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CAMPAGNES

Europe

Grande Bretagne - Campagne Jubilé 
Tout  au  long  de  cette  année,  Jubilé  UK  a  mené 
campagne auprès du gouvernement britannique pour 
l’introduction d’une loi destinée à empêcher les fonds 
vautours  de  poursuivre  les  pays  du  Sud devant  des 
tribunaux  britanniques.  Les  fonds  vautours  achètent 
les dettes en défaut des pays du Sud et poursuivent ces 
pays pour en obtenir le remboursement immédiat, le 
plus souvent accompagné d’un profit exorbitant. Les 
tribunaux  américains  et  britanniques  comptent  la 
majorité des procès de ces fonds vautours, raison pour 
laquelle la campagne a lieu dans ces deux pays.

Plus tôt dans l’année, le gouvernement britannique a 
ouvert  une  consultation  dans  laquelle  il  proposait 
l’application  effective  des  critères  PPTE  à  tous  les 
créanciers  commerciaux  qui  poursuivrait  un  pays 
éligible  à  l’initiative  PPTE.  Cela  voudrait  dire 
effectivement  annuler  une  grande  partie  de  ces 
poursuites ce qui rendrait l’action des fonds vautours 
dépourvue de possibilité de réaliser des profits. Nous 
saluons ce changement mais pensons que la loi doit 
s’appliquer à tous les pays du Sud, étant donné que les 
critères PPTE sont trop arbitraires.
Au  moment  de  mettre  sous  presse,  deux  fonds 
vautours  ont  gagné  contre  le  Libéria  devant  les 
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Tribunaux  britanniques  pour  un  montant  de  20 
millions  de  dollars  pour  une  dette  qui  avait  été 
contractée  en  1978.  Ce  procès  a  néanmoins  eu  un 
aspect  positif  puisqu’il  a  convaincu  un  député 
britannique  d’introduire  un  projet  de  loi  devant  le 
Parlement.   La  suite  dans  les  prochains  mois.  Pour 
vous  tenir  informés 
www.jubileedebtcampaign.org.uk/vultures.
Nous travaillons également avec d’autres campagnes 
en Grande Bretagne pour obliger le gouvernement à 
reconnaitre la dette climatique y compris le rôle que la 
dette du Tiers Monde a joué pour obliger les pays du 
Sud  à  intégrer  des  modèles  de  développement 
hautement consommateurs de carbone. 
Vous  pouvez  trouver  le  rapport  complet  sur : 
www.jubileedebtcampaign.org.uk/?lid=5119 et  pour 
ceux/celles qui se rendent à Copenhague, vous pouvez 
nous trouver dans  le grand bus  rouge en dehors  du 
Klima Forum.

Allemagne - Erlassjahr
Le  groupe  de  travail  sur  la  dette  illégitime  de 
erlassjahr.de  a organisé le séminaire du 27 novembre 
à  Leipzig.  Quelque  25  participants  y  ont  pris  part 
parmi  lesquels  des experts  juridiques,  des  étudiants, 
des membres des campagnes du réseau erlassjahr.de 
ainsi que des officiels du gouvernement. Nous avons 
analysé en profondeur le potentiel des normes de Jus 
cogens sur la base de la présentation de l’assistante de 
l’université  d’Essex,  Sabine  Michalowski  ainsi  que 
certaines  études  de  cas  comme  celle  liée  à 
l’exportation de navires de guerre de l’Allemagne en 
Indonésie, la dette argentine de la dictature et le cas de 
la dette externe du Zimbabwe.
Nous en avons conclu qu’il restait beaucoup de travail 
à réaliser parmi les experts juridiques pour établir un 
lien  ferme  entre  les  normes  existantes  qui  sont 
contraignantes  pour  tous  les  Etats  et  les 
gouvernements  en  dehors  de  leurs  Constitutions  et 
l’octroi  ou  la  contraction  de  dette  pour  des  buts 
odieux.  Les  membres  des  campagnes  doivent 
continuer à surveiller attentivement les discussions en 
cours dans l’arène juridique mais également continuer 
à travailler sur des cas individuels.
L’année prochaine erlassjahr.de continuera à travailler 
sur le  cas indonésien.  De plus,  nous continuerons à 
participer  aux  discussions  sur  le  Zimbabwe  à 
l’initiative de ZIMCOD et de ZEN en Europe et nous 
essaierons de faire la lumière sur le nouvel impact de 
l’Agence  allemande  de  crédit  à  l’exportation  après 
que  les  décisions  du  G20  aient  substantiellement 
étendu le commerce bilatéral  en tant  que moyen de 
soutenir les industries exportatrices des pays riches.
Pour  ceux  et  celles  qui  lisent  l’allemand  un  court 

rapport  du  séminaire  de  Leipzig  est  disponible  sur 
http://www.erlassjahr.de/blog/2009/12/01/kampagne-
trifft-uni-spannender-studientag/

Italie - CRBM
CRBM, Mani  Tese  et  CLAI  (Centre  juridique  pour 
afro-descendants  et  membres  de  communautés 
indigènes) viennent  juste d’envoyer un mail  « qui  a 
fait  l’effet  d’une  bombe »  en  appelant  le 
gouvernement  italien  à  annuler  la  dette  illégitime 
relative au barrage Daule Peripa/Marcel  Laniado de 
Wind.  L’objectif est de remettre autant de lettres de 
soutien  que  possible  à  ce  projet  au  Ministre  des 
Affaires étrangères au cours des prochains jours. Le 
texte  de  la  lettre  est  seulement  en  italien  mais 
ceux/celles qui lisent l’italien sont invités à la signer.
L’Italie et l’Equateur sont sur le point de finaliser la 
seconde partie  de  l’échange de dette  négocié  il  y  a 
quelques  années  mais  travaillent  également  sur  un 
échange en nature par rapport au projet Yasuni. Nous 
appelons le gouvernement italien a réaliser  un audit 
intégral de la dette réclamée à l’Equateur afin d’aller 
plus  loin  dans  un  quelconque  échange  de  dette  et 
d’exclure  en  tout  cas  du  remboursement  tous  les 
crédits qui ont été audités par la Commission d’audit 
en Equateur.

Irlande – Debt Ireland
La  coalition  irlandaise  sur  la  dette  et  le 
développement fait actuellement campagne pour que 
le  gouvernement  irlandais  publie  une  nouvelle 
politique  d’endettement  centrée  sur  la  justice   qui 
appuie :
← Une  annulation  de  dette  inconditionnelle 
étendue pour tous les pays du Sud qui en ont besoin
← La  reconnaissance  par  l’Irlande,  l’Union 
Européenne,  la  Banque  mondiale  et  le  FMI  de  la 
responsabilité des créanciers dans la création de dettes 
illégitimes.
← L’appui  à  la  mise  en  œuvre  d’audits  de  la 
dette dans le Sud global
← L’établissement  d’un  groupe  de  travail 
international pour s’attaquer à la question de la dette 
illégitime d’un point de vue historique
← La reconnaissance de la dette climatique vis-
à-vis du Sud dans son ensemble et la nécessité d’une 
aide basée sur des dons pour permettre aux pays du 
Sud  de  s’adapter  aux  conséquences  du  changement 
climatique.
La  nouvelle  politique  est  actuellement  en  cours 
d’élaboration  par  le  gouvernement  irlandais.   La 
coalition  aimerait  recevoir  le  soutien  de  messages 
internationaux  en  particulier  du  Sud  à  adresser  au 
Ministre  des  Finances  Brian  Lenihan  TD  et  au 
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Ministre de la Coopération au développement,  Peter 
Power TD en leur demandant de prendre en compte 
ces  positions  dans  leur  nouvelle  politique.  Vous 
pouvez  envoyer  un  mail  au  Ministre  Lenihan 
minister@finance.gov.ie ou  au  Ministre  Power 
peter.power@dfa.ie
Merci  d’avance pour cette solidarité bien nécessaire 
www.debtireland.org

Belgique - CADTM
Le CADTM a organisé les 14 et 15 novembre 2009 un 
week-end de formation sur « dette et réparations » qui 
a rassemblé 30 personnes. Cela fut l'occasion d'étudier 
différents cas de réparations en détail. Il est possible 
de  trouver  toutes  les  présentations  et  les 
enregistrements exposés sur le site internet CADTM.
http://www.cadtm.org/Week-end-de-formation-debat-
Dette,4768

Norvège : la Campagne sur la dette illégitime a 
donné des résultats

La Coalition norvégienne pour l'Annulation de Dettes 
(SLUG) a lancé une campagne l'année dernière pour 
encourager le gouvernement norvégien à 
1) entreprendre un audit des prêts passés, 
2)  établir  des  règles  claires  pour  le  financement 
responsable 
3)  mener  une  action  internationale  pour  créer  un 
groupe  au  sein  de  l'ONU  concernant  les  règles 
internationales  de   financement  responsable  et 
l'annulation de dettes illégitimes. 
La campagne, qui était une collaboration entre SLUG, 
l’Eglise  norvégienne  et  Changemaker,  a  donné  des 
résultats. 
Après  sa  victoire  électorale   cet  automne,  le 
gouvernement de coalition rouge/vert a exposé dans 
sa  nouvelle  stratégie  qu'il « travaillera  à 
l’établissement de mécanismes pour abolir les dettes  
internationales en s’occupant des dettes illégitimes et  
à  la  mise  en  place  d’un  ensemble  international  de  
règlements  pour  des  prêts  responsable  ainsi  que  
d’une procédure norvégienne  de révision de dettes.  
Le  coût  de  l’annulation  de  dettes  bilatérales  ne  
pourra  être  comptabilisé  dans  l’aide  publique  au  
développement  et  il  ne  pourra  y  aucune  
conditionnalité  allant  de  pair  avec  des 
privatisations ». La société civile est en dialogue avec 
le gouvernement sur la voie à suivre. 
La stratégie complète du gouvernement est disponible 
en  anglais sur 
http://arbeiderpartiet.no/content/download/26533/378
805/version/1/file/soriamoria2_english.pdf  .  

Amerique Latine

Colombie – CADTM Abya Yala
Les  14  et  15  novembre  2009  s'est  tenu  le  Forum 
économique  « Crise financière – Banque centrale et 
politique  économique »  à  Bogota  en  Colombie 
organisé par ANABRE, UNEB, Universidad Nacional 
de  Colombia,  CADTM  international  y  CADTM 
Colombie.  Près  d'une  centaine  de  personnes  ont 
participé  à  l'évènement  dont  les  délégués  des 

organisations  membres  du  réseau  CADTM 
d'Argentine,  du  Brésil,  d'Equateur,  d'Uruguay et  du 
Vénézuela. A la suite de cette réunion, une réunion du 
réseau CADTM s'est tenue qui a donné naissance au 
CADTM Abya Yala. Le compte rendu est disponible 
en espagnol sur le site CADTM.
http://www.cadtm.org/Relatoria-Foro-Economico-
Crisis
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Australie 

Jubilé Australie
Pendant la semaine d’action globale contre la dette et 
les IFI’s, nous avons organisé des projections de  La 
fin  de  la  pauvreté ? dans  deux  villes  australiennes, 
projections  qui  ont  fait  salle  comble.  Il  y  a  une 
sensibilisation  croissante  parmi  la  population 
australienne  en  préparation  d’une  grande  campagne 
publique contre la dette illégitime en 2010.
Le défi de la Liberté d’informer continue à l’encontre 
de l’Agence australienne de crédit à l’exportation par 
l’appel  qui  a  été  fait  contre  sa  décision  de  refuser 
l’accès à des informations importantes concernant des 
dettes  passées.  En  mettant  particulièrement  l’accent 
sur la période entre 1980 et 1996 lorsque la politique 
australienne de soutien aux exportations a entraîné des 
prêts  irresponsables  et  l’accumulation  de  mauvaises 

dettes.  Une audition aura lieu début 2010 à la Cour 
d’Appel  fédérale.   Le rapport  sur la  dette illégitime 
sortira en mars/avril 2010 mettant l’accent sur un cas 
particulier  –  le  gouvernement  a  utilisé  un  mélange 
d’aide  et  de  crédit  à  l’exportation  pour  aider  une 
entreprise australienne à pénétrer le marché asiatique. 
Une  série  de  prêts  de  l’agence  de  Crédit  à 
l’exportation  au  gouvernement  indonésien  réalisés 
partiellement sous le label de « développement » entre 
la fin des années 1980 et le début des années 1990 n’a 
été  remboursé  qu’à  moitié  et  représente  30% de  la 
dette totale de l’Indonésie vis-à-vis de l’Australie.
The case for a debt audit  – Document de travail  de 
Jubilé  Australie  –  Téléchargeable  à  l’adresse 
http://www.jubileeaustralia.org/illegitimate_debt
Visitez le site de jubilé Australie  ou envoyez un mail 
à adele@jubileeaustralia.org     

Afrique

Bénin – CADTM Afrique
Le CADTM a organisé les 26 et 27 octobre 2009, le 
VII Séminaire droit international sur le thème « dette 
et droits humains » à Cotonou au Bénin. Des délégues 
d'Afrique et d'Europe étaient présents ainsi qu'un large 
public de représentants béninois. Le séminaire a traité 
de  3  sous-thèmes  :  la  crise  et  ses  différentes 
dimensions  (dont  la  nouvelle  crise  de  la  dette),  les 
outils pour demander l'annulation / la répudiation de 
la  dette  illégitime,  les  violations  des  drois  humains 
que les mouvements sociaux subissent. A la suite de 
ce séminaire, le CADTM Afrique a tenu une réunion 
du  réseau  qui  a  abouti  à  la  création  formelle  du 
CADTM Afrique. Quelques semaines plus tard ont eu 
lieu aussi  des  activités  et  des  réunions  du CADTM 
Amérique latine à Bogota  en Colombie et  CADTM 
Asie à Dhaka au Bangladesh.
Un compte rendu complet des activités à Cotonou est 
disponible  en  français,  espagnol,  anglais  sur  le  site 
CADTM.

http://www.cadtm.org/Compte-rendu-du-seminaire
http://www.cadtm.org/Informe-del-Seminario
http://www.cadtm.org/Report-on-the-international

Togo – CADTM Afrique
A la suite du séminaire droit organisé à Cotonou, les 
différents délégués se sont déplacés à Lomé au Togo 
pour  2  jours  de  forum  public  sur  « dette  et  droits 
humains ».  Ce  forum  a  rassemblé  plus  de  300 
personnes  en  majorité  des  étudiants.  Lors  des 
différents  échanges,  il  a  été  question  de  la  dette 
illégitime, des différents outils pour annuler / répudier 
cette  dette,   des  conséquences  de  la  dette  sur  les 
différents droits humains des populations. Un compte 
rendu en français est disponible à :
http://www.cadtm.org/Les-activites-d-Attac-Cadtm-
Togo
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PUBLICATIONS

Etudes  juridiques  sur  la  dette  illégitime : 
Nouvelle  publication  d’Action  place 
financière – Suisse

Le  11  novembre,  l’ONG  suisse  Action  place 
financière a lancé un nouveau livre avec des études 
de cas sur la dette illégitime lors de la 7e Conférence 
de la CNUCED sur la gestion de la dette à Genève. 
Ce livre renforcera les campagnes des ONG en leur 
apportant un savoir-faire juridique. De plus, il offre 
des arguments juridiques utiles à des initiatives par 
les pays du Sud qui  cherchent  à auditer  et  annuler 
leurs dettes illégitimes.
Ce  livre   « How  to  challenge   Illegitimate  Debt, 
Theory and Legal Case Studies » (Comment défier la 
dette  illégitime,  théorie  et  études  juridiques  de 
cas) apporte  une  information  juridique  détaillée   à 
propos de certains cas de dette illégitime ou odieuse. 
Les  études  de  cas  portent  sur  les  Philippines, 

l’Argentine,  l’Equateur,  Haïti,  le  Paraguay,  la 
République démocratique du Congo,  la  République 
du Congo, le Libéria et l’Afrique du Sud.
La plupart des cas analysés sont non seulement des 
dettes  illégitimes  et  odieuses  mais  également 
illégales parce qu’elles  ne tiennent  pas compte  des 
contrats  et  des  régulations  et  violent  des  traités 
internationaux ainsi  que  des  normes  impératives  et 
des  principes  généraux  du  droit.  En  plus  de  ces 
études de cas, cet ouvrage comprend également une 
large  partie  théorique  qui  développe  davantage  ce 
concept  de  dette  illégitime  en  passant  en  revue  le 
droit international public et privé, la dette illégitime 
et  les  droits  humains  ainsi  que  l’arbitrage  et  des 
exemples de campagnes d’ONG.
Cet ouvrage peut être téléchargé gratuitement sur le 
site  aktionfinanzplatz.ch  .  Des  copies  papier  sont 
disponibles  pour  20  francs  suisses  (hors  coûts 
d’envois).  Pour  commander  envoyer  un  mail  à 
aktionfinanzplatz.ch
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A propos de ce bulletin

Le bulletin est la responsabilité du groupe international de facilitation des campagnes sur la dette illégitime 
qui a été créé à Nairobi. Ce groupe est composé de Jubilée Sud, CADTM, Jubilée USA et EURODAD. Ils 
assurent la réalisation des objectifs et des actions de l'Assemblée dette de la Havane (Septembre 2005) ainsi 
que des rencontres qui l'ont suivie. Les mouvements et groupes dette se sont mis d'accord pour appeler à une 
annulation immédiate, inconditionnelle de la dette du Sud ; dette qui est injuste, impayable et illégitime.

Les actions décidées pour cela:
1. Faire en sorte que l'illégitimité de la dette soit reconnue officiellement
2. Amener  la  problématique  de  la  dette  illégitime  au  sein  des  mouvements  sociaux,  des 

organisations de la société civile et du public en général.
3. Mener des audits de la dette
4. Développer  des  perspectives,  des  outils  d'analyse,  des instruments  de plaidoyer  sur la  dette 

illégitime et sur  les alternatives possibles au financement par l'endettement. 

Les organisations travaillant sur la dette illégitime ont décidé à Nairobi de créer un court bulletin bimensuel 
pour résumer les actions récentes et futures. Cela complètera les listes et les bulletins existants en contenant 
seulement de courtes descriptions d'actions et d'articles portés sur des actions; courtes descriptions qui seront 
suivies de liens et d'adresses mail. Ces informations viendront du monde entier et de différents réseaux. En 
étant  bi-mensuel,  ce bulletin aidera les personnes très occupées dans leur propre campagne ou dans  des 
campagnes communes de nous rejoindre. Il est nécessaire d'être court dans les descriptions d'actions d'une 
part du fait que beaucoup de personnes sont déjà surchargées d'informations par les listes et d'autre part pour 
faciliter la traduction dans les trois langues du bulletin à savoir l'anglais, le français et l'espagnol.

Un site internet a été crée : www.illegitimatedebt.org
Le prochain bulletin sortira en mars 2010. Envoyez vos articles courts (200 mots) avant le 15 
mars 2010 à debtbulletin@illegitimatedebt.org

http://www.illegitimatedebt.org/
mailto:debtbulletin@illegitimatedebt.org
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