’austérité drastiques. Par exemple,
en 2013, le pays a versé un total de 1,7 milliard d’euros à
ces fonds créanciers5. Jusqu’à présent, la plupart de ces
fonds spéculatifs a été remboursée de la totalité de leurs
créances par la Grèce. Il est estimé que les investisseurs
privés ont actuellement un total de 36 milliards d’euros

Le gouvernement grec
a établi un précédent
négatif puisque les autres
fonds pouvaient désormais
utiliser cette décision
pour demander un
traitement similaire
devant un tribunal étranger
3 New York Times (2012), Greek Official Warns Debt Holdouts,
https://dealbook.nytimes.com/2012/03/02/greek-official-warnsdebt-holdouts/

1 Zettelmeyer, J., Trebesch, C., & Gulati, M. (2013), The Greek Debt
Restructuring : An Autopsy. WP 13-8 Peterson Institute for International Economics, https://piie.com/publications/wp/wp13-8.pdf

4 New York Times (2012), Bet on Greek Bonds Paid Off for “Vulture
Fund”, http://www.nytimes.com/2012/05/16/business/global/beton-greek-bonds-paid-off-for-vulture-fund.html

2 The AMLAW Daily (2012), Greece Discloses Fees Paid to Cleary During Sovereign Debt Crisis, http://amlawdaily.typepad.com/
amlawdaily/2012/03/cleary-greece-fees.html

5 Kamenis, S. (2014), Vulture Funds and the Sovereign Debt Market :
Lessons from Argentina and Greece, http://crisisobs.gr/wp-content/
uploads/2014/09/RESEARCH-PAPER_13_Stratos-D.pdf
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en obligations d’État qui ont été émises dans le cadre de
l’échange de la dette de 2012 ou dans l’émission de la
dette qui a eu lieu en 20141.
Alors que la population grecque continue à faire face
à des mesures d’austérité sévères et que le fardeau de
la dette du pays reste « très insoutenable » selon les
termes du FMI, il est évident que la décision de continuer à payer les fonds vautours était une erreur. Cela ne
constitue rien de moins qu’une récompense envers les
spéculateurs dangereux tout en transférant les coûts de
leurs actions sur le peuple grec. Encore plus gênant est
le fait que la relation entre la Grèce et les fonds vautours
ne soit pas encore terminée. Au lendemain de la restructuration de la dette de 2012, on estime que les hedge
funds ont acheté près de 15 milliards d’euros d’obligations grecques2. Comme une nouvelle restructuration
de la dette, voire un défaut unilatéral, n’est qu’une question de temps, la Grèce peut encore créer un précédent
contre les actions des fonds vautours. Le pays pourrait
commencer par adopter une loi, semblable à celle adoptée en Belgique en 2015, pour limiter l’action des fonds
vautours. En outre, compte tenu de la situation sociale
1 WSJ (2017), Greece’s Debt Due : What Greece Owes When
http://graphics.wsj.com/greece-debt-timeline/
2 Greek Reporter (2012), 15 billion euro of the Greek debt is in the
hands of hedge funds, http://www.grreporter.info/en/15_billion_
euro_greek_debt_hands_hedge_funds/8201
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désastreuse du pays, il devrait déclarer la non-application du 3e mémorandum et le non-paiement de toutes
les dettes illégales, odieuses, illégitimes et insoutenables. Après tout, il n’est jamais trop tard pour affirmer
que la souveraineté et le respect des droits de l’homme
prévalent sur le remboursement de la dette.
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Quand des fonds vautours
mettent à sac des travailleurs en France

Le cas Vivarte
Vivarte, c’est le premier groupe d’habillement français
(La Halle, André, Kookaï, Naf-Naf…) mais c’est aussi
l’un des plus grands plans de suppressions d’emplois
en France. 2 800 emplois ont déjà été supprimés en
deux ans (2014-2016) et 581 de plus, selon l’annonce de
son PDG le 5 juillet 20171. Ces nouveaux licenciements
interviennent suite à un accord conclu entre Vivarte
et ses créanciers, qui prévoit un allégement de la dette
de l’entreprise conditionné à la suppression d’emplois.
Quant aux dirigeants et actionnaires de Vivarte, ils
continuent de profiter des aides publiques comme le
crédit d’impôt compétitivité (14 millions d’euros selon
les syndicats) sans que le gouvernement français ne
réagisse.
Cette casse sociale est directement liée à la prise de
contrôle de Vivarte en 2014 par plusieurs fonds vautours dont le principal se nomme Oaktree (voir plus
bas). Pour en prendre le contrôle, ils ont appliqué une
de leurs méthodes habituelles : tout d’abord, repérer
une entreprise potentiellement rentable mais endettée
pour racheter sa dette à bas prix. Ensuite, ils s’invitent
à la table des négociations aux côtés des autres créanciers. Leur objectif : convertir leurs créances en capital
de l’entreprise (c’est-à-dire abandonner une partie de
leurs créances contre des actions de la société), afin d’en
prendre le contrôle et réaliser un bénéfice maximal sur
le court terme. Pour cela, ils démantèlent l’entreprise et
réduisent les coûts - entendez ici : licenciement du personnel. Une fois l’entreprise « restructurée », ces fonds
spéculatifs revendent leurs actions au prix fort et refont
la même chose avec d’autres entreprises...

Pour en savoir plus sur Vivarte :
Lire cet article :
http://terrainsdeluttes.ouvaton.org/?p=4768
Voir ce reportage :
https://www.youtube.com/watch?v=rqxm80RnLMk

Qui est le fonds Oaktree :
Créé en 1995 à Los Angeles (États-Unis), il gère 84
milliards d’euros d’actifs à travers le monde, pour le
compte de divers clients : fonds de pension, compagnies d’assurance, fondations, fonds souverains, etc.
Son portefeuille d’investissements est varié : émissions obligataires à haut rendement (dette émise par
des entreprises en difficultés, dont le taux d’intérêt
est très élevé), trading de matière première (pétrole,
gaz, etc.), immobilier. En 2014, Oaktree a engrangé un
demi-milliard d’euros de bénéfices.
https://www.oaktreecapital.com/

1 Voir : http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-interview-eco/
patrick-puy-vivarte-vivarte-est-sauve_2247843.html
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Les fonds vautours
dépècent l’Irlande

par Michael Byrne

School of Social Policy de Dublin
Chercheur universitaire à la UCD
l (CADTM Belgique)
Traduction de Jacqueline Fagnou

Jusqu’à la crise financière de 2007,
les fonds vautours étaient surtout
associés aux pays du Sud et à la
spéculation sur les marchés des
dettes souveraines. Mais avec
l’explosion des dettes privées liées à
la crise, les fonds vautours ont saisi
l’opportunité pour racheter à prix
bradé des dettes impayées afin de
réaliser d’énormes profits à court
terme en Europe et notamment
en Irlande en rachetant certains
crédits hypothécaires de banques
en faillite et en rentrant dans
le capital des entreprises en
difficulté. On retrouve cette
stratégie notamment en France
avec le démantèlement du groupe
Vivarte (voir encadré) et parfois les
mêmes fonds vautours comme au
Portugal (voir encadré).

a chute du marché de l’immobilier en Europe : un contexte favorisant l’entrée des fonds vautours
Les prix de l’immobilier connurent une croissance
rapide en particulier en Irlande, en Espagne et au
Royaume-Uni du fait de la spéculation immobilière à
la fin des années 1990 et au début des années 20001.
Les banques consentirent des prêts importants aux
promoteurs immobiliers pour construire des maisons,
des complexes de bureaux, des centres commerciaux,
des hôtels et d’autres types de projets. Mais quand
frappa la crise en 2007, les prix de l’immobilier s’effondrèrent rapidement et pas seulement en Irlande
et en Espagne. Plusieurs autres pays connurent des
bulles dans l’immobilier comme la Grande-Bretagne,
la Grèce, la Lettonie, la Hongrie et d’autres encore.
De plus, une grande quantité de l’argent investi dans
l’immobilier dans les pays européens de la périphérie
venait de banques des pays dits centraux que sont l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni.
Le krach de l’immobilier européen entraîna une avalanche de dettes impayées en Europe. Premièrement,
1 Extraits du rapport FROM PUERTO RICO TO THE DUBLIN
DOCKLANDS; Vulture funds and debt in Ireland and the Global
South, https://www.debtireland.org/download/pdf/ddci_vulture_
funds_report.pdf
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des emprunteurs victimes de la crise furent incapables
de rembourser leurs prêts. C’est vrai pour beaucoup de
détenteurs d’emprunts hypothécaires ordinaires mais
aussi pour nombre de promoteurs de projets immobiliers à grande échelle. Deuxièmement, la valeur des
propriétés garantissant ces prêts diminua fortement.
Ensemble, ces deux facteurs étouffèrent la demande
pour des prêts au logement. C’est dans ce contexte que
les fonds vautours firent leur entrée sur ce marché en
rachetant aux banques leurs créances douteuses. Selon les estimations de 2015, les banques européennes
détenaient jusqu’à 879,1 milliards d’euros de créances
douteuses, c’est-à-dire de dettes impayées1. La plupart
concernent des prêts immobiliers.

La grande braderie
de l’immobilier irlandais
L’Irlande est la cible principale des fonds vautours
investissant dans les dettes immobilières impayées en
Europe, principalement à partir de 2014. Ce marché
des dettes impayées s’est constitué lorsque plusieurs
banques étrangères se sont mises à vendre leurs portefeuilles de prêts, en particulier la Danske Bank, la
1 BTG Global Advisory (2015). Aperçu européen : le marché des
créances douteuses en Europe 2015. http://www.btgga.com/assets/
uploads/insights/1383%20 Capital%20Markets_EMAIL.pdf

Lloyd’s Bank et l’Ulster Bank/RBS. Mais ceux qui ont le
plus influencé ce marché, ce sont les deux bad banks2 :
la National Asset Management Agency (NAMA) et
l’Irish Banking Resolution Corporation (IBRC), créées
à la suite du sauvetage de l’Anglo Irish Bank. Cette
dernière fut nationalisée par le gouvernement irlandais et transformée en IRBC, à laquelle le gouvernement confia la tâche d’éliminer les actifs toxiques de la
banque, la plupart étant des prêts liés à de l’immobilier
commercial. L’IBRC fut liquidée en 2014, se débarrassant ainsi sur le marché d’une énorme quantité d’actifs
en une fois. La NAMA fut fondée en 2010 pour acquérir et gérer des prêts immobiliers impayés de tout le
secteur bancaire. Elle acheta pour 72 milliards d’euros
de prêts immobiliers à cinq banques irlandaises représentant à l’époque 47 % du PIB national. La tâche de
la NAMA fut de liquider ces actifs d’ici 2020. Sous la
pression à la fois du gouvernement irlandais et de la
Troïka (Banque centrale européenne, FMI et Commission européenne), la NAMA a vendu d’énormes
volumes d’actifs en très peu de temps.
Ensemble, la IBRC et la NAMA ont été, en 2014, les plus
gros vendeurs européens d’actifs immobiliers en difficulté. Sur un total de 96,7 milliards d’euros de vente en
2 Une bad bank est une structure créée pour isoler et recueillir les
actifs à haut risque d’une banque en difficulté.
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Europe d’actifs immobiliers en difficulté, un montant
de 36 milliards concerne des actifs vendus par ces deux
bad banks1. Presque toute cette dette fut acquise par des
fonds d’investissement spéculatifs. Le fonds Lone Star
Capital, basé au Texas, acheta à lui seul 60 % de tous
les actifs amenés sur le marché par l’IBRC. 90 % des
actifs vendus par la NAMA allèrent à des sociétés étasuniennes dont la moitié sont des fonds d’investissement
privés. Les principaux fonds se nomment Lone Star, Cerberus, Oaktree Capital, CarVal, Apollo Capital, Starwood
Capital, Marathon, King Street Capital et Blackstone. La
plus grande vente unique fut celle du Projet Eagle, des
prêts d’une valeur de 4,4 milliards d’euros liés à de l’immobilier d’Irlande du Nord, cédé à Cerberus, un autre
fonds d’investissement étasunien.
Dans la plupart des cas, la dette impayée est vendue
avec une énorme décote. Par exemple, le Projet Eagle
a été vendu à Cerberus avec une décote de 72,7 %. Ces
1 Cushman & Wakefield (2014). Le marché des prêts immobiliers
européens au 3e trimestre 2014. http://www.worldpropertyjournal.com/downloads/European-CRELoan--REO-Sales-MarketQ3-2014.pdf
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décotes permettent au fonds vautours de réaliser par
la suite leurs profits.

Les différentes stratégies
des fonds vautours
Après le rachat des dettes, les fonds vautours utilisent
différentes stratégies : restructurer et revendre les
prêts ou récupérer les actifs immobiliers sous-jacents
pour les vendre.
Pour illustrer la première hypothèse, nous prenons
l’exemple d’un fonds qui rachète pour 30 millions d’euros un prêt présentant un solde impayé de 100 millions
d’euros. Après ce rachat, le fonds restructure le prêt de
façon à ce que la nouvelle dette s’élève à 40 millions
d’euros. Le fonds fait ainsi le pari que le débiteur pourra faire payer cette nouvelle dette. Si c’est le cas, le prêt
qui était impayé se transforme en prêt performant. À
ce stade, le fonds peut choisir de conserver le prêt et
de percevoir ses 40 millions réalisant un bénéfice de
10 millions d’euros. La perte de 60 millions d’euros
pour la banque qui a vendu sa créance est, quant à elle,
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couverte par le public sous forme de renflouement
bancaire (recapitalisation, fourniture d’urgence de
liquidités, garanties d’État). L’autre choix qu’a le fonds
spéculatif est de vendre ce nouveau prêt performant à
un ensemble beaucoup plus large d’institutions financières tels les assurances ou les fonds de pension.
Dans la seconde hypothèse, le fonds rachète le prêt
uniquement pour saisir les actifs sous-jacents, par
exemple un immeuble de bureaux. Comme le prêt en
question est impayé, le débiteur est déjà en rupture de
contrat et, en tant que tel, cet actif sous-jacent peut
être saisi sans grande difficulté légale ou délai. Une fois
que le fonds a pris le contrôle des actifs immobiliers
sous-jacents, il peut les vendre immédiatement en réalisant un profit ou peut-être investir (par exemple en
procédant à une rénovation) en vue d’en tirer un profit
plus grand encore.
Il y a trois points-clés qui donnent aux fonds vautours
un avantage décisif sur le marché immobilier irlandais.
Premièrement, les fonds vautours ont fait irruption
en Irlande parce que presque toutes les institutions
financières irlandaises ont essayé de se débarrasser en
même temps et en masse de leurs dettes immobilières
toxiques. Deuxièmement, vu que le système financier
irlandais est en crise, il y a une absence critique de
financement. Autrement dit, il est très difficile, voire

impossible pour des acteurs nationaux, d’obtenir du
crédit pour investir dans l’immobilier irlandais. Parce
que les fonds spéculatifs ont accès à une importante
manne financière, ils peuvent se lancer là où les autres
ne peuvent pas. Troisièmement, étant donné qu’ils
n’ont pas de présence commerciale en Irlande ou
qu’ils n’ont pas besoin de maintenir des relations avec
la clientèle, ils peuvent pressurer les débiteurs aussi
durement qu’ils le veulent.

Les conséquences des actions des fonds
vautours en complicité avec les banques
La majorité des dettes impayées rachetées par les fonds
concernent les hypothèques des propriétaires de maisons principales. Selon le ministre irlandais des finances,
Michael Noonan, il y aurait jusqu’à 10 000 hypothèques
en 2016 détenues par ces fonds vautours1. Certains commentateurs portent ce chiffre à près de 20 000.
Des recherches ont démontré les difficultés vécues
par les détenteurs d’hypothèques en retard de paiement. Ces retards se produisent généralement dans
un contexte de chômage et de harcèlement par les
banques. La peur des saisies conduit aussi à un stress
important pour les familles et a un impact néfaste sur
1 “Craintes alors que 10.000 hypothèques sont maintenant aux
mains des fonds vautours”, thejournal.ie, 09/08/2014. http://www.
thejournal.ie/mortgages-unregulated-bodies1606582-Aug2014/
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la santé mentale.

1 “PTSB accepte de vendre les prêts hypothécaires à risque”, The
Irish Times, 21/10/2014, http://www.irishtimes.com/business/financial-services/ptsbagrees-sale-of-subprime-mortgages-1.1970622

Dublin qui est soumise à une croissance de sa population et à un déficit de logements (en particulier de
logements sociaux). Les fonds vautours se concentrent
plutôt sur la construction d’immeubles de bureaux et,
là où ils construisent des logements il s’agit d’appartements luxueux. Il y a aussi quelques indices que l’arrivée des fonds vautours dans le marché immobilier
irlandais est déjà en train d’influencer le travail de planification. Par exemple, en 2014, une Zone de développement stratégique (SDZ, Strategic Development Zone)
est entrée en vigueur dans les Docks de Dublin. La
NAMA, qui contrôle 75 % des terrains non bâtis à l’intérieur de cette zone, a fortement plaidé pour la création de la SDZ, en grande partie parce que le système
de planification rapide qu’elle offre est plus attrayant
pour les fonds vautours3. Plus largement, l’acquisition
de parcelles de terrains à construire offre aux fonds
vautours une influence considérable sur les plans de
développement urbains.

2 “Les vautours des prêts hypothécaires peuvent jeter un regard
froid sur de nouveaux clients irlandais”, The Irish Independent,
04/01/2015,
http://www.independent.ie/business/personalfinance/property-mortgages/mortgage-vultures-may-cast-cold-eyeon-new-irishclients-30880255.html

3 Byrne, M. 2015. Les sociétés de gestion d’actifs et la financiarisation du développement urbain : les leçons de l’Irlande et de l’Espagne. Progressive Planning Magazine, winter.

Plutôt que de protéger les personnes en danger de saisie, les banques ont donc préféré se délester des hypothèques auprès des fonds vautours. Ainsi le fonds Lone
Star a acquis la totalité du portefeuille de prêts hypothécaires de la Lloyd’s Bank (4 000 hypothèques). La Permanent TSB (propriété à plus de 90 % du gouvernement) a
vendu son portefeuille de prêts hypothécaires à risque
à Mars Capital Ireland, un fonds lié à Oaktree Capital1.
Le même fonds a aussi racheté un portefeuille d’hypothèques à la IBRC. Tanager, un fonds étasunien, a racheté 2 000 hypothèques à la Bank of Scotland d’Irlande2.
En plus des crédits hypothécaires impayés, les fonds
vautours rachètent aussi des terrains. Une ressource
extrêmement précieuse dans toutes les villes, dont
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La spéculation frénétique associée avec l’entrée des
fonds vautours en Irlande a aussi fait grimper le prix
des terrains à un rythme alarmant mais aussi le prix
des maisons et des loyers. L’offre en logements sociaux
et autres infrastructures devient aussi du même coup
plus onéreuse pour les autorités locales et le gouvernement central.
Enfin, l’action des fonds vautours a un impact sur les
emplois. En effet, les fonds vautours peuvent prendre
le contrôle d’une entreprise pour accéder à ses actifs
immobiliers puis l’en dépouiller. L’exemple le plus notable en Irlande est celui du magasin Clery’s de la rue
O’Connell à Dublin. Placé en redressement judiciaire,
ce grand magasin a été racheté par les investisseurs
étasuniens Gordon Brothers qui ont ensuite revendu la
compagnie à une société majoritairement détenue par
un fonds spéculatif basé à Londres (Cheyne). Clery’s
fut alors immédiatement fermé entraînant la perte de
plus de 400 emplois.

Le top dix
des investisseurs
sur les dettes
immobilières
impayées
en Europe
Au deuxième trimestre 2015, le rapport
From Puerto Rico to the Dublin Docklands; vulture funds and debt in Ireland and the global
south établit la liste dans cet ordre : Cerberus,
Deutsche Bank / Apollo, Lone Star, JP Morgan,
Oaktree Capital, Fortress / Eurocastle, Sankaty,
Blackstone, Goldman Sachs et Otto Group. La
grande majorité d’entre eux sont présents en
Espagne, au Portugal et en Irlande.
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Lone Star plane aussi
sur le Portugal
En avril 2015, Lone Star rachète à prix bradé l’exploitation du port de plaisance et les actifs immobiliers de
Vila Moura (village du sud du Portugal). Conditions de
l’affaire : Lone Star doit réaliser des investissements et
créer de nouveaux services nécessaires au port. Mais
ces conditions n’ont jamais été remplies et les autorités portugaises ne dénoncent pas le contrat...
Deux ans plus tard, en avril 2017, Lone Star rachète la
Banco Espirito Santo (BES) après son sauvetage par
l’État portugais qui l’a renflouée à hauteur de 6 milliards d’euros. La condition du rachat par Lone Star est
la promesse qu’il injectera 1 milliard d’euros. Or, dans
les faits pas un centime d’euro n’a été déboursé.
Une fois encore, les bénéfices futurs de la banque seront privatisés et les pertes socialisées. D’une part, la
BES doit vendre ses actifs (entreprises et propriétés
immobilières) dont la valeur est évaluée entre 2 à 2,5
milliards d’euros. Par conséquent, même si Lone Star
tient finalement sa promesse (ce serait une première !)
et verse comme convenu 1 milliard d’euros dans la
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banque, ce montant fait moins de la moitié de ce que
ce fonds vautour obtiendra avec la revente des actifs
du BES. D’autre part, le contrat de vente conclu avec
Lone Star inclut une garantie publique : c’est l’État, et
donc les contribuables portugais, qui devra supporter
toutes les pertes liées à la situation de la BES avant la
vente à Lone Star, augmentant ainsi la dette du Portugal. Les actifs douteux de la BES se chiffraient en
juillet 2017 à 7,8 milliards d’euros mais tous les mois
de nouvelles pertes sont découvertes...
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En Espagne,
Les fonds vautours
dévorent l’habitat,
le pain et l’électricité
par Fátima Martín

(PACD Espagne, CADTM)

’immobilier

Dans une Espagne en crise,
les fonds vautours, alimentés
par des banques bien connues
et guidés par des politiciens
serviles tels le ministre de
l’Économie, Luis de Guindos,
dévorent les dépouilles
d’un peuple appauvri.

Le secteur immobilier est sans aucun doute le
terrain préféré pour les fonds vautours dans un pays où,
entre 1997 et 2007, il a été permis de construire annuellement, « plus de logements qu’en Allemagne, en France,
en Italie et au Royaume-Uni réunis »1.
Parmi les cibles des vautours, il y a des hôtels, des bureaux, des actifs logistiques, des hypothèques et des
logements, beaucoup de logements. Les cas des logements sociaux sont parmi les plus sanglants. Il s’agit par
exemple de 1 860 habitats de logements sociaux que le
fonds Blackstone a acheté à l’Entreprise municipale de
l’habitat de Madrid (Empresa Municipal de la Vivienda
y el Suelo : EMVS) pour 127,5 millions d’euros, soit une
moyenne de seulement 69 000 euros par logement alors
qu’Ana Botella, la femme de l’ex-président José María
Aznar était maire de la ville. Les conséquences ne se
sont pas faites attendre : hausse des rentes, imposition
de conditions abusives et expulsions. Cependant, en
mai 2017, le Tribunal suprême coupe les ailes au vautour Blackstone (via sa filiale Fidere) protégeant enfin
1 h t t p s : // w w w. i d e a l i s t a . c o m / n e w s / i n m o b i l i a r i o /
vivienda/2004/04/30/3233-en-espana-se-construyen-mas-viviendas-que-en-cuatro-paises-europeos-juntos
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les droits des locataires1. En juin, la EMVS propose la
nullité de la vente2.
Lors d’une opération similaire, en juin 2017, un autre recours a été introduit devant le Tribunal suprême contre
la vente de 2 935 logements publics de l’IVIMA (Instituto de vivienda de Madrid), dépendant de la Communauté de Madrid, au vautour Goldman Sachs. Les personnes
affectées par cette vente et l’Association Corruptil ont
demandé aux tribunaux qu’ils enquêtent sur de possibles accords présumés frauduleux conclus entre trois
fonds d’investissements (Goldman, Blackstone et Cerberus). Une autre de ces opérations a consisté en l’octroi
par la SAREB (Sociedad de gestión de activos procedentes
de la reestructuración bancaria, une bad bank) de 52 000
prêts de Bankia à Cerberus. Notons que le fils de l’ex-

président du gouvernement José María Aznar et de l’exmaire de Madrid Ana Botella, José María Aznar Botella,
est conseiller de Cerberus3.
Le vautour par excellence, Paul Singer a aussi voulu se
goinfrer en Espagne. L’un de ses fonds, Elliott, a racheté
d’anciens crédits de Popular à prix bradés (évalués à
moins de 5 % de la valeur nominale) ainsi que 1,3 milliard d’euros de créances douteuses de Bankia (avec
Cerberus et Lindorff) et 300 millions de Santander, avec
des rabais de 95 %. Depuis lors, Lindorff harcèle ses
clients par téléphone et par voies judiciaires et les maltraite avec des phrases comme celle-ci : « Tu vivras bien
quelque part. La personne qui t’héberge, elle peut aussi
payer ta dette ! ».4

1 http://www.eldiario.es/sociedad/Supremo-quieren-negocio-viviendas-sociales_0_647085712.html

3 http://www.elconfidencial.com/espana/2016-02-12/amplian-elcerco-judicial-a-las-operaciones-de-los-fondos-buitre-con-viviendas-sociales_1147271/

2 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/06/16/companias/1497634918_077435.html

4 https://www.diagonalperiodico.net/global/20225-quien-teacoge-te-pague-la-deuda-al-habla-fondos-buitre.html
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Elliott a aussi racheté l’entreprise de recouvrement de
dettes Gesif. Sa directrice générale, Melania Sebastián
n’est autre que l’ex-responsable de Gestion de l’Information de la banque commerciale de Caja Madrid...
Paul Singer n’a pas été le seul à mettre les pieds dans
ce fumier ibérique. Fin 2014, 41,2 milliards d’euros de
la bad bank (SAREB) ont été acquis par trois fonds spéculatifs étasuniens : Cerberus (Haya Real Estate), TPG
et Apollo pour seulement 600 millions d’euros. Grâce
à cette opération, ils se sont approprié les plateformes
immobilières de quelques-unes des principales banques
espagnoles : Bankia, CaixaBank et Santander1. Blackstone a quant à lui racheté la plateforme immobilière de
Catalunya Caixa et Lone Star celle de Kutxabank.

Les autoroutes
Rien n’écœure les vautours. Pas même les autoroutes à
péage qui ont aussi été construites sous l’ère Aznar et
qui sont en 2017 en faillite. Quatre vautours (Taconic,
Kingstreet, Strategic Value et Atlestor) ont racheté leurs
dettes à Santander, Popular, ING, Natixis, Société Générale, qui avaient participé au financement des travaux,
et demandent à présent l’activation de la garantie de
l’État pour se faire rembourser.

Du pain à l’huile
On ne joue pas avec la nourriture, dit-on souvent.
Pour les vautours cela leur est égal. PJT Partners est
une firme spécialisée dans les services de conseil à
la banque d’investissement. Parmi ses conseillers se
trouvent James Costos, ex-ambassadeur des États-Unis
en Espagne sous l’administration Obama. PJT Partners
a aussi participé à la vente de la plus grande boulangerie
d’Espagne, Berlys Corporación Alimentaria, auparavant
connue sous le nom de Panaderías Navarras (Panasa).
Le fonds spéculatif CVC Capital Partners est, quant à lui,
devenu l’actionnaire majoritaire de la plus grande entreprise de production d’huile d’olive espagnole Deoleo.
Début 2017, il a approuvé un plan de licenciement qui a
frappé une centaine de travailleurs, après avoir vendu
les usines par morceaux. CVC Capital Partners est également présent en Espagne dans des secteurs comme
le textile (Cortefiel), le gériatrique (Vitalia Home), ou
1 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/12/04/mercados/1417704038_416470.html

Décôtes astronomiques,
profits mirobolants,
corruption, conflits
d’intérêts, harcélement...
Le quotidien des
fonds vautours !
l’énergétique (CLH).

L’énergie
Les fonds CVC, KKR et Blackstone ciblent également
la compagnie d’électricité publique d’Endesa pour en
prendre le contrôle. Endesa négocie la vente de sa filiale
dédiée aux énergies renouvelables Renovalia Energy au
fonds Cerberus, qui a déjà acquis quatre parcs éoliens.
Le fonds Oaktree a, quant à lui, racheté l’entreprise
d’énergies renouvelables Eolia en 2015. Ce ne sont que
deux exemples, il y en a bien plus2, ce qui laisse craindre
des condamnations en cascades de l’État espagnol.
En effet, en mai 2017, l’Espagne a été condamnée par le
CIRDI en raison des coupes budgétaires appliquées par
le gouvernement depuis 2010 dans le secteur des énergies renouvelables. La sentence du CIRDI donna raison
à Eiser Infrastructure Limited, un fonds lié à la banque
ABN Amro à qui l’État doit payer 128 millions d’euros
plus les intérêts pour l’indemniser. 27 autres plaintes
sont en cours. « Il s’agit principalement de fonds privés qui
sont entrés sur le marché des énergies renouvelables après
l’éclatement de la crise (...) l’État avait déjà coupé dans ses
subventions pour l’énergie solaire. Ce qui permet de penser que ces firmes mettaient en place des stratégies spéculatives caractéristiques des fonds vautours en traînant
ensuite l’État espagnol devant les tribunaux pour tirer un
maximum de profits » 3, écrit Juan Hernández Vigueras,
membre du Conseil scientifique d’ATTAC Espagne, qui a
publié le livre Les fonds vautours. Capitalisme prédateur4.
2 http://www.elconfidencial.com/empresas/2017-02-10/endesanegocia-compra-renovalia-fondo-cerberus-aznar-junior_1328210/
3 http://www.attac.es/2015/09/03/fondos-buitre-en-espana-dela-especulacion-a-los-pleitos/
4 Juan Hernández Vigueras, Fondos buitre, capitalismo depredador,
Clave Intelectual, Madrid, 2015. Disponible : http://www.claveintelectual.com/titulos/los-fondos-buitre-capitalismo-depredador/

65

dossier fonds vautours

66

AVP n° 73 / 4ème trimestre 2017

CHAPITRE 3

Quels remèdes
contre les fonds
vautours et leurs
complices ?
Devant le nombre grandissant de procédures initiées par les
fonds vautours contre les États africains, une organisation
reliée à la Banque africaine de développement a été créée
en 2009 pour assister les États attaqués. Son nom : la « Facilité africaine de soutien juridique » (FASJ, ALSF en anglais).
Tout comme les clauses d’action collective (CAC) recommandées par le FMI, son action est largement insuffisante
pour contrer l’action des fonds vautours. Pire, elle renforce
la domination des « experts » sur les politiques nationales.
À côté de ces faux remèdes, des lois bien plus efficaces ont
été adoptées contre les pratiques des fonds vautours. L’une
d’entre elle est tellement bien calibrée qu’elle est aujourd’hui
contestée devant la Cour constitutionnelle de Belgique par
un fonds vautours qui en demande l’annulation dans le but
de stopper l’effet de contagion. Le CADTM est aux avantpostes dans cette bataille juridique et politique, profitant de
ce procès pour faire avancer ses revendications plus radicales contre tous les vautours.
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La Facilité africaine de soutien juridique,

reflet des

inégalités Sud/Nord
par Louise Abellard

CADTM France

a RDC est le premier pays à avoir eu recours
à l’aide de la Facilité africaine de soutien juridique (FASJ), organisme lié à la Banque africaine de développement, dont l’une des missions est
d’assister les États attaqués par les fonds vautours. La
FASJ intervient à deux niveaux. En amont, elle finance
la mise à disposition de services juridiques à travers des
cabinets d’avocats pour négocier une réduction du montant de la créance réclamée par les fonds vautours. En
aval, en cas d’échec des négociations, elle finance l’aide
juridique au cours des procès. Le financement prend la
forme de dons avec un plafond maximum pour chaque
pays (voir l’encadré sur la FASJ). Ses capacités financières limitées ne lui permettent pas d’assister tous les
États africains attaqués par les fonds vautours compte
tenu des frais de justice élevés (voir la partie I) et du
nombre croissant de procédures intentées par les fonds
vautours qui se nourrissent des crises de dettes souveraines. En outre, la FASJ ne change pas les règles avec
lesquelles les fonds vautours jouent pour prospérer.
Plus fondamentalement, l’utilisation des tribunaux
et des cours d’arbitrage pour régler les conflits liés à
la dette pose de sérieux problèmes d’un point de vue
aussi bien pratique qu’idéologique, comme le souligne
Louise Abellard dans son mémoire1, dont nous repre1 Louise Abellard. Modes de production et de traitement de la finance procédurière. Le cas du contentieux FG Hemisphere contre la
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nons ici quelques extraits. Ceux-ci montrent comment
et pourquoi la RDC est passée, sous l’influence des
organisations internationales, d’une stratégie de négociation avec les fonds vautours à une contre-offensive
devant les tribunaux.

1. La RDC est poussée à

négocier avec les

fonds vautours
Les frais juridiques constituent un premier obstacle
pour les pays en situation de difficultés financières - ce
qui est toujours le cas lorsqu’ils sont attaqués par les
fonds vautours – qui doivent alors débourser d’importantes sommes pour se défendre contre les attaques
des fonds vautours. Se pose ensuite le problème de la
langue et des compétences pour les avocats ne travaillant pas avec le droit anglo-saxon qui est celui privilégié par ces fonds. Cette iniquité pousse alors le pays
attaqué à négocier avec ces derniers, car il est persuadé que le procès est perdu d’avance.
République démocratique du Congo, sous la direction de Madame
Yamina Tadjeddine, Professeure des universités, École des hautes
études en sciences sociales, Université Paris-Ouest Nanterre La
Défense 2013-2014.
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L’iniquité pousse souvent
le pays attaqué à négocier
avec ses créanciers, car il est
persuadé que le procès
est perdu d’avance.
C’est à ces barrières très matérielles que se sont heurtés les avocats congolais en charge du contentieux avec
le fonds vautour FG Hemisphere comme le résume ce
juriste : « L’approche de 2008 c’était d’approcher FG
Hemisphere et trouver un arrangement amiable pour
mettre fin au conflit. On voulait trouver un arrangement
amiable. Parce que la plupart des consultants qui sont
venus ici nous ont dit : la meilleure façon de gagner le
combat avec les fonds vautours, c’est d’accepter la négociation. Parce que sur le terrain judiciaire qu’ils aiment
trop, ils s’y connaissent bien et ils maîtrisent tous les
rouages. Et nous, entre guillemets, nous ne sommes pas
très bien outillés pour pouvoir gagner un procès contre
un fonds vautour. » (Entretien avec Mr Nyamabo, juriste à la DGDP en charge du dossier FG Hemisphere
de 2006 à 2010, DGDP, Kinshasa, 31 mars 2014).
Parmi les consultants ayant poussé la RDC sur la voie
de la négociation, deux noms reviennent de manière

récurrente au cours des entretiens : Coumba Fall
Gueye, et George Diffo Nigtiopop. Sénégalaise, Coumba Fall-Gueye représentait une branche du FMI pour
l’assistance technique aux pays d’Afrique centrale,
basée au Gabon. Camerounais, George Diffo Nigtiopop
représentait lui le Pôle « Dette » au sein de la Banque
des États de l’Afrique centrale (BEAC). Il s’agit donc
de deux intervenants extérieurs, représentants d’institutions internationales et régionales, qui ont plaidé
auprès du gouvernement congolais pour qu’il traite
le contentieux hors des voies judiciaires, au nom de
la non-maîtrise du langage juridique. Négocier devait
donc, dans cette logique, permettre aux États de payer
un montant inférieur à celui réclamé par le fonds.

2. L’entrée en scène

de la FASJ et le

changement de stratégie

La FASJ, par son don de 1,5 million de dollars, a permis
au gouvernement congolais de recourir aux services
d’un cabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires, le
cabinet DLA Piper engagé en 2011. Le recrutement de ce
cabinet à la renommée internationale marque un tournant dans la stratégie de la RDC contre FG Hemisphere.
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DLA Piper
Avec 4 200 avocats, DLA Piper se présente comme
le plus grand cabinet au monde en termes d’employés. DLA Piper dispose de 21 bureaux dans 32
pays et sur les 5 continents. Ses avocats sont spécialisés en droit commercial (droit des affaires, droit
minier, droit des contrats) et maîtrisent le droit privé anglo-saxon. Parmi eux, aucun n’est Congolais,
aucun n’a été formé sur les bancs d’une université
congolaise. L’avocate de DLA Piper en charge du
dossier FG Hemisphere est présidente du groupe
de gestion des litiges transfrontaliers de DLA. Par
cette position, elle supervise des avocats présents
dans soixante-quinze pays.

On est face ici à une élite de praticiens du droit des
affaires, au sein de laquelle circulent quelques « superlawyers »1 comme les appelle Yves Dezalay. Au sein de
cette élite, les avocats se connaissent, ils évoluent dans
les mêmes clubs, se retrouvent lors de grands procès, représentant parfois deux parties qui s’opposent.
Comme pour les procès découlant de fusions et acquisitions qui constituent l’objet d’étude de Dezalay,
les contentieux entre créanciers procéduriers et
États endettés sont l’objet de grandes batailles
juridico-financières. Ce sont de très gros procès qui, parce qu’ils sont à la source de nouvelles
jurisprudences, sont très suivis dans les juridictions
où ils se déroulent. Dans ce contexte, gagner en justice
devient un objectif central pour les cabinets d’avocats
représentant chacune des parties qui jouent ainsi leur
place au sein de leur groupe professionnel. Vaincre
en justice, c’est obtenir l’assurance de voir son nom
médiatisé, publicisé au sein de la profession et dans
les médias de nombreux pays qui communiquent sur
ces contentieux. Remporter les procès est d’autant
plus essentiel que le marché des contentieux entre
États endettés et créanciers procéduriers est amené à
croître dans les prochaines années. La mise en place de
la FASJ ouvre des perspectives de gros contrats. Pour
les cabinets internationaux, il s’agit de se positionner
comme « experts » de ce genre de contentieux afin de
remporter de nouveaux contrats à l’avenir.
1 Dezalay Yves, Marchands de droit. La restructuration de l’ordre
juridique international par les multinationales du droit, 1992, particulièrement p.195-196.
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2011 marque donc un moment de légitimation de la
défense congolaise face aux organisations internationales qui ne préconisent plus la négociation avec
les fonds vautours. Le cabinet DLA Piper est de facto
investi d’un important niveau de légitimité auprès de
ces organisations. Finalement, ce n’est qu’à partir du
moment où elle délègue une partie du processus de défense à des acteurs externes, que la RDC est autorisée
à se défendre par le droit. De la même manière qu’ils
avaient intériorisé le discours concluant à leur trop
faible expertise juridique dans la période pré-2011, les
représentants congolais intériorisent désormais cette
légitimité nouvelle à se défendre devant les tribunaux.
On voit donc l’émergence d’un personnel expert, compris moins comme détenteur d’un savoir objectivé que
comme groupe doté d’une certaine reconnaissance, et

étiqueté comme tel. Nous reprenons ici la définition
donnée par Véronique Jampy de l’expertise, « situation, certes plus ou moins longue et répétée, mais qui
n’existe que par l’existence d’une relation entre un individu et son commanditaire, et ne peut donc pas être
considérée comme une ressource que certains acteurs
détiendraient de manière intrinsèque ». Autrement dit,
« c’est parce qu’on fait appel à lui en tant qu’expert qu’un
individu devient expert »1.
Les experts de la FASJ, intervenants extérieurs également dotés d’un statut d’experts, s’immiscent dans la
politique gouvernementale : ils participent de la centralisation de la capacité à agir aux mains d’un personnel non-élu, et ainsi de la dépossession du personnel
politique de la gestion d’affaires souveraines.

1 Véronique Jampy. Le gouvernement expert de l’aide publique au
développement. Pratiques et représentations des « développeurs » au
Sénégal, thèse de doctorat en science politique sous la direction de
Johanna Siméant, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 2012.

Qu’est-ce que la Facilité africaine
de soutien juridique (FASJ) ?
La Facilité africaine de soutien juridique (en anglais
ALSF : African Legal Support Facility) a été constituée le
29 juin 2009 à Tunis après deux ans de consultations et
de négociations entre les États membres de la Banque
africaine de développement (BAD) et les grands cabinets d’avocats de Londres, Paris et New York.
Initialement, la FASJ a été créée en réponse à l’appel
des ministres africains des finances lancé en 2003 pour
aider les pays classés Pays pauvres très endettés (PPTE)
à se défendre contre les fonds vautours. Son mandat
a ensuite été élargi pour y inclure une aide technique
dans la négociation des partenariats publics-privés
et des contrats d’extraction de ressources naturelles
conclus entre les gouvernements des États africains
et les transnationales... en résumé la Facilité offre des
conseils pour privatiser les ressources énergétiques du
continent africain. Ce qui n’a rien d’étonnant vu que la
FASJ est liée à la BAD.

Son site internet indique que l’adhésion à la FASJ est
ouverte à toute nation souveraine ainsi qu’aux organisations internationales. La Facilité compte actuellement
52 membres, dont 47 États et cinq organisations internationales, dont la Banque mondiale. Contrairement à
ce que son nom laisse croire, la FASJ compte dans ses
administrateurs des représentants de puissants États
créanciers du Nord comme la Belgique, la France, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni qui ont chacun un représentant qui siège au Conseil de gouvernance (le Conseil
d’administration) de la FASJ. De plus, en 2017, la conseillère juridique principale est une employée française détachée de l’Agence française de développement (AFD)
donc liée aux intérêts de l’État français en tant que
créancier.
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L’affaire
« FG Hemisphere contre RDC »
en bref...
FG Hemisphere a racheté pour 3,3 millions de dollars une
créance impayée, d’une valeur faciale de 18 millions de
dollars, envers la SNEL (l’entreprise publique d’électricité en RDC). Contracté dans les années 80 auprès de
l’entreprise yougoslave Energoinvest (devenue bosniaque), le prêt de 18 millions de dollars devait financer
la construction de lignes électriques à haute tension.
Suite à la saisine par Energoinvest de deux tribunaux arbitraux siégeant à Paris et Zurich, la RDC fut condamnée
en 2003 à payer à la société bosniaque 30 millions de
dollars. Ce montant prenait en compte la valeur faciale
de la créance (18 millions de dollars), les intérêts de retard, ainsi que les frais engagés par Energoinvest pour
obtenir le recouvrement de cette créance (honoraires
d’avocats ainsi que des frais de procédure).
Un an plus tard, en 2004, FG Hemisphere racheta cette
créance ; ce qui lui donna le droit de réclamer le paiement des 30 millions de dollars alors qu’il n’avait déboursé que 3,3 millions de dollars. Loin de s’en contenter, FG Hemisphere réclame par la suite devant plusieurs
tribunaux (aux États-Unis, en Belgique, en Australie, en
Afrique du Sud, à Hong Kong, à Jersey, etc.) le droit de
saisir environ 100 millions de dollars d’actifs1 appartenant à la RDC, presque 35 fois sa mise initiale ! Cette

1 Le montant réclamé par FG Hemisphere varie d’une juridiction
à l’autre et peut dans certains cas être supérieur à 100 millions de
dollars. À chaque fois que FG Hemisphere engage une procédure, il
doit faire état de sa créance et en actualiser le montant. Ce montant
évolue chaque jour. Pour faciliter la compréhension du lecteur, nous
retenons ici le chiffre de 100 millions de dollars.
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somme prend non seulement en compte le montant
de la condamnation de 2003 (30 millions), mais aussi
les intérêts de retard depuis 2003 et les frais de justice
engagés par FG Hemisphere. En 2010, la Cour de Jersey
confère à FG Hemisphere le droit de saisir une partie des
futurs bénéfices de la joint-venture GTL (Groupement du
terril de Lubumbashi), qui compte parmi ses actionnaires
la Gécamines (entreprise publique minière congolaise).
À partir de 2011, la RDC gagne plusieurs de ses procès : à Hong Kong (en 2011) puis au Royaume-Uni en
2012 où elle gagne en appel remettant ainsi en cause
le jugement de Jersey. En 2017, le litige dure toujours.
Plusieurs autres actions ont été intentées par FG Hemisphere devant d’autres tribunaux.
Pour aller plus loin, lire Renaud Vivien, « Les fonds vautours en République Démocratique du Congo : le cas
FG Hemisphere », 2012, revue Dounia (page 64-70). Le
CADTM vous tiendra informés de l’issue de cette affaire
sur son site : www.cadtm.org
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Limites et effets pervers
des Clauses d’action
collective

a solution recommandée par le G20 et le
FMI pour résoudre le problème des fonds
vautours est l’insertion de clauses d’action
collective (CAC) dans les nouveaux titres de dette
publique. Les CAC prévoient que l’État en difficulté
financière soumet au vote de ses créanciers une proposition de restructuration de sa dette qui, si elle est
acceptée par une majorité des créanciers, s’impose
à l’ensemble des détenteurs des titres de la dette
concernée. Autrement dit, si une majorité des créanciers acceptent la restructuration de la dette, tous les
autres (y compris les fonds vautours) devraient s’y
soumettre. Loin d’être un remède aux fonds vautours,
les CAC ont trois grandes limites et au moins un effet
pervers.
Primo, elles ne s’appliquent pas aux créances détenues par les États ni à celles possédées par les IFI.
Seuls les titres de la dette en possession des créanciers privées sont concernés.
Secundo, les CAC ne peuvent être introduites que
dans les nouveaux contrats si le prêteur et le débiteur
se mettent d’accord. Leur introduction rétroactive
dans d’anciens contrats est donc quasi impossible. Or,
en 2017, seulement 18 % des contrats contiennent des
CAC.

Tertio, pour contrer les CAC, les fonds vautours
doivent en réalité simplement adapter leur modus
operandi : plutôt que racheter n’importe quel montant de dette, leur objectif deviendra celui d’acheter
un pourcentage précis, correspondant à la minorité
de blocage nécessaire pour empêcher la majorité prévue par la CAC en cause.
Enfin, les CAC renforcent encore davantage l’hégémonie du droit anglo-saxon puisque les nouveaux
contrats incluant ces clauses sont régis soit par le
droit new-yorkais soit par le droit anglais. Ce qui signifie qu’en cas de litige, ce sont les juges new-yorkais
et britanniques qui seront compétents, court-circuitant ainsi les juridictions des États débiteurs et leurs
droits nationaux. Dans cette configuration, les droits
fondamentaux des peuples et des notions clés comme
la doctrine de la dette odieuse seront mis de côté vu
que ces juridictions protègent en priorité les droits
des créanciers. Voir l’encadré Pourquoi le droit anglosaxon est particulièrement prisé par les fonds vautours.
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Les deux premières lois
contre les fonds vautours :
la Belgique et le Royaume-Uni

par Tim Jones

-Uni
Jubilee Debt Campaign, Royaume
nd
Taga
ne
Hélè
:
Traduction

a Belgique, précurseure dans la La loi anglaise de 2010
lutte contre les fonds vautours
pousse un cran plus loin
La première loi prise contre les fonds vautours à
l’échelle mondiale a été adoptée par le Parlement fédéral de Belgique le 6 avril 20081, suite à l’indignation
provoquée par l’action du fonds vautour Kensington
International (filiale de Elliott), qui a réussi à se faire
payer sur le dos du peuple congolais en saisissant des
fonds publics belges destinées à deux projets de coopération au développement avec la République du
Congo (Brazzaville).
Cette loi de 2008 dispose « Les sommes et les biens
destinés à la coopération internationale belge ainsi que
les sommes et les biens destinés à l’aide publique belge
au développement - autres que ceux relevant de la
coopération internationale belge - sont insaisissables
et incessibles ».
Cette loi protège donc seulement l’argent belge dédié
à la coopération au développement contre toute saisie
des fonds vautours (et de tout autre créancier privé).

1 Loi visant à empêcher la saisie ou la cession des fonds publics
destinés à la coopération internationale, notamment par la technique des fonds vautours, M.B. 16 mai 2008
http://www.etaamb.be/fr/loi-du-06-avril-2008_n2008015073.html
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Nous reproduisons ici plusieurs extraits de la présentation de Tim Jones au Sénat belge lors du 13e Séminaire international du CADTM sur la Dette et les
Droits humains en 20142.
La genèse de la loi britannique : le cas du Liberia
En 1978, la banque étasunienne Chemical Bank a prêté 6,5 millions de dollars au Liberia. À l’époque, les
banques étasuniennes regorgeaient de fonds qu’elles
souhaitaient prêter : les prix élevés du pétrole permettaient aux grands exportateurs tels que l’Arabie saoudite de conserver en banque de véritables fortunes. En
1989, alors qu’éclatait la guerre civile, le gouvernement
libérien fit défaut sur la dette. La guerre civile a duré
jusqu’en 2003. En 2008, les pays d’Afrique de l’Ouest
intégrèrent l’Initiative PPTE et purent finalement, en
2010, voir une partie de leurs dettes allégée.
Suite à ce défaut de paiement, Chemical Bank revendit ses créances à plusieurs sociétés. Parmi elles, FH
International Financial Services Inc. et la Sifida Investment Company qui ont obtenu en 2002 un jugement
favorable d’un tribunal new-yorkais enjoignant au Li2

http://www.cadtm.org/Que-peuvent-faire-les-Etats-pour
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beria de leur verser 18,4 millions de dollars. Le Liberia
faisant face à une guerre civile, il ne pouvait guère se
défendre et continua à ne pas payer.
La dette fut alors vendue une seconde fois aux fonds
vautours Hamsah Investments et Wall Capital, qui portèrent le litige devant les tribunaux anglais en réclamant
le paiement de 20 millions de dollars. L’enjeu de remporter la bataille judiciaire était de pouvoir saisir les
actifs du Liberia situés en Grande-Bretagne. Le tribunal
statua en faveur des fonds vautours, imposant au Liberia de « tout faire » pour payer Hamsah et Wall Capital.
Que dit la loi britannique ?
En réaction à cette attaque contre le Liberia, le parlement britannique adopta en 2010 une loi en vue de
limiter certaines activités des fonds vautours. Connue
sous le nom de Debt Relief (Developing Countries),
cette loi plafonne les remboursements aux sommes
que les fonds vautours auraient obtenues s’ils avaient
pris part aux allègements de dette au titre de l’Initiative PPTE. En 2013, cette législation a été transposée
dans les territoires d’outre-mer et les dépendances de
la Couronne de Jersey, Guernesey et l’île de Man.
La loi s’applique à toute affaire portée devant les tribunaux situés sur ces territoires entre un créancier spéculateur (dont font parties les fonds vautours) et un

pays classé PPTE, y compris lorsque le fonds vautour
a obtenu un jugement favorable rendu dans un autre
pays. La loi limite donc la possibilité de saisir les actifs
d’un État condamné se trouvant au Royaume-Uni. Enfin, la loi est pleinement rétroactive car elle concerne
les dettes contractées avant 2004.
Limites et points positifs de la loi britannique
Limites :
•

elle ne s’applique qu’aux 40 pays éligibles à l’initiative PPTE, qui est désormais quasi finalisée et
ne concerne dès lors plus que quelques rares pays ;

•

elle ne s’applique qu’aux dettes de ces pays,
contractées avant 2004.
Points positifs :

•

elle crée un précédent : les allègements de la dette
peuvent être imposés à tous les créanciers, y compris les acteurs privés ;

•

elle a protégé les PPTE de toute action en justice
depuis son entrée en vigueur. Dans le cas du Liberia, bien que Hamsah Investments et Wall Capital
aient gagné leur procès en 2009, ces derniers n’ont
pas pu saisir les actifs du Liberia au RoyaumeUni pour le montant auquel le Liberia avait été
condamné. Une fois la loi adoptée en 2010, le maximum que pouvaient obtenir les fonds vautours de
la part du Libéria était 2 millions de dollars.
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La loi belge du 12 juillet 2015 :

un pas de géant dans la lutte
contre les fonds vautours

e 12 juillet 20151, sept ans après la première
loi sur les fonds vautours, le Parlement fédéral de Belgique en adopte une nouvelle à
l’unanimité, bien plus ambitieuse que la précédente.
Rédigée notamment avec l’expertise du CADTM,
du CNCD-11.11.11 et de son homologue flamand, elle
constitue une avancée importante contre la spéculation financière indécente car elle empêche les spéculateurs dont font partie les fonds vautours de recevoir
plus que ce qu’ils ont payé pour racheter les créances
litigieuses. Ils ne pourront, en effet, obtenir des tribunaux belges que le prix qu’ils ont payé pour racheter
ces créances, même s’ils ont obtenu une sentence à
l’étranger qui leur est favorable.
Pour appliquer la loi, le juge doit constater la réunion
d’au moins deux critères dans la liste ci-dessous, dont
le premier qui est obligatoire. Si ces deux conditions
sont réunies, la loi considère que le créancier cherche
à obtenir un « avantage illégitime ». Voir l’encadré.
Ces critères sont :
•

existence d’une disproportion manifeste entre le
prix payé pour acquérir la créance et la somme
réclamée ou entre la valeur de rachat et la valeur

1 http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1057/54K1057005.
pdf
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faciale de la créance (critère obligatoire) ;
•

le créancier refuse de participer à la restructuration de la dette ;

•

il a abusé de la faiblesse de l’État débiteur pour
s’octroyer des avantages anormaux ;

•

il a son siège dans un paradis fiscal ;

•

les montants réclamés sont de nature à porter
atteinte de manière sensible aux conditions de vie
de la population ;

•

l’État attaqué était en état d’insolvabilité ou de
cessation de paiement avérée ou imminente au
moment du rachat de la créance ;

•

le créancier multiplie les procédures judiciaires à
l’excès à travers le monde.

Cette loi met en œuvre plusieurs recommandations de
l’ONU et d’autres instances telles que les Assemblées
parlementaires du Conseil de l’Europe et de l’Union
européenne – Afrique Caraïbes Pacifique. Voir la partie I. Elle est également citée comme exemple à suivre
dans le rapport des Nations unies de 2016 sur les fonds
vautours2.
L’Expert des Nations unies sur la dette et les droits humains a publié une lettre ouverte pour défendre cette
2 Document n° A/HRC/33/54 disponible en ligne à l’adresse :
http://www.cadtm.org/Fonds-vautours-le-Rapport-Ziegler
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loi contre l’attaque du fonds vautour NML Capital
qui en demande l’annulation devant la Cour constitutionnelle belge1. Par son action en justice, l’objectif de
NML Capital est de dissuader d’autres États d’adopter des législations similaires. Ce qui prouve l’efficacité du dispositif belge. Voir Quand les fonds vautours
veulent faire la loi.
Au-delà de cet objectif de faire tache d’huile au niveau
international, l’adoption de cette loi était nécessaire.
Bien qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une attaque des
fonds vautours sur sa dette, la Belgique a déjà été le
théâtre de leurs actions. Les tribunaux belges ont en
effet été saisis à plusieurs reprises par des fonds vautours qui cherchaient à faire exécuter sur le sol belge
des jugements rendus à l’étranger (aux États-Unis
principalement).

La notion d’illégitimité
au cœur du dispositif
« Art. 2 : Lorsqu’un créancier poursuit un avantage illégitime par le rachat d’un emprunt ou d’une
créance sur un État, ses droits à l’égard de l’État
débiteur seront limités au prix qu’il a payé pour
racheter ledit emprunt ou ladite créance. Quel que
soit le droit applicable à la relation juridique entre
le créancier et l’État débiteur, aucun titre exécutoire
ne peut être obtenu en Belgique et aucune mesure
conservatoire ou d’exécution forcée ne peut être
prise en Belgique à la demande dudit créancier en
vue d’un paiement à percevoir en Belgique si ce
paiement lui procure un avantage illégitime tel que
défini par la loi. »
Le dispositif de la loi ne mentionne pas expressément le terme de « fonds vautours », mais il
vise les pratiques immorales et abusives caractéristiques de leurs actions. En effet, si le dispositif avait mentionné qu’elle ne s’appliquait qu’aux
fonds vautours, le risque aurait été que la loi soit
inapplicable vu qu’il n’existe pas de définition juridique des fonds vautours.

1 http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=20106&LangID=F
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PAUL SINGER

fondateur et dirigeant de ELLIOTT, NML CAPITAL, KENSINGTON...
Milliardaire. Premier donateur du parti républicain.
Actionnaire de Monsanto

RECHERCHÉ POUR :
Avoir attaqué le Vietnam, l’Argentine,
le Congo-Brazzaville, le Pérou...
Destruction d’entreprises, d’emplois et de services publics
Mensonges, fausses accusations
...

Et maintenant, il veut faire la loi en Belgique !
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Paul Singer :

« Resentment is not morally superior
to earning money »
En français: “Le ressentiment n’est pas moralement
supérieur au gain financier”. Comprenez: “C’est pas
grave si on me déteste, je suis plein aux as”.1
Paul Singer est célèbre pour avoir attaqué l’Argentine
en pleine crise, mais la liste de ses “coups” procéduriers donne le vertige. Il s’est attaqué à des pays du
Sud comme le Pérou et le Congo-Brazzaville, mais il
a aussi extorqué des sommes gigantesques aux contribuables étatsuniens lors du sauvetage de General Motors2, sous l’administration Obama. Après avoir investi
chez Samsung, il a joué un rôle dans la récente crise
gouvernementale en Corée du Sud3, instrumentalisant
des faits de corruption du patron pour faire passer
certaines réformes et augmenter au passage les dividendes des actionnaires.

Paul Singer est le plus riche et le plus célèbre parmi
les vautours. Sa firme Elliott Management pèse 34 milliards de dollars selon Bloomberg4, sur lesquels il ne
paye pratiquement pas de taxe puisqu’il recourt allègrement aux paradis fiscaux. Il est le plus gros donateur du parti républicain, dîne avec Trump à l’occasion, qui ne manque pas de le remercier en public5.
Singer rapporte tellement d’argent à ses partenaires
que la dernière fois qu’il a fait une levée de capital, en
mai 2017, il a reçu 5 milliards de dollars en 24 heures6.
Le secret sur ses investisseurs est bien gardé. Grandes
banques, fortunes privées, fonds souverains, toutes les
hypothèses sont sur la table. On sait cependant que la
Corée du Sud a retiré ses billes placées chez Elliott au
moment où Singer s’est attaqué à Samsung.

1 Voir
http://fortune.com/2012/03/26/mitt-romneys-hedgefund-kingmaker/

4 Voir sur ce lien la liste des «investissements» de Elliott. https://
www.bloomberg.com/graphics/2017-elliott-management/

2 Voir https://www.thenation.com/article/mitt-romneys-bailoutbonanza/

5 Voir
https://www.cnbc.com/2017/02/16/trump-says-billionaire-former-critic-paul-singer-visited-white-house.html

3 Voir https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-29/
chaebol-you-re-on-notice

6 Voir
http://www.reuters.com/article/us-hedgefunds-elliottidUSKBN181281

79

dossier fonds vautours

La France
réagit aussi
par Fanny Gallois

te & Développement
Coordinatrice de la Plateforme Det

Le 11 décembre 2016
est entrée en vigueur en
France la loi relative à la
transparence, à la lutte
contre la corruption et à
la modernisation de la
vie économique, dite loi
Sapin 2, dont un article vise
spécifiquement à réguler
l’action des fonds vautours
sur le territoire français.
Retour sur l’adoption de
cette disposition et
analyse de sa portée.

n 2007 déjà, alors que le contentieux concernant les fonds vautours s’était considérablement développé en France, notamment avec
la mise en place de l’Initiative PPTE dont les fonds vautours entendaient profiter, une première proposition de
loi « visant à lutter contre l’action des fonds financiers
dits fonds vautours » avait été déposée au Parlement
par le député UMP des Côtes-d’Armor, Marc Le Fur1.
Cette proposition visait d’une part à empêcher la spéculation sur les titres de dette et d’autre part à empêcher les fonds vautours de bloquer les opérations de
restructuration de dettes. Il s’agissait d’un texte assez
large qui laissait une importante marge d’appréciation
au juge. Déposé en août 2007 devant l’Assemblée nationale, ce texte n’a jamais été soumis à discussion.

Le dispositif anti-fonds vautours
adopté par la France
C’est à l’occasion des discussions sur le projet de loi
sur la transparence, la lutte contre la corruption et la
modernisation de la vie économique présentée par le
ministre de l’Économie et des Finances, Michel Sapin2,
1 http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0131.
asp
2 Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence,
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C
02730544752DA50F09567558CAFDBB7.tpdila19v_3?cidTexte=JO
RFTEXT000033558528&categorieLien=id
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L’enjeu pour le législateur :
identifier juridiquement les
comportements prédateurs
nuisibles et les distinguer
du comportement des
créanciers usuels, qui parient
sur l’évolution économique
réelle du pays débiteur
qu’un amendement visant à limiter les saisies par des
fonds vautours, de biens d’États étrangers en France,
a été déposé par des députés socialistes, et adopté.
Ajouté sous le Titre IV de la loi, concernant le « renforcement de la régulation financière », cet article 60
interdit les saisies, par des créanciers détenteurs de
parts de dette d’États étrangers, de biens appartenant
à ces États, lorsque trois conditions sont réunies :
1.

l’État étranger figurait sur la liste des bénéficiaires
de l’aide publique au développement au moment
de l’émission de la créance ;

2.

l’État étranger était en défaut ou proche du défaut
sur cette dette, au moment de son acquisition par
le créancier ;

3.

la situation de défaut (ou de quasi défaut) sur cette
créance date de moins de 4 ans (ou de moins de
6 ans en cas de « comportement manifestement
abusif » du détenteur de la créance), ou une proposition de renégociation a été acceptée par une
partie représentative des autres créanciers de
cette dette.

Lorsque les titres de dette dont se prévalent ces créanciers ont fait l’objet d’une renégociation par une partie représentative des autres créanciers sur cette
dette (représentant au moins 66 % du montant des
créances), les saisies sont toutefois autorisées mais
limitées à hauteur de ce que ces créanciers auraient
obtenu s’ils avaient pris part à la renégociation.

Analyse du dispositif adopté
Cibler le comportement
des fonds vautours plutôt que
les fonds eux-mêmes
Bien que cette disposition vise spécifiquement l’action
des fonds vautours, comme en témoigne l’exposé des
motifs de l’amendement dont elle est issue, la disposition en elle-même ne fait pas directement référence aux
fonds vautours mais plus globalement à tous les « détenteurs de titres de créances » qui tentent d’obtenir la
saisie de biens d’États étrangers en France. Caractériser
juridiquement les fonds vautours en eux-mêmes eut, en
effet, été un exercice périlleux, car ces fonds ne se distinguent pas d’autres fonds d’investissement privés par
leur nature ou leur structure juridique, mais uniquement par leur comportement prédateur. C’est pourquoi,
comme les législateurs belges et anglais, le législateur
français s’est attaché à caractériser les comportements
répréhensibles plutôt que les agents en cause.
Une définition restrictive
des comportements « vautours »
L’enjeu pour le législateur était double. Il s’agissait
d’une part, d’identifier juridiquement les comportements prédateurs nuisibles, et de les distinguer du
comportement des créanciers usuels (de « bonne foi »),
y compris ceux qui acquièrent des dettes de pays étrangers, mais en pariant sur l’évolution économique réelle
du pays débiteur (et non en jouant sur les valeurs des
titres comme le font les fonds vautours). Il était nécessaire d’autre part d’assurer la proportionnalité entre
les restrictions aux droits des créanciers induites par
la disposition (droit de propriété du créancier ; principe d’égalité entre créanciers et droit au procès équitable) et l’intérêt général poursuivi (développement
des pays ; stabilité du système financier international ;
préservation des finances publiques françaises).
Pour cela, le législateur français fait le choix de caractériser directement dans la loi, le comportement « vautour », en en détaillant les conditions exactes d’une manière qui se veut exhaustive (liste de pays concernés ;
situation de défaut ; délais et seuils). Un choix différent
de celui fait par le législateur belge qui fournit également une liste de critères caractérisant les comporte-
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ments vautours, mais qui accorde au juge un certain
pouvoir d’appréciation (sur l’existence ou non de la
recherche d’un « avantage illégitime » par le créancier).

Ce faisant, l’article autorise donc les comportements
vautours sur tout le stock de créances acquises avant la
date d’entrée en vigueur de la loi (le 11 décembre 2016).

Or, en décidant de ne laisser au juge aucune marge d’appréciation, le législateur français s’expose au risque de
ne pas couvrir l’ensemble des situations dans lesquelles
interviennent ou interviendront les fonds vautours.

Cette limitation que s’impose le législateur est motivée par un souci de respect de la sécurité juridique, et
plus précisément du principe de non-rétroactivité des
lois qui veut que « la loi ne dispose que pour l’avenir ».
Un principe qui connaît toutefois des exceptions, la rétroactivité d’une loi pouvant notamment être admise,
lorsque l’intérêt général le justifie, ce qui est ici indéniablement le cas, indépendamment de la date d’acquisition des créances par les fonds vautours.

Ainsi, par exemple, en établissant comme condition
que la saisie demandée doit porter sur la dette d’un État
figurant sur la liste des bénéficiaires de l’aide publique
au développement1, la disposition permet bien de cibler
les comportements vautours à l’égard des pays pauvres,
et même de pays à revenu intermédiaire, comme l’Argentine, qui ont déjà été victimes des fonds vautours.
En revanche, cette liste ne couvre pas des pays à revenu élevé, comme la Grèce, qui ont pourtant déjà été ou
pourraient être la cible des fonds vautours, ces derniers
ne s’attaquant pas uniquement aux pays pauvres, mais
plus généralement aux pays en difficulté financière.
Une disposition non-rétroactive,
qui autorise les comportements prédateurs sur les
créances acquises avant l’entrée en vigueur de la loi
Le champ d’application de l’article se limite aux
créances acquises à compter de son entrée en vigueur.

1 http://www.oecd.org/fr/cad/stats/documentupload/DAC%20
List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final%20FR.pdf
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Cette limitation est d’autant plus dommageable que la
plupart des créances émises aujourd’hui comprennent
des « clauses d’action collective » (CAC) qui protègent
les pays débiteurs des actions de blocage des fonds
vautours, et que les créances les plus exposées aux
actions des fonds vautours sont justement les créances
plus anciennes qui ne prévoyaient pas de CAC.
La non-rétroactivité de la disposition aurait en outre
pu porter sur la date des comportements prédateurs
des fonds vautours plutôt que sur la date d’acquisition
des titres de créance.

L’imagerie du groupe de rock américain THEM CROOKED VULTURES
reprend largement le thème des financiers vautours.
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Quand les fonds vautours veulent faire la loi :

NML Capital versus
l’État belge et le CADTM
Stein
par Jehosheba Bennett & Olivier

CADTM Belgique

Le 12 juillet 2015, le Parlement
fédéral de Belgique votait à
l’unanimité une loi historique
contre les fonds vautours. Mais
l’encre n’était pas encore sèche que
le fonds NML Capital dirigé par le
milliardaire Paul Singer attaquait
cette loi en demandant à la Cour
constitutionnelle belge de l’annuler.
Ce procès, dont l’issue n’est pas
encore connue au moment où
nous finalisons ce numéro, oppose
ce fonds vautour à l’État belge
et au CADTM qui est également
partie intervenante à la procédure
devant la Cour constitutionnelle.
Convaincu que le combat est
principalement politique,
le CADTM a également lancé
une campagne internationale
pour soutenir et
internationaliser cette loi.

Rencontre avec Olivier Stein, avocat
du CADTM dans le procès contre NML
Capital
Olivier Stein1 est l’avocat du CADTM, de la coupole
CNCD-11.11.11 et de son homologue flamande qui sont
parties intervenantes dans la procédure opposant NML
Capital à l’État belge devant la Cour constitutionnelle.
omment se fait-il qu’un fonds d’investissement étranger qui n’a aucun lien avec
la Belgique puisse demander l’annulation
d’une loi votée par le Parlement fédéral ?
Du point de vue juridique, NML est une société composée selon le droit des Îles Caïmans (un paradis fiscal).
En tant que personne morale, elle a le droit de contester une loi devant la Cour constitutionnelle belge. C’est
cette dernière qui se prononce sur la validité des lois
au regard de notre Constitution.
Cependant, du point de vue éthique, c’est tout à fait
choquant qu’une société, qui ne joue pas le jeu de la
transparence et qui profite de l’opacité d’un paradis
fiscal, puisse venir dire en Belgique qu’elle a le droit de
profiter des avantages du droit belge.
1 Avocat au cabinet Progress Lawyers Network basé à Bruxelles
https://www.progresslaw.net
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L’annulation de la dette
représente un pas décisif
mais non suffisant dans
la construction d’un
autre monde permettant
la consécration universelle des
droits humains fondamentaux et
l’émancipation sociale
Car derrière cette société, il pourrait se trouver un cartel de la drogue mexicain, la mafia… On n’en sait rien !
Vu qu’elles ne jouent pas le jeu de la transparence, il
serait logique qu’on puisse refuser aux entreprises domiciliées dans les paradis fiscaux la possibilité d’agir
en justice. Il n’est pas possible de vérifier que leur intérêt à agir est légitime. Selon moi, cette hypothèse mériterait que le législateur s’y attarde.
Il est temps que le droit soit innovant sur ces questions. Si on veut dénoncer les paradis fiscaux, une
bonne façon de le faire c’est de faire en sorte que les
entreprises constituées là-bas ne puissent plus avoir la
personnalité juridique et qu’elles ne soient pas reconnues comme des sociétés ici ! À partir de ce moment-là
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les paradis fiscaux n’auraient plus aucun pouvoir. Ils
ont le pouvoir qu’on veut bien leur donner.
L’un des arguments de NML Capital est de dire que
son droit de propriété est violé par cette loi. Est-ce
que ce droit est absolu ?
En droit belge le droit de propriété est encadré, il
n’est pas sans limite. Si on raisonnait différemment
cela reviendrait à considérer comme attentatoire au
droit de propriété une grande partie du droit belge,
par exemple : l’interdiction et l’annulation des clauses
abusives ; la réduction des clauses pénales excessives ;
les lois qui encadrent les baux ou encore la théorie de
l’enrichissement sans cause.
Revenons aux fonds vautours et prenons le cas de l’Argentine. Selon les estimations les plus basses1, NML
Capital a racheté 177 millions de dollars la dette argentine mais a récupéré 2,426 milliards. Sur quelle partie
a-t-elle un droit de propriété ? Sur les 177 millions ou
sur les 2,426 milliards ? Est-ce que, quand je joue en
bourse, tous les espoirs que je formule doivent être
satisfaits ?
1 Martin Guzman, An Analysis of Argentina’s 2001 default resolution, CIGI Papers NO. 110, octobre 2016, disponible en ligne à
l’adresse : https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/CIGI%20Paper%20No.110WEB_0.pdf
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Les fonds vautours justifient leurs plus-values indécentes en prétendant que c’est la compensation du
risque qui existe sur les créances qu’ils rachètent.
Pourtant, quand ils arrivent devant la justice, ils prétendent que ce risque devrait être considéré comme
nul et qu’il n’est pas normal qu’ils ne récupèrent pas la
totalité de ce qu’ils espèrent obtenir.
La loi vise uniquement un certain type de créanciers : les créanciers des États qui « poursuivent
un avantage illégitime ». Pour NML Capital, il y
aurait ici discrimination car la loi les traite différemment des autres créanciers. Sans rentrer dans
l’argumentaire technique que vous avez rédigé au
nom des associations, que pensez-vous de cet argument de la discrimination ?
En droit, il n’y a pas de discrimination lorsqu’on traite
différemment des personnes appartenant à des catégories différentes. Or, les fonds vautours, du fait de
leurs pratiques abusives, relèvent bien d’une catégorie
spéciale, « les créanciers qui poursuivent un avantage
illégitime ». La loi attaquée pose des critères précis
pour identifier ce type de créanciers en fonction de
leurs pratiques.1
Ce qui les distingue aussi des autres créanciers c’est
leur « jusqu’au-boutisme ». Je m’explique : la restructuration d’une dette c’est quelque chose qui arrive fréquemment quand les États se trouvent dans une situation de difficulté grave. Dans ce cas, la quasi-totalité
des créanciers comprennent qu’ils ne vont pas obtenir
100 % du gâteau car celui-ci est simplement en train
de se réduire drastiquement. Pour éviter que l’État ne
soit dans une situation de faillite, ils ne vont demander
qu’une proportion de ce qu’ils souhaitaient obtenir. Ce
qui est tout à fait normal puisque tout créancier prend
un risque lorsqu’il prête, d’où les intérêts qu’ils font
payer au débiteur. Les fonds vautours, eux, sont fondamentalement immoraux en ce qu’ils choisissent justement de profiter de ce bon sens commun pour dire : moi
je veux 100 %. Si tout le monde faisait cela l’État serait
simplement en faillite totale. Si ces fonds peuvent espérer réaliser une plus-value c’est parce qu’ils savent que
les autres vont se montrer plus raisonnables et ne vont
pas vouloir provoquer le désastre complet de l’État.
1 Voir l’article « La loi belge du 12 juillet 2015 : un pas de géant
dans la lutte contre les fonds vautours »

Cette loi démontre que
les États ont toujours du
pouvoir sur la finance
et que le processus
démocratique associant
des parlementaires à des
organisations de la société
civile peut fonctionner
NML Capital prétend aussi qu’il n’y a pas de différence
entre les créanciers d’un État et les créanciers d’un individu. C’est faux bien entendu ! Un individu peut être
déclaré insolvable et ses droits fondamentaux restent
protégés même lorsqu’il est endetté. Quant à l’État, il
a en premier lieu l’obligation de faire en sorte que, sur
son territoire, les droits humains soient respectés. En
cela, un État est spécial et est différent d’un individu
qui n’a pas de responsabilité aussi importante. Un État
n’est pas une société anonyme, n’en déplaise à NML
Capital ! Lorsque le paiement des dettes empêche
l’État d’assurer ses obligations à l’égard de sa population, il doit procéder au minimum à une restructuration de sa dette comme le rappelle l’ONU dans sa
résolution du 10 septembre 2015. La restructuration
de la dette est un choix politique de l’État débiteur. Il
n’y a pas à tempérer ce choix politique sauf à dire que
l’économie prime sur la démocratie. Il faut aussi rappeler que les fonctionnaires (enseignants, magistrats,
etc.) qui reçoivent leurs salaires de l’État sont aussi
des créanciers directs de cet État.
NML Capital invoque aussi le droit européen dans
son recours en annulation de la loi. Quels sont ses
arguments ?
NML invoque la violation de la liberté de circulation
des services et la liberté d’établissement qui ont pris
beaucoup d’ampleur dans le droit européen. L’idée de
base de la Communauté européenne était la création
d’un marché commun, ce qui impliquait de ne pas
discriminer sur base de la nationalité dans l’accès à
ce marché. Progressivement, la jurisprudence en est
venue à sanctionner les discriminations indirectes et
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la notion d’« entrave » est née. Cette notion a encore
évolué avec la jurisprudence de la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) : elle s’est autonomisée
par rapport à l’idée de discrimination.
Dorénavant, toute législation « susceptible de gêner
ou de rendre moins attrayant(es) » les activités d’opérateurs économiques en Belgique est interdite sauf
exception.
La notion d’entrave est devenue une machine à détruire toutes les règles qui protègent les citoyens. La
CJUE considère que toute entrave à l’accès au marché est EN SOI attentatoire à la liberté de circulation
des services, des capitaux ou d’établissement des
sociétés. Donc, en tant que société, si mes perspectives économiques sont amoindries par une législation quelconque je l’attaque et je peux gagner avec le
droit européen. Seules les raisons impérieuses d’intérêt général peuvent être invoquées par le législateur
national lorsqu’il prend une loi qui pourrait avoir un
impact sur les profits des sociétés.
L’autre argument tiré du droit européen utilisé par
NML Capital est le règlement Bruxelles I bis, qui prévoit que toute décision de justice prise dans un État

européen sera automatiquement reconnue et exécutable dans un autre État de l’UE. Donc si le tribunal
d’un autre État européen reconnaît la créance d’un
fonds vautour à 100 % de ce que ce dernier réclame, la
Belgique serait obligée d’exécuter ce jugement sur son
territoire... sauf pour des motifs d’« ordre public ». Or,
la totalité des parlementaires belges a considéré que
la loi du 12 juillet 2015 était une loi visant à protéger
« l’ordre public ».
Au final c’est bon signe qu’un fonds vautour attaque la loi, cela prouve qu’elle est efficace ?
Absolument. Cette loi démontre que les États ont toujours du pouvoir sur la finance et que le processus
démocratique associant des parlementaires à des organisations de la société civile peut parfois bien fonctionner. Cette loi a été bien accueillie par la société
civile pour la simple et bonne raison que c’est aussi le
fruit du travail de celle-ci, en particulier du CADTM.
Il y a eu un réel travail d’échange avec les parlementaires, des colloques et de multiples réunions ont été
organisées. Il y a eu un échange productif avec des
experts de la dette souveraine. Cela a permis aux parlementaires de voter une loi particulièrement efficace
contre les fonds vautours.

La position de la Belgique :

entre incohérence et schizophrénie
Malgré les demandes explicites des parlementaires
belges et des interpellations de la société civile exprimées notamment dans l’Appel international pour défendre et internationaliser la loi belge contre les fonds
vautours, la Belgique se refuse à promouvoir sa loi au
sein des Nations unies et de l’UE.
Pire, au sein de l’ONU, la Belgique, comme les autres
pays de l’UE, s’abstient ou vote contre les résolutions
progressistes sur les dettes, qui pourraient pourtant
limiter la capacité de nuisance des fonds vautours.
Voir la partie I.
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Enfin, au niveau interne, le gouvernement refuse toujours de mettre en place un audit des créances belges,
pour identifier puis annuler la part illégale, odieuse et
illégitime, piétinant ainsi les différentes résolutions
adoptées par les assemblées parlementaires belges.
Un audit avec participation citoyenne constituerait
pourtant un outil complémentaire efficace contre les
fonds vautours, puisqu’il permet de démontrer l’origine frauduleuse et illégitime des dettes rachetées par
ceux-ci.
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La campagne internationale

contre les fonds vautours
À côté de sa riposte sur le terrain juridique, le CADTM
a lancé une campagne au début de l’année 2017 destinée à sensibiliser le grand public sur ces prédateurs1 et
à encourager l’adoption d’autres lois pour leur barrer
la route.
La campagne s’appuie sur l’organisation de conférences, d’ateliers, de débats, d’actions publiques, de
rédaction de tribunes publiées dans la grande presse
et surtout sur la diffusion d’un appel traduit en six
langues (français, anglais, italien, portugais, espagnol
et slovène)2 qui se termine par ces mots : « Nous, signataires, soutenons la loi belge sur les fonds vautours
et appelons tous les autres États à adopter des législations équivalentes afin d’empêcher les spéculateurs de
faire des profits sur le dos des populations à travers le
monde ».
Au moment de boucler ce numéro, cet appel a été signé par plus de vingt organisations de la société civile
et plus d’une soixantaine de personnalités du monde
académique, parlementaire, syndical, associatif. Parmi eux, on trouve des organisations aussi diverses que
les principaux syndicats belges (la FGTB, la CNE),

des organisations d’éducation permanente comme
les Équipes populaires, ATTAC Belgique, ATTAC
France, ATTAC Argentine, ATTAC Suisse, des ONG
comme Oxfam-Magasins du Monde, la Ligue des
droits de l’Homme, la FIDH, le CETIM, les réseaux et
plateformes citoyennes luttant contre la dette illégitime (CADTM, AFRODAD, EURODAD, LATINDAD,
Asian Peoples Movement on Debt and Development,
Freedom from Debt Coalition aux Philippines, la Plateforme française dette & développement, la PACD
Espagne, etc.), des organisations religieuses (Jubilee
USA, Africa Europe Faith & Justice Network, etc.).
On trouve enfin parmi les signatures celles d’Antoine
Deltour (lanceur d’alerte), Susan George, Adolfo Perez Esquivel (prix Nobel de la paix), Pierre Galand,
Jean Ziegler, Éric Toussaint, un ancien ministre du
Paraguay mais aussi des eurodéputés comme Eva Joly,
Marie-Christine Vergiat, l’ancienne présidente du
parlement grec Zoé Konstantopoulou ou encore des
universitaires comme Thomas Piketty, James K Galbraith et l’Expert de l’ONU sur la dette, etc.

1 Voir notamment cette brochure pédagogique sur le sujet en téléchargement libre ici : http://www.cadtm.org/La-Belgique-donneeen-festin-aux
2

http://www.cadtm.org/Petition-pour-defendre-et
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QUELQUES AUTRES
PISTES POUR DÉPLUMER
LES VAUTOURS
Les lois contre les fonds vautours présentent
l’avantage de pouvoir être mises en place de
manière immédiate et unilatérale. Mais d’autres
mesures unilatérales plus radicales telle que l’interdiction par la loi de la spéculation (aussi bien
sur les dettes publiques que privées) sont nécessaires et tout à fait possibles. Plus largement encore, d’autres mesures s’attaquant directement
au système-dette doivent être prises si on veut en
finir avec tous les vautours. Nous en proposons
quelques-unes extraites d’une déclaration commune du CADTM et du CETIM présentée à l’ONU,
après avoir rappelé en quoi des actes unilatéraux
sur la dette sont nécessaires et pourquoi il est
temps de repolitiser la question des dettes.
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Pourquoi des
actes unilatéraux
sur la dette
sont nécessaires ?

n acte unilatéral est une décision politique
souveraine prise par un État, qui s’impose à
ses destinataires C’est le cas lorsqu’un gouvernement répudie sa dette à l’égard d’un créancier.
Ces actes peuvent prendre différentes formes : loi, décrets, règlements.
Le CADTM préconise notamment la mise en place
d’audits (sans associer les créanciers), le moratoire
immédiat avec gel des intérêts sur les dettes insoutenables et la répudiation de toutes celles qui sont illégitimes, odieuses voire illégales et bien sûr l’adoption
immédiate de lois pour contre les fonds vautours.
La finalité de ces actes unilatéraux est de faire primer
les droits humains fondamentaux et de rompre avec le
diktat des créanciers. Face aux manœuvres de ces derniers, ils constituent aussi des mesures d’auto-défense
nécessaires.
Ces actes sont en conformité avec le droit international
qui place les droits humains au sommet de la hiérarchie
des normes. Ils ne peuvent dès lors se confondre avec
les actes unilatéraux qui bafouent les droits humains
tels que le décret présidentiel de Trump limitant l’immigration aux États-Unis ou la loi adoptée par le Parlement d’Israël qui légalise les colonies sur le territoire
palestinien.

Le mécanisme multilatéral
de restructuration des dettes
souveraines : une impasse politique
La lutte pour l’abolition des dettes illégitimes et la justice sociale doit aussi être internationale. Mais international ne signifie pas que la solution viendra des organisations internationales comme le FMI et la Banque
mondiale, qui servent principalement les intérêts des
grandes puissances créancières. D’ailleurs, les ÉtatsUnis, le Canada, le Japon, Israël et l’ensemble des États
de l’UE ont tous refusé de voter en faveur de la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU du 10 septembre
2015 visant à mettre en place un nouveau cadre international pour la restructuration des dettes publiques
(voir la partie I).
Dans ces conditions, il est vain d’attendre la mise en
place d’un mécanisme multilatéral de restructuration
des dettes souveraines ou un tribunal international sur
les dettes souveraines sous l’égide de l’ONU comme le
proposent certaines organisations de la société civile,
d’autant qu’il y a urgence. La création d’un tribunal international passe nécessairement par plusieurs étapes
qui peuvent durer plusieurs années : négociation, signature et ratification d’un nouveau traité instituant
cette cour avec le corpus de règles à appliquer par les
juges. Les populations n’ont pas le temps d’attendre
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qu’un cadre international de restructuration des dettes
souveraines sous l’égide des Nations unies voit le jour,
d’autant que les principaux États créanciers, le FMI et
la Banque mondiale s’emploient depuis des années à
le faire échouer. Par ailleurs, nous pensons, comme le
réseau Jubilé Sud, que le recours aux tribunaux ne saurait remettre en cause le droit des peuples eux-mêmes
à agir directement contre les conditions et les instruments de l’oppression.
Vu le refus des créanciers à régler les questions d’endettement dans un cadre démocratique prenant en
compte les droits humains, désobéir est indispensable.
Utilisons dès maintenant les outils juridiques qui sont
déjà à notre disposition comme le droit de suspendre et
d’auditer les dettes pour remettre en cause toutes celles
qui ont été contractées contre l’intérêt des populations.
Pour le CADTM, cette stratégie de désobéissance via
les actes unilatéraux doit s’articuler avec le soutien
à des initiatives internationales sur la dette rompant
avec le cadre de domination actuel. Ces deux niveaux
d’actions (national et international) ne sont pas contradictoires comme l’ont démontré l’Islande et l’Équateur.
Ces deux États, qui ont refusé unilatéralement de payer
une partie de leurs dettes illégitimes, ont voté en faveur
de la résolution de l’ONU du 10 septembre 2015.

Les actes unilatéraux sont nécessaires
pour renverser le rapport de force :
la preuve par l’Histoire
Peu connue, la liste des répudiations de dettes qui ont
eu lieu dans l’Histoire est pourtant longue. La liste
des suspensions unilatérales de paiement l’est aussi.
Contrairement au discours dominant selon lequel ces
moratoires précipiteraient les États dans le chaos, les
faits montrent que « les périodes de défaut de paiement
marquent le début de la récupération économique »1,
comme l’écrivent deux économistes qui ont travaillé
pour la Banque interaméricaine de développement
(BID), Eduardo Levy Yeyati et Ugo Panizza. Dans un
autre rapport analysant une cinquantaine de cas de
crises de la dette dans des économies dites « émergentes » et « avancées », deux anciens économistes
du FMI, Carmen M. Reinhart et Christoph Trebesch,
concluent également que les pays qui ont procédé à
une réduction de leur dette (via un défaut et/ou une
restructuration) ont vu leurs revenus nationaux augmenter, la charge de la dette diminuer et leur accès aux
marchés financiers s’améliorer2.
Les États ont tout intérêt, même lorsqu’ils s’engagent
dans une négociation avec les créanciers, à suspendre
1

Journal of Development Economics 94 (2011), p. 95-105.

2 https://epub.ub.uni-muenchen.de/21832/1/Distant_Mirror_October_27_2014.pdf
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préalablement le paiement et à faire l’audit de leur
dette pour rééquilibrer le rapport de force. À l’inverse,
les États, qui pensent obtenir une réduction de la dette
sans recourir au préalable à un acte unilatéral, commettent une grave erreur stratégique. L’exemple de la
Grèce en 2015 est malheureusement là pour nous le
rappeler. En refusant de suspendre le paiement pour
forcer les créanciers à véritablement négocier et d’utiliser le rapport d’audit du Comité pour la Vérité sur la
dette grecque, le gouvernement Syriza a été écrasé par
ces derniers qui lui ont fait signer un troisième mémorandum pire que les précédents.

Les actes unilatéraux sont nécessaires
pour faire évoluer le droit international
en faveur des populations
Le quatrième rapport de la Commission de droit international de l’ONU sur les actes unilatéraux souligne
que ceux-ci « peuvent également produire des effets
indirects comme ceux qui contribuent à la formation ou

au renforcement de normes d’origine coutumière ou à la
formation des principes généraux du droit »1. Autrement
dit, les actes souverains font évoluer le droit international. La doctrine de la dette odieuse a, par exemple,
été formulée en 1927 sur base notamment d’actes unilatéraux.
La loi belge contre les fonds vautours, adoptée le 12
juillet 2015, qui est un autre exemple d’acte souverain,
vise à créer un effet d’entraînement au niveau international contre ces créanciers illégitimes en encourageant les autres États à adopter des lois équivalentes.
Un an après l’adoption de cette loi, qui a été rédigée
avec l’aide du CADTM, la France légiférait elle aussi
contre les fonds vautours. Voir partie 3.

1

ONU- CDI, Cuarto informe, op. cit., § 77.

L’interdiction de la spéculation
Comme le propose Paul Jorion, il faut interdire la spéculation. « En France la spéculation a été
autorisée en 1885, en Belgique en 1867. La spéculation était d’ailleurs définie très clairement par
la loi qui visait à « interdire les paris à la hausse ou à la baisse sur des titres financiers ». Avec
une telle interdiction, les gens qui la pratiquent seraient en infraction ; qu’ils se trouvent dans
une banque X ou Y, cela ne changerait rien ». On peut ajouter que les banques qui spéculent
pour le compte de clients ou pour leur propre compte seront condamnées.
L’acquisition par une banque ou une autre institution financière d’un bien matériel (matières premières, aliments, terres, immeubles...) ou d’un titre financier (actions, obligations ou tout autre
titre financier) dans le but de spéculer sur son prix serait interdite. 1

1

Voir Éric Toussaint, Bancocratie, éditions Aden, 2014, 388 p.
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repolitiser
la question de
la dette

i-dessous, nous reproduisons une compilation de citations de différents juristes de
renommée internationale (extraite de l’étude
d’Éric Toussaint : Démystifier Alexandre Nahum Sack
et la doctrine de la dette odieuse1) nous rappelant que
le règlement de la question des dettes souveraines est
une affaire politique qui ne peut être confiée qu’à titre
exceptionnel aux tribunaux.
Luis Maria Drago2 a déclaré lors de la convention de
La Haye de 1907 : « Il ne peut y avoir le moindre doute
quant au fait que les emprunts d’État sont des actes
juridiques, mais d’une nature particulière qui ne peut
se confondre avec nulle autre. La loi civile commune
ne leur est pas applicable. Émis par un acte de souveraineté qu’aucun particulier ne pourrait exercer, ils ne
représentent, en aucun cas, un engagement vis-à-vis de
personnes déterminées. En effet ils stipulent en termes
généraux que des paiements seront effectués, à une date
donnée, au porteur qui est toujours une personne indéterminée. Le prêteur de son côté n’avance pas d’argent
comme dans un contrat de prêt ; il ne fait qu’acheter une
obligation sur le marché ; il n’y a ni acte individuel certifié ni relation directe avec le gouvernement débiteur.
Dans des contrats ordinaires, le gouvernement agit en
vertu de droits qui sont inhérents à la personne juridique
1

http://www.cadtm.org/Demystifier-Alexandre-Nahum-Sack

2 Luis María Drago (1859 - 1921) était un juriste et homme politique argentin

92

ou à l’entité administrative, en exerçant ce qu’on appelle
jus gestionis ou le droit dont est investi le représentant ou
administrateur de n’importe quelle société par actions.
Dans le second cas, il agit en fonction du jure imperii, en
sa qualité de souverain, en posant des actes dont seule
est capable la personne publique de l’État. Dans le premier cas nous comprenons que le gouvernement peut être
convoqué devant les tribunaux, comme ça arrive tous les
jours, afin de répondre de ses engagements en droit privé ;
nous ne pouvons concevoir dans le second cas que l’exercice de la souveraineté puisse être mis en cause devant
un tribunal ordinaire. Il serait à tout le moins nécessaire
d’établir cette distinction pratique à laquelle je me suis
permis de renvoyer en Commission plénière ; pour des
contrats ordinaires, les tribunaux sont compétents ; aucun tribunal n’est compétent pour des emprunts publics.
Si, par ailleurs, il était avancé que les emprunts nationaux impliquent bien un contrat, comme n’importe quel
autre emprunt, au sens où ils créent des obligations de la
part de l’État emprunteur, la réponse serait que ce ne sont
pas les contrats seuls qui créent les obligations ; mais que,
en serait-il même ainsi, il serait nécessaire de reconnaître
qu’il s’agit d’une catégorie particulière de contrats dotés
de caractéristiques bien reconnaissables et qui, de ce fait,
méritent d’être placés dans une classe à part. »3
3 Voir James Brown Scott, The Proceedings the Hague Peace
Conferences. The Conference of 1907, Oxford University Press, 1921,
II, p. 557.
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G. Rolin-Jaequemyns, un juriste belge, dans Revue de
droit international 1869, p. 146, est d’avis que contracter un emprunt est un acte souverain, de même que son
paiement. Il ajoute que l’ingérence d’un autre État est
hors de question.
De nombreux juristes français partagent cet avis. Nous
pouvons citer Louis Berr qui déclare : « Le Français
qui conclut un contrat avec un gouvernement étranger
se soumet à l’avance aux lois de ce gouvernement en ce
qui concerne la juridiction et le droit de ses tribunaux ;
il renonce volontairement à la protection de ses propres
lois nationales. Par conséquent, les questions concernant
le paiement et la liquidation d’obligations dirigées contre
un État étranger ne peuvent être soulevées devant ses
propres tribunaux qu’en accord avec les règles du droit
public qui ont cours dans l’État débiteur. »1
Carl Ludwig von Bar2 écrit : « Si tous les créanciers
réussissaient à obtenir leur dû en saisissant les biens de
l’État, ils pourraient paralyser la machine étatique. Par
conséquent, les dettes publiques, émises en fonction d’un
droit spécial, contractées auprès d’un certain nombre de
créanciers, s’appuient sur la condition que l’État est en
position – ce dont l’État lui-même est juge par législation – de faire face à ses obligations. L’État a pour ainsi
dire une beneficium competentia au sens le plus large ; il
doit d’abord se préserver lui-même, et le paiement de ses
dettes est une considération secondaire. »3
A. Wuarin : « C’est par une loi (ou un décret) qu’est autorisé l’emprunt ; ce sera postérieurement par la promulgation d’une autre loi (ou d’un autre décret) que l’État,
sans explication, se déclarera libéré de tout engagement
ou décrétera la suspension de l’amortissement du paiement des intérêts, supprimera les garanties... » (cité par
Sack, p. 37)

aux conditions imposées par les nécessités financières et
administratives de l’État emprunteur : née en vertu de
mesures législatives, elle peut être modifiée par d’autres
mesures législatives »5.
A. de La Pradelle et N. Politis : « Les souscripteurs,
comme les acquéreurs ultérieurs des titres de l’emprunt,
n’ignorent ni la nature de l’opération ni le risque qu’elle
leur fait courir, ils l’acceptent d’avance ; ils savent que,
si le gouvernement débiteur a l’obligation de les payer,
il aura la liberté, si les circonstances l’y contraignent, de
différer l’échéance de sa dette, d’en modifier les modalités, ou même d’en réduire le montant. Faute de réglementation internationale des faillites d’État, la liquidation en
est faite par les soins du débiteur, qui, toutefois, s’il est
soucieux de sa réputation et de l’intérêt de son crédit,
devra plutôt y procéder d’accord avec ses créanciers que
par voie d’autorité. »6
Grégoire Dimitresco : « L’État a le droit de se soustraire à l’exécution totale ou partielle du contrat qu’il
passe avec ses créanciers, ou de modifier les clauses de
ce même contrat, s’il le juge convenable et si les circonstances l’exigent ; ce droit dérive pour lui de la nature du
contrat. Il est en effet incompatible avec le rôle et la fonction de l’État de s’engager dans d’autres conditions. » 7

5 Cité et souligné par Sack, p. 37 ; original : Recueil des arbitrages
internationaux, T2,1856-1872, Paris, Pedone, 1923, p. 547.
6

Cité par Sack, p. 39 ; original, op. cit., p. 547.

7

Cité par Sack, p. 39.

A. de La Pradelle4 et N. Politis : « La dette résultant
d’un emprunt est aussi obligatoire en droit que toute
autre dette, mais il n’en est pas moins vrai que, contractée
dans un intérêt public, elle est soumise pour son exécution
1

Étude sur les obligations, Paris, 1880, p. 236.

2

Carl Ludwig von Bar (1836 - 1913) était un juriste allemand.

3 Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts, Hannover,
Hahn, 1889, II p. 663.
4 Albert de Geouffre de La Pradelle (1871 - 1955) était un juriste
et professeur de droit français spécialiste du droit international
public.
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Déclaration du CADTM
et du CETIM à l’ONU
- Genève, le 25 février 2015 (extraits)

e phénomène des fonds vautours est intimement lié à l’endettement des États et
concerne la plupart des pays. En réalité, les
fonds vautours ne sont que la partie visible de ce qu’on
appelle « système dette » : un système basé sur l’exploitation et la domination des peuples. En effet, il est
notoire qu’une partie non négligeable de la dette externe de la plupart des pays du Sud est constituée des
dettes odieuses, illégitimes, illégales et insoutenables
(du point de vue du respect des droits humains), dues
à l’héritage colonial, aux détournements de fonds, à
la corruption, aux conditionnalités imposées par les
bailleurs de fonds internationaux, au financement de
projets nuisibles pour les populations et leur environnement, voire pour certaines d’entre elles à des écritures totalement fictives.
Il faut préciser que lorsqu’on parle de la dette, il s’agit
aussi bien des dettes publiques et privées que des
dettes bilatérales et multilatérales, sachant qu’elles
peuvent changer de catégorie à travers les rachats et
les transferts de créances, les reprises de dettes et les
cautions, les prêts arrivés à échéance remplacés par
de nouveaux emprunts, les rééchelonnements et les
remises partielles mais conditionnées, les détournements et les évasions, les pots de vins et les inscriptions fictives.
Le « système dette » implique l’utilisation de res-
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sources publiques pour payer les créanciers ou spéculateurs tels que les fonds vautours, au détriment de la
satisfaction de besoins et de droits fondamentaux de la
population. Pour garantir ainsi le paiement de la dette,
des programmes d’ajustement structurel sont imposés
(à travers les Institutions financières internationales
telles que le FMI et la Banque mondiale), quelles que
soient les conditions économiques et sociales du pays
concerné et les conséquences pour ses populations.
Ces programmes aboutissent bien souvent à la suppression des services publics et aux privatisations de
nombreux secteurs qui privent bien souvent les plus
vulnérables de leurs droits fondamentaux. La dette
sert ainsi de prétexte pour imposer aux peuples des
mesures d’austérité injustes et souvent illégales. En
revanche, le service de la dette est soigneusement
épargné alors qu’il constitue dans la majorité des pays
la première dépense de l’État.
Le FMI et la Banque mondiale attaquent les droits sociaux et la souveraineté des peuples. En effet, depuis
plusieurs décennies, les institutions financières internationales (FMI, Banque mondiale) et leurs relais
régionaux imposent des politiques néo-libérales dans
le monde entier. Dans les pays qui sont sous la tutelle
directe de leurs créanciers, l’attaque contre les droits
sociaux et la souveraineté des peuples se fait notamment à travers les conditionnalités attachées aux prêts
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et aux faux allègements de dettes. La Banque mondiale
agit de concert avec le FMI dans les pays du Sud. Elle
promeut également des programmes qui démantèlent
la protection sociale (via le rapport Doing Business) et
favorisent les accaparements de terres (via le Benchmarking the Business of Agriculture), ce qui provoque
de nombreuses violations des droits humains, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels.
Les fonds vautours accentuent ces violations puisque,
profitant de la vulnérabilité des États endettés, ils ne
cherchent qu’à siphonner les ressources publiques.
Ainsi, les maigres ressources disponibles de l’État
concerné sont accaparées en quelque sorte par ces
spéculateurs.
Le Club de Paris, un groupe informel réunissant les
vingt et un plus riches États créanciers, qui se présente comme un intermédiaire pour la restructuration
de la dette, se comporte également parfois comme les
fonds vautours comme nous avons pu l’observer dans
le cas de l’Argentine.

Face à ces violations massives de droits humains, le
Comité consultatif devrait recommander aux États
de prendre, à l’échelle nationale et internationale, les
mesures suivantes :
•

L’adoption immédiate de lois contre les fonds
vautours, qui bloquent de manière effective les
actions de ces fonds au niveau de leurs tribunaux
nationaux.

•

La suspension du paiement des dettes lorsque
son remboursement empêche les pouvoirs publics
de garantir les droits humains fondamentaux
de leurs populations. Rappelons que les droits
humains priment sur les autres engagements de
l’État comme ceux à l’égard de ses créanciers,
en vertu de l’article 103 de la Charte de l’ONU,
comme il a été réaffirmé à de multiples reprises
par des mécanismes onusiens de protection des
droits humains.

•

La réalisation d’audits de la dette publique,
comme l’a recommandé M. Cephas Lumina, an-
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cien expert indépendant de l’ONU sur la dette,
dans ses principes directeurs adoptés par le
Conseil des droits de l’Homme. Avec participation citoyenne, ces audits permettraient d’identifier et d’annuler sans condition les dettes illégales,
odieuses, illégitimes et insoutenables. Ces audits
peuvent être combinés à des suspensions unilatérales du remboursement de la dette publique. Ils
permettraient également de fournir aux États des
arguments juridiques et politiques sur lesquelles
s’appuyer pour la répudiation/annulation des
dettes illégitimes mais aussi pour contrer l’action
des fonds vautours.
•

•

Spécifier, dans les titres de la dette que les
États émettent, la compétence de la justice
nationale en cas de litige, renouant ainsi avec la
doctrine Calvo (voir l’encadré)
Mettre fin aux conditionnalités des Institutions financières internationales pour que

celles-ci se mettent en conformité, en particulier,
avec le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et le Pacte
sur les droits civils et politiques (PIDCP). Ces
traités internationaux consacrent notamment le
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et les
droits économiques, sociaux et culturels.
Toutes ces mesures se fondent à la fois sur le droit international et les rapports de l’ONU comme ceux de l’Expert des Nations unies sur la dette. Les États doivent
agir sur le problème de la dette publique en général.
Aborder la question des fonds vautours nous oblige, en
effet, à aborder la question de la dette publique. Cette
dette est en grande partie illégitime concernant les
pays du Sud mais aussi les pays du Nord.
Pour lire l’intégralité de la déclaration :
www.cadtm.org/Activites-des-fonds-vautours-et

Réhabiliter la doctrine Calvo et sortir du CIRDI
Cette doctrine de droit international, établie en 1863
par le juriste et diplomate argentin Carlos Calvo,
prévoit que les personnes physiques ou morales
étrangères doivent se soumettre à la juridiction des
tribunaux locaux pour les empêcher d’avoir recours
aux pressions diplomatiques de leur État ou gouvernement. Cette doctrine s’est matérialisée dans du
droit positif, par exemple la résolution 1803 sur les
ressources naturelles de 1962 (souveraineté permanente sur les ressources naturelles) ou encore dans
la Charte des droits et devoirs économiques des États
de 1974. Selon cette doctrine, tous les biens, corporels,
incorporels, matériels et immatériels, sont soumis à la
loi de l’État souverain et en cas de différends, ce sont
les tribunaux nationaux qui sont compétents. Si des
fonds vautours ou tout autre créancier portent plainte
ou réclamation, ils auraient l’obligation d’épuiser tous
les recours légaux devant les tribunaux internes des
pays endettés en litige avec eux.

partie et ajouta l’interdiction du recours à la force militaire pour obtenir le paiement d’une dette externe.
Cela souleva à l’époque tout un débat diplomatique
car les États-Unis s’opposaient évidemment fermement tant à la Doctrine Drago qu’à la Doctrine Calvo.
Dans les années vingt et trente, les pays d’Amérique
latine ont néanmoins commencé à adopter et transposer dans leurs Constitutions nationales des éléments
des doctrines Drago et Calvo.

Drago, ministre argentin des Relations extérieures en
1902, se saisit de la doctrine Calvo dont il reprit une

1 Voir la partie II avec les actions portées contre l’Argentine devant cette cour d’arbitrage.
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À partir des années quatre-vingt, l’offensive néolibérale a consisté à détruire l’application de ces doctrines
à travers le sous-continent. Le CIRDI prend alors de
l’ampleur.1
Puisque le CIRDI est incontestablement une institution
partiale qui ne tient pas compte des traités de protection des droits humains, il est nécessaire de s’en retirer
à l’instar de la Bolivie, de l’Équateur et du Venezuela2.

2

http://www.cadtm.org/Et-de-trois-apres-la-Bolivie-et-l
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info@cadtm.org
PARTICIPE À L’ACTION DU CADTM !
Il existe différentes manières de
s’impliquer :
• rejoins un groupe local ou un
groupe d’audit citoyen de la
dette de la plateforme ACiDe
(voir site auditcitoyen.be)
• participe aux activités du CADTM
• deviens animateur/animatrice
du CADTM
• abonne-toi à nos publications
(envoi trimestriel)

•
•
•
•

propose ton aide pour la traduction d’articles, la recherche, la
publication, la logistique, etc.
partage et diffuse notre travail
via les réseaux sociaux, le site du
CADTM ou la newsletter
fais un don ou un ordre permanent : IBAN : BE06 0012 3183 4322
(« soutien » en communication)
lis Bancocratie et explique des
choses à ton bonquier
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TOUT SAVOIR

p

SUR LE CADTM
(ou presque)

Entretien avec Éric Toussaint, porte-parole
et co-fondateur du réseau international
du Comité pour l’abolition des dettes
illégitimes (CADTM). Propos recueillis par
Benjamin Lemoine, auteur de L’ordre de la
dette, Enquête sur les infortunes de l’État et
la prospérité du marché.
Cet entretien fait la généalogie de la
lutte anti-dette, des plaidoyers pour son
annulation, comme de la création empirique, au service des combats politiques, des
concepts d’« illégitimité », « d’illégalité », ou
du caractère « odieux » des dettes publiques.
Ou comment il apparaît nécessaire au Comité pour l’Abolition des Dettes Illégitimes
(CADTM) - connu autrefois comme Comité
pour l’annulation de la dette du Tiers Monde
- de s’allier avec les forces de l’opposition et
les mouvements sociaux, dont les idées et
les individus, une fois parvenu(e)s au gouvernement, pourront contester et renverser
la dette et son « système ». Néanmoins pour
le CADTM, la priorité absolue va au renforcement de l’action de ceux d’en bas plutôt
qu’au lobbying.

À lire en ligne ou à télécharger
en pdf (en français, anglais et
espagnol) :
www.cadtm.org/Genealogie-duCADTM-et-des-luttes
Ou à commander en brochure
auprès du CADTM à
commandes@cadtm.org
(prix libre + port, voir page 95)
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