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A propos des textes du CADTM

Le CADTM a choisi d’ajouter au livre de Laura Ramos deux docu-
ments montrant les avancées dans le domaine de l’audit de la dette.

Le premier a été rédigé par Eric Toussaint, président du CADTM
Belgique et Hugo Ruiz Diaz conseiller juridique du CADTM Belgique
en juillet 2004. Ils préparaient un atelier sur l’audit de la dette qui s’est
tenu le 26 juillet 2004 au premier Forum social des Amériques à Quito,
en Equateur.

Le deuxième texte a encore un rapport avec l’Equateur. Le CADTM
s’est vu proposer par Afrodad (réseau africain contre la dette basé en
Zambie) en juillet 2007 de réaliser un travail sur la dette équatorienne dans
le cadre de la nouvelle commission d’audit “Commission d’audit intégral du
crédit public” (CAIC). Cette commission a été proclamée par décret prési-
dentiel le 9 juillet 2007.  Ses travaux ont été lancés à Guayaquil les 23 et
24 juillet 2007. C’est la participation d’Eric Toussaint comme expert interna-
tional dans cette Commission d’audit qui a motivé Afrodad pour comman-
diter ce travail au CADTM. 

Cette commande d’Afrodad est destinée à alimenter des débats au
sein de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le déve-
loppement (CNUCED). 

Le texte élaboré a été traduit en espagnol et remis par Eric
Toussaint aux membres de la Commission le 15 août 2007.

En effet, depuis son accession au pouvoir, le président Rafael
Correa a décidé de mener une politique offensive sur le front de la
dette. Il prévoit de réduire significativement la part du budget dédié au
paiement de la dette qui devrait passer de 38% en 2006 à 11,8% en
2010. Dans le même temps, l’investissement humain devrait passer de
22 à 38, 4% et l’investissement productif de 6,4 à 11%.

Pour cela, Rafael Correa veut poursuivre le processus d'audit mis
en place par le président sortant Alfredo Palacio avec la création par
décret en date du 11 avril 2006 de la "Commission Spéciale d'Enquête



de la Dette Extérieure Equatorienne" (CEIDEX)..
Disposant d’un délai très court (6 mois de travaux), l'analyse de la

CEIDEX n'a porté que sur quelques cas, parmi les plus embléma-
tiques, mais ses conclusions sont cependant sans équivoque : de
nombreuses irrégularités quant aux renégociations de dettes, à l'ob-
tention de nouveaux prêts et à l'usage final des fonds ont été décelées,
et une bonne partie de la dette s'avère illégitime. 

En plus de la légitimité d’avoir gagné haut la main les élections pré-
sidentielles en novembre 2006, Rafael Correa est porté par le triom-
phe éclatant au 15 avril 2007 du “oui” au référendum portant sur la
création d’une Assemblée constituante chargée de rédiger une nouvel-
le Constitution qui sera également soumise à référendum en 2008.

En avril 2007, l’Equateur a expulsé Eduardo Somensatto, le plus
haut représentant local de la Banque mondiale. En effet en 2005, alors
que Correa était ministre de l’Economie dans le gouvernement de
Alfredo Palacio, la Banque mondiale a bloqué un prêt promis de 100
millions de dollars en représailles aux réformes du FEIREP (Fonds de
stabilisation, d’investissement et de réduction de l’endettement public)
qui prévoyaient d’utiliser l’argent du pétrole pour privilégier la politique
sociale plutôt que le remboursement de la dette. 

Après l’expulsion de la Banque mondiale, Rafael Correa a déclaré
ne pas rejeter l’idée d’intenter un procès à cette institution pour son
action en Equateur.

Les représentants du FMI ont également été invités à vider les
locaux qu'ils occupaient à la Banque centrale équatorienne.

Last but not least, l’Equateur s’est rallié au projet de création d’une
Banque du Sud qui pourrait constituer une véritable alternative aux
institutions financières actuelles. 
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Les crimes de la dette 

Dette illégitime

Laura Ramos
Observatoire de la dette dans la mondialisation

Préface de Eric Toussaint
Président du Comité pour l’Annulation de la Dette

du Tiers Monde
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Présentation 
Ce livre fait partie du processus de lutte que beaucoup d'organisa-

tions sociales, tant du Nord que du Sud, mettent au point pour l'aboli-
tion de la dette extérieure imposée aux peuples du Sud. C'est une par-
tie du processus: en tant que tel, il vise à approfondir le débat, et non
à le fermer. Il présente des interrogations et des perspectives
d'analyse qui permettent de démasquer le lien entre le " surendette-
ment " extérieur du Sud et les intérêts des puissances qui gouvernent
le monde.
Notre ultime objectif est d'éradiquer cette pratique de soumission et de
déprédation qu'est la dette extérieure. Nous sommes convaincus que
seul le pouvoir des organisations de base et des organisations
citoyennes l'atteindra.

Le contenu de ce livre est le résultat de la réflexion collective du
groupe qui représente l'Observatoire de la Dette dans la mondialisa-
tion (Observatorio de la Deuda en la globalizacion-ODG). Des discus-
sions qui ont accompagné sa rédaction ont surgi la délimitation des
champs de la légitimité et de la légalité, la définition de l'illégitimité de
la dette extérieure des pays du Sud, la caractérisation des dettes
illégitimes et la proposition de son annulation sans impunité, ainsi que
les fondements qui la soutiennent.

Ceux qui participent à l'ODG ont apporté au livre des cas, des sources
et des données. En particulier Iolanda Fresnillo sur les Institutions
financières internationales (IFI), Miguel Ortega sur l'agence espagnole
de garantie des crédits à l’exportation (CESCE), Dani Gomez Olivié
sur les crédits d’aide au développement (FAD) et David Llistar sur la
dette de l'Irak. Les aspects légaux et politico-légaux ont été enrichis
grâce aux échanges d'idées avec Hugo Ruiz Diaz Balbuena du
CADTM. Le regard critique sur les mécanismes du développement
sain (MDL) dérive du dialogue et des réflexions avec Hernan
Scandizzo, ainsi que du matériel et des données qu'il a apportés.
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Préface
Eric Toussaint

Ce livre très bien rédigé dont la structure est limpide comme l'eau de
source sera sans aucun doute très utile à toutes celles et tous ceux qui
cherchent une solution juste à la problématique de la domination des
créanciers sur les peuples des pays endettés.

L'ouvrage de Laura Ramos dégage une grande force morale qui s'ap-
puie sur la lutte multimillénaire pour mettre fin à l'oppression et à l'in-
justice. 

La grande force de cet ouvrage, c'est qu'il part d'un diagnostic clair et
précis de la genèse de l'endettement des nations pour déboucher sur
des propositions dont les mouvements sociaux et les citoyens peuvent
se saisir pour commencer à résoudre le problème. 

Sous le prétexte de favoriser le développement, les pays appelés
récemment encore " sous-développés " se sont endettés dans des
conditions telles que la dette s'est transformée en un mécanisme per-
manent de pompage de la richesse (créée par les peuples et par la
nature) au profit des capitalistes du Nord et du Sud.
En réalité, les créanciers qu'ils soient privés ou publics, bilatéraux (les
Etats du Nord) ou multilatéraux (Banque mondiale, FMI et autres),
n'ont jamais eu pour objectif le développement économique, encore
moins le développement humain, des pays qui s'endettaient auprès
d'eux. Leurs objectifs réels étaient variés: rechercher le profit maxi-
mum pour les banquiers, s'assurer des marchés étrangers pour les
Etats qui veulent soutenir leur entreprises (privées ou publiques) d'ex-
portation, se doter de moyens de pression et de chantage pour les
Etats et les créanciers multilatéraux, s'armer d'instruments de domina-
tion politique. Des objectifs variés certes, mais qui n'avaient rien à voir
avec le développement humain ou le développement économique tout
court.
Usines qui n'ont jamais fonctionné ou si peu, mégaprojets énergé-
tiques qui détruisent l'environnement et qui ont entraîné des déplace-



ments forcés de population, prêts pour privatiser, prêts pour baisser
les protections douanières, prêts pour supprimer les subventions aux
produits et aux services de base, prêts pour acheter des armes, prêts
pour gagner une campagne électorale, prêts pour augmenter la TVA,
prêts pour assurer la liberté totale de circulation des capitaux et garan-
tir le secret bancaire, prêts pour supprimer le contrôle des changes,
pour soutenir une dictature, prêts sur lesquels des gouvernements cor-
rompus prélèvent allègrement des commissions fastueuses, prêts
pour rembourser des emprunts odieux antérieurs. Tout ce qui précède
n'a rien à voir avec le développement humain. Ceux qui prétendent
que cela appartient au passé, mentent. Les nouveaux prêts pour
réduire la pauvreté et favoriser la croissance sont en réalité des prêts
pour reproduire la pauvreté car les macro-politiques qui y sont liées
détruisent et fragilisent encore un peu plus les économies des pays
endettés.     

Dans les pays endettés du Sud, les classes possédantes et une par-
tie plus ou moins grande du personnel politique participent sans ver-
gogne au système de l'endettement public. Ils endettent leur pays, leur
municipalité, leur entreprise, en se débrouillant pour que le peuple paie
la facture. Certains d'entre eux, véritables parasites, prélèvent une
commission à deux reprises: à l'aller quand le prêt arrive et au retour
quand le service de la dette est payé. 

Un gouvernement qui recherche les moyens de garantir la satisfaction
universelle des droits humains fondamentaux ne devrait recourir à
l'emprunt que de manière homéopathique. 

L'audit citoyen de la dette, s'il est pratiqué par un vaste mouvement
social, entraîne l'irruption des citoyens sur la scène politique afin de
mettre en pratique la démocratie. C'est aussi simple et ambitieux que
cela. 

Laura Ramos nous livre des clés pour interpréter l'univers de la dette
et pour ouvrir les portes qui mènent à des solutions justes. 
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1. L'illégitimité de la dette
extérieure des pays du Sud



- A quoi nous référons-nous quand nous par-
lons de l'illégitimité de la dette extérieure des
pays du Sud?

Une bonne partie des mouvements sociaux tant du Nord que du
Sud convergent dans le soutien à l'illégitimité de la dette extérieure
des pays du Sud et revendiquent à tout prix son abolition totale.

Ils considèrent qu'exiger son paiement constitue une injustice inac-
ceptable parce que ladite dette n'est en soi rien d'autre qu'une trompe-
rie; en réalité, il s'agit d'un instrument utilisé par les pays du Nord -et
les intérêts corporatifs qu'ils représentent- pour ajuster, sous la mena-
ce de l'isolement et de la déstabilisation économico-financière, les
décisions et les comportements des pays et des peuples du Sud à
leurs propres et exclusifs bénéfices. C'est-à-dire pour transférer la
richesse des pays et peuples de la Périphérie vers le Centre capitalis-
te où se situent les nations considérées comme les plus développées,
ainsi le groupe des sept (G7: Etats-Unis, Grande-Bretagne,
Allemagne, France, Canada, Italie et Japon) et d'autres, comme l'Etat
espagnol.

L'argument de base qui sous-tend ce système de dépendance des
pays de la Périphérie envers les créanciers, c'est la "nécessité inévita-
ble" pour le Sud d'accéder au crédit extérieur et de recevoir d'impor-
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Je suis impressionnée par les avancées que les pays ont réalisées
ces dernières années en matière de transition politique, de réformes
des institutions gouvernementales et de renforcement de la gestion
économique. En même temps, la pauvreté et les inégalités continuent
à se généraliser et c'est, à mon sens, un espace énorme pour que la
Banque mondiale continue à travailler avec ses clients de la région en
lutte pour affronter ces défis. 

Pamela Cox, actuelle vice-présidente depuis le 1er janvier 2005  de
la Banque mondiale pour l'Amérique latine et la Caraïbe.



tants investissements étrangers pour rencontrer ses demandes inter-
nes (plans sociaux, éducation, santé, administration, sécurité nationa-
le, etc.) et/ou pour garantir leur "croissance" et leur "développement".
De cette façon, les pays industrialisés et leurs entreprises justifient le
pillage des ressources des pays du Sud, générant des désastres
sociaux et écologiques et bafouant les droits de la souveraineté popu-
laire. 

Il s'agirait d'un nouveau modèle colonial né essentiellement dans
les années 1970 au moyen de la force militaire et de l'oppression, et
consolidé dans les années 1980 par des plans d'endoctrinement
social, basés sur la terreur, le chômage et la pauvreté, l'appui perma-
nent de la désinformation et de la démobilisation médiatiques, ainsi
que de la répression de toute manifestation de résistance.

Les mouvements sociaux pointent comme principaux responsables
de ce modèle les élites capitalistes du Nord et du Sud, le capital qu'el-
les gèrent (fondamentalement sous la forme d'entreprises transnatio-
nales); les gouvernements du groupe des sept (G7) et les principaux
gestionnaires de leurs intérêts particuliers, qu'ils essaient de promou-
voir sous l'apparence d'intérêts universels; les institutions financières
internationales (IFI) parmi lesquelles, fondamentalement, le Fonds
monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM).

Que proposent les mouvements sociaux face
à cette accusation d'illégitimité?

Les mouvements sociaux s'opposent fermement à la reproduction
de ce mécanisme de domination. Ils soutiennent son illégitimité en
arguant que, tant la forme et les circonstances dans lesquelles sont
négociés les accords financiers générant la dette extérieure des pays
du Sud que les conséquences de ces contrats -en plus de l'exigence
de leur paiement- mettent en danger le respect et l'application des
droits humains, violent le respect dû à la souveraineté des peuples et
menacent le développement pacifique des relations entre les peuples
du monde.

De plus, ils ajoutent que leurs conséquences génèrent des condi-
tions écologiques qui attentent directement à une vie digne pour la
plus grande partie de la population mondiale et conditionnent dange-
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reusement celle des générations futures. Tout le processus implique
une série de conduites (crimes, délits, illégalités) répudiées par l'hu-
manité, qui restent en l'occurrence impunies. Les mouvements
sociaux disent : "Nous ne voulons pas que ce type de conduites
devienne la norme." Tout au contraire: "nous voulons que cela s'arrê-
te une fois pour toutes et que cela ne se reproduise plus jamais." Ils
exigent une stratégie de solution, légitime à leurs yeux, qui emprunte
les étapes suivantes:

- la suspension des paiements de la dette extérieure;
- l'enquête sur les réalisations effectuées jusqu'ici, au moyen

d'un audit public et citoyen;
- l'identification des délits, illégalités, irrégularités ainsi que des

situations socialement indésirables;
- l'individualisation des responsabilités et la détermination des

sanctions personnelles et des réparations dues;
- l'établissement d'une régulation claire et définitive des opé-

rations financières internationales et des processus d'endettement des
Etats. Cette régulation s'appliquerait à toutes les situations que la
société considère comme injustes dans le nouveau cadre de la mon-
dialisation, pour que ne subsiste plus aucun doute sur ce qui est per-
mis et ce qui ne l'est pas, sans perdre de vue les conséquences per-
nicieuses déjà expérimentées;

- la mise en place et l'intégration d'un système de supervision
de la transparence et de processus préventifs.

Les mouvements sociaux exigent de plus leur participation et leur
vigilance active et permanente à toutes les étapes de ce processus.

L’illégitimité de la dette externe des pays du Sud / 24

Les études ont démontré que tant le flux des idées qu'une plus
grande ouverture au commerce et à l'investissement direct étranger
(IDE) sont des éléments cruciaux pour stimuler l'innovation et créer les
opportunités qui mènent à la croissance et à la réduction de la pau-
vreté.

David de Ferranti, ex vice président de 2000 à fin 2005 de la
Banque mondiale pour l'Amérique latine et la Caraïbe.



Qui détermine ce qui est légitime et ce qui ne
l'est pas ? La voix de la souveraineté populaire.

Tant le droit de vote des femmes que la journée de travail de huit
heures sont des victoires sociales résultant des luttes acharnées
livrées contre l'ordre établi -y compris légalement- dans lesquelles la
légitimité de certaines revendications s'affirmait face à un conflit de
pouvoir déterminé, comme la marginalisation de la femme ou la surex-
ploitation des travailleurs. Ces revendications répondent aux principes
de justice fondés rationnellement et valides pour tous les cas qui jouis-
sent d'un haut degré de consensus social, même s'il s'agit d'un cas
particulier. Leur formulation en une loi est postérieure et est le résultat
de quelque chose de plus, à savoir la force sociale suffisante pour que
de tels principes et droits soient exigibles sans contrainte.

Et ce, parce qu'en effet les règles juridiques expriment des déci-
sions politiques qui n'échappent pas à la logique et au fonctionnement
général de ces affaires. Le rapport de forces est ce qui définit en der-
nière instance la règle qui fait justice dans un conflit de pouvoir déter-
miné; et la solution normative d'un conflit de ce type implique toujours
un affrontement social antérieur au champ de la légitimité (ou au
champ de bataille, comme ce fut le cas par exemple dans la guerre de
sécession des Etats-Unis) où un privilège est mis en question et son
élimination exigée. L'abolition de l'esclavage et de la servitude, la
condamnation du génocide et de la discrimination sont en tête de toute
déclaration des droits humains dans le monde en tant que résultat du
rejet international tenace et manifeste de ces conduites. C'est ainsi
également qu'on est parvenu à l'abolition de l'emprisonnement pour
dettes au 19°siècle, à l'interdiction de priver les Etats souverains de
leurs ressources de base dans la seconde moitié du 20°siècle et à la
condamnation internationale de la corruption presque au début du
nouveau millénaire (Convention internationale contre la corruption
entrée en vigueur depuis 1999).

Le champ de la légitimité est l'espace où la voix de la souveraine-
té citoyenne exprime ce qui est considéré comme désirable devant un
conflit de pouvoir nouveau ou renaissant, avec l'objectif de garantir la
coexistence pacifique et digne entre les êtres humains, entre différents
secteurs de la société ou entre les peuples; et aussi, pour les plus
audacieux ou prévoyants, avec l'objectif de garantir la survie elle-
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même. La légitimité est le champ où les règles sociales évoluent au fur
et à mesure que la société prend conscience des comportements ou
des mécanismes systémiques ou bien des transformations structurel-
les dont elle considère les résultats et les effets universellement appré-
ciés au moment présent et/ou quant à leur répercussion sur le futur ;
c'est le champ où les propositions alternatives de solution se construi-
sent et s'établissent.
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D'un point de vue négatif, l'illégitimité exprime l'opinion géné-
ralisée et fondée en arguments rationnels qu'une réalité est injus-
te et que cette injustice s'étend à toutes les situations (on entend
par injuste ce qui peut être qualifié d'immoral, arbitraire, abusif,
partial, odieux, indésirable, pernicieux, injustifiable, inconsistant,
etc.)

De ce fait, l'interdiction d'une conduite déterminée et/ou une
proposition alternative de comportement politique, économique,
social ou culturel peut s'ériger en principe de justice universelle
si elle peut compter sur une force sociale suffisante pour s'impo-
ser face à ce qui est établi.



2. Dettes illégitimes
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Dettes illégitimes. Prêts illégitimes

Les dettes illégitimes sont celles qui découlent de prêts illégitimes.
Les prêts illégitimes dissimulent, financent ou entraînent des condui-
tes, mécanismes ou phénomènes qui, à court, moyen ou long terme,
attentent au développement de la vie digne pour chacune des person-
nes qui habitent la planète ou mettent en danger la coexistence paci-
fique entre les peuples. Dans la majorité des cas, ces prêts, lors de
leur contrat ou de leur renégociation, dans ce qu'ils financent ou dans
leurs effets, reproduisent ou génèrent des phénomènes, mécanismes
ou comportements qui violent les droits humains -individuels ou collec-
tifs- civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, ou le droit au
développement, à l'identité ou le droit de vivre dans un environnement
sain. Mais cela peut aussi se référer à quelque phénomène que ce soit
qui, directement ou indirectement, fait obstacle ou place sous condi-
tions le développement intégral (individuel ou collectif) de la personne
humaine et/ou sa participation pleine (incluant la prise de décision)
dans la construction de la vie en société.

Sans prétendre à l'exhaustivité, parmi de tels phénomènes, méca-
nismes ou conduites, on trouve l'oppression des peuples, le génocide,
les guerres impérialistes, la corruption, la distribution inégale de la
richesse, la création de pauvreté, l'arbitraire (acte ou manière d'agir
contraire à la raison, dicté seulement par la volonté ou le caprice), les
désastres écologiques, les interventions/ingérences étrangères qui
violent la souveraineté des Etats.

Nous faisons exception pour un prêt qui peut, à l'origine, ne souffrir
d'aucun de ces vices intrinsèques ou consécutifs ; il s'agirait alors d'un
prêt légitime. Toutefois, si ce prêt légitime se révèle impayable, l'exi-
gence de son remboursement de manière non soutenable en ferait un
prêt illégitime1 . 

1. Voir la partie " Dette impayable, illégitimité de l'exigence de son paiement " dans ce chapitre



Moyens d'analyse pour déterminer si une
dette est illégitime ou non

Les opérations financières internationales que l'on prétend caracté-
riser ici sont conditionnées dans leur constitution ou renégociation tant
par des circonstances politiques particulières -comme la guerre froide,
la mise en route des politiques néolibérales ou la guerre pour le
contrôle des ressources pétrolières- que par les caractéristiques du
flux financier international qui doivent être prises en compte au
moment d'analyser leur légitimité.  Sans aucun doute, ces circonstan-
ces déterminent en définitive les intérêts auxquels correspondent les
illégitimités possibles inhérentes aux dites opérations, et elles nous
permettent d'identifier le véritable visage des responsables.

De toute manière, il est possible de différencier quatre moyens d'a-
nalyse qui permettent d'orienter le processus de démystification des
dettes illégitimes quel que soit le moment historique de leur création
ou de leur exécution, bien que, dans la réalité, les illégitimités auxquel-
les on parvient par les différents chemins proposés, se présentent
confondues, superposées ou nécessairement liées. Ces moyens d'a-
nalyse sont: la conduite des créanciers, les circonstances du contrat,
les termes du contrat et la destination des fonds.

Premier  moyen:  la  conduite  des  créanciers
Le premier moyen d'analyse qui nous permet d'identifier la légitimi-

té ou l'illégitimité d'un prêt est la conduite des créanciers dans le cadre
de l'opération financière. Il y aurait illégitimité quand les créanciers
sont responsables d'une manière ou d'une autre de crimes, délits, vio-
lations des droits humains, transgressions de règles ou de principes
du droit international ou du droit du pays récipiendaire. Parmi les cas
où nous pourrions parler de dettes illégitimes du fait de la conduite des
créanciers, on pourrait citer :

-  les cas où les créanciers ont voté, encouragé ou appuyé des
génocides, des persécutions, l'oppression, des invasions, la corrup-
tion, ou n'importe quel autre crime, délit ou illégalité, que ce soit pour
obtenir des avantages économiques, politiques, ou géostratégiques ;

-  les cas où ils ont violé la législation sur les opérations finan-
cières internationales du pays récipiendaire;
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-  les cas où ils ont commis ou provoqué une fraude ou une
escroquerie dans les négociations;

-  les cas où ils ont financé ou exigé des changements struc-
turels ou des politiques économiques ou sociales pernicieuses pour
les pays du Sud, mais favorables à leurs propres intérêt ;

-  les cas où ils ont obtenu les accords financiers et les condi-
tionnalités annexes sous la contrainte, la menace, l'extorsion ou quand
ils ont profité, de quelque manière que ce soit, de la situation de fai-
blesse du débiteur ou quand ils l'ont amené à cette situation de faibles-
se pour obtenir ce profit;

-  les cas où ils ont financé ou promu des projets qui ont
échoué ou qui ont porté préjudice à la population locale ou régionale
par le fait de n'avoir pas mesuré les possibilités de succès ou d'échec
dans le pays récipiendaire, ni les conséquences sociales et environne-
mentales, soucieux seulement de leurs propres avantages ou de ceux
de leurs associés.

Responsabilité des créanciers
Pour établir la responsabilité des créanciers, il faudra évaluer si les

moyens qu'ils ont engagés (dans ce cas, financiers) ont eu des résul-
tats déterminants dans la création ou la reproduction des conduites,
mécanismes ou effets répudiables qui font que les dettes puissent être
considérées comme illégitimes2. 

Il faudra aussi évaluer la conscience qu'avaient les créanciers de
l'illégitimité des prêts au moment de les octroyer ou de restructurer les
paiements. En ce sens, trois degrés de connaissance devraient être
considérés:

1- Connaissance directe pour avoir participé à la constitution ou à
l'exécution de la dette ou pour l'avoir proposée, impulsée, acceptée ou
couverte (ils le savent); les responsabilités pour les délits commis s'é-
tendent à tous ceux qui contribuent de quelque manière que ce soit,
intentionnellement, et dans le but qu'ils se produisent.

2- Connaissance indirecte pour avoir arrangé des accords avec
des régimes dont le despotisme ou l'activité délictueuse étaient de

2. Voir le concept d'assistance substantielle dans les parties: "Recours judiciaires" et
"Antécédents juridiques liés à la dette sud-africaine ", chapitre 3.



notoriété publique (ils ne pouvaient pas l'ignorer). Par rapport aux régi-
mes dictatoriaux, le créancier sait que le gouvernement manque de
représentativité pour contracter des obligations au nom de l'Etat et de
sa population, il tient compte de ce que cela signifie et il l'accepte.
Quant à l'activité criminelle, les responsabilités pour les délits commis
s'étendent aussi à ceux qui contribuent de quelque manière à leur
accomplissement en connaissance de cause, même s'ils n'ont pas
pour objectif propre de commettre de tels délits.

3- Connaissance due, celle qu'on devrait avoir si on avait pris les
précautions d'expertise et d'enquête attendues de toute personne
engagée dans le monde des affaires responsable, raisonnable et hon-
nête (elle devrait l'avoir su). Le principe de coresponsabilité des créan-
ciers s'applique quand ces derniers n'effectuent pas de recherches sur
l'usage des fonds qu'ils prêtent, ni n'exigent du débiteur qu'il démon-
tre la rentabilité du projet d'investissement en garantie de l'exécution
du paiement de la dette qu'il contracte.

Deuxième  moyen  :  les  circonstances  du  contrat.
En deuxième lieu, nous pouvons savoir si une dette est illégitime

en examinant les circonstances dans lesquelles le prêt a été contrac-
té ou renégocié. Dans ce cas, nous devons être attentifs à trois ques-
tions : la relation entre les parties, la situation du débiteur, tant de celui
qui négocie que de ceux qui, en définitive, devront rembourser le prêt,
et les conditionnalités auxquelles la négociation est soumise.

1. Relation entre les parties.

Le premier aspect à analyser au sein des circonstances qui for-
ment le processus de contrat d'une opération financière déterminée
est le rapport de forces entre les parties qui concluent l'accord. Quand
un déséquilibre de force de négociation sépare les parties et que, dans
ce cas, un abus manifeste existe dans les termes du contrat, dans les
contreprestations forcées ou dans les conditionnalités imposées, la
légitimité du prêt est douteuse. De telles évidences font présumer que
le débiteur ne jouit pas de la liberté pour contracter et que le créancier
a la possibilité de s'imposer unilatéralement ou de négocier par l'extor-
sion.
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Au Club de Paris

Le Club de Paris3, forum des principaux créanciers publics occiden-
taux à l'échelle mondiale, où se renégocient les dettes bilatérales en
situation de "crise", constitue un cas exemplaire de ce déséquilibre. Il
s'agit d'un club de 19 pays menés par le G7, dont l'Espagne fait partie
depuis 1978. Ce Club se réunit quand il l'estime nécessaire pour éta-
blir des critères unifiés de renégociation que tous ses membres doi-
vent respecter. Mais en plus, les négociations de restructuration d'une
dette se mènent entre chaque pays débiteur seul et l'ensemble des
pays avec lesquels il a des dettes pendantes. Dans les sessions dites
de négociation, le pays débiteur se limite à exposer sa situation et à
écouter la proposition que lui fait la délégation des pays créanciers sur
base des critères généraux accordés par le Club. Le pays débiteur qui
se trouve seul face à tous ses créanciers, dans des conditions mani-
festes d'infériorité, peut alors accepter la proposition ou la refuser en
demandant l'insertion de quelque amendement. 

La force corporative du Club est si grande qu'un membre ne peut
même pas annuler de dettes au-delà des limites fixées par les accords
internes sur le montant, le pays et la stratégie. Par exemple, la
Norvège s'est trouvée dans l'impossibilité d'annuler une dette contrac-
tée par l'Equateur en 1976, dette dont elle reconnaissait l'illégitimité.
La dette avait été payée en partie par le peuple équatorien. Les retards
renégociés avec le Club de Paris en sept accords (entre 1983 et 1990)

3. Millet Damien et Toussaint Eric, “Cinquantenaire du Club de Paris. Des créanciers discrets,
unis et tout-puissants”, Le Monde diplomatique, juin 2006

"Le Club de Paris se réunit seulement avec les débiteurs qui ont
besoin d'un allègement de leurs dettes et qui ont accompli ou se sont
engagés à accomplir des réformes pour rétablir leur situation écono-
mique et financière. Dans la pratique, cela signifie que le pays doit
avoir accepté auparavant un programme avec le FMI avalisé par un
accord conditionné." 

www.clubdeparis.org
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générèrent un accroissement de l'escroquerie de 470 %. Bien que le
Parlement norvégien se soit prononcé pour l'annulation, les paramè-
tres établis par le Club de Paris prévalurent. L'Equateur ne pouvait
bénéficier d'une remise car il est considéré comme un pays à revenus
moyens. L'alternative finalement présentée par le gouvernement de la
Norvège -la conversion de dette en programmes de lutte contre la pau-
vreté- fut refusée par l'Equateur. Pour le gouvernement équatorien,
accepter la proposition de conversion signifiait octroyer une validité à
une dette à l'évidence illégitime4. Depuis la rédaction de ce livre, la
situation a cependant totalement changé en faveur de l’Equateur
grâce à une campagne de pression en Norvège5.

FMI: impartialité et vote qualifié

Le croisement des intérêts corporatifs des membres du G7 avec
ceux des institutions financières internationales se vérifie par l'obliga-
tion qu'a le pays débiteur de s'être soumis auparavant aux considéra-
tions, suggestions et recettes du FMI pour mériter un accord de res-
tructuration de sa dette bilatérale. Pour qu'un pays reste habilité à
négocier la restructuration de sa dette avec le Club de Paris, il doit s'ê-
tre engagé à appliquer les réformes économiques et financières -
mesures d'ajustement qui se présentent sous forme de conditionnali-
tés - exigées par le FMI, via la signature d'une Lettre d'intention. Ce
paquet de mesures n'a rien d'innocent. Il bénéficie tant aux créanciers
bilatéraux, multilatéraux ou privés -en facilitant l'accès aux devises
pour payer le service de la dette- qu'aux entreprises des mêmes pays
du Nord -en créant et garantissant des conditions optimales d' "inves-
tissement". Par exemple, pendant les négociations du Fonds avec le
gouvernement argentin, après que celui-ci soit tombé en défaut (sus-
pension de paiement) fin 2001, les compagnies étrangères propriétai-
res des entreprises de service public privatisées dans ce pays au
cours des années 90 ont canalisé leurs demandes (augmentation des
tarifs) dans les conditions imposées par le FMI.

Cette conduite partiale du FMI est contraire à la Charte constitutive

4.  Acosta Arias: " La dette illégitime de l'Equateur envers la Norvège: résultats et perspectives”
in Ruiz Diaz, Toussaint, Acosta Arias et Pazmino Freire, 2004 

5. Voir chapitre 5 de la partie III “L’Equateur à la croisée des chemins”



de l'organisation. Ce document interdit expressément la défense des
intérêts nationaux au-dessus des objectifs de l'organisme international
dans son ensemble et la représentation majoritaire de quelque pays
du monde que ce soit. Ce qui évidemment implique l'interdiction de pri-
vilégier les intérêts privés par rapport aux intérêts publics. La trans-
gression du FMI dans le cas argentin mentionné a amené le directeur
à l'époque des Relations extérieures du Fonds à déclarer à la presse
que la question des tarifs des services publics pour soutenir les entre-
prises, tarifs dont les pays européens réclament l'augmentation, "n'est
pas inhabituelle dans les programme du Fonds."

De son côté, peu après sa nomination comme président directeur
général du Fonds, Rodrigo Rato, s’est défendu d'être le représentant
des intérêts particuliers en affirmant que " le Fonds ne joue le rôle d'huis-
sier pour personne. Il encaisse seulement ses dettes, non celles des
autres". Néanmoins, peu de temps avant d'assumer cette charge, lors
d'un discours devant le Comité monétaire et financier international du
FMI, il appuya ouvertement les intérêts particuliers des entreprises éner-
gétiques et les créanciers privés en affirmant : "En Argentine, il sera
essentiel de continuer à faire pression par les réformes structurelles
pour aider à la récupération, y compris dans la négociation sur les
concessions de services énergétiques et l'accord avec les créanciers
sur la restructuration de la dette publique". La pression fut alors confir-
mée par Gordon Brown, ministre du Trésor britannique et président du
Comité : "Je voudrais dire que ce Comité appuie totalement la position
du président directeur général en ce qui concerne l'Argentine".

Le comportement partial du FMI se trouve renforcé dans sa forme
sectaire de représentation et de prise de décision. Comme le dit Rato :
" une règle de bonne gouvernance est de reconnaître le poids relatif de
chaque pays au FMI. " Le poids relatif au sein du Fonds, et donc dans
la répartition des voix, correspond au poids relatif de chaque Etat
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“Nous ne sommes pas le gouvernement économique du monde.
Nous sommes au service des gouvernements avec la fonction d'amé-
liorer leur politique économique”. 

Rodrigo Rato, président directeur général du FMI



membre dans l'économie mondiale. Les Etats-Unis sont en situation
de contrôler l'institution puisqu'ils détiennent pratiquement 17,1% des
voix (suffisant pour bloquer toute décision importante).

La seconde place en nombre de voix est occupée par le reste des
pays du G7. De toute manière, selon son directeur, au Fonds, toute
décision importante se prend par consensus, ce qui, à son sens,
consiste à "mettre en harmonie les E.U., l'U.E., la Chine, la Russie, le
Japon, pays les plus impliqués dans cette décision."
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Les marchés ne traversent pas une crise de confiance de façon
capricieuse. Normalement, ils détectent que le pays en question souf-
fre de faiblesse dans la soutenabilité de ses finances publiques et ils
pensent qu'il ne pourra payer. Parfois le marché se trompe. Et une
intervention du Fonds pour rétablir la confiance évite que cette erreur
se transforme en une prophétie qui se réalise”. 

Rodrigo Rato, président directeur général du FMI

Répartition des voix 
dans les institutions internationales

"L'augmentation du nombre des voix pour les pays en déve-
loppement (...) ferait plus de mal que de bien; à notre avis, ce
serait incohérent avec le principe selon lequel la représentation
des pays dans les IFI doit refléter leur poids relatif dans l'écono-
mie mondiale. Donner à la population et à d'autres facteurs un
poids dans la force du vote créerait une structure radicalement
différente, non financière et moins souhaitable pour la Banque". 

Paroles de Carole Bookins, directrice exécutive de la BM pour
les Etats-Unis, dans une note confidentielle du Directoire en
réponse à la demande des ministres africains pour un plus grand
pouvoir de décision dans les IFI en 2003
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2. Situation du débiteur

La situation du débiteur est le deuxième aspect à analyser parmi
les circonstances dans lesquelles se déroule le processus de contrat
d'un prêt ou de renégociation de son paiement. Dans ce cas, quand
celui qui doit payer ses dettes n'a pas été dans les conditions de don-
ner son consentement de manière libre et informée, le prêt est illégiti-
me et donc inexigible.

Examiner si la population qui doit payer la dette extérieure a
approuvé les opérations financières internationales génératrices d'en-
dettement, nous conduit en premier lieu à analyser la nature des gou-
vernements emprunteurs et ensuite, dans le cas des démocraties, à
examiner jusqu'à quel point leur comportement est démocratique.

Les dictatures

Les dictatures, par définition, gouvernent sans le consentement de
la population. Ce sont des régimes qui se sont emparés du pouvoir
d'Etat et qui exercent leur autorité par la force, violant la législation en
vigueur. Ce type de gouvernement ne dispose pas de la représentati-
vité et de la capacité nécessaires pour engager les ressources du pays
ou pour émettre des obligations d'Etat.

Nous devons inclure dans cette catégorie les gouvernements qui
sont arrivés au pouvoir ou s'y sont perpétués au moyen d'un “auto
coup d'Etat” ou de fraude électorale6. En effet, même si la communau-
té internationale les a considérés à ce moment là comme gouverne-
ments démocratiques, en réalité il s'agit de gouvernements de fait.

Le "Fujimorato": auto coup d'Etat et fraude

Un exemple de dictature considéré dans le monde comme un régi-
me démocratique est le cas des quasi trois mandats consécutifs de
l'ex-président péruvien Alberto Fujimori (1990-2000). Durant une
décennie, Fujimori orchestra un réseau délictueux soutenu par des
familiers, amis et militaires qui se dédia à la corruption et à la fraude.

6.  Usage de manoeuvres illicites dans la préparation et la convocation des élections, dans
l'émission du vote, dans les scrutins ou dans la proclamation des élus.



Les fonds détournés furent destinés à la création de fortunes person-
nelles multimillionnaires et, fondamentalement, au financement du
maintien perpétuel de Fujimori au pouvoir. Dans ce dernier cas, on
finança les campagnes électorales, le paiement de pots-de-vin à une
liste infinie de personnages de tous les secteurs (politiciens, journalis-
tes, artistes, etc.) en échange de leur appui inconditionnel (le refuser
paraissait bien ne pas être le plus opportun) et le système répressif qui
soutenait ces manoeuvres. Pendant ce temps, Fujimori appliquait
dans le pays, le petit doigt sur la couture du pantalon, les principes du
consensus de Washington et violait systématiquement les droits
humains fondamentaux.

En 1992, deux années après avoir gagné la présidence via le pro-
cessus électoral, Fujimori, par une campagne de dénigrement du pou-
voir judiciaire et du Congrès - qu'il accusait de ne pas le laisser gou-
verner- et, sous couvert de combattre la corruption, orchestra un "auto
coup d'Etat ". Il abolit la Constitution, dissout le Congrès et contrôla le
Palais de Justice. L'armée déclencha une vague de terreur contre les
paysans, les syndicalistes et les activistes de gauche qui furent sou-
mis à des jugements sommaires " antiterroristes ".

En 1993, fut constitué le dénommé Congrès Constituant
Démocratique (CCD) qui élabora une Constitution à sa mesure. La
Réforme constitutionnelle permettait la réélection immédiate pour la
législature suivante, à la différence de la Constitution antérieure qui
l'interdisait.

En août 1996, quand Fujimori avait gagné pour la deuxième fois
consécutive les élections présidentielles, la majeure partie du Congrès
approuva la Loi d'Interprétation Authentique. Cette norme, en se
basant sur la non rétroactivité des lois, voulait que la possibilité de
réélection présidentielle de Fujimori se concrétise à partir de son
second mandat (1995-2000) comme si le premier (1990-1995) n'avait
pas existé. C'est ainsi que, le 9 avril 2000, le président péruvien se
présenta aux élections pour un troisième mandat, qu'il gagna au milieu
d'une vague de violence et sur les procédures et résultats duquel
furent présentées plus de 1600 dénonciations de fraude qui n'eurent
pas d'écho...

Néanmoins, peu de mois après, des  preuves concrètes de cas de
corruption qui incriminaient son conseiller Montesinos furent rendues
publiques. Peu après, le fonctionnaire de Fujimori fut arrêté au
Venezuela et des enquêtes ultérieures révélèrent qu'il possédait des
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comptes bancaires en Suisse qui totalisaient presque mille millions de
dollars du peuple péruvien. En novembre, et avant que ces preuves ne
puissent mettre en danger sa liberté, Fujimori s'enfuit au Japon d'où il
annonça son renoncement à la présidence. Cette prévoyance n'avait
pas été vaine. Pendant les mois suivants sont apparues de nouvelles
preuves qui démontraient le haut degré de corruption caractéristique
de la longue décennie du "Fujimorato".

Les manoeuvres illégales et délictueuses de la dictature furent
démasquées en détail par une Commission parlementaire créée par le
Congrès péruvien (2001-2002) pour enquêter sur la dette publique
extérieure durant la période 1990-20007. Il ressort des preuves ras-
semblées durant l'enquête que tant la BM que la Banque
Interaméricaine de développement (BID) appuyaient la permanence et
la continuité de Fujimori au pouvoir. Effectivement, on constate que les
prêts octroyés au Pérou par ces organismes de crédit se sont intensi-
fiés dans les périodes électorales et préélectorales tant lors de la pre-
mière réélection que de la deuxième. Ce sont des prêts qui gonflèrent
finalement la dette souveraine (Ugarteche et Acosta, 2003). En août
2004, la sous-commission des droits humains des Nations unies
publia une liste des dirigeants politiques les plus corrompus du monde,
parmi lesquels Fujimori figure en septième place.

Durant les dix années de dictature, Fujimori donna la priorité au
paiement de la dette extérieure, générant pauvreté et dépendance
économique et financière, en plus de compromettre gravement le des-
tin des générations futures. En effet, dans le but d'honorer les paie-
ments extérieurs, les dépenses en matières d'éducation, de santé,
d'emploi, de développement industriel et agricole ont été réduites et
quasi toutes les entreprises publiques ont été vendues. En 1996,
l'Espagne ouvrit au Pérou les portes de la négociation au Club de
Paris, d'où résulta la restructuration de 4 900 millions de dollars de
dette commerciale, à payer dans les vingt années à venir ! Rien qu'en
1999, le service de la dette représenta l'équivalent de 50% du budget
public total, beaucoup plus que ce qui a été investi dans les dépenses
cumulées d'éducation et de santé. Cette année-là, pour chaque dollar
reçu dans le cadre de l'aide au développement, on en paya neuf dans

7. Voir le texte complet sur
htpp://www.debtwatch.org/cast/docs/observatoris/psud/corrupcio_peru.pdf.



le cadre du service de la dette et malgré tout cela, la dette crût et on
contracta de nouveaux crédits. En 1990, quand Fujimori assuma le
mandat pour la première fois, la dette extérieure s'élevait à 20 000
millions de dollars. A la fin de son mandat, elle en atteignait 29 000.

Démocraties démocratiques?

En ce qui concerne les gouvernements démocratiques, les élec-
tions officielles doivent être considérées comme l'expression du
consentement accordé par les citoyens à l'autorité gouvernementale
pour assumer les engagements pour l'Etat et pour eux-mêmes,
comme c'est le cas dans les contrats de prêts. Néanmoins, le vote de
la majorité n'est pas toujours la garantie que ce gouvernement ne se
comportera pas comme une dictature.

La totalité du pouvoir public

Peut-on parler de démocratie quand le pouvoir exécutif exerce l'en-
tièreté du pouvoir public, annulant légalement les autres pouvoirs
(législatif et judiciaire)?

Dans le cas argentin, durant le mandat de Carlos Menem (1989-
1999), le nombre de juges de la Cour Suprême de Justice (la plus
haute instance de justice) augmenta et l'exécutif désigna, avec l'ac-
cord d'un Sénat majoritairement ménémiste, des courtisans acquis au
régime. Ainsi, le gouvernement de Menem s'assurait de la ratification
de tous ses actes s'ils étaient contestés par voie judiciaire. La
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" Parfois la mémoire peut se révéler fragile mais l'histoire est juste
et porte un verdict. J'ai la satisfaction d'avoir laissé un héritage positif
et non un héritage mortel comme celui qu'on m'a laissé. Le 28 juillet
1990, j'ai assumé le mandat d'un pays ruiné, effondré. Une inflation
galopante, le terrorisme, l'extrême pauvreté, le risque permanent de
guerre... ce sont seulement quelques titres de la longue liste de ce
dont j'ai hérité. Ce 28 juillet est différent ; mon gouvernement, avec
des erreurs que je reconnais, a cimenté des bases solides pour le
développement et pour un Pérou possible. " 

Alberto Fujimori, depuis Tokyo, au peuple péruvien, le 28 juillet
2001- www.fujimorialberto.com



Constitution nationale fut revue à la même époque (1994). La Réforme
de la Grande Charte non seulement permit la réélection de Menem
mais de plus donna toute facilité au président pour prendre des déci-
sions propres au Parlement (délégation de pouvoir législatif au pouvoir
exécutif). Selon la nouvelle Constitution, ces mesures ne pouvaient
être prises par l'exécutif que dans des cas exceptionnels et auraient
une durée limitée durant laquelle elles resteraient sous contrôle parle-
mentaire (décret de nécessité et d'urgence). Mais les cas ne furent pas
exceptionnels, le contrôle parlementaire ne s'instaura jamais, la durée
de la validité se prolongea et la Cour Suprême se chargea d'avaliser
toutes les résolutions du pouvoir exécutif mises en cause devant la
justice. Tel fut le cadre politique qui rendit possible que, durant le
"menemismo", la dette extérieure de l'Argentine crût de 150%, et que,
en application des conditions "suggérées" par le FMI, toutes les entre-
prises de service public ainsi que celles qui contrôlaient les ressources
stratégiques du pays soient privatisées.

Usurpation du pouvoir public

La légalité des démarches effectuées par les gouvernements
démocratiques pour contracter des emprunts réside aussi dans la
capacité réelle que peuvent avoir eu les citoyens d'accepter la respon-
sabilité souveraine assumée. De fait, on ne s'attend pas à ce que ses
représentants violent les lois - et moins encore les limites de leur man-
dat- quand ils traitent ces affaires.

En ce sens, il faut prendre en compte qu'en général, les démocra-
ties attribuent au corps législatif la faculté de contracter ou de garantir
des emprunts sur le budget de la nation ainsi que la responsabilité de
négocier leur paiement. Cela signifie que les parlements ou les cham-
bres des députés sont la caisse de résonance de la volonté de la
société civile et de ses organisations représentatives. Et aussi qu'ils
sont le lieu où la citoyenneté exerce son droit de contrôle de la gestion
gouvernementale. 

C'est pourquoi, il faudrait alors examiner si cette délimitation des
pouvoirs a été respectée dans chaque cas et si ces facultés n'ont pas
été usurpées par le pouvoir exécutif ou appropriées par des groupes
dominants qui se servent des crédits extérieurs pour satisfaire leurs
propres besoins. Mais il faut aussi corroborer l'application de toute la
règle établie en vue de contracter des crédits extérieurs, car celle-ci,
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dans beaucoup de cas, a été conçue pour prévenir les abus, les excès
et les délits.

3. Conditionnalités

Les conditionnalités font aussi partie des circonstances qui enca-
drent le contrat d'un prêt financier ou sa restructuration. Elles peuvent
être l'élément qui constitue la légitimité ou l'illégitimité, vu que habituel-
lement, il s'agit d'exigences -imposées par les créanciers- qui contre-
viennent à la souveraineté des Etats endettés. Ces "impératifs" sont
très souvent assumés par les gouvernements endettés dans les
Lettres d'intention qu'ils signent comme condition préalable à la
conclusion d'une restructuration du paiement de ce qui est dû (allège-
ment, reconsidération des délais, périodes de grâce, accords de
conversion, etc.) ou à l'octroi de nouveaux prêts.

Selon Fander Falconi Benitez, il existe deux types de conditionna-
lités: les explicites et les implicites. Les explicites sont détaillées ou
proposées au moment de la signature d'un accord; ce peut être l'exi-
gence de réduire les dépenses publiques dans les questions d'ordre
social. Les conditionnalités implicites sont celles qui sont assumées de
fait, comme quand on accepte ou consolide une dette suspecte d'illé-
gitimité au moyen d'un accord de restructuration de paiement sans
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La consultation populaire ou sociale

La question de la dette extérieure dépasse en général le terme
d'un mandat gouvernemental déterminé. Mais au delà d’un chan-
gement de gouvernement, ceux qui se chargent des paiements
perdurent dans la fonction. Pour cela, il est fondamental que les
moyens de participation (formation, information, vigilance) soient
renforcés à l'extrême. Ainsi que ceux de l'approbation citoyenne
sur les obligations assumées par les gouvernements. Cette
demande légitime peut être rencontrée au moyen d'une
Consultation Populaire ou Sociale sur des thèmes tels que le
pourcentage des impôts nationaux assignés au paiement de la
dette, les conditions de restructuration des sommes dues ou l'au-
dit des remboursements exigés ou la décision de payer ou non ce
qui s'avère illégitime.



revoir son origine ou sa composition.
Les engagements assumés par ces conditionnalités, entre autres

exemples, obligent d'appliquer des politiques économiques et financiè-
res déterminées, d'atteindre des mesures fiscales déterminées, de
destiner un pourcentage précis du budget national au paiement de la
dette, etc. Et, en petites lettres, de supprimer une loi intérieure déter-
minée, de signer un accord international déterminé ou d'accorder un
avantage à un groupe économique doté d'un pouvoir de pression suf-
fisant.

Si nous analysons les conditionnalités du point de vue de leurs
bénéficiaires, nous voyons qu’elles ont pour caractéristique de géné-
rer le contexte local favorable pour les entreprises transnationales
(productives et financières) en vue de leur objectif ultime et exclusif :
gagner plus en moins de temps. Au moyen de ces conditionnalités, le
Nord a obtenu que le Sud assouplisse les conditions d'investissement
étranger direct, ainsi que les conditions de travail et d'environnement,
qu'il libère la circulation des capitaux, ou qu'il augmente directement
les impôts à la consommation et abaisse l'impôt sur la richesse (patri-
moine, transactions financières, fortunes, etc.). Dans d'autres cas, le
Nord a obtenu la promulgation de lois qui permettent d'éluder les
contributions fiscales ou de dépénaliser des délits économiques. Les
entreprises, nationales ou internationales, ont aussi obtenu au moyen
de la mécanique des conditionnalités et face à une quelconque débâ-
cle économique intérieure une sorte d'indemnisation pour les domma-
ges causés (reprise par l'Etat de leurs dettes privées, compensation
des pertes, augmentation des tarifs, etc.). S'ajoutent à cela les trans-
formations économiques tendant à générer des devises pour effectuer
les paiements extérieurs au prix de lourdes conséquences environne-
mentales et sociales au niveau local, régional ou national, comme par
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" Il faut essayer de prévenir les crises, mais quelques-unes sont
imprévisibles et inévitables ; il faut alors les gérer. Le Fonds a été très
utile à ceux qui ont eu un problème. Sans lui, la Corée, le Mexique, le
Brésil, la Turquie ou l'Inde auraient tardé davantage à résoudre la
crise. Le Fonds a réduit la durée et la profondeur des crises. " 

Rodrigo Rato, directeur du FMI



45 / Les crimes de la dette

exemple l'extension des zones pétrolières.
Beaucoup de ces exigences ont été des causes déterminantes

de faillites financières, économiques, sociales, politiques ou écolo-
giques que les technocrates des institutions qui les ont impulsées,
nomment "conséquences non prévues", même s'ils persistent à les
promouvoir après des preuves surabondantes de leur échec.

C'est par exemple le cas de la privatisation effrénée du système
public de retraite qui fut testée dans les années 1980 en Amérique lati-
ne, spécialement au Chili, en prenant appui sur les prévisions de pros-
périté et de bien-être de la BM pour les futurs retraités8, prévisions
basées sur une supposée augmentation de la croissance dans les tren-
te années suivantes.

Troisième moyen: les termes du contrat 

En troisième lieu, nous pouvons juger si un prêt est ou non légi-
time en analysant les clauses du contrat ou de sa renégociation et en
évaluant si leurs termes sont abusifs ou si elles peuvent être hono-
rées. Les dettes contractées ou renégociées avec des exigences qui
empêchent leur annulation finale ou qui génèrent la nécessité de
contracter de nouveaux prêts pour les payer doivent être considérées
comme illégitimes.

Entre autres observations, il faut découvrir si des clauses établis-
sent des taux d'intérêt usuraires, une capitalisation des intérêts ("ana-
tocisme"), une règle pour résoudre les conflits potentiels devant la jus-

" Durant les années 80, quand le taux d'intérêt était de 4% dans les
pays industrialisés, les pays en développement supportaient un taux
d'intérêt effectif de 17%. Appliqué à une dette de plus de mille millions
de dollars, cela signifie une augmentation de coût de 120 milliards de
dollars qui viennent s'ajouter aux transferts nets du paiement de la
dette qui sont négatifs et qui ont atteint 50 milliards de dollars en
1989.“
Source: PNUD, 1992

8.Voir le cas dans la partie " Amérique latine. Destruction du système public de retraite ",
chap.3



tice des pays dont les lois favorisent les créanciers, etc., ou qui établis-
sent des obligations dont les montants sont excessifs en regard de la
capacité de paiement du pays. Il faut considérer si, dans le marché, la
relation coût/bénéfice est arbitraire, absurde ou démesurée parce que
les contreparties sont clairement déséquilibrées ou parce que l'une
des obligations est excessivement onéreuse par rapport à une autre.
Au moyen de cette méthode d'analyse, il est possible de déterminer si
les dettes ont déjà été payées. Ensuite, il faudrait finalement voir s'il y
a eu un changement fondamental de circonstances par rapport à cel-
les dans lesquelles l'accord s'est conclu originellement (non provoqué
artificiellement par le débiteur), ce qui provoque au final quelques-uns
des vices mentionnés ci-dessus. Ces changements vont d'un taux d'in-
térêt démesuré ou d'une dévaluation importante de la monnaie locale
jusqu'aux catastrophes naturelles qui pourraient avoir une incidence
sur les revenus d'exportation en devises.

Quatrième moyen: la destination des fonds

Finalement, pour déterminer si une dette est légitime ou non, nous
devrions étudier ce que financent les prêts octroyés. Dans ce cas,
nous estimons illégitimes les dettes dont les destinations directes ou
indirectes (effets collatéraux ou qui seraient survenus) ne répondent
pas aux besoins ou aux intérêts de la population en général, entraînent
des désastres humains, sociaux, politiques ou écologiques, ou béné-
ficient exclusivement à une personne, un groupe de personnes ou à
leurs associés ou aux créanciers eux-mêmes. Il faut aussi prendre en
considération les dettes qui financent des dépenses qui pourraient être
rencontrées avec des ressources internes - par exemple en appliquant
des réformes fiscales progressives - ou qui financent des dépenses
courantes ou de consommation. Les dettes contractées pour le rem-
boursement de dettes illégitimes préalables font également partie de
cette catégorie. Ce thème sera longuement développé au chapitre sui-
vant.

Dette impayable, illégitimité de son paiement

Il ne faut pas confondre la dette impayable et la dette illégitime. La
dette impayable est celle qui, bien que légitime, ne peut être soldée

Dettes illégitimes / 46



sans léser les droits humains de la population du pays endetté ou
compromettre la qualité de vie de ses habitants et des générations
futures. Ce sont des dettes dont le paiement génère de la pauvreté (ou
davantage de pauvreté) ou cause des dommages écologiques irréver-
sibles. C'est pourquoi l'exigence de son paiement, dans ces circons-
tances, devient illégitime. Ainsi, comme le reconnaît la Commission de
droit international des Nations unies: "on ne peut attendre d'un Etat
qu'il ferme ses écoles et ses universités, et ses tribunaux, qu'il aban-
donne les services publics, laissant sa communauté soumise au chaos
et à l'anarchie simplement du fait qu'il disposerait ainsi d'argent pour
rembourser ses créanciers, étrangers ou nationaux". 

Quelle est la solution ? L'annulation totale de la dette ou l'allège-
ment (annulation d'une partie) de celle-ci avec restructuration du paie-
ment restant, de façon qu'il soit soutenable (sans provoquer aucun
type d'illégitimité). Cette solution suppose, de la part du créancier, une
reconnaissance de l'injustice qui réside dans la situation des citoyens
du pays débiteur et la volonté de ne pas y contribuer.

Légitimité et légalité

Quand les mouvements sociaux mettent en question le paiement
de la dette extérieure des pays du Sud considérée comme illégitime,

47 / Les crimes de la dette

"Nous sommes peut-être à l'issue d'une étape finale du processus
par lequel on reconnaît que la dette des pays les plus pauvres, consoli-
dée au long de 20 ou 30 ans, est simplement impayable dans la réalité." 

Gordon Brown, ancien ministre britannique du Trésor, Premier
ministre de la Grande-Bretagne depuis le 27 juin 2007

Les mouvements sociaux considèrent que le paiement de la
dette est soutenable quand il se réalise avec les ressources que
peut réunir un gouvernement, déduction faite des fonds destinés
à couvrir les besoins humains de base: sans augmenter la pau-
vreté, sans détériorer l'environnement et sans compromettre les
perspectives du développement humain.



la question qui suit est : mais ces prêts, ne sont-ils pas légaux ? Ce qui
revient à demander si l'exigence du paiement n'est pas couverte par
les lois en vigueur.

Prééminence des droits humains

En principe, le respect et l'accomplissement des droits humains
sont hiérarchiquement supérieurs et donc prévalent sur les droits qui
résultent d'un contrat financier. Tous les mécanismes, conduites, phé-
nomènes ou conséquences socialement répudiables qui sous-tendent
la qualification de dette illégitime violent les droits humains codifiés
dans les conventions internationales universellement acceptées. Cette
situation juridique est suffisamment fondée pour déclarer nulles les
dettes illégitimes. Il resterait à établir qui sont les responsables et qui
doit en assumer la charge et, en tous cas, qui les prendrait en charge
pour des questions de solidarité, d'humanité ou d'équité sociale. La
prééminence du respect et de l'exercice des droits humains est claire-
ment établie dans l'article 103 de la Charte des Nations unies (1945)
qui affirme: "En cas de conflit entre les obligations contractées par les
membres des Nations unies en vertu de la présente Charte et leurs
obligations contractées en vertu de quelque autre convention interna-
tionale que ce soit, les obligations imposées par la présente Charte
prévaudront."

C'est pourquoi les règlements financiers entre pays doivent respec-
ter de manière privilégiée les propos des Nations unies énoncés dans
la même Charte de Constitution. Voici ceux qui revêtent de l'intérêt sur
ce thème :

- Favoriser entre les nations des relations d'amitié basées sur le
respect du principe d'égalité des droits et de la libre détermination des
peuples et prendre les autres mesures adéquates pour renforcer la
paix universelle. (art.1-2)
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"Le droit de propriété doit être respecté. On a cassé toutes les nor-
mes et si on ne respecte pas la sécurité juridique, le pays n'a aucune
chance de s'intégrer au monde." 

Oscar Vicente, président de l'Association entrepreneuriale
d'Argentine, 28/05/02



- Réaliser la coopération internationale dans la solution des pro-
blèmes internationaux de caractère économique, social, culturel ou
humanitaire, ainsi que dans le développement, et stimuler le respect
des droits humains et des libertés fondamentales de tous, sans distinc-
tion de race, de sexe, de langue ou de religion (art.1-3).

Autres illégalités

Il est également possible de déceler, par les différents moyens
d'accès à l'analyse des prêts d'argent, qu'il existe des cas de dettes
dérivées de contrats (originaux ou renégociés) illégaux parce que
dans leur conception, exécution ou annulation, la législation interne du
pays récipiendaire a été violée ou parce que des règles et principes de
droit international ont été transgressés.

Législation interne

Par rapport à la législation interne en vigueur dans le pays récipien-
daire, il faudrait examiner si les parties ont violé les normes qui régu-
lent tout ce qui concerne les actes générateurs de l'emprunt ou de son
refinancement. Par exemple, les normes qui établissent quels sont les
organismes compétents pour conclure ce type d'obligations ou quelles
sont les obligations comptables, ou quels sont les montants limites que
l'on peut contracter par prêt, etc. De même, les normes qui interdisent
de contracter pour des fins déterminées, dans des circonstances
déterminées ou si des conditions particulières ne sont pas appliquées.

D'un autre côté, il faut prendre en compte que les contrats sans
motif ou dont la raison d'être est illicite dans la majorité des textes de
loi interne sont nuls. Cela signifie que les créanciers qui octroient des
prêts sans un objectif concret ou avec une finalité simulée ou pour
commettre quelque acte interdit par la loi locale perdent leur droit à
réclamer le remboursement.

Règles et principes de justice internationale

Les contrats financiers ont donné lieu, en beaucoup d'occasions, à
la violation de normes et principes de justice reconnus internationale-
ment dans des conventions, des traités et des pactes ou respectés
dans les pratiques et la coutume internationales.
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Dans ces cas, les créanciers allèguent pour leur défense la règle
d'or des relations commerciales internationales: pacta sunt servanta,
ce qui signifie que " les contrats sont faits pour être appliqués " (consa-
cré dans la Convention de Vienne de 1969). Néanmoins, aucun prin-
cipe n'est absolu. Tous doivent être jaugés en parallèle avec d'autres
principes équivalents ou supérieurs du point de vue de la hiérarchie
des normes, en particulier avec les principes fixant les conditions qui
régissent leur application en établissant de véritables exceptions à la
règle. En définitive, en tenant compte des principes qui autorisent leur
application si, et seulement si, certaines conditions sont réalisées.
Dans le cas de la règle d'or alléguée par les créanciers, entrent en jeu
des limites d'interprétation dont, parmi beaucoup d'autres, l'égalité
souveraine entre les Etats, la libre détermination des peuples, la
bonne foi des parties au moment de conclure, appliquer et annuler le
contrat, l'équité (envisager la différence des circonstances et des per-
sonnes), la co-responsabilité des créanciers, l'inviolabilité des droits
humains, etc.

De la même manière, on doit avoir présent à l'esprit les principes
qui répriment l'usure, l'enrichissement abusif ou sans contrepartie suf-
fisante, le coût excessif d'une prestation (dont la cause, imprévisible,
ne dépendait pas de la volonté du médiateur), le dommage énorme (le
fait, par une des parties, de profiter de la situation de faiblesse ou
d'instabilité de l'autre pour obtenir un bénéfice économique manifeste)
et l'abus de droit (quand, en exerçant un droit, la conduite de celui qui
agit est déloyale et abusive, ne tient pas compte de la diligence requi-
se, est malintentionnée ou transgresse le sens social et économique
du droit exercé).



Commet-on des délits quand on génère des dettes
extérieures illégitimes?

Dans la majorité des cas, ceux qui ont participé d'une façon ou
d'une autre aux négociations ou à l'exécution de contrats financiers qui
se révèlent illégitimes, sont impliqués dans un délit pour faire, laisser
faire, couvrir ou taire, ou pour ne pas avoir adopté toutes les mesures
raisonnables pour éviter la transgression (négligence) dans les tâches
publiques ou privées dont ils ont été chargés.

Dans le cas de délits d'extrême gravité, on peut en arriver à être
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Le droit des peuples à l'autodétermination

Le droit à l'autodétermination des peuples fut incorporé en
1966 dans deux Pactes internationaux des Droits humains : le
Pacte international des droits civils et politiques et le Pacte inter-
national des droits sociaux, économiques et culturels. Tous les
deux consacrent dans leur premier article la liberté des peuples
de choisir leur condition politique et de pourvoir à leur dévelop-
pement économique, social et culturel, ainsi que la libre disposi-
tion de leurs richesses et ressources naturelles pour atteindre
leurs objectifs. De plus, ce droit interdit expressément qu'un peu-
ple soit privé de ses propres moyens de subsistance. Ces Pactes
sont entrés en vigueur en 1976, et depuis lors, tous les Etats qui
les ont ratifiés ont l'obligation de promouvoir l'exercice du droit
des peuples à l'autodétermination et de le respecter sur leur ter-
ritoire. Mais en plus, ils ont l'obligation de garantir que tout indi-
vidu, entreprise ou Etat qui développe des activités dans son
espace juridictionnel le respecte et l'applique.

C'est pourquoi, dans le cas de la pression pour le paiement de
la dette extérieure, quand ce principe est violé, si l'acte illicite
(l'intervention dans l'autonomie des peuples) est commis par les
créanciers, les habitants du pays récipiendaire peuvent interpel-
ler leur Etat en exigeant qu'il le fasse appliquer et en réclamant
aussi une réparation monétaire pour les dommages causés. 



responsable à différents degrés de l'accomplissement de crimes con-
tre l'humanité, comme l'homicide, la torture, la privation illégitime de la
liberté, l'extermination, l'apartheid, l'esclavage, la disparition forcée de
personnes, entre autres. On peut aussi être responsable dans les
mêmes termes de génocide ou de crime de guerre comme les
attaques intentionnelles contre la population civile qui ne participe pas
directement aux hostilités, ou les attaques et bombardements des
villes, des villages, des peuples ou des bâtiments qui ne sont pas
défendus. La Cour pénale internationale est compétente pour juger
tous ces délits à tout moment et quand l'Etat sur le territoire duquel les
faits se sont produits ou qui reconnaît la nationalité des présumés cri-
minels, donne son accord. Le délit par excellence qui se commet dans
le cadre des opérations financières ou de ses mécanismes connexes
est la corruption. Ce comportement accompagne la majeure partie des
illégitimités mentionnées ou des délits. Sa fonction est d'acheter la
volonté des collaborateurs nécessaires et le silence des témoins à
charge.

Ainsi, il se peut qu'existent des responsabilités -à des degrés
divers- dans des délits de droit commun (milieu local) comme la frau-
de, quand on simule des dettes inexistantes : falsification de docu-
ments ; escroquerie, quand on prétend percevoir une dette qui a déjà
été payée ; malversations de fonds publics, quand l'argent des prêts
reçus par l'Etat est assigné à une destination différente de celle qui a
été stipulée, ou en est retiré ; extorsion quand on impose, sous la
menace, des conditions pour accepter la renégociation de dettes ;
subornation ou corruption quand on touche ou qu'on paye une com-
mission à un fonctionnaire public pour qu'il accepte ou favorise une
des illégitimités énoncées ; usure quand on reçoit des intérêts ou des
avantages pécuniaires manifestement disproportionnés avec le mon-
tant du prêt, en profitant de la situation de nécessité ou de légèreté de
l'Etat qui reçoit le crédit, etc. 
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" L'impunité ne peut être tolérée et ne le sera pas. Dans un monde
interdépendant, la force de la loi doit prévaloir "

Kofi Annan, secrétaire général des Nations unies, 1997



En particulier, les fonctionnaires publics commettent le délit de " non
accomplissement des devoirs de leur charge " quand ils édictent ou exé-
cutent des résolutions ou des ordres contraires aux constitutions ou aux
lois locales, ou quand ils n'appliquent pas les lois dont l'exécution leur
incombe ; et ils commettent le délit d'administration frauduleuse quand,
abusant de leur charge, ils commettent ou ordonnent un acte arbitraire au
préjudice de l'administration publique ou des particuliers, ou quand par
duperie dans les actes ou contrats, ils lèsent l'administration pour leur
avantage propre ou pour celui d'un proche. Les gouvernants du Sud
commettent le délit de trahison de la patrie quand ils soumettent le des-
tin du pays aux intérêts étrangers. Tous ces délits de droit commun sont
en général sanctionnés pénalement par les législations internes des pays
où se produisent les faits et entraînent l'obligation d'indemniser les victi-
mes pour les préjudices subis.
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Parmi les demandes de la société civile internationale, on trou-
ve celle de qualifier de délits économiques ou financiers les com-
portements qui génèrent l'endettement sans fin, ainsi que l'inté-
gration de ces comportements dans la liste des crimes que la
Cour pénale internationale a faculté de juger, si tant est que ce
type de comportements a pour conséquence des situations
humaines d'une extrême gravité.

L'avocat de la défense de l'ex-dictateur chilien Augusto Pinochet,
Pablo Rodriguez, qualifie d' " illégale et anticonstitutionnelle " la confis-
cation d' " importants documents " qui rendent compte de ses activités
financières. 

El Correo de la Diaspora argentina, 07/01/04 



3. Dettes illégitimes 
d'après la destination des fonds



Les peuples du Sud doivent-ils payer la dette générée par les prêts
qui ont soutenu les intérêts du Nord et ont renforcé son pouvoir de
domination? Les peuples du Sud doivent-ils prendre en charge les det-
tes contractées ou assumées à leur préjudice ou pour satisfaire des
nécessités étrangères ?

Introduction

Pour déterminer la légitimité d'une dette selon la destination don-
née aux fonds, il faut d'abord établir ce qui a été financé concrètement
avec l'argent prêté, et ensuite évaluer les résultats et les effets du dit
financement. Mais, en plus, il faut répondre à trois questions qui per-
mettent d'identifier les véritables intérêts, objectifs et responsables de
la dette créée: qui finance les crédits? qui a bénéficié de l'argent
prêté? et qui paie ou assume le solde dû?

Dans cette perspective, nous devons considérer le rôle fondamen-
tal du créancier de la dette extérieure duquel émane son pouvoir initial:
: son rôle de financier. De fait, les prêteurs, en sélectionnant ce qu'ils
financent et ce qu'ils ne financent pas, déterminent en bonne partie
quels projets, programmes, plans, systèmes, gouvernements, etc.
existeront ou n'existeront pas, et décident quels comportements,
conduites ou valeurs ont les meilleures possibilités de se reproduire à
l'avenir. D'où le nom que nous donnons à cet acteur dans cette analy-
se: le créancier-financier.

Créanciers-financiers: qui sont-ils?

En général, les grands flux financiers, publics ou privés, vont du
Nord vers le Sud par trois voies:

La première voie est celle des pays centraux eux-mêmes, de
leurs agences de crédit à l'exportation et d'assurance des investisse-
ments -ECA, sigle anglais- et leurs agences d'aide publique au déve-
loppement (APD). La dette bilatérale est issue de ces mécanismes de
financement. Les règles de financement et de recouvrement de la
dette bilatérale répondent aux directives du Club de Paris10 .
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10. Voir le fonctionnement de cet organisme dans la partie " Au Club de Paris ", chap.2.



Les IFI constituent la deuxième voie: le Fonds monétaire inter-
national (FMI), la Banque mondiale (BM) et d'autres banques desti-
nées au développement. Leur financement donne lieu à la dette mul-
tilatérale. Cette catégorie de financiers obtient ses fonds essentielle-
ment des gouvernements des pays du Nord, et, de ce fait, le poids des
décisions est entre leurs mains11 .

La troisième catégorie de prêteurs est constituée par les
banques privées internationales. Ces prêts génèrent la dette dite pri-
vée. Ses éléments intégrants sont en majorité originaires des Etats-
Unis, d'Europe, du Canada et du Japon ; ses normes se discutent au
sein du Club de Londres et, dans leurs pays d'origine, elles agissent
en collaboration avec les agences de crédit à l'exportation et les agen-
ces d'aide au développement pour favoriser l'expansion et l'internatio-
nalisation des entreprises nationales.

En conclusion, les prêteurs opèrent en bloc et via des institutions
ou regroupements unifiés qui, par leur identité d'origine, répondent aux
intérêts que représentent les pays centraux. D'autre part, les différen-
tes voies de financement sont liées aux gouvernements du Nord
moyennant des apports de capitaux ou dans la réalisation d'affaires
communes. C'est pourquoi les politiques que mène chacun d'eux vont
dans une direction concertée et articulée selon les objectifs communs
que poursuivent les intérêts du Centre.

De cela découle que le Nord, maître des sources et des règles du
financement mondial, détient le pouvoir suffisant pour orienter l'économie
de la Périphérie à son bénéfice et à celui de ses entreprises, imposant
dans chaque cas (chaque pays, région ou groupe de pays) qu'il finance,
ce qu'il finance et en quels termes. Seule une riposte en bloc de la part
des pays du Sud pourrait neutraliser cette solide articulation d'intérêts.

Dettes primaires et émergentes 
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11.Voir la partie " FMI: impartialité et vote qualifié ", chap.2.

"Nous devons être très prudents au moment d'équilibrer la science
et l'éthique."

Georges W. Bush, président des Etats-Unis



L'examen de la destination des fonds que nous proposons peut
être abordée à deux niveaux: le niveau primaire et le niveau émergent.
Le niveau primaire identifie les objectifs qui déterminent la décision
des créanciers-financiers au moment de l'octroi des prêts, en termes
tant généraux que particuliers.

Le niveau émergent pointe la partie visible du financement : les
faits, les conduites, les structures, les systèmes, les mécanismes ou
les résultats concrets financés. A travers cette analyse, nous distingue-
rons donc les dettes primaires et les dettes émergentes.

L'objectif de cette double approche est de révéler que les destina-
tions concrètes des fonds prêtés -qui, comme nous le verrons plus
loin, comprennent entre autres l'oppression, la guerre, la corruption,
les projets de développement nuisibles, la socialisation des " pertes "
ou la fraude- ne sont rien d'autre que des moyens ou des instruments
qui ont permis et permettent aux grands groupes qui mènent l'écono-
mie globale d'atteindre des objectifs plus généraux qui satisfont leurs
intérêts exclusifs.  Par exemple, lorsqu'une dette générée par l'écrase-
ment d'un mouvement populaire (dans le cas d'un gouvernement qui
contracte une dette à des fins de répression) (dette émergente) per-
met de répondre aux desiderata de ceux qui utilisent les crédits pour
créer les conditions locales favorables à l'instauration d'un modèle
économique en adéquation avec leurs intérêts à leurs intérêts (dette
primaire).Quand la dette générée par la corruption (dette émergente)
répond à la nécessité de compter sur des structures politiques locales
subordonnées aux intérêts de la pénétration des entreprises transna-
tionales dans la Périphérie (dette primaire); ou quand cette dette de
corruption (dette émergente) résulte de la concurrence entre entrepri-
ses -ou de la guerre que se livrent les gouvernements qui les repré-
sentent- pour gagner des marchés ou des espaces d'extraction de res-
sources (dette primaire). Quand la dette générée par des plans d'as-
sistance à la pauvreté liés aux contreprestations de la main d'oeuvre
(dette émergente) dissimule l'intérêt de précariser les conditions de
travail dans le marché mondial (dette primaire). Quand la dette géné-
rée par les faillites ou les résultats désastreux des "projets de dévelop-
pement" (dette émergente) est la conséquence de la nécessité de sub-
sidier l'industrie du Nord (dette primaire).

Le lien entre les objectifs et les moyens, entre les mobiles et les
instruments, apporte en plus les éléments nécessaires pour établir
avec clarté qui sont les responsables des dettes accumulées dans les
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pays du Sud et pour comprendre comment cela fonctionne, dans son
ensemble et en tant que phénomène,  comme un instrument de domi-
nation.

Dettes primaires

Comme nous allons le voir au travers de plusieurs exemples histo-
riques et actuels, le Nord finance - et met à charge des peuples du Sud
- des intérêts communs et généraux.

En ce sens, le frein direct ou indirect à l'expansion de toute idéolo-
gie qui ferait obstacle à sa domination et expansion hégémoniques a
un coût. En beaucoup d'occasions, une coalition de pays du Nord, en
collusion avec les IFI, et, éventuellement, avec la banque internationa-
le a financé des renversements et des accessions présidentielles vio-
lentes ou frauduleuses (instauration de gouvernements fantoches)
et/ou leur maintien ultérieur au pouvoir; l'écrasement de mouvements
populaires contraires à leurs intérêts (selon les cas, idées communis-
tes, nationalistes, développementistes, antilibérales, indépendantis-
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tes, écologistes, etc.) ou des projets économiques qui engendrèrent la
"primarisation"12 des économies locales, la détérioration des termes
de l'échange ou la désindustrialisation interne. 

Une autre manière de financer les intérêts communs du Nord se
concrétise au moyen de prêts octroyés en vue d'atteindre des néces-
sités externes. Par exemple, les prêts qui financent la recherche, le
relevé et l'inventaire des ressources existantes -et potentielles- dans la
Périphérie pour satisfaire les besoins du Centre. Ou ceux qui sont
octroyés pour édifier l'infrastructure requise pour l'exploration et l'ex-
ploitation de ces ressources ou pour leur transport vers les pays cen-
traux. Dans beaucoup de cas, ce sont aussi les structures de gestion
des intérêts du Nord qui sont financées (institutions, organismes, per-
sonnel et cadres) ainsi que les réformes légales internes nécessaires
pour légitimer leur action au Sud (ouverture financière, réformes fisca-
les, lois de flexibilisation du travail, etc.). Et, complémentairement, les
dispositifs de discipline sociale nécessaires pour que ces objectifs et
ces plans se concrétisent fondamentalement dans la création de la
pauvreté.

Tous ces prêts ont gonflé la dette extérieure des pays endettés,
augmentant progressivement leur vulnérabilité. Tous ces prêts, ce sont
les peuples du Sud qui les paient avec la détérioration de leurs salai-
res réels, du fait de devoir rogner sur leur qualité de vie (alimentation,
santé, éducation) pour diriger une part du budget national au paiement
du service de la dette. Ou bien ils les paient directement avec la des-
truction ou l'éloignement forcé de leurs sources habituelles d'alimenta-
tion ou de leurs réseaux économiques autonomes, comme c'est le cas
des effets des déplacements forcés de communautés entières.

L'histoire qui confirme l'hypothèse

Mise en œuvre du projet néolibéral en Amérique latine

Sous la pression du régime despotique d'Augusto Pinochet
(1973-1990), le Chili fut le premier pays où le projet néolibéral a été
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12. Economies basées sur l'exploitation des matières premières, en opposition au développe-
ment industriel.
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mis en œuvre en Amérique latine. Dès le début de la dictature, le
général confia à une équipe d'économistes néolibéraux de l'école de
Chicago la stabilisation de l'économie. Le pari du libre marché, la sup-
pression du contrôle des prix, l'unification des taux de change, la flexi-
bilisation des taux d'intérêt, la réduction des barrières douanières et
des dépenses publiques ont été les piliers de la transformation conçue
par les intellectuels du Nord. Ces mesures freinèrent le mécontente-
ment des groupes économiques opposés à la politique du gouverne-
ment démocratique précédent et l'hyperinflation (créée par ces mêmes
groupes) cessa. En contrepartie, le supposé assainissement de l'éco-
nomie locale généra un coût social énorme. Les classes moyennes et
inférieures se contractèrent ou plongèrent virtuellement dans la pauv-
reté par la détérioration progressive de leur pouvoir d'achat. Pendant
la dictature de Pinochet, la dette extérieure chilienne fut multipliée par
cinq pour atteindre les 20 milliards de dollars.

Augusto Pinochet prit le pouvoir en 1973 en renversant par un vio-
lent coup d'Etat le président démocratique Allende. Les forces armées
entamèrent alors une période de répression brutale. Des milliers de
personnes furent assassinées ou "disparues", emmenées dans des
camps de concentration et atrocement torturées ; des centaines de
milliers furent privées de liberté ou forcées à l'exil. Comme il fut
démontré par une enquête menée par le Sénat nord-américain trente
ans plus tard, le plan fut organisé conjointement avec des agents de
la CIA (Agence centrale de renseignement nord-américaine). Selon
des documents déclassés, "Richard Nixon a décidé qu'un régime
comme celui d'Allende au Chili n'est pas acceptable par les Etats-Unis.
Le président demande à l'Agence (CIA) qu'elle empêche Allende d'ar-
river au pouvoir ou qu'elle le renverse. Il est prêt à mettre dix millions
de dollars pour cela si c'est nécessaire. L'Agence doit mener à bien sa
mission sans mettre au courant les départements d'Etat et de la
Défense". Edward Korry, ambassadeur des Etats-Unis à Santiago de

" La part la plus dure de l'ajustement économique s'est faite sous le
régime autoritaire. Ce n'est pas que je le remercie, mais je reconnais que,
sous l'angle économique, d'une manière différente de ce que j'aurais fait,
il effectua des pas très importants pour la réussite que nous vivons. " 

Patricio Aylwin,  premier ex président chilien sous régime 
démocratique



Chili de 1967 à 1970, révéla que " la CIA disposa de 2,7 millions de
dollars pour financer l'élection de Frei (candidat opposé à Allende) "
mais, en plus, "elle récolta des sommes énormes au Vatican, dans les
partis démocrates-chrétiens d'Allemagne et d'Italie, dans les familles
royales des Pays-Bas et de Belgique". Dans les jours qui suivirent le
coup d'Etat, le gouvernement des Etats-Unis autorisa immédiatement
une nouvelle aide économique au Chili et ordonna des opérations cou-
vertes par la CIA pour "améliorer l'image de la junte militaire".

Les violations quotidiennes des droits humains au Chili furent tel-
les qu'en 1975, plusieurs fonctionnaires de l'ambassade des Etats-
Unis demandèrent qu'on coupe l'aide économique et militaire au gou-
vernement de Pinochet. Néanmoins, l'opinion des fonctionnaires du
Pentagone et du département du Trésor, qui souhaitaient renforcer
leurs relations avec la dictature, a prévalu.

Bouclier du pouvoir contre les ambitions du commu-
nisme asiatique

L'Indonésie est le quatrième pays le plus peuplé au monde et elle
est formée d'un archipel où convergent les intérêts stratégiques de
quatre continents. Ses plus de dix mille îles s'étendent sur presque
5000 km entre le Sud-Est asiatique et l'Australie. Dans l'Océan
Pacifique, elle côtoie la Chine, le Japon et les Etats-Unis, tandis que
dans l'Océan Indien, confluent les routes maritimes entre l'Est de
l'Afrique, le Moyen Orient et l'Inde. Il s'agit d'un pays riche tant en gise-
ments de pétrole, d'étain, de cuivre et de bien d'autres minéraux qu'en
produits agricoles comme le caoutchouc, le café ou l'huile de palme.
Son immense population représente un marché intérieur potentiel et
sa forêt tropicale, la seconde du monde en superficie, une réserve
naturelle inégalable. En raison de ces caractéristiques stratégiques et
économiques, l'Indonésie a toujours été dans la ligne de mire des
grandes puissances. A son époque, l'ex-président des Etats-Unis Bill
Clinton déclara que l'avenir économique des Etats-Unis était lié à la
croissance des économies de l'Asie de l'Est et que créer des condi-
tions plus favorables aux investissements impérialistes dans cette
région devait être un objectif central de sa politique extérieure. De son
côté, le Pentagone souligna l'importance stratégique du pays, due à
ses voies maritimes et au fait de compter la plus grande population
musulmane du monde.
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Entre 1965 et 1998, l'Indonésie a été gouvernée par la dictature de
Suharto qui accéda au pouvoir par un coup d'Etat manigancé par le
gouvernement des Etats-Unis. Le gouvernement antérieur, avec à sa
tête Soekarno, ne cherchait pas une véritable indépendance face à
l'impérialisme, mais il s'agissait d'une coalition -dans laquelle le parti
communiste d'Indonésie jouait un rôle important- qui avait pris certai-
nes mesures nationalistes dictées par la bourgeoisie locale. Soekarno
reçut l'aide de l'Union Soviétique, tandis que les Etats-Unis appuyaient
les rebellions internes contre son gouvernement. Il se trouve qu'alors
les Etats-Unis étaient embourbés au Vietnam et la Chine maoïste
exerçait une influence révolutionnaire puissante en Asie et dans le
monde entier. En Indonésie, l'anti-impérialisme gagnait en force. Les
Etats-Unis avaient besoin d'un gouvernement en qui ils puissent avoir
confiance pour défendre leurs intérêts dans la région. Peu avant le
coup d'Etat, le président Lyndon Johnson dit: "Il y a beaucoup en jeu.
La majorité des pays non communistes ne peuvent opposer seuls une
résistance à la force croissante et à l'ambition du communisme asia-
tique. Pour cela, notre pouvoir est une arme de défense  essentielle".

La CIA joua un rôle important dans le coup d'Etat de Suharto mais
l'armée locale y participa aussi, ainsi que plusieurs compagnies pétro-
lières et des centres importants de recherche comme la Fondation
Ford et l'université de Harvard. Le coup fut financé par l'intermédiaire
des sociétés pétrolières des Etats-Unis et du Japon qui avaient fait
parvenir les fonds à Pertamina, la compagnie pétrolière de l'armée
indonésienne.

Le 1er octobre 1965, Suharto fit tomber le gouvernement de
Soekarno, déclara illégal le parti communiste et entreprit un énorme
massacre. On calcule qu'entre 250 000 et 1 million d'Indonésiens
furent assassinés et que des centaines de milliers d'autres furent arrê-
tés et torturés.
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"La Fondation Ford est un recours disponible pour des personnes
et des institutions innovantes dont les objectifs seraient de renforcer
les valeurs démocratiques, réduire la pauvreté et l'injustice, promou-
voir la coopération internationale et aider les personnes et sociétés à
parvenir à se surpasser." 

www.fordfound.org
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Suharto bénéficia de l'appui des Etats-Unis qui lui ont vendu des
armes et entraîné ses officiers dès qu'il prit le pouvoir, malgré les res-
trictions du Congrès. De plus, six jours après le coup, le gouvernement
des Etats-Unis annonça qu'il ouvrait une ligne de crédit pour
l'Indonésie, d'une valeur de 8,2 millions de dollars pour l'achat de riz
américain (Toussaint, 12/2004).

D'un autre côté, l'Indonésie, avec Suharto, réintégra le FMI et la
BM. En 1967, le premier lui concéda un prêt de 51 millions de dollars
qui servit à stabiliser le nouveau gouvernement. A partir de là et par la
suite, ces deux institutions lui dictèrent une politique économique et de
développement favorable au capital étranger.

De son côté, le Groupe intergouvernemental pour l'Indonésie
(IGGI)13 facilita l'accès du régime indonésien à des crédits à bas taux
d'intérêt, augmentant ainsi sa capacité à obtenir des équipements mili-
taires et consolidant les liens de coopération entre le régime de
Suharto et l'industrie militaire des Etats membres (qui étaient les prin-
cipaux vendeurs d'armes à l'armée indonésienne).

Le coup d'Etat de Suharto a ouvert les portes à de nouveaux inves-
tissements impérialistes. Les nouvelles lois approuvées par le gouver-
nement de facto ont permis aux compagnies étrangères d'investir
dans tous les secteurs, excepté la défense; elles furent exemptées
d'impôts pendant les deux à cinq premières années d'investissement
et on leur permit de concentrer 100% des actions des entreprises,
excepté celles qui concernaient les postes "essentiels pour l'Etat"
comme le transport maritime, les chemins de fer, les centrales élec-
triques et les moyens de communication.

Sous la nouvelle législation, on reprivatisa la majorité des compa-
gnies nationalisées par le gouvernement antérieur. Goodyear et
Uniroyal reprirent le pouvoir dans les plantations de caoutchouc, et
Unilever dans les plantations d'huile de palme. C'est ainsi que cette
entreprise a réussi à prendre le contrôle en situation de monopole de
la plantation de caoutchouc la plus vaste du monde. Caltex et Stanvac
(une compagnie conjointe de Standard Oil de New Jersey et Socony-
Vacuum) récupérèrent leurs opérations pétrolières. Fin 1968, 19 com-

13.   Le Groupe international pour l'Indonésie (IGGI) était l'organisme qui rassemblait en 1965
des pays qui avaient des intérêts économiques majeurs dans la région : Allemagne, Australie,
Belgique, Canada, Danemark, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande,
Suisse, Etats-Unis, la Banque mondiale et la Banque pour le développement de l'Asie.
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pagnies pétrolières étrangères avaient des concessions en Indonésie.
En 1973, les investisseurs étrangers contrôlaient 59% du capital de la
sylviculture (culture des forêts), 96% de l'exploitation minière, 37% de
l'industrie, 47% des hôtels et du tourisme, 33% de l'agriculture et de la
pêche. Parmi les groupes investisseurs, on remarque Singer dans la
production de machines à coudre, Union Carbide dans les piles,
Virginia International dans le caoutchouc, Chesebrough-Pond's dans
les cosmétiques, International Flavors et Fragrances dans les par-
fums, et Unilever dans le jambon et la margarine. Beaucoup de
banques étrangères ont ouvert des succursales en Indonésie, comme
American Express, First National City, Chase Manhattan, Bank of
America et United Bank of California.

Selon Joseph Hanlon, le régime de Suharto a accumulé une dette
de 126 000 millions de dollars tout au long de 33 années de dictature,
champion de la dette odieuse des pays du Sud14. 

Banquiers, industriels et gouvernements du Nord
associés. Recyclage des pétrodollars.

La situation de surliquidité qui trouve son origine dans les institu-
tions financières du Nord avec le ralentissement de l'économie mon-
diale à la fin des années 70, s'est accrue significativement avec l'aug-
mentation du prix du pétrole décrétée par l'OPEP (Organisation des
pays exportateurs de pétrole) en 1973. Le prix du brut a été multiplié
par 20 durant la décennie 1970. L'évènement approfondit la paralysie
dans les pays développés en même temps qu'augmentait de manière
significative l'affluence d'argent dans les banques du Nord, les coffres
se remplissant des dits pétrodollars. Etant donné que le travail d'une
institution financière est de prendre de l'argent pour le prêter, la
concurrence pour le placer fut féroce, et, de ce fait, les facilités de cré-
dit très tentantes. Une partie des prêts fut destinée à couvrir les défi-
cits des balances commerciales des pays importateurs de pétrole -tant
au Nord qu'au Sud- et à financer les projets de l'industrie énergétique
occidentale, alors en plein essor.

Mais les projets de développement des pays du Sud furent la des-
tination privilégiée, comme, par exemple, la construction de centrales

14. Voir le classement de dette odieuse accumulée au chapitre 4, et les données du CADTM
sur la dette externe indonésienne sur http:/www.cadtm.org/article.php3?id_article=994



hydroélectriques, thermoélectriques, nucléaires, de systèmes d'irriga-
tion, d'usines pétrochimiques, de complexes sidérurgiques, de routes,
de mines, de fonderies, etc. De fait, dans le cadre de la bataille finan-
cière, les ministres des Finances des pays non industrialisés étaient
fréquemment harcelés par les banquiers les plus importants du
monde. En effet, les prêts pour financer les projets de développement
des pays de la Périphérie ont satisfait trois intérêts convergents du
Centre: celui des banquiers, celui des industriels et celui des gouver-
nements. Car, à la clef, les crédits concédés pour installer les projets
de développement étaient octroyés sous condition d'achat, dans le
pays même qui octroyait le prêt, des équipements industriels néces-
saires à la réalisation des dits projets. C'est-à-dire que le pays qui
gagnait la bataille pour allouer l'argent gagnait la bataille pour allouer
les biens et services industriels. Dans certains cas, un seul pays arri-
vait à allouer ses crédits pour la fourniture de tous les équipements
générés par la réalisation du projet, tandis que dans d'autres cas, un
groupe de pays prêteurs-exportateurs se constituait. En conséquence
du recyclage des pétrodollars, les banques créancières multiplièrent
de manière extraordinaire leurs bénéfices, les entreprises pourvoyeu-
ses réactivèrent leurs affaires paralysées, tandis que les gouverne-
ments des pays développés accumulaient les suffrages en garantis-
sant un taux d'emploi élevé dans leur juridiction. En effet, les trois plus
grandes banques des Etats-Unis quintuplèrent leurs bénéfices dans la
première moitié des années 1970 en grande partie grâce à ces affai-
res (Adams Patricia, 1993). Margaret Thatcher utilisa ce type de sub-
sides à l'exportation comme base de sa propagande électorale en
convertissant les investissements négligents dans le Sud en heures de
travail dans le Nord. De leur côté, dans le Sud, les résultats des pro-
jets menés à bien -ou pas- et les externalités qui en ont découlé, ont
eu un impact néfaste dans le domaine humain et environnemental.
Selon Patricia Adams, durant les années 1970, les pays de la
Périphérie entreprirent quelque 1600 mégaprojets pour un coût total
de 1000 milliards de dollars. Le montant moyen de chaque projet avoi-
sinait 620 millions. Le quart concernait des projets dans le secteur
pétrolier, plus de 20% dans le secteur minier, et plus de la moitié dans
des projets d'infrastructure (énergie électrique, routes, agriculture et
communications). Toutes ces initiatives nécessitèrent du financement
extérieur pour être réalisées, toutes se révélèrent antiéconomiques,
toutes entraînèrent de graves répercussions sur l'environnement et
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beaucoup d'entre elles mirent en danger la vie de communautés entiè-
res. Les projets énergétiques et les projets agricoles, dans cet ordre,
furent ceux qui contribuèrent le plus à la dette extérieure du Sud.

Le résultat de cette extraordinaire complicité entre banquiers, entre-
preneurs industriels et gouvernements (tous du Centre) ajoutée à la
concurrence féroce pour gagner les marchés captifs a été le manque
de réalisation ou d'exigence d'études de faisabilité des projets qui
étaient financés dans le Sud. Si l'objectif du Nord n'était pas la réussite
des projets mais la garantie de recyclage des pétrodollars et la relance
industrielle (quel qu'en soit le prix), la concession de crédits à l'exporta-
tion requérait difficilement des preuves de viabilité très rigoureuses. Si
la faisabilité économique n'était pas un facteur à prendre en compte par
le Nord, la viabilité environnementale et sociale l'était encore moins. La
pression de la concurrence n'autorisait pas ces analyses; le pays qui
entrait dans de telles considérations pouvait se donner perdant avant
de répondre à n'importe quel appel d'offres dans le cas où même un
seul des autres candidats ne les prenait pas en compte.

En résumé, les créanciers associés à l'industrie, loin de se préoc-
cuper de questions de viabilité ou d'étudier les impacts possibles des
projets qu'ils finançaient, se préoccupaient de vendre leurs fonds en
offrant toutes sortes de facilités de paiement à une fin unique: que les
pays du Sud empruntent effectivement et achètent des biens et servi-
ces de leurs propres pays d'origine. Pour leur part, les gouvernements
du Sud profitaient de la concurrence en mettant sous pression les
exportateurs et les banquiers pour qu'à leur tour, ils demandent à leurs
gouvernements respectifs de meilleures conditions et de plus grandes
facilités que celles qu'offraient leurs concurrents. Evidemment, ils ne
prenaient pas non plus en compte la moindre analyse sur les ques-
tions de faisabilité, quelle qu'elle soit. Le résultat attendu des méga-
projets, ou de la propagande sur les mégaprojets, résidait aussi dans
les votes et la popularité, en plus des pots-de-vin.

Mécanismes qui confirment l'hypothèse

La structure des prêts liés

On appelle "prêts liés" les prêts qui sont concédés avec l'engage-
ment qu'il sera dépensé, en grande partie au moins, dans le pays
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même qui l'a octroyé. Ainsi, une ou plusieurs entreprises du pays prê-
teur bénéficieront de l'accès à l'exécution d'un projet financé par ce
prêt ou de la fourniture des équipements ou services qui doivent être
payés avec cet argent. De là, ce type de structure commerciale a pour
objectif de financer le développement de l'industrie locale et l'expan-
sion des entreprises nationales à l'étranger (le Sud). 

La pratique de ce type de prêt est canalisée tant par la couverture
que donnent les agences de crédit à l'exportation et d'assurance pour
l'investissement que par les agences d'aide publique au développe-
ment. Ces dernières octroient des crédits liés avec de plus grandes
facilités que celles offertes par les crédits commerciaux (plus grands
délais d'amortissement et de grâce, taux d'intérêt plus bas). C'est pour
cela qu'on appelle ces crédits des "crédits doux". Néanmoins, l'utilisa-
tion des crédits doux est de moins en moins fréquente -à l'exception
de l'Etat espagnol qui continue fermement à en octroyer, d'un côté
parce qu'ils font obstacle à la libre concurrence des crédits commer-
ciaux dans les pays de développement intermédiaire, tandis que dans
les pays appauvris les termes de ces crédits sont aussi trop durs.

A l'échelle internationale, la relation entre les institutions multilaté-
rales de crédit et les gouvernements des pays développés rend possi-
ble la collaboration des premières avec les subsides des industries du
Nord. Ce phénomène apparaît dans ce qu'on appelle le retour sur
investissement. Par exemple, le Trésor des Etats-Unis estime qu'en
1993, les Etats-Unis ont fourni 15 milliards de dollars aux banques
multilatérales de développement comme la Banque mondiale, tandis
que les entreprises des Etats-Unis ont gagné le double en contrats sur
des projets financés par ces banques. Le Trésor affirme que ces opé-
rations ont créé 54 000 emplois dans le pays. Le cas de la Banque
asiatique de développement est un autre exemple. La majeure partie
de ses " donateurs " (parmi lesquels le Japon, les Etats-Unis,
l'Allemagne, le Canada, l'Australie, l'Italie, la Grande-Bretagne et la
France) reçoit plus d'argent de la Banque sous forme de contrats
gagnés par leurs entreprises que ce qu'ils fournissent en termes de
contribution (Toussaint, 2002).

Qu'est-ce que les Agences de crédit à l'exportation et
d'assurance des investissements?

Une part de l'exportation d'équipements et de services industriels
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ainsi que des investissements des entreprises du Nord dans le Sud est
financée et garantie par ces agences connues sous le sigle anglais de
ECA (Export Credit Agencies). Comme nous le verrons, les ECA sont
liées à la création de dettes illégitimes dans les pays non industrialisés
de diverses manières.

Presque tous les pays industrialisés comptent au moins une de ces
agences. Elles procurent des prêts et des assurances garantis par
l'Etat aux entreprises privées de leur pays. En ce sens, une de leurs
principales fonctions est "l'absorption du risque politique et commer-
cial" des opérations réalisées par les entreprises du Nord avec les
entreprises ou gouvernements du Sud. Ces services facilitent donc les
activités commerciales des entreprises du Nord à l'étranger, particuliè-
rement dans les pays où ce type de "risques" est élevé. Les ECA cons-
tituent dans leur ensemble la meilleure source d'appui financier public
pour l'investissement étranger en projets industriels dans les pays du
Sud. En 1998, elles soutenaient plus de 8% des exportations mondia-
les, représentaient 24% de la dette extérieure des pays en développe-
ment et 56% de la dette occasionnée par les agences officielles gou-
vernementales (déclaration de Djakarta, Pour la réforme des ECA,
2000). En 2002, elles étaient responsables de 30 à 40% de la dette
bilatérale.

Du point de vue des pays du Centre, il s'agit de subsides cachés au
secteur industriel alimentés par les impôts des citoyens de ces pays.
En 2000, les ECA ont procuré 500 milliards de dollars en garantie et
assurances aux sociétés qui opéraient dans les pays en développe-
ment et ont octroyé des prêts pour une valeur de 58,8 milliards de dol-
lars en une seule année. Ceci mérite d'être comparé aux 60 milliards
destinés la même année à la coopération dans le monde entier et aux
41 milliards octroyés en prêts par les banques multilatérales de déve-
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" D'autre part, les Agences de crédit à l'exportation connaissent
aussi certaines restrictions, comme les contenus et les degrés d'inté-
gration des pays OCDE, l'existence d'une certitude raisonnable de
remboursement, l'impossibilité de financer l'importation d'armes (pour
des raisons politico-légales) et l'interdiction d'agir comme une agence
de subsidiation ".

Banque Santander-Chili, septembre 2003, www.bancosantiago.cl.
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loppement, toujours cette même année (Hawley Susan, 2003).
Les ECA ont joué, et continuent de jouer, un rôle central dans le

processus de privatisation des entreprises publiques des pays de la
Périphérie (qui sont retournées en partie dans le giron des entreprises
publiques des pays du Centre), car elles ont couvert les compagnies
occidentales lancées dans ces aventures. Les investissements des
ECA ont crû, de 9 milliards de dollars en 1990 à 58 milliards fin 2000,
en grande partie grâce à ces opérations.

Identité des ECA les plus influentes

On compte actuellement 76 ECA pour 62 pays, dont 51 sont mem-
bres de l'Union Internationale d'Assurance des crédits et des investis-
sements. La première ECA du monde fut créée en Grande-Bretagne
en 1919 afin de soutenir les exportations britanniques en Russie, que
les banques commerciales refusaient de couvrir. La pionnière britan-
nique, Export Credits Guarantee Department est actuellement l'une
des plus influentes du monde avec l'Export-Import Bank (Exim Bank -
E.U.), Overseas Private Investment Corporation (E.U.), la Compagnie
française d'Assurance pour le Commerce extérieur (COFACE -
France), Hermès (Allemagne), Japan Bank for international
Cooperation (Japon) et Instituto per i Servizi Assicurativi per il
Commercio Estero (Italie).

L'Etat espagnol et les prêts conditionnés

Le total de la dette extérieure des pays du Sud avec l'Etat espagnol
atteint 9,823 milliards d'euros (au 3 décembre 2004) et est imputé prati-
quement pour moitié à chacun de deux instruments. 52% ont leur origine
dans les opérations économiques en faillite protégées par la Compagnie
espagnole d'Assurance de crédits à l'exportation (dette CESCE). Les
48% restants proviennent des prêts octroyés au Sud dans le cadre de la
coopération au développement (dette FAD, Fonds d'Aide au
Développement).  Les deux instruments furent créés par l'Etat espagnol
dans les années 70 quand eut lieu le "décollage" de l'économie espagno-
le et son passage de pays récipiendaire à pays prêteur (David Llistar,

15. Les données statistiques sont tirées des informations de la sous-direction générale pour les
Affaires du système financier international de la Direction générale de financement international du
Ministère de l'Economie et des Finances de l'Etat espagnol.



2002).

Dette CESCE ou Risque Révolution

Dans l'Etat espagnol, la Compania Espanola de Seguro de Credito
a la Exportacion (CESCE) est une agence de capital mixte qui partage
tous les vices de ses jumelles ECA dans le reste des pays industriali-
sés, bien qu'elle occupe une des premières places quand il s'agit de
mesurer le manque de transparence de ses opérations. Son objectif
central est de promouvoir tant l'exportation de la production nationale
que l'internationalisation des entreprises espagnoles dans les pays du
Sud. Elle propose une couverture aux opérations qui se concrétisent à
l'extérieur -investissements ou exportations- avec des contreparties
privées ou étatiques, face aux éventuelles pertes ou non paiement dus
essentiellement aux "instabilités politiques", même si elle s'occupe
aussi des faillites commerciales (dans le cas des exportations). Ses
polices couvrent tant les pertes dérivées de situations créées par les
autorités gouvernementales du pays récepteur (par exemple l'omis-
sion du transfert de devises, les impayés d'acheteurs publics, la déva-
luation de la monnaie locale ou l'annulation d'un projet en raison de
questions environnementales, sociales ou économiques) et les pertes
dérivées de circonstances de caractère catastrophique ou extraordi-
naires comme des guerres ou des révolutions, tremblements de terre
ou ouragans.

Dans ce jeu, à son tour, la CESCE, comme n'importe quelle autre
agence, requiert pour offrir son aval, la garantie officielle du pays réci-
piendaire, même dans les cas où la contrepartie est privée. Alors, qui
couvre les montants assurés et qui en sort indemne ? A qui le bénéfi-
ce et à qui le préjudice ? Au delà de la question de savoir si l'opération
est finalement une réussite ou non, s'il arrive une faillite ou un non
paiement, pour quelque cause que ce soit, l'entrepreneur espagnol est
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" A la CESCE, nous avons créé et testé des solutions qui assurent
toutes les opérations face au risque de non paiement. Nous proté-
geons ainsi votre compte de résultats. Votre commerce est ainsi tou-
jours plus rentable, solide et sûr. "

www.cesce.es



toujours indemnisé par l'assurance CESCE. Et le montant est automa-
tiquement comptabilisé dans la dette extérieure officielle comme dette
bilatérale (dette de gouvernement à gouvernement) que doivent payer
tous les citoyens du pays récipiendaire. En termes clairs, de cette
manière, une dette générée entre deux entreprises privées est socia-
lisée (étatisée) automatiquement au moyen de ce mécanisme. En défi-
nitive, ce sont les peuples du Sud qui sont les véritables assureurs des
opérations privées promotionnées par les agences de crédit des pays
industrialisés. Et à un prix très élevé, vu que les intérêts générés par
les ECA sont pratiquement l'équivalent des intérêts des prêts commer-
ciaux, autrement dit supérieurs à ceux des crédits "doux" des IFI ou à
ceux qui sont octroyés au titre de l'"aide au développement". 

Ce sont les peuples du Sud, et dans certains cas aussi les peuples
du Nord, qui finissent par payer les pertes générées par des projets
privés, outre ce qu'a pu avoir de douteux, de corrompu, d'insoutena-
ble, de dangereux ou de non viable l'accord entre les parties contrac-
tantes et leurs supposés garants. Et ce, sans que soit prise en comp-
te la responsabilité de telles entités pour leur comportement négligent
ou frauduleux. Au contraire, elles en sortent indemnes.

En ce sens, le fait que les ECA (la CESCE entre autres) soient
créancières d'un quart de la dette extérieure du Sud -et de la moitié du
montant équivalent à ce qui est dû aux IFI-  suggère que les entrepri-
ses qui réalisent des opérations sous la protection de ces agences
sont conscientes de ce qu'elles seront dégagées des "conséquences
de leurs propres décisions" sans trop de difficultés. Elles n'ont pas
besoin d'être prudentes au moment d'investir, ni précautionneuses au
moment d'emprunter si l'assurance contractée ne dépend pas de la
viabilité du projet couvert. De fait, les ECA assumèrent cette considé-
ration en juillet 2001, quand elles annoncèrent une série de principes
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" Toutes les demandes de couverture pour des opérations d'expor-
tation avec financement doivent être accompagnées d'informations sur
l'impact de l'opération sur l'environnement. La CESCE analyse cette
information ainsi que les mécanismes de gestion des impacts des opé-
rations avant de prendre quelque décision de couverture que ce soit.” 

www.cesce.es



tendant à décourager les dossiers de projets improductifs - définis
comme ne contribuant pas au développement social et économique-
mais seulement applicables dans les pays pauvres très endettés
(PPTE). Pour le reste, la voie est libre !

Enfin, il faut souligner que la CESCE - à nouveau comme n'impor-
te quelle autre agence, - tire son propre intérêt de cette opération.
Depuis 1996, l'agence a engrangé, en termes de recouvrement des
pays du Sud, des montants supérieurs aux indemnisations avancées
aux banques espagnoles impliquées par les faillites et les non paie-
ments. Par exemple, en 2003, la CESCE engrangea 308,8 millions
d'euros en recouvrements tandis qu'elle payait 155,3 millions en ter-
mes d'indemnisations pour des entreprises en faillite (Information
annuelle 2003 de la CESCE).

Dette FAD ou les paradoxes de la coopération 

Les crédits FAD (Fonds d'aide au Développement) sont des instru-
ments de la coopération espagnole octroyés à des conditions plus
favorables que celles du marché: taux d'intérêt plus bas et délais d'a-
mortissement et périodes de grâce plus longs. La moyenne des der-
nières années tourne autour de 30 années d'amortissement, 10 de
grâce, et de 1 à 2% de taux d'intérêt. C'est pourquoi, la plupart du
temps, ils représentent la seule option de financement des pays les
plus pauvres. Les FAD ont, du moins en principe, le double avantage
de soutenir l'internationalisation de l'économie espagnole et de pour-
voir au développement des pays destinataires. Néanmoins, cet instru-
ment fait l'objet de critiques soutenues de la part des organisations de
la société civile de l'Etat espagnol (FCONGD, CONGDE, Intermon
Oxfam ou l'ODG lui-même, entre autres). Toutes s'accordent pour affir-
mer que leur instrumentation a provoqué les dits "paradoxes de l'enri-
chissement du donateur et de l'appauvrissement du receveur".

Selon les études statistiques de Gonzalez et Larru (2004), les FAD
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"Un pays mesure son leadership et son prestige dans le monde par
la défense des valeurs de coopération et de solidarité." 

Jose Luis Rodriguez Zapatero



constituent un bon instrument de promotion commerciale pour l'Etat
espagnol parce qu'ils augmentent ses exportations mais ont une inci-
dence négative sur le pays receveur puisqu'ils augmentent son niveau
d'endettement. Plus encore, recevoir les FAD est une caractéristique
fondamentale du profil du pays endetté auprès de l'Etat espagnol. De
la totalité des pays qui ont une dette avec le pays ibérique, moins d'un
quart seulement n'a pas reçu des crédits FAD. Le fait est que ce type
de prêts génère à court terme un effet trompeur en substituant à la
dette un financement FAD. Mais à moyen terme (à partir de trois ans),
les FAD se révèlent générateurs de dettes. "C'est un cas bien clair de
"fongibilité" de l'aide. Ce qui est reçu est immédiatement destiné au
paiement de dettes antérieures, diminuant leur niveau, mais passé cet
effet, commence à apparaître l'effet de la charge de la nouvelle dette
contractée auprès du FAD" (Gonzalez et Larru, 2004).

En second lieu, de l'analyse de l'orientation géographique des FAD
(les pays et régions où les crédits sont consentis) et de leur orientation
sectorielle (rubriques financées: alimentation, santé, communications,
etc.), il apparaît que leur distribution et leur destination ne répondent
pas à des critères de développement ni ne participent à la lutte mon-
diale contre la pauvreté. Mais bien qu'ils servent exclusivement les
intérêts commerciaux de l'Etat espagnol et de ses entreprises. En
effet, depuis leur création jusqu'à 2002, les principaux destinataires
des crédits FAD furent la Chine (14,6%), le Maroc (7,7%) et le Mexique
(7,5%) suivis de l'Argentine, l'Algérie et l'Indonésie. Entre 1995 et
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"L'Espagne doit remplir ses engagements non seulement politiques
mais humains. Elle doit tenir compte du désir majoritaire de notre
société d'aider les citoyens d'autres pays qui en ont besoin, mais il est
aussi logique que nous n'essayions pas de nous éloigner de la réalité.
Et la réalité c'est que les pays de notre voisinage profitent de tous les
instruments qu'ils ont en mains pour aider et, à la fois, pousser leurs
exportations. Les crédits FAD sont un paradigme de cet exemple".

Secrétaire d'Etat du Commerce, du Tourisme et des petites et
moyennes entreprises, Fernandez Norniella, journal des sessions du
congrès des députés. Commissions, année 1997, VI législature,
numéro 361.
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2002, la région de destination privilégiée fut l'Amérique latine (33,66%)
tandis que l'Afrique subsaharienne (la région la plus pauvre de la pla-
nète) n'a reçu que 16,73% de " l'aide ". Avec le temps, le Sud-Est asia-
tique et l'Afrique du Nord ont pris de l'importance car l'Etat espagnol y
a découvert de grands intérêts et des opportunités d'expansion com-
merciale pour ses entreprises. Par rapport aux secteurs financés,
entre 1995 et 2002, se détachent le secteur du transport, l'équipement
technologique des secteurs de la santé et de l'éducation et le secteur
énergétique.

En troisième lieu, les crédits FAD ont une structure de prêts liés.
Dans la majorité des cas, les prêts sont conditionnés à l'achat de biens
et de services aux entreprises espagnoles. Le point critique de " l'aide
liée " est que la conditionnalité porte atteinte non seulement au déve-
loppement industriel local mais aussi qu'elle met sous pression le pays
récepteur sur les projets possibles de développement et force la sélec-
tion des biens et des services en plus de renchérir le coût du projet.
Selon les données de la Banque mondiale, l'augmentation des prix
dans ces circonstances atteint les 25%. D'autres études rendent
compte de cas extrêmes et isolés allant jusqu'à 177% ou 225%
(Gonzalez et Larru, 2004). Enfin, si l'on observe en détails la dette FAD
générée entre 1977 et 2002, il est possible d'identifier des cas de cré-
dits " doux " de légitimité douteuse.

Par exemple, selon Teixidor Segarra (2003), l'Indonésie occupe
une place de choix dans l’octroi par l’Espagne de crédits dans le cadre
de l'aide au développement à partir de 1977, sous la dictature de
Suharto (1965-1998) et jusqu'à sa chute, occupant la 5ème puis la
7ème place par rapport aux montants. De fait, plus de 75% des crédits
FAD octroyés à l'Indonésie furent concédés durant le gouvernement
de Suharto16 qui, comme nous l'avons développé dans ce chapitre,
constitua une dictature sanglante financée par le Nord pour des motifs
géostratégiques et géopolitiques.

De plus, par rapport à la destination de ces fonds sous le régime
despotique, selon Eric Toussaint, une information de la Banque mon-
diale d'avril 1997 signale qu'entre 20 et 30% des prêts liés aux fonds
de développement de l'époque étaient défalqués (et il ajoute que les

16.  Le 31 décembre 2003, l'Indonésie avait, avec l'Etat espagnol, un solde pendant de 422,44
millions d'euros, dont presque 80% provenaient de crédits FAD (Données ODG).



crédits de la Banque étaient clairement impliqués). "Les prêts destinés
au développement qui incluent des parties telles que "développement
d'infrastructure" finançaient la décoration de bâtiments gouvernemen-
taux ou l'achat de voitures officielles et non l'amélioration de l'aide
publique". (Eric Toussaint, décembre 2004). Il existe en particulier une
constante d'opération suspecte d'illégitimité qui se concrétise durant
cette période avec les crédits FAD. Il s'agit d'un FAD octroyé à Suharto
au conseil des ministres le 4 décembre 1992, afin d’améliorer les com-
munications militaires pour une valeur de presque 6 millions d'euros.
Ce crédit fut octroyé à l'entreprise DEFEX S.A. (Défense et
Exportations S.A.), entreprise publique dédiée uniquement à l'exporta-
tion de matériel militaire, de défense ou de sécurité.

Une autre opération financée par un FAD de légitimité douteuse se
présente en Somalie. La totalité de la dette de ce pays envers l'Etat
espagnol remonte à deux crédits FAD octroyés au dictateur somalien
Siad Barré entre 1987 et 1989 pour acheter de l'équipement et des
camions militaires à ENASA (Entreprise nationale d'Autos-Camion
S.A.), entreprise espagnole qui avait été impliquée dans la vente de
camions Pégase et de véhicules anti-émeutes au général Pinochet
entre 1980 et 1986. Il faut avoir en tête que le général Siad Barré avait
pris le pouvoir en Somalie par un coup d'Etat en octobre 1969 et qu'il
y resta jusqu'à son renversement en janvier 1991 par une alliance mili-
taire.

Enfin, un cas récent de légitimité douteuse est le crédit FAD concé-
dé par l'Etat espagnol à la Turquie en pleine invasion de l'Irak.
L'opération était destinée à la modernisation de l'infrastructure ferro-
viaire entre Ankara et Istanbul. Elle put compter sur l'aide officielle
CESCE et le financement conjoint des compagnies privées Santander
Central Hispano et Société Générale. Le contrat d'exécution qui, dans
une première phase, impliqua un apport de 437 millions d'euros fut
adjugé à l'entreprise de construction et de services espagnole OHL
(résultat de la fusion de trois entreprises espagnoles: Obrascon,
Huarte et Lain) en association avec Alarko, un des plus grands cons-
tructeurs locaux turcs. Cette affaire fut stratégique pour les trois entre-
prises espagnoles impliquées. OHL, non seulement consolida sa posi-
tion parmi les grands constructeurs du pays, mais cette affaire la posi-
tionna comme une des entreprises de construction les plus actives au
niveau international. Pendant ce temps, les entités financières privées
se positionnèrent en leaders nationaux tant en financement d'exporta-
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tions que sur le marché stratégique turc.
Au delà de cet objectif évident de stratégie économique poursuivi

par ces affaires, on peut présumer que l'accord répondait fondamen-
talement à la logique de "récompenses et châtiments" distribués dans
le cadre de l'invasion de l'Irak, et en rien aux objectifs de coopération.
D'un côté, par sa situation géographique, la Turquie, à côté du
Pakistan, du Koweït et du Qatar, était considérée par les "alliés" (dont
l'Etat espagnol) comme un des pivots géostratégiques de la région.
D'un autre côté, jusqu'alors, si les contrats avec les entreprises adju-
dicataires du projet de modernisation de lignes ferroviaires turques
avaient bien été signés en novembre 2000, la confirmation de l'appui
officiel de l'Etat espagnol avait été postposée, vu "l'incertitude et la
volatilité des marchés". Néanmoins, le 17 janvier 2003, soudainement,
le gouvernement de Aznar octroya au gouvernement turc le plus gros
crédit à charge de FAD de son histoire. Le montant assigné de 161,3
millions d'euros est l'équivalent de 33% du budget total disponible
dans cette catégorie d'aide officielle au développement pour tous les
pays en développement. Les conditions financières approuvées furent
parfaites, et y compris plus favorables que celles accordées au crédit
concédé le même jour au Mozambique, pays doté d'un revenu par tête
inférieur et intégré dans l'initiative PPTE17. 

La Banque mondiale et la progression de la frontière
pétrolière

Le premier sommet des Nations unies sur l'environnement et le
développement (Rio de Janeiro, 1992), ou sommet de la Terre, dépo-
sa dans les mains de la Banque mondiale une grande partie du contrô-
le financier de l'aide pour le développement soutenable et lui confia la
tâche de mener le transfert des ressources du Nord vers le Sud.
Néanmoins, contrairement à l'accord, la Banque paraît s'être conver-
tie en pièce clé pour l'ouverture de nouvelles aires d'exploitation du
gaz et du brut pour le marché du Nord, spécialement des Etats-Unis,
avec l'objectif supplémentaire de réduire le pouvoir de l'OPEP et de
transférer aux Etats-Unis le contrôle du prix du pétrole.

A travers le financement de projets de développement, la Banque

17. Plus d'informations dans l'article " Dette et guerre " (2003) www.observatoriodeuda.org
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a ouvert le secteur des combustibles fossiles des pays périphériques
pour satisfaire les besoins croissants des pays industrialisés du Nord.
Pendant ce temps, ses projets énergétiques échouèrent dans leurs
objectifs déclarés de freiner le changement climatique et de réduire la
pauvreté. Depuis lors, et jusque fin 2004, le groupe Banque mondiale18

a financé 128 projets d'exploitation de combustibles fossiles (11
milliards de dollars), dont 52 d'exploitation de pétrole, de gaz et de
charbon pour pourvoir le marché mondial, essentiellement les pays du
Nord (Etats-Unis en tête). Des 62 projets d'extraction de pétrole soute-
nus par des prêts, crédits, investissements et garanties, 42 répondent
à la demande globale (4,2 milliards de dollars) et seulement 20 sont
des projets intérieurs ou régionaux (860 millions de dollars). A titre de
comparaison, depuis 1990, la Banque mondiale a approuvé seulement
environ 1 650 millions pour financer des projets qui pourvoient à l'effi-
cience énergétique ou au développement de l'énergie renouvelable.

Evidemment, les pays industrialisés -grands consommateurs de
pétrole- sont les principaux bénéficiaires de cette expansion de la fron-
tière pétrolière. On prévoit que, en 2025, l'Europe occidentale aura
augmenté sa consommation de 9% et le Japon de 22%. De leur côté,
on estime que les Etats-Unis, le plus grand consommateur de la pla-
nète (en 2001, ils ont consommé 24% du total mondial de pétrole) et
pays dépendant pour plus de 50% de l'importation de pétrole, verra
croître sa consommation de 44% et sa dépendance aux importations
de 70% pendant la même période.

18.  Le Groupe Banque Mondiale inclut cinq institutions: la Banque internationale pour la recons-
truction et le développement (BIRD) créée en 1944 ; la Société financière internationale (SFI) créée
en 1956 ; l'Association internationale de développement (AID) crée en 1960 ; le Centre international
de règlements des différends relatifs aux investissements (CIRDI) créé en 1966 ; l'Agence multilaté-
rale de garantie des investissements (AMGI) en 1988.

"Depuis 1990, le groupe de la Banque mondiale a été le prêteur le
plus important de projets d'efficience énergétique et d'énergie renou-
velable dans les nations en développement, en investissant 6 milliards
de dollars en ressources administrées par la Banque et en mobilisant
plus de 10 milliards d'autres sources publiques et privées". 

Groupe de la Banque mondiale, Bonn, 2 juin 2004
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Les entreprises du Nord, en particulier celles des Etats-Unis, sont
aussi bénéficiaires des projets de combustibles fossiles approuvés par
la Banque, que ce soit à travers les prêts directs ou à travers le pro-
cessus de privatisation des entreprises locales du Sud, processus
imposé comme conditionnalité aux pays surendettés pour restructurer
et refinancer leurs dettes extérieures "impayables". Ces projets ont
rendu possible, par exemple, l'expansion de Halliburton et Enron (tou-
tes deux des Etats-Unis) durant les années 1990. Il faut voir que,
depuis le sommet de la Terre en 1992, la Banque mondiale a financé
des schémas de privatisation du secteur énergétique dans 29 pays, en
plus de la construction de 124 centrales créatrices d'énergie produite
avec des combustibles fossiles, la majorité d'entre elles afin de les pri-
vatiser.

Finalement, la même Banque mondiale se profile aussi comme
bénéficiaire potentiel de ces projets en se présentant comme intermé-
diaire naturel du commerce des droits d'émission de carbone, selon
les règles du Protocole de Kyoto. La Banque espère s'enrichir en
gérant le marché international des compensations et des crédits de
CO2 moyennant le recouvrement de commissions19. 

En contrepartie, et au-delà des conséquences néfastes de ce type
d'exploitation pour les populations et les milieux locaux20, par rapport à
l'engagement assumé par la Banque mondiale de freiner le changement
climatique, ces projets ont produit une émission de plus de 43 000
millions de tonnes de dioxyde de carbone dont plus de la moitié sont
générés par les projets orientés vers l'exportation. A eux seuls, les pro-
jets d'extraction de pétrole pour l'exportation génèrent 18 500 millions de
tonnes de CO2. En comparaison, la consommation mondiale de com-
bustibles fossiles a généré 24 000 millions de tonnes de CO2 en 2004.
Le pourcentage des émissions liées aux projets de la Banque pour
exporter le pétrole vers le marché mondial est de 49%.

Quant à l'éradication de la pauvreté, ces projets, non seulement
n'ont pas pallié les besoins de 2 000 millions de personnes pauvres
dans le monde qui consomment de l'énergie obtenue par le bois, les
déchets agricoles ou le fumier, mais ils ont eu des effets appauvris-

19. Voir la partie " Développement propre pour entreprises sales ", dans ce chapitre.
20.  Voir la partie " Equateur et extraction de pétrole " dans ce chapitre.



Dettes illégitimes en fonction de la destination des fonds / 80

sants et socialement déstabilisants. Les dits projets génèrent une dette
extérieure à travers les engagements financiers assumés par les pays
où ces projets ont lieu, envers la Banque mondiale -les pays prêteurs
et la banque privée étant associés- qui augmente la dette générée par
le financement de mécanismes connexes comme la corruption, la
"socialisation" des dettes privées ou l'écrasement des mouvements
contestataires21. 

Dettes émergentes

Les dettes émergentes, comme nous les définissons, sont la par-
tie visible des dettes primaires et celles qui nous permettent d'établir
leur illégitimité de manière concrète. Cette catégorie peut se décom-
poser en différents types de dettes avec l'objectif d'identifier avec pré-
cision les conduites, faits, mécanismes ou effets illégitimes et criminels
spécifiquement financés. Néanmoins, il faut bien voir que dans la pra-
tique, ces objectifs s'entrecroisent et que quelques-uns d'entre eux
fonctionnent en complément d'autres.

Nous proposons  comme catégories de dettes émergentes celles
qui résultent de l'oppression, de la guerre, de la corruption, les dettes
d'élites, de développement, de sauvetage et les dettes frauduleuses
sans prétendre épuiser la liste des buts illégitimes possibles.

Les  dettes d'oppression résultent de prêts contractés pour financer
des activités humiliantes, agressives ou criminelles contre la popula-
tion du pays qui s'est endetté. Il s'agit par exemple de prêts utilisés
pour installer de facto, maintenir ou renforcer un régime dictatorial ou
répressif, de fonds destinés à l'achat d'armes pour réprimer des soulè-
vements de l'opposition, de fonds destinés à la construction ou à l'in-
tendance de centres de détention et de tortures ou de camps de
concentration, de fonds destinés à la formation ou à l'entretien de

21. Les données statistiques de cette partie sont extraites des résultats obtenus par le Réseau
d'Energie et d'Economie Soutenable (www.seen.org). Voir sur le même site la méthodologie de ce
Réseau pour évaluer les émissions permanentes découlant des projets d'expansion de combustibles
fossiles.

DETTES D'OPPRESSION



corps militaires spécialisés entraînés à ces fins, etc.

L’Afrique du Sud de la douleur

Un exemple paradigmatique de dette d'oppression est celle qui a
été générée par l'argent prêté aux gouvernements d'Afrique du Sud
responsables de la politique d'apartheid appliquée à la population non
blanche entre 1948 et 1991. A la fin de cette période, la dette extérieu-
re sud-africaine avait atteint quelque 25 milliards de dollars. Rien
qu'entre 1980 et 1993, on calcule que les bénéfices légués par le régi-
me d'oppression aux entreprises étrangères qui ont du commerce
dans le pays, atteignent les 41 milliards de dollars. (J. Rudin, 2003)

L'oppression d'un peuple

Durant la longue période où le régime ségrégationniste se main-
tint au pouvoir, les gouvernements successifs appliquèrent une poli-
tique de "développement séparé" entre les Blancs et les non Blancs,
basée sur un système de "pureté raciale" qui garantit la surexploitation
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Le régime de l'apartheid

L'apartheid constitua un système social, économique et poli-
tique fondé sur le principe de la suprématie de la race blanche et
de la culture occidentale sur la population non blanche et autoch-
tone. En termes politiques, il signifie l'établissement d'une hiérar-
chie de castes sociales qui liait la couleur de la peau à la possi-
bilité d'accéder aux droits et au pouvoir social et politique. Les
racines de l'apartheid se rencontrent dans le processus d'expan-
sion du capitalisme européen qui se base sur le contrôle centra-
lisé de la main d'oeuvre (forcée) de la population noire.
L'institution de l'esclavage -introduit en Afrique du Sud par les
colonisateurs britanniques et hollandais pour satisfaire les
besoins croissants de force de travail bon marché requise pour
l'exploitation de l'or et du diamant - fut le fondement de la créa-
tion de ce système qui se convertit en politique officielle de gou-
vernement en 1948 et parvint à se maintenir au pouvoir plus de 40
ans.



de la main d'oeuvre "nègre", au moyen d'un contrôle systématique de
tous les actes de la vie publique, privée et intime. La législation en
vigueur classait la population en trois groupes raciaux: les Blancs, les
Bantous ou Noirs, et les Métis ou "gens de couleur", auxquels elle attri-
buait les lieux de résidence, les travaux qu'ils pouvaient réaliser et le
type d'éducation qu'ils pouvaient recevoir. Pratiquement, tout type de
contact social était interdit entre les différentes races, ainsi que la par-
ticipation des non Blancs au gouvernement. Les aires territoriales les
plus pauvres étaient assignées aux Noirs tandis que la population
blanche gardait le contrôle sur plus de 80% du territoire du pays. Pour
réfréner les insurrections, de strictes mesures de sécurité étaient
appliquées, convertissant le pays en Etat policier. Les plus graves
excès criminels basés sur la discrimination raciale ont été commis,
incluant les assassinats, les tortures, les disparitions et la violence
sous toutes ses formes. A partir de la répression policière d'une mani-
festation à Sharpeville (1960) qui se solda par 69 Noirs morts, dont des
femmes et des enfants, et 400 blessés, le gouvernement déclara l'Etat
d'urgence et 11 727 personnes furent arrêtées. Dès lors, ceux qui s'op-
posaient ouvertement au régime furent considérés comme des com-
munistes. Les organisations africaines d'opposition furent interdites et
leurs membres obligés de passer à la clandestinité ou de s'exiler.
Sharpeville fut le commencement de la fin pour l'apartheid, même s'il
fallut passer encore trente ans de lutte, de violence et de répression à
l'intérieur du pays et trente ans de pression constante de la commu-
nauté internationale pour qu'il tombe comme régime officiel.

Les prêteurs: criminels de lèse-humanité

Bien que dès 1973, les Nations unies aient qualifié l'apartheid de
crime contre l'humanité, la communauté financière internationale conti-
nua à concéder des prêts au gouvernement sud-africain. En 1977, la
Commission des Droits de l'ONU a qualifié ces activités de prêt de cri-
mes contre l'humanité, instigateurs de la continuité d'une politique
raciste planifiée et exécutée à grande échelle. On considéra alors que,
sans la participation des firmes multinationales et sans l'appui des insti-
tutions financières internationales, le régime d'Afrique du Sud n'aurait
jamais pu accomplir ce type de crimes pendant si longtemps.
L'Assemblée générale, pour sa part, à différentes occasions et de dif-
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férentes manières, pria instamment les Etats membres de s'abstenir de
tout acte qui assurerait directement ou indirectement la légitimité du
régime. Et, en 1983, elle reconnut les mouvements d'opposition
comme mouvements de libération nationale et invita les Etats mem-
bres à leur porter assistance morale, politique et matérielle afin qu'ils
atteignent leurs objectifs. Plus tard, les Nations unies déclarèrent que,
en accord avec le principe de l'autodétermination des peuples, la situa-
tion en Afrique du Sud était assimilable à celle d'une colonie et elles
reconnurent la légitimité de la résistance du peuple sud-africain.

Qui finança l'apartheid?

On connaît peu de choses sur l'identité des financiers jusqu'à la
décennie 1970. Mais, en 1976, quelques mois après que la rébellion
des étudiants de Soweto (dont la répression fit environ 200 morts) eut
fait connaître l'apartheid par tous les médias du monde, il fut de noto-
riété publique que le FMI, appuyé par la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis, octroya à l'Afrique du Sud un prêt significatif, face à son premier
ébranlement financier. Le montant du prêt concédé par le FMI, 464
millions de dollars, se trouva être pratiquement équivalent à la somme
dépensée par l'Afrique du Sud en équipements militaires durant cette
année-là (Rudin, 2003). L'absence d'engagement multilatéral contre le
gouvernement de l'apartheid lui a permis de rester au pouvoir quinze
années de plus. Six ans plus tard, en 1982, le FMI fut à nouveau dispo-
sé à couvrir le régime avec un crédit de mille millions de dollars mal-
gré les violations répétées des droits humains dont il était responsable
et bien que l'Assemblée générale des Nations unies ait voté par 121
contre 3 (et 3 abstentions) contre l'aide du FMI à l'Afrique du Sud. A
cette occasion, l'appui fut nettement politique, vu que le gouvernement
sud-africain jouissait de crédit suffisant auprès des banques privées
internationales pour ne pas être obligé de recourir à un organisme
international pour obtenir du financement. Mais l'approbation du crédit
de la part du FMI était sa manière de démontrer en interne et à l'exté-
rieur combien était inefficace le boycott orchestré à son encontre par
les Nations unies (J.Rudin 2003).

Néanmoins, les fonds publics parvenaient au régime principale-
ment via les accords bilatéraux. En 1993, l'Afrique du Sud devait 90%
de ses obligations extérieures à long terme à quatre pays: les Etats-
Unis, l'Allemagne, la Suisse et la France.
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Dans le secteur privé, durant toute la période, au moins 30 gran-
des banques et 230 de moindre envergure furent engagées dans le
financement du régime. En 1985, quand l'Afrique du Sud se déclara
"en défaut" (suspension de paiement), 14 des banques les plus impor-
tantes de la planète participèrent au sauvetage. Parmi elles, les
banques européennes concédèrent les prêts les plus importants. En
réalité, l'assistance européenne à l'apartheid augmentait au fur et à
mesure que croissait la campagne internationale contre le régime. Les
banques européennes intensifièrent leurs prêts à l'apartheid de 564%
entre 1980 et 1985. Il est indubitable que la banque privée était pleine-
ment consciente de la situation d'exclusion à laquelle la communauté
internationale et les organismes des droits humains avaient condamné
le gouvernement d'Afrique du Sud pour ses pratiques criminelles et
discriminatoires. De fait, les banques furent la cible directe d'une cam-
pagne internationale concertée et croissante contre le financement de
l'apartheid à partir de 1966 aux Etats-Unis et de 1972 en Europe.
Néanmoins, loin de perdre leurs clients pour l'or et les diamants, elles
profitèrent de la situation en obtenant des bénéfices extraordinaires.
L'Afrique du Sud dut payer un taux d'intérêt plus élevé que le taux cou-
rant, vu la répudiation internationale de ses pratiques criminelles.

Recours judiciaires

En 1992, les victimes de l'apartheid en Afrique du Sud présentè-
rent une requête judiciaire contre deux banques suisses et une des
Etats-Unis, dans laquelle elles exigeaient une compensation de 50
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" Exxon Mobil condamne la violation des droits humains sous tou-
tes ses formes. "

Sandra Duhe, porte-parole de l'entreprise texane. 

" L'ère de l'apartheid fut un chapitre tragique de l'histoire sud-afri-
caine, et ce recours n'aide pas le peuple sud-africain ni le développe-
ment économique de la nation "

Associated Press Writers www.boston.com/news 10/22/2003 



milliards de dollars pour les dommages subis. Selon l'accusation,
entre 1985 et 1993, les banques citées avaient fourni au régime dicta-
torial des prêts qui se révélèrent déterminants pour son maintien au
pouvoir. L'allégation soutenait que celui qui donne les moyens finan-
ciers nécessaires pour commettre un crime est aussi responsable que
l'auteur matériel parce qu'il est conscient des conséquences de l'acte.
A ses yeux, si les banques suisses refusaient toute implication, ce sont
elles qui devaient le prouver en mettant à la disposition de la justice
les documents pertinents qui permettent d'établir la vérité. Mais la
poursuite a échoué.

En novembre 2002, le groupe d'appui aux victimes de l'apartheid,
Khulumani Support Group, déposa plainte à New-York contre 21
banques et entreprises étrangères pour les dommages subis par 32 000
citoyens sud-africains, résultant directement de la complicité de ces insti-
tutions avec le régime ségrégationniste. Les banques et les entreprises
furent accusées d'aide substantielle offerte au régime de l'apartheid pour
le fait de l'avoir pourvu de prêts bancaires, de technologie militaire, de
moyens de transport à usage militaire, de combustible pour l'armée et la
police et d'armes. Cette aide systématique avait permis au régime de
commettre les crimes les plus graves contre la population sud-africaine.
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Identité des accusés

Les banques et les entreprises accusées appartiennent à 6
pays occidentaux : la Suisse, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas,
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Les secteurs d'entreprises
impliqués sont au nombre de 6 : la banque, les combustibles, la
technologie, l'armement, les transports et les mines. Par ordre
alphabétique, les entreprises mises en cause sont : Barclays
National Bank Ltd, British Petroleum PLC, Chevron Texaco
Corporation and Chevron Texaco Global Energy Incorporated,
Citygroup Corporation and Chevron Texaco Global Energy
Incorporated, Commerzbank, Crédit Suisse Group, Damler-
Chrysler AG and AEG Daimler-Benz Industrie, Deutsche Bank AG,
Dresdner bank AG, Exxon Mobil Corporation, Fluor Corporation,
Ford Motor Company, Fujitsu Limited, General Motor Corporation,
International Business machines Corporation, J.P.Morgan Chase,
Rheinmetall Group AG, Rio Tinto Group, Shell Oil Company, Total-
Fina-Elf, UBS AG.
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Antécédents juridiques
La plainte déposée par Khulumani Support Group à New York

n’a pas rencontré le succès. Sinon ce cas aurait constitué un important
précédent judiciaire. Pour la première fois tant les créanciers-finan-
ciers que les entreprises qui ont fait leurs affaires avec les crédits
octroyés auraient été jugés et éventuellement condamnés pour les vio-
lations des droits humains perpétrées avec l'apport des moyens et res-
sources nécessaires pour les mener à bien22.

La plainte reprenait les antécédents juridiques dans son incrimi-
nation principale qui est l'aide substantielle sans laquelle les crimes
n'auraient pu être commis. Ces antécédents juridiques sont :

- en 1794, le 3ème Congrès des Etats-Unis promulgua une loi
qui défendait la construction et l'équipement de bateaux préparés pour
le transport du trafic d'esclaves. La loi condamnait toute personne qui
participait à la préparation ou à la mise à la mer de toute embarcation,
et qui aurait su qu'elle serait employée pour le trafic d'esclaves ;

-  en 1807, les Etats-Unis promulguèrent une loi qui interdisait
l'importation d'esclaves et condamnait ceux qui participeraient à la pré-
paration et au départ des embarcations destinées à cette importation ;

-  en 1820, le Congrès des Etats-Unis décida que le trafic d'es-
claves était si répugnant que tant ses auteurs matériels que leurs com-
plices devaient être condamnés à la peine de mort ;

- les Tribunaux de Nuremberg (novembre 1945 - octobre
1946) confirmèrent ces principes et soutinrent que ceux qui coopèrent
dans la réalisation de crimes qui violent le droit international coutumier
sont responsables de ces actes ;

- plus récemment, le Tribunal pénal international pour l'ex-
Yougoslavie (établi en mai 1993 par le Conseil de Sécurité des Nations
unies) a soutenu que la responsabilité pour la participation doit être pour-
suivie et condamnée quand l'acte criminel n'aurait "probablement" pas pu
être commis sans les actions de complices pour les mener à bien.

22. (Note du traducteur)  Malheureusement, une intervention du gouvernement sud-africain
auprès du tribunal new-yorkais pour demander l’abandon de la plainte a conduit ce dernier à répon-
dre favorablement à cette demande . La raison invoquée par le gouvernement sud-africain était la
crainte de faire fuir les investisseurs.



Les dettes de guerre considérées comme illégitimes dérivent de
prêts qui ont financé des plans belliqueux à des fins impérialistes
(étendre la domination d'un pays sur un autre ou des autres par la
force), à des fins de conquête (gagner par des opérations de guerre
un territoire, une population, une position, etc.) ou à des fins d'an-
nexion (unir ou ajouter un territoire à un pays sous sa dépendance).
Font partie de ce type de dettes les montants engagés pour financer
les dépenses militaires destinées à l'invasion ou à l'occupation territo-
riale d'autres Etats : armement ou équipements de communication,
entraînement et intendance de troupes, paiement de mercenaires, etc.

L'invasion du Timor oriental
Un exemple de dette de guerre est celle qu'a contractée le dicta-

teur indonésien Suharto (1965-1998) pour envahir le Timor oriental
afin de le priver de son processus d'indépendance vis-à-vis du
Portugal et d'annexer cette région à son territoire. En novembre 1975,
le Timor oriental proclama son indépendance à l'égard du Portugal de
façon unilatérale. La base populaire sur laquelle surgit le pouvoir indé-
pendantiste entrevoyait la possibilité de consolider un modèle écono-
mique et politique non aligné sur les intérêts des Etats-Unis dans la
région. Le 7 décembre, l'Indonésie envahit le Timor oriental sous pré-
texte de maintenir l'ordre dans la région et avec l'accord tacite des
Etats-Unis et de l'Australie. En juillet 1976, Jakarta proclama l'an-
nexion du Timor oriental à son territoire. Les soldats indonésiens mas-
sacrèrent en quelques mois 60 000 personnes. Durant deux années,
le peuple livra une guerre féroce contre les envahisseurs et récupéra
de grandes parties de l'île. Les Etats-Unis et leurs alliés augmentèrent
les envois d'armes au gouvernement indonésien, ce qui permit à l'ar-
mée de lancer une grande offensive. En 1979, au moins 200 000
Timorais, presque le tiers de la population, étaient morts.

La dictature indonésienne n'aurait pu envahir et occuper le Timor
en défiant toutes les lois internationales sans l'appui de certains pays
occidentaux, en particulier les Etats-Unis. Effectivement, comme on l'a
dit, dans le cadre de l'occupation répressive, le gouvernement des
Etats-Unis, non seulement n'empêcha pas l'agression, mais il augmen-
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ta l'envoi d'armes au régime envahisseur et il quadrupla l'aide écono-
mique. De son côté, la Grande-Bretagne a vendu pour 200 millions de
dollars d'armes à l'Indonésie entre 1988 et 1992 et empocha plus du
double avec la vente de 24 avions de combat Hawk en novembre
1995. Les principaux pourvoyeurs d'armes au régime indonésien
durant les années 1988 et 1992 furent par ordre d'importance les Etats-
Unis, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, tous pays
membres du Groupe intergouvernemental pour l'Indonésie (IGGI)23. 

Pour sa part, la Banque mondiale a concédé des prêts toujours
plus volumineux qui ont perduré encore après qu'en 1992 la sous-
commission des droits de l'homme de l'ONU eut condamné l'Indonésie
pour sa "politique de répression au Timor oriental" (Toussaint, décem-
bre 2004)

Ces  dettes également qualifiées d'illégitimes s'accumulent en
conséquences d'actes de corruption, que ce soit parce que les fonds
empruntés par les Etats sont directement déviés vers les comptes per-
sonnels de gouvernants, fonctionnaires publics et leurs complices, ou
parce que ce qui est payé en termes de pots-de-vin est finalement
compensé par une manoeuvre ou l'autre qui augmente la dette exté-
rieure des pays endettés. Cela concerne aussi les cas où les gouver-
nants utilisent les fonds publics pour se payer des "caprices publics".

Le thème de la corruption doit être très spécialement analysé
dans la dette extérieure des pays du Sud parce que c’est le phénomè-
ne responsable d'un haut pourcentage de son montant et parce que
les dommages qu'elle génère sont extrêmes. 

Qu'est-ce que la corruption ?

La corruption consiste à utiliser des fonctionnaires et des moyens
publics en faveur de leurs administrateurs ou de leurs associés. Ainsi

23. Voir la partie " Bouclier du pouvoir contre les ambitions du communisme asiatique " dans ce
chapitre.

24. Voir htpp://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/1057716.stm
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la réalisation, de la part d'un fonctionnaire public, de tout acte ou omis-
sion dans l'exercice de ses fonctions afin d'obtenir de manière illicite
des bénéfices pour lui-même ou pour un tiers, est un acte de corrup-
tion.

Dans tout acte de corruption, il y a toujours une partie qui paie ou
qui offre un paiement, et une contrepartie, un fonctionnaire public, qui
reçoit ou sollicite de recevoir un paiement en échange de faire ou lais-
ser faire un acte public déterminé. En définitive, la corruption requiert
l'implication d'au moins deux parties: le corrupteur et le corrompu.
Celui qui paie et celui qui reçoit le paiement.

Quelquefois, l'acte de corruption se concrétise en octroyant des
prêts à charge de la dette souveraine en toute connaissance du
détournement des fonds sur des comptes personnels ou de leur utili-
sation pour la magnificence publique. D'autres fois, en payant une
somme pour une faveur publique. Dans ce dernier cas, le coût du pot-
de-vin sera porté à charge du prix final de la prestation de celui qui le
paie, ce qui, en définitive, augmentera le stock de la dette extérieure
publique du pays récipiendaire.

En général, le troisième acteur impliqué dans un acte de corrup-
tion est la banque où est déposé l'argent obtenu de manière illicite
et/ou celle qui gère son investissement ou l'occultation de son origine.
Effectivement, la manière traditionnelle de payer un pot-de-vin est de
déposer l'argent sur un compte ouvert dans un paradis fiscal au nom
du bénéficiaire ou d'une firme fantôme dans laquelle le bénéficiaire ou
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"La corruption n'est pas un jeu de charité; les gagnants ont l'inten-
tion de recouvrer les dépenses distribuées en pots-de-vin". 

Donald Strombom, ex-chef de ventes de la Banque mondiale

"Le commerce britannique est contre la subornation, la corruption
et l'extorsion. Mais ces choses-là font partie en général du monde des
affaires". 

Gary Campkin, de la Confédération de l'industrie britannique
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ses proches font habituellement partie de la direction. Les banques qui
reçoivent les prêts illégaux sont complices de ces manoeuvres parce
que, en général, ce sont elles qui financent la corruption. Dans la
majorité des cas, ces banques sont les mêmes entités (leurs filiales ou
banques associées) qui octroient le prêt à l'origine de l'acte de corrup-
tion et qui gonfle la dette extérieure que paiera le peuple du Sud
concerné. Les opérations récemment découvertes de la Riggs Bank
des Etats-Unis avec l'argent de l'ex-dictateur chilien Augusto Pinochet
et du président de la Guinée équatoriale, le général Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo, mettent en évidence que les banques participent
activement aux actes de corruption ou à leur couverture.

La banque la plus importante de la ville la plus impor-
tante

La banque Riggs des Etats-Unis est la plus importante de
Washington et elle compte une liste exclusive de clients : la plus gran-
de partie des ambassades étrangères accréditées dans la ville. Sa tra-
jectoire est connue pour être celle de services de haute confidentialité
rendus à des dictateurs sanguinaires, corrompus, de grand renom,
traîtres avoués à leur patrie ou escrocs de première ligne. Fondée en
1836, la Riggs se targue d'offrir des services discrets aux gouverne-
ments étrangers et individus fortunés, au moyen d'opérations concré-
tisées dans ses succursales des Bahamas et de l'île de Jersey, deux
juridictions de forte protection du secret bancaire. Ferdinand Marcos,
Manuel Contreras (chef de l'opération Condor25), Alfredo Stroessner
(dictateur du Paraguay de 1954 à 1989), Alberto Fujimori, Vladimiro
Montesinos, Aldrich Ames (agent de la CIA et espion russe) et Sissoko
(délinquant en gants blancs accusé d'avoir escroqué la banque isla-
mique de Dubaï pour 250 millions de dollars) figurent parmi ses plus
remarquables clients. La banque s'est occupée aussi de la gestion et
du financement de projets qui ont marqué la destinée de la nation
Etats-Unis. La Riggs a financé la guerre d'annexion menée à bien par

25. Réseau criminel composé des services secrets des dictatures du Chili, de l'Argentine, de
l'Uruguay, du Paraguay et du Brésil, qui, durant les années 1970, s’est consacré à élargir la persé-
cution et l'élimination des opposants politiques au-delà des frontières nationales. Ce réseau créé par
la DINA (police secrète de la dictature chilienne), et basé à Santiago de Chili, était connu et avalisé
par la CIA.



les Etats-Unis contre le Mexique, pays voisin auquel ils prirent le
Texas, l'Arizona, le Nouveau Mexique et la Californie. Deux décennies
plus tard, elle finançait l'achat de l'Alaska aux Russes. De plus, elle
s'est occupée de gérer les aspects financiers des opérations secrètes
(paiement et objectifs de la CIA) du gouvernement fédéral.

Néanmoins, sa réputation de "banque des présidents" s'est vue
récemment entamée, après quasi deux siècles de services, quand, en
juillet 2004, a été rendue publique une information du sous-comité per-
manent d'enquêtes du Sénat américain. Celle-ci révélait, preuves à
l'appui, la responsabilité volontaire de la banque dans des opérations
de blanchiment d'argent et de corruption liées à des chefs d'Etat en
fonction ou en retraite.

Déjà fin 2002, les enquêteurs du Département du Trésor des
Etats-Unis étaient arrivés à la conclusion que beaucoup des clients
diplomatiques de la Riggs faisaient des affaires hautement risquées -
spécialement celles réalisées en Afrique, dans la Caraïbe et au
Moyen-Orient-, que la banque fermait les yeux devant d'évidentes
affaires frauduleuses et qu'elle avait collaboré au blanchiment de l'ar-
gent du narcotrafic.

Actuellement, la loi des Etats-Unis exige une "vigilance spéciale"
sur les comptes ouverts par des leaders politiques étrangers. Elle obli-
ge les institutions financières à ouvrir une information d'activités
suspectes devant le département du Trésor si la source de revenus ou
les dépenses d'un compte génèrent des présomptions de pratiques de
corruption. Selon l'information du Sénat, dans les cas liés à l'ex-dicta-
teur chilien Augusto Pinochet et au président de la Guinée équatoria-
le, le général Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, la Riggs, non seule-
ment avait éludé son obligation de contrôle anti-blanchiment et anti-
corruption, mais aurait fourni aux chefs d'Etat les moyens de réaliser
et de couvrir ce type de manoeuvres.

Quant à Augusto Pinochet, l'enquête révéla qu'au moins pendant
huit années, la Riggs avait caché l'existence de comptes bancaires à
son nom avec des dépôts de 4 à 8 millions de dollars. Et aussi qu'elle
avait participé à la création de deux entreprises fantômes aux
Bahamas (celles dont le dictateur et sa famille étaient les titulaires)
pour ensuite ouvrir des comptes au nom de ces entreprises à
Washington et dans d'autres places du monde. Et qu'elle était respon-
sable d'avoir mobilisé des fonds gelés par ordre judiciaire quand l'ex-
président chilien fut arrêté à Londres en 1998, dans le cadre de la
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plainte qui l'accusait de crimes contre l'humanité. Conséquences de
ces révélations, deux nouvelles imputations s'ajoutèrent au répertoire
accablant du général chilien (terrorisme, génocide et torture) : appro-
priation de biens et blanchiment d'argent. Ces incriminations pour-
raient être liées au quintuplement du montant de la dette extérieure
chilienne pendant la période de la dictadure26. 

En ce qui concerne le président de la Guinée équatoriale, le sous-
comité observa qu'entre 1995 et 2004, la banque Riggs avait adminis-
tré plus de soixante comptes bancaires pour le gouvernement, mem-
bres du gouvernement et leurs familles. En 2003, les comptes de ce
pays représentaient le plus gros investissement de la banque (entre
400 et 700 millions de dollars). On détecta de plus sa participation à la
création d'entreprises pétrolières fantômes au nom d'Obiang et de ses
enfants dont les comptes leur ont permis d'encaisser de grosses som-
mes d'argent, effectivement sans aucune démarche. La Riggs a aussi
ouvert un compte pour que les entreprises pétrolières qui opèrent en
Guinée équatoriale y déposent leurs paiements au gouvernement,
permettant que de l'argent soit retiré sans limites avec le concours de
seulement deux signatures, celle de Obiang et celle de son fils ou de
son neveu. Du compte en question, la banque ne s'opposa pas au
transfert de 35 millions de dollars à deux entreprises inconnues
situées dans des juridictions régies par le secret bancaire : le
Luxembourg et l'Etat espagnol. Mise sous pression, la Riggs révéla
finalement l'identité des institutions bancaires impliquées : la Hong

Le groupe des services financiers PNC arriva à un accord pour
acheter la banque Riggs à 779 millions de dollars juste quand l'enquê-
te du Sénat américain sur la corruption et le blanchiment d'argent plon-
gea cette institution dans le plus grand scandale de son histoire, en
raison de l'occultation présumée des comptes d'Augusto Pinochet et
de la Guinée équatoriale. 

"L'acquisition est une étape importante pour notre plan de croissance". 
James Rohr, président et directeur gérant de PNC, 17 juillet 2004,

www.lanacion.cl

26. Voir la partie: " Lancement du projet libéral en Amérique latine " dans ce chapitre.



Kong and Shangaï Banking Corporation (HSBC) et la Banco
Santander Central Hispano (BSCH). Les deux banques refusèrent de
divulguer la filiation des titulaires des comptes qui avaient enregistré
les 35 millions. Finalement, le sous-comité trouva des preuves irréfu-
tables de paiements de pots-de-vin effectués par les entreprises pétro-
lières à différents membres de la famille Obiang, par exemple le dépôt
de 450 000 dollars en faveur d'un neveu du président, âgé de 14 ans,
pour lui louer des bureaux. Selon les calculs de la CIA, la famille
Obiang et ses alliés auraient déposé à la Riggs l'équivalent de 58% du
PIB du pays, ce qui est suffisant pour payer trois fois sa dette extérieu-
re qui, en 2000, était de 250 millions de dollars. Evidemment, le
"découvert souverain" incombe directement à ces détournements27. 

Octroi de projets correspondant à affaires et pots-
de-vin

La corruption sous forme de pots-de-vin est habituellement le
moyen le plus utilisé par les compagnies des pays industrialisés pour
gagner l'exportation de leurs produits et services dans les pays en
développement ou pour remporter l'exécution de projets ou l'acquisition
d'entreprises dans le Sud. Dans tous les cas, avec autorisation ou non. 

Mais sur qui retombe la charge des pots-de-vin payés par les entre-
prises occidentales? Sur les peuples des pays dans lesquels opèrent
les entreprises bénéficiaires de la concession. Comment? Dans le cas
de l'exportation ou de l'exécution de projets, par exemple, au moyen
de l'application d'une surfacturation. C'est-à-dire en augmentant la
valeur des biens ou des services demandés ou qu'exige la réalisation
du projet. Autrement dit, les entreprises qui paient un pot-de-vin s'ar-
rangent pour récupérer la dépense en augmentant le prix de ce qu'ils
fournissent. On estime que la corruption augmente en moyenne de 20
à 30% le coût des marchandises acquises. Dans quelques pays asia-
tiques, selon les données de la Banque asiatique de développement,
la corruption augmente de 100% le coût des marchandises et des ser-
vices.

Dans le cas de l'obtention d'affaires -en particulier celles qui se
réalisent dans le cadre des processus de privatisation des entreprises
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27. Voir le détail des comptes, entreprises fantômes et autres manoeuvres dans la note du
sous comité permanent du Sénat nord-américain: http://govt-aff.senate.gov/_files/071504miniorityre-
port_moneylaundering.pdf



de services publics ou d'exploitation de ressources stratégiques -, les
pots-de-vin sont compensés par la vente à vil prix des compagnies en
question ou par la reprise de la part de l'Etat cédant (dans lequel a lieu
l'opération) des dettes de l'entreprise qui est privatisée et transférée.

Dans tous les cas, il faut considérer aussi la corruption comme par-
tie de ce que paient les peuples du Sud, rendant en général minime ou
nul, le bénéfice de la réalisation d'un projet sélectionné pour la popu-
lation par rapport au prix de la corruption. 

Etant donné la concurrence féroce que se livrent les entreprises
pour placer leurs produits et services ou pour acquérir les concessions
d'affaires commerciales juteuses dans le Sud, les ECA (les gouverne-
ments du Nord) ont systématiquement fermé les yeux sur l'énormité de
la corruption sur le champ de bataille, se transformant en complices du
manteau d'impunité jeté sur les responsables. Tandis que la commu-
nauté internationale exige des gouvernements des pays les plus pau-
vres l'éradication de la corruption comme condition pour recevoir de
l'aide, les agences des pays du Nord sont les pièces fondamentales de
la création de ces irrégularités. Et tandis que les entreprises justifient
le paiement de pots-de-vin, alléguant qu'elles sont victimes de la rapa-
cité des hommes politiques du Sud, une enquête de 2002 de la
Banque mondiale démontre que les bénéfices juteux reçus en échan-
ge avaient rendu injustifiée la contrainte en question.

ECA, les formes de la complicité

I. Paiement de commissions

Une des formes les plus usuelles de complicité des ECA dans les
actes de corruption est le "permis" que concèdent ces agences au
paiement de pots-de-vin sous l'apparence de paiement de commis-
sions. Le paiement des commissions aux acteurs locaux pour appuyer
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"Augmenter la transparence fiscale est essentiel. Une priorité pour
les pays en développement est de combattre la corruption qui est un
obstacle important à la croissance en secteur privé, à l'investissement
et à la réduction de la pauvreté".

Déclaration des ministres des Finances du G7, Londres, 7 février
2005
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les entreprises étrangères qui concourent pour un contrat est légale-
ment accepté dans la pratique des affaires. On estime qu'une commis-
sion légitime ne surpasse pas la valeur équivalente à 2 ou 3% du coût
total du projet; on suppose qu'elle est déposée sur un compte ouvert
dans une banque locale au nom d'un homme d'affaires de la place et
que cette personne n'a pas d'attaches personnelles avec les fonction-
naires qui prendront les décisions. Une commission suspecte de
cacher des pots-de-vin est celle qui monte à 10 ou 20% de la valeur
de l'affaire, est déposée sur un compte offshore ou sous secret ban-
caire, et est payée à un fonctionnaire (public ou privé) directement
impliqué dans la décision à prendre sur l'affaire en question. Quand les
ECA assurent le contrôle d'une entreprise, elles ont l'habitude d'inclu-
re le coût des commissions dans le montant total accordé. Seules les
ECA de quelques pays refusent d'incorporer les commissions dans la
garantie de contrat ou ne les couvrent que jusqu'à un montant déter-
miné. De fait, la pratique de couvrir les commissions sans aucune limi-
tation est une manière d'accepter et d’encourager la corruption28. 

II. Manque de transparence

Une autre forme de complicité des ECA avec la corruption est leur
manque de transparence sur les opérations qu'elles soutiennent. Cette
pratique est si généralisée qu'on peut considérer qu'elle fait partie de
la culture institutionnelle. Néanmoins, ce comportement ne fait rien de
plus que créer des soupçons sur l'accord tacite des Etats industrialisés
sur la corruption au moment de la bataille des contrats. En effet, bien
que les ECA soient alimentées par les impôts citoyens, la majeure par-
tie de leurs opérations est hautement secrète. Une grande partie des
ECA refuse de donner des informations sur les contrats qu'elles garan-
tissent si elles n'ont pas le consentement des entreprises impliquées.
Par exemple, dans l'arrêté qui régit le fonctionnement actuel de la
CESCE (ECO/180/20003, du 22 janvier 2003) approuvé dans la der-
nière ligne droite du gouvernement du Parti populaire, on établit en
règle générale le manque de transparence par rapport aux opérations
qu'elle réalise. Cet arrêté dit, dans sa partie pertinente: "La Compagnie

28. Pour plus d'informations, consulter "Underwriting Bribery: Export Credit Agencies and
Corruption". Corner House Briefing N°30 (htpp://www.thecornerhouse.org.uk/) et "Action Statement
on Bribery and Officially Supported Export Credits", OECD Working Party on Export Credits and
Credit Guarantees, décembre 2000 (htpp://www.oecd.org/home/). 
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espagnole d'assurance de crédits à l'exportation continuera à mainte-
nir la plus stricte confidentialité sur l'information et les données four-
nies par ses assurés en relation avec les opérations objet de la cou-
verture, excepté si des raisons d'intérêt public exigent de lever la dite
confidentialité, toujours et quand le ministre de l'Economie en dispose
ainsi". Cet arrêté est un des plus restrictifs au niveau des informations
de tous les cadres légaux des ECA dans le monde
(htpp://wwwes.eca.iberia.org/).

A leur tour, les ECA promeuvent la corruption en sous-estimant le
manque de transparence dans le processus de sélection que les gou-
vernements locaux mettent en place pour choisir leurs fournisseurs ou
leurs investisseurs. Par exemple, quand elles acceptent que les pays
de réception omettent de pratiquer des appels d'offres justes, publics
et concurrentiels (et acceptent que les entreprises de leur nationalité
soient sélectionnées par d'autres moyens), en considérant que c'est
l'unique moyen qui garantit une relation équilibrée qualité/prix.

III. Couverture étatique

Les ECA sont complices encore de pratiques de corruption quand
elles protègent ou couvrent les entreprises responsables de ce délit.
Une des manières de le faire est de payer les assurances réclamées
par les entreprises dont les contrats ont été annulés par les gouverne-
ments du Sud parce qu'elles avaient payé des pots-de-vin pour les
obtenir. De plus, les ECA sont responsables de mettre sous pression
les gouvernements récipiendaires des projets pour qu'ils abandonnent
tout type d'enquêtes sur des faits de corruption impliquant les compa-
gnies qu'elles soutiennent. Les changements radicaux de gouverne-
ment dans le Sud sont le scénario commun de ce type de controver-
ses. Une autre manière pour les ECA de couvrir les entreprises cor-
rompues est d'ignorer leur histoire de corruption, de ne pas investiguer
les actes de cette nature quand ils sont dénoncés et de continuer à
négocier avec ces entreprises malgré les accusations. Pour continuer,
nous exposons quelques exemples de couverture par des ECA d'en-
treprises prestataires de services ou d'exportation soupçonnées de
corruption ou condamnées pour ce délit29. 

29.  Les cas développés sont extraits de Hawley, Susan : " Turning a blind eye : corruption and
UK Export Credits Guarantee Department ", The Corner House, juin 2003.



Lesotho
Le projet hydraulique "Lesotho Highlands Water Project", lancé au

début des années 1990 et dont la finalisation a été prévue pour 2020,
s'est défini avec l'objectif de dévier les eaux des montagnes du
Lesotho jusqu'à une province industrielle (Gauteng) du pays voisin
(l'Afrique du Sud) à travers une série de barrages et de tunnels.
Comme il arrive souvent dans ce type de projets, au moment d'évaluer
sa réalisation (pour autant qu'il y ait eu évaluation prévue), on n'a pas
pris en considération l'inondation et la perte de sites archéologiques
importants, le déplacement des paysans pauvres ni le danger consé-
quent pour les espèces en voie de disparition. Dans son étape initiale,
neuf entreprises européennes issues de France, d'Allemagne, d'Italie
et de Grande-Bretagne -toutes avalisées et assurées par les ECA de
leurs pays d'origine- formèrent les deux consortiums responsables de
l'initiative: le Lesotho Highlands Project Consortium (LHPC) et la
Highlands Water Venture (HWV).

En 1994, elles furent dénoncées pour irrégularités comptables qui
firent suspecter des fonctionnaires du gouvernement du Lesotho d'a-
voir commis des actes de corruption, parmi eux le responsable du pro-
jet Masupha Sole. En 2002, le fonctionnaire fut condamné à 18 ans de
prison pour avoir reçu environ 3 millions de livres sterling en guise de
pots-de-vin payés par les entreprises de construction tout au long
d'une décennie. L'enquête judiciaire avait découvert que LHPC avait
payé des pots-de-vin à Sole par le biais d'un compte à la Swiss Bank
d'une compagnie panaméenne contrôlée par un de ses agents. Les
charges de corruption établissaient que LHPC ou un de ses membres
avaient offert de payer des pots-de-vin à Sole en échange de son
influence ou de son pouvoir public au bénéfice du consortium. D'autres
charges impliquaient la HWV pour les mêmes faits. Alors le gouverne-
ment, après la condamnation de Sole, a entamé des actions pénales
contre les entreprises impliquées dans le paiement de pots-de-vin. La
justice locale a établi que les entreprises étaient responsables de cor-
ruption et elles furent obligées d'indemniser les sinistrés.

Malgré les preuves, aucune des ECA qui participèrent au projet
n'appliqua des mesures publiques contre les entreprises incriminées
dans les actes de corruption. Au contraire, elles contribuèrent à leur
fournir un appui financier (assurances). Tout au plus, ainsi que l'expri-
ma la ECA allemande, Hermès, demanderait-elle à l'entreprise éven-
tuellement condamnée de prendre "des mesures obligatoires pour évi-
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ter que des cas similaires se reproduisent dans le futur".

Pakistan
En juillet 1998, la ECA canadienne a indemnisé l'entreprise de pro-

duction d'énergie BC Hydro de la même nationalité après que le gou-
vernement pakistanais ait annulé son contrat pour faits de corruption.
La même année, des donateurs d'aide au développement comme la
Banque mondiale et plusieurs gouvernements occidentaux mirent
sous pression le gouvernement pakistanais pour qu'il abandonne les
enquêtes pour corruption liées à la construction d'une centrale d'éner-
gie édifiée en 1997 par un consortium qui incluait l'entreprise nationa-
le britannique et qui avait été financée par les ECA de France, d'Italie
et du Japon.

Indonésie
En juillet 1998, l'agence publique d'assurance des exportations des

Etats-Unis, OPIC (Overseas Private Investment Corporation), a
indemnisé la Mid American Co, de même nationalité, quand le gouver-
nement qui avait renversé la dictature de Suharto refusa d'acheter la
fourniture d'énergie auprès d'une des usines de l'entreprise étrangère
et suspendit un autre contrat. Mid American avait obtenu les contrats
dans les années 1990 sans avoir participé à un appel d'offres public.
Le nouveau gouvernement allégua que la forme dans laquelle les
contrats avaient été concédés " sentait " la corruption et que la valeur
de l'énergie fournie était surestimée. La Mid American traîna le gouver-
nement de l'Indonésie devant un tribunal d'arbitrage et gagna. Les faits
supposés de corruption ne furent jamais investigués en profondeur.

Gouvernements fantoches

Selon l'époque, la corruption a servi aux superpuissances pour se
gagner des alliés durant la guerre froide, ou aux promoteurs de l'éco-
nomie néolibérale après la chute du Mur de Berlin, quand il ne s'agis-
sait pas d'un quelconque appui conjoncturel spécialement durant les
conflits armés.

Entre autres, Mobutu au Zaïre, Marcos aux Philippines, Duvalier en
Haïti, Saddam Hussein en Irak, Fujimori au Pérou, Suharto en Indonésie
ou Pinochet au Chili sont des exemples de gouvernants corrompus qui
amassèrent durant leur mandat des fortunes personnelles et familiales
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fabuleuses et, dans certains cas, favorisèrent celles de leurs "amis" -à
charge de la dette souveraine des pays qu'ils gouvernaient.

La corruption a aussi servi à alimenter des vanités personnelles
quand les gouvernants ont réalisé avec des fonds publics des dépen-
ses pour satisfaire des désirs privés. En Côte d'Ivoire par exemple,
l'ex-président Houphouët-Boigny dépensa 350 millions de dollars dans
la construction et la consécration d'une réplique de la Basilique de
Saint-Pierre en pleine savane africaine. A quelques centaines de kilo-
mètres, l'empereur Bokassa de la République Centrafricaine dépen-
saient 20% du produit intérieur brut de son pays dans son couronne-
ment raffiné de style napoléonien.

La première étape

Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie 2001, ex-chef des consul-
tants économiques du président américain Clinton et ex-vice-président
économique de la Banque mondiale, assure qu'il n'est pas certain que
la Banque définit une stratégie d'assistance pour chaque nation pau-
vre après avoir réalisé une prudente investigation interne du pays. Au
contraire, le programme que la Banque propose à chaque ministre sol-
liciteur et impuissant consiste en un " accord de restructuration " pré-
paré à l'avance -et qui reprend les idéaux du consensus de
Washington- pour que le fonctionnaire le signe "volontairement ".

Il explique que la première étape du plan est ce que lui-même appel-
le " la subordination ". Les gouvernements nationaux, prétextant les exi-
gences du FMI, liquident à un prix ridicule leurs entreprises étatiques
face à la possibilité d'en obtenir une commission de 10% qui leur sera
déposée sur des comptes suisses. Stiglitz dénonce la liquidation du
patrimoine de l'Etat russe en 1995 comme le cas de " subordination " le
plus grand dont il ait été témoin. Il était alors chef du Conseil présiden-
tiel des consultants économiques du gouvernement de Clinton et il
peut donc assurer que le Trésor des Etats-Unis a participé consciem-
ment à cette opération. Il ajoute que les oligarques russes, appuyés
par les Etats-Unis, ont dévasté les industries de l'Etat selon un sché-
ma de corruption qui réduisit de moitié la production du pays, causant
dépression et famine30. 

30.   Voir le détournement des " nouveaux capitalistes russes " et la complicité de la BM, du FMI,
du gouvernement nord-américain, du Club de Paris et des prêteurs privés dans la Monographie sur
la crise russe de Stiglitz sur : www.fi.uba.ar.materias/7106/Resumen%200302/Texido/Rusia.pdf. 



Fortunes de corruption

1. Mobutu Sese Seko
Mobutu Sese Seko fut un des chefs d'Etat les plus corrompus du

monde, au point que son gouvernement donna naissance au mot
"kleptocratie" et que le Wall Street Journal le traita de "despote subsi-
dié". Sa fortune personnelle est estimée à plus de 10 milliards de dol-
lars, à quoi s'ajoutent ses palais en Europe et au Zaïre. De plus,
Mobutu avait l'habitude de récompenser la loyauté de ses lieutenants
avec des cadeaux extraordinaires comme des voitures de sport ou des
maisons. Il leur permettait aussi de détourner des fonds publics et,
pour eux, il alla jusqu'à nationaliser plusieurs entreprises privées pour
leur en livrer la concession.

En 1978, le FMI plaça Edwin Blumenthal, un de ses hommes, à un
poste clé de la Banque centrale du Zaïre pour qu'il la dirige, condition
pour que le pays reçoive à nouveau l'aide économique. Blumenthal
renonça à cette charge deux ans après, victime de menaces ininter-
rompues et d'intimidations de la part de l'armée et de l'aristocratie zaï-
roise pour avoir essayé, sans succès, de mettre un frein au pillage des
devises. Dans sa deuxième note, il avertit que "la corruption sordide et
pernicieuse" est si grave que "il n'y a pas de possibilité, je le répète,
aucune possibilité de récupérer un jour ses prêts". A la fin de son
séjour au Zaïre, Blumenthal dormait avec un révolver sous l'oreiller et
une radio à deux canaux qui le maintenait en contact avec les ambas-
sades des Etats-Unis et d'Allemagne (Adams Patricia, 1991).

Pourtant, peu de temps après cette information de Blumenthal, le
FMI octroya au Zaïre le plus gros prêt jamais concédé à un pays afri-
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"Le FMI a trois principales aires de travail. Un, la surveillance de l'é-
conomie mondiale: quels sont les risques des pays et des régions.
Deux, le rôle de prêteur en dernière instance quand les pays ont des
problèmes et que plus personne ne leur accorde de crédit: cela les
aide à sortir de la crise à relativement court terme, comme en Corée,
en Turquie, au Brésil et ailleurs. Trois, l'assistance technique: nous col-
laborons avec les pays pour définir leurs systèmes de budget et d'im-
pôts, leurs systèmes bancaires". 

Rodrigo Rato, directeur du FMI



cain. Quand Blumenthal écrivit sa note, la dette du Zaïre était de 5
milliards de dollars; quand Mobutu fut renversé et mourut en 1998, la
dette atteignait les sommets de plus de 13 milliards de dollars. Dans
les six années suivant la note de Blumenthal, le FMI prêta au Zaïre
600 millions de dollars et la Banque mondiale, 650 millions. Durant ces
six années, les gouvernements occidentaux prêtèrent à Mobutu envi-
ron 3 milliards de dollars. Seules les banques commerciales se refu-
sèrent à octroyer plus de prêts au despote zaïrois à cette époque.

2. Ferdinand Edralin Marcos
Quand Ferdinand Marcos prit le pouvoir en 1966 aux Philippines, la

dette extérieure du pays ne dépassait pas un milliard de dollars.
Quand il se retira 20 ans plus tard, elle atteignait 27 milliards. Un tiers
de la croissance du solde dû découle de la fortune accumulée par l'ex-
dictateur et sa femme, Imelda Romualdez, en investissements (270
sociétés, des villas, des bâtiments à New-York, des œuvres d'art, etc.)
et sur leurs comptes personnels en Suisse.

Une fraude de grande ampleur lors des élections présidentielles de
1986 -où Marcos proclama avoir battu Corazon Aquino- provoqua une
révolte populaire qui les obligea à s'exiler, lui et sa femme, à Hawaï.
Marcos mourut le 28 septembre 1989 à Honolulu où il passa ses der-
nières années à se défendre dans des procès judiciaires qui récla-
maient l'énorme fortune qu'il avait accumulée. Sa veuve, qui retourna
aux Philippines en novembre 1991 pour se présenter aux élections
présidentielles, dut aussi affronter l'accusation d'appropriation indue
de fonds, mais elle en sortit acquittée. Jusqu'à aujourd'hui, Manille n'a
pas pu récupérer plus que les propriétés philippines du dictateur et une
petite partie de ses dépôts en Suisse.

3. Jean-Claude Duvalier
La "dictature familiale" des Duvalier gouverna Haïti durant de lon-

gues décennies au cours desquelles la répression massacra des
populations entières sous prétexte de la menace communiste.
François Duvalier s'autoproclama président à vie en 1957 dans le
cadre de la guerre froide avec l'appui du gouvernement des Etats-
Unis. En 1971, il fut remplacé par son fils Jean-Claude qui conserva le
mandat jusqu'à sa défaite en 1986. La dette extérieure haïtienne,
actuellement de 1200 millions de dollars, fut en grande partie contrac-
tée par la dictature. Celle-ci accéléra notablement sa croissance
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durant les années 1970 et spécialement au début des années 1980
dans le cadre des politiques néolibérales imposées par la Banque
mondiale et le FMI. Au moment de sa chute, le trésor accumulé par
Jean-Claude Duvalier, comprenant ses propriétés, ses collections de
tableaux et ses comptes en Suisse, se montait à 900 millions de dol-
lars, l'équivalent du stock de la dette extérieure du pays à ce moment
et il provenait du pillage des impôts haïtiens sur l'huile, la farine et le
tabac. Les essais de Haïti pour récupérer judiciairement l'argent
exproprié par la dictature ont été infructueux31, tandis que Jean-Claude
Duvalier, installé à la Côte d'Azur, continue à jouir de sa richesse.

4. Saddam Hussein
Selon une enquête réalisée par le gouvernement du Koweït,

Saddam Hussein et sa famille ont détourné plus de 10 milliards de dol-
lars, soit 5% des revenus pétroliers d'Irak de 1978 à 1989, pour les
déposer à leur nom dans des banques et des sociétés occidentales32. 

Ce type de dette illégitime s'accumule suite aux emprunts de l'Etat
pour le bénéfice exclusif d'une minorité de la population ou de groupes
économiques -locaux ou étrangers- qui jouissent d'une position pré-
existante d'avantages politiques ou économiques ou qui détiennent un
pouvoir suffisant (capacité de payer des pots-de-vin, capacité de
déterminer l'état financier ou économique du pays, etc.) pour profiter
de telles faveurs particulières.

La dette d'élite fait aussi référence à la dette accumulée par les
passifs du secteur privé qu'assume le trésor public aux mêmes fins.

31. Note du traducteur:  A la demande de citoyens haïtiens, les autorités suisses ont accepté le
22 août 2007 de geler pour une année supplémentaire les comptes des Duvalier sur lesquels se trou-
vent plus de 7 millions de francs suisses. Pour permettre à l’Etat haïtien de récupérer ces montants,
les autorités haïtiennes doivent maintenant entreprendre des poursuites pénales pour crimes contre
l’humanité commis par le régime de Jean-Claude Duvalier jusqu’à sa chute et sa fuite en France en
1986, crimes contre l’humanité qui sont imprescriptibles et étayés par des rapports d’organisations
de défense des droits humains comme Amnesty International.

32.   Voir la dette irakienne accumulée durant le mandat de Saddam Hussein dans la partie inti-
tulée " Identité des créanciers-financiers " du chapitre suivant.

DETTES D'ÉLITE



Les prêts sont réalisés pour financer des intérêts privés au moyen
de la provision de devises, ou de la concession de subsides commer-
ciaux ou financiers, directs ou indirects -beaucoup d'entre eux sont
couverts-, ou pour couvrir les pertes découlant des risques propres
aux affaires.

Finalement, elle inclut aussi les crédits qui sont prêtés pour couvrir
des dépenses qui pourraient être réalisées avec des politiques ou des
moyens de contrôle qui garantissent une redistribution équitable des
rentes des groupes privilégiés (par exemple, une politique fiscale pro-
gressive ou certains moyens financiers comme le contrôle de la sortie
des capitaux ou l'interdiction des lois de secret bancaire).

Investissements publics, bénéfices privés

Souvent les crédits extérieurs sont légitimés par l'argument qu'ils
seront destinés à fournir au pays l'infrastructure nécessaire à son
développement, comme peut-être la construction ou la rénovation de
routes, de ponts, de canaux, de pistes d'atterrissage, d'oléoducs et
aussi d'écoles et de postes de santé. D'autres fois, les crédits contrac-
tés se justifient par le nécessaire financement des études préalables
pour réaliser les dits travaux, pour systématiser l'information relevée,
pour archiver les résultats obtenus et y compris moderniser les
moyens d'y parvenir.

Mais ces dépenses ont-elles comme objectif de bénéficier à la
population qui devra payer les dettes qu'elles génèrent ? Pas toujours.
Souvent l'infrastructure dessinée ou restaurée ou les études réalisées
ont pour objectif réel de préparer le terrain pour de futurs saccages
des ressources du pays. Ce sont certains des coûts que doit payer le
Sud pour que les entreprises "aient confiance et investissent" dans
leurs territoires. On pourrait dire que de tels investissements servent à
pallier le problème du chômage qui touche la Périphérie, mais cet
argument ne s'appuie sur rien de concret.

L'Equateur et l'extraction du pétrole

Un exemple éclairant sur ce point est le résultat de 26 années d'o-
pérations de l'entreprise pétrolière Texaco en Equateur. Créée au
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Texas en 1926, elle fut la première compagnie à développer en 1967
des activités d'exploration et d'extraction du brut dans l'Amazonie
équatorienne. Entre 1971 et 1981, le gouvernement équatorien a
construit toute l'infrastructure qui profitera à Texaco dans ses opéra-
tions d'extraction et de transport. A la même période, la dette extérieu-
re de ce pays est multipliée par presque 22, passant de 260 millions
de dollars à 5 870 millions. Une part de cette dette finança l'infrastruc-
ture mentionnée et autres intérêts liés. Pendant ce temps, le commer-
ce du pétrole rapportait à l'Equateur une valeur approximative de 7
500 millions de dollars pour l'extraction d'une ressource non renouve-
lable qui a nécessité des millions d'années pour être produite. En ce
qui concerne les questions du travail, Texaco éluda ses obligations en
sous-traitant des opérations auxiliaires à d'autres compagnies. Les tra-
vailleurs équatoriens occupaient les postes à haut risque et ils ne
purent jamais poursuivre l'entreprise des Etats-Unis pour le travail de
semi-esclavage auquel ils furent soumis. Les travailleurs parvinrent à
obtenir en guise de salaire un plat de nourriture. En définitive, les
incursions de Texaco laissèrent des marques indélébiles dans l'histoi-
re du peuple équatorien. L'entreprise qui a dû fuir l'Equateur en 1991,
est responsable de la pollution et de la destruction de grandes parties
de forêts dans la région amazonienne, de l'extermination et du dépla-
cement massif des peuples indigènes et des paysans et de l'appauvris-
sement du pays. Selon les calculs d'Acción Ecologica, Texaco serait
redevable à l'Equateur en termes de dette écologique de 709 220
millions de dollars, soit 51 fois la dette équatorienne (www.accioneco-
logica.org).

L'Equateur et l'extraction d'or

Malgré l'expérience de Texaco, l'Equateur, ses populations et sa
nature, continuèrent d'être la cible de spoliations via les activité extrac-
tives, en plus d'être la cible via les crédits contractés. Conséquence :
une dette souveraine croissante pour créer les conditions optimales
(études, infrastructures, lois, etc.) pour les investisseurs étrangers.

En 1991, on approuva la loi minière n°126 qui établissait un régime
de concessions tendant à attirer l'investissement privé. Mais en 1994,
la Banque mondiale, non satisfaite de la législation en vigueur, consi-
déra qu'un cadre légal, institutionnel et technologique amélioré, créant
un environnement plus attractif encore (meilleures garanties) pour l'in-
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vestissement étranger, pourrait augmenter la production aurifère
équatorienne. Cette augmentation, jointe à des investissements pour
l'exploitation des métaux de base (cuivre et molybdène), pourrait pro-
curer un meilleur rendement économique annuel au pays. Pour lancer
l'initiative, la Banque finança, conjointement avec les gouvernements
de Grande-Bretagne et de Suède, l'aménagement d'une nouvelle loi
minière, l'élaboration d'une nouvelle carte cadastrale minière et la
création d'une instance institutionnelle qui, prétendument, veillerait au
développement minier et à la protection de l'environnement.

Néanmoins, un des objectifs les plus importants du projet de modi-
fication de la loi minière n°126 est centré sur l'ouverture à l'activité
d'extraction d'aires protégées. En effet, une partie de la recherche
géologique menée à bien avec les fonds obtenus a été effectuée dans
la Réserve Ecologique Cotacachi Cayapas. Et bien que la modification
légale mentionnée n'ait jamais abouti, les recherches, les cartes et le
cadastre minier réalisé entraînèrent l'extension de la frontière minière
et l'extraction d'or dans le pays s'intensifia.

Alors, qui furent les bénéficiaires des prêts octroyés par la Banque
mondiale, la Grande-Bretagne et la Suède, et que doit payer le peuple
équatorien?

Parmi les impacts de l'industrie d'extraction d'or, nous devons pren-
dre en compte: la consommation d'eau terriblement élevée et sa pol-
lution ; le fait que ces activités extractives emploient moins de 0,1% de
la force de travail mondiale, mais qu'elles consomment de 7 à 10% de
l'énergie de la planète ; que l'or en particulier est socialement superflu
vu que 85% de sa production annuelle sont destinés à la joaillerie et à
l'accumulation privée de richesses; que la production d'un seul anneau
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"Nous n'avons pas non plus causé des dommages irréparables à
l'environnement. C'est clair qu'après une phase initiale de dégradation,
la croissance économique provoque dans la foulée une phase de
réparation. Le point critique où les gens optent pour investir dans la
prévention de la pollution et le nettoyage des zones polluées se situe
autour d'un PIB par habitant de 5000 dollars". 

Anne Krueger, directrice générale adjointe du FMI, 2003, Saint-
Pétersbourg
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d'or de 18 carats génère au minimum 20 tonnes de déchets miniers;
que seulement 15% de la population mondiale (Etats-Unis, Canada,
Australie, Japon et Europe occidentale) consomme la moitié de la pro-
duction annuelle de métaux; que l'once d'or (31 grammes) vaut 400
dollars et que dans les pays du Sud, le coût du travail dans ces activi-
tés est bas, la législation minière et environnementale est faible et l'ob-
jectif de ce type de production est l'exportation, etc. En définitive, si
nous considérons, entre autres choses, que les mines de métaux se
développent majoritairement en surface, provoquant la destruction de
l'écosystème où elle est installée, avec des conséquences naturelles
et sociales irréparables à l'échelle locale et régionale, il ne subsiste
aucun doute sur l'identité des bénéficiaires : les entreprises qui détien-
nent les concessions et les créanciers de la dette extérieure. De fait,
les activités minières déplacent habituellement d'autres productions
nationales qui répondent aussi à des demandes extérieures, vu les
quantités de devises qu'elles génèrent33. 

Une infrastructure tournée vers le Pacifique. A qui
profite-t-elle ?

Le gouvernement de la province de Neuquen (Argentine), le gou-
vernement chilien, divers secteurs d'entreprises du Chili et plusieurs
pays d'Asie ont en tête d'ouvrir un canal direct de circulation commer-
ciale entre les deux pays sud-américains et les pays asiatiques à tra-
vers l'Océan Pacifique. A cette fin, on étudie à nouveau la mise au
point de l'ancien projet "Train transandin", complété avec l'amélioration
des voies frontalières entre le Chili et l'Argentine. Le "train transandin"
représenterait un investissement de 200 millions de dollars pour relier
les voies ferrées de l'Argentine à la ville de Puan (Chili) : un carrefour
vital entre Santiago du Chili et Puerto Montt. Les candidats à la conclu-
sion de l'affaire sont jusqu'à présent la Banque interaméricaine de
développement (BID) et des entreprises du secteur ferroviaire espa-
gnol et portugais (Seguel, 2004).

Pour le gouvernement de Neuquen, l'initiative prétend rendre pos-
sible l'exportation en Chine de bois, d'eau lourde pour les centrales

33. Pour plus d'information, consulter le site internet du Mouvement mondial pour les forêts tropi-
cales www.wrm.org.uy



nucléaires et de fruits. En contrepartie, la Chine aurait la voie libre pour
investir en Argentine en barrages et exploration d'hydrocarbures, en
plus d'accords potentiels que les deux gouvernements pourraient
conclure sur l'extraction de potasse, d'or et de cuivre. Les populations
locales s'opposent à toutes ces activités pour leurs conséquences
environnementales et humaines. En finale, ce sont ces mêmes popu-
lations affectées qui devront prendre à leur charge le paiement de la
dette générée par le projet planifié d'infrastructure et pour les projets
miniers et forestiers qui suivront en plus de celle qui résulte des méca-
nismes reliés au complexe économico-financier en germe (accroisse-
ment des dettes garanties, corruption, fraude, relocalisation forcée,
sécurité, etc.).

Accroissement des dettes privées, surcharges
publiques

Argentine x 3

1. Avec la crise financière de 1981 et l'éclatement de la crise mexi-
caine en 1982, les conditions de flux financiers internationaux se sont
durcies. La ligne de crédits privés vers les pays du Sud a été coupée
et les taux d'intérêt ont explosé (ils passèrent de 6 à 22%). Les entre-
prises privées qui avaient contracté des crédits en dollars et à taux
d'intérêt variable durant la période "douce" des années 1970, mirent la
pression pour ne pas avoir les risques à charge. Les gouvernements
locaux conseillés par le FMI, qui les avaient incités à s'embarquer
dans les affaires liées à la dette externe, assumèrent la prétendue
débâcle.

En Argentine, l'étatisation de la dette extérieure privée via des
assurances garantissant le taux de change fut la proposition de sau-
vetage présentée par le gouvernement aux entrepreneurs "noyés"
sous leurs dettes. C'est de cette manière que le secteur privé étatisa
ses pertes, les transférant à la population argentine. La Banque cen-
trale leur assura la vente de devises pour l'annulation de leurs dettes
extérieures à un taux de change prédéterminé à une valeur fixe (moin-
dre que le taux réel) tandis que le gouvernement devait les acheter à
la valeur du marché. Le gouvernement assuma la différence du chan-
ge en gonflant sa dette publique. On estime que des 45,1 milliards de
dettes accumulées à la fin de la dictature (1976-1983), 5 milliards (plus
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de 10%) représentent une dette privée étatisée, et qu'entre 1981 et
1989, les transferts de ressources de l'Etat au capital privé concentré
furent par ce moyen de l'ordre de 9,7% annuels du PIB, soit 67
milliards au total. (Basualdo, 1997)

2. Durant le processus de privatisation des entreprises d'Etat,
essentiellement mené à bien durant la première moitié des années
1990, quand Carlos Menem était président et Domingo Cavallo minis-
tre de l'Economie, les cadeaux au secteur privé furent parfaits. Dans
tous les cas, les entreprises se retrouvèrent libres de passifs, ou bien
avec des passifs minimes ou renégociés. Les soldes négatifs furent
assumés par l'Etat, avec le facteur aggravant que les dettes génératri-
ces de ces passifs avaient été frénétiquement contractées par la dic-
tature militaire, comme dans le cas de YPF (Yacimientos Petroliferos
Fiscales). L'entreprise pétrolière nationale avait été obligée de s'endet-
ter malgré le fait que ses ressources étaient suffisantes pour soutenir
son propre développement. Durant les années de dictature, la dette a
été multipliée par seize.

3. Fin 2001, face à une nouvelle dévaluation de la monnaie, les
banques furent compensées par une assurance de change pour solder
la dette contractée en dollars à l'extérieur durant les années 1990. Les
banques achetèrent le dollar à l'Etat à une valeur de 1,40 peso, et la dif-
férence avec la valeur réelle du marché (3,40 pesos) fut assumée par
l'Etat qui la mit à charge de la dette publique. Le coût de cette transac-
tion fut de plus de dix milliards de dollars. (Calcagno-Calcagno 2002)

Les amis de Ferdinand

Un autre cas qui montre la gravité que peut atteindre ce type de
dette illégitime se trouve aux Philippines. La plus grande partie des
500 entreprises d'Etat philippines furent, au début du gouvernement
de Ferdinand Marcos, l'objet d'initiatives privées des amis de l'ex-dic-
tateur qui les utilisèrent pour amasser des fortunes personnelles. Une
fois leurs avoirs partis en fumée, ces compagnies revinrent dans le
giron de l'Etat avec des dettes fabuleuses. Quand plusieurs des 52
entreprises de son conseiller Dinisi firent faillite en 1982, celui-ci se
retira dans son château près de Vienne et laissa les banques gouver-
nementales payer ses dettes. (Patricia Adams, 1993).



Ce sont les dettes contractées pour réaliser des projets de dévelop-
pement qui ont échoué ou dont les conséquences humaines ou envi-
ronnementales se sont révélées néfastes à cause du manque d'études
de viabilité technique, financière, environnementale ou sociale. En
général, il s'agit de projets pharaoniques qui n'ont jamais fonctionné ou
qui n'ont pas été terminés en raison de défauts irréparables ou de
grossières imprévisions financières. Et si finalement ils ont fonctionné,
ils se sont révélés inutiles ou onéreux pour le pays de localisation alors
que très rentables pour les banques et les fournisseurs étrangers…et
pour les bourses des intermédiaires et des gouvernants.

Ces projets, dits de développement et promus comme stratégiques
pour éradiquer ou réduire la pauvreté, se sont révélés générer les vio-
lations des droits humains les plus effarantes dans toute la planète,
augmentant les inégalités sociales, et provoquant génocides, famines,
épidémies et misère, guerres inter-ethniques et déplacements massifs
de populations sans compensations ni alternatives, outre des désas-
tres écologiques irréversibles.

Les résultats ont été néfastes y compris pour l'emploi vu que, en
plus de détruire localement les bases économiques traditionnelles, les
habitants ont occupé des postes de travail temporaires dans des
conditions de surexploitation et non générateurs de qualifications,
contribuant de la sorte au problème de chômage structurel. Enfin, ces
projets tendaient -et tendent- à mettre en place des modèles écono-
miques et politiques qui renforcent la dépendance vis-à-vis des pou-
voirs centraux et des entreprises transnationales associées ; ils ont
miné -et ils minent- toute possibilité de souveraineté et de démocratie
dans les pays en développement.
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Balbina

Le barrage de Balbina en Amazonie, qui ferma ses vannes en
1987, a été conçu dans le but de libérer le Brésil de la dépendan-
ce du pétrole importé. Ce barrage, qui inonderait 2360 km² de

DETTES DE DÉVELOPPEMENT



" Développement propre pour sales entreprises "

Pour la Banque mondiale, l'unique changement possi-
ble est celui du climat

Le protocole de Kyoto sur le changement climatique entra en
vigueur le 16 février 2005. Depuis lors, 30 nations industrialisées sont
légalement obligées d'atteindre des objectifs quantitatifs pour réduire
ou limiter leurs émissions de carbone (CO2). L'extraction et l'usage
des combustibles fossiles (charbon, gaz et pétrole) sont les principa-
les causes de ces émissions et de ce fait, les entreprises pétrolières
sont les entités les plus engagées dans cette responsabilité.
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forêts vierges pour produire seulement 250 mégawatts (un seul
réservoir de cette superficie dans le barrage Tucurui produit 8 000
mégawatts), fut un sommet de corruption, produisit un désastre
environnemental et fut un véritable échec. L'opposition de l'opi-
nion publique amena le gouvernement à fermer les vannes sans
préavis trente jours avant la date prévue. Tout de suite, il fut évi-
dent que les relevés topographiques qui ont servi à la réalisation
du projet étaient erronés. La zone qui devait être inondée n'attei-
gnait pas la profondeur estimée et le plan d'eau formé doubla de
superficie. L'eau se répandait sur le terrain environnant -qui était
plat- formant des îles, des ruisseaux secondaires et des labyrin-
thes de canaux, tandis que les animaux couraient vers les ter-
rains plus hauts qui finirent par être bondés et furent le théâtre de
terribles boucheries. Ajoutons à cela que, comme l'aire à inonder
n'avait pas été débarrassée des arbres et des végétaux -dont cer-
tains toxiques-, le réservoir se transforma en une source de
décomposition et d'empoisonnement. Le cours d'eau mère fut
pollué, causant la mort de la vie forestière, le déclenchement de
diverses épidémies dans les populations riveraines (entre autres
la malaria), et en amont, la mort des aborigènes waimiri-atroari.
De tels imprévus doublèrent les coûts estimés à l'origine. Mais,
en plus, Balbina n'atteignit pas la force suffisante pour produire
le déjà faible rendement promis. Il parvint à produire seulement
112 mégawatts. 
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Néanmoins, les exigences du protocole sont annulées en raison de
certains mécanismes dénommés "mécanismes de développement
propre" qui permettent aux pays industrialisés du Nord de réaliser les
mesures de réduction d'émissions de CO2 accordées mais sans les
réduire. Au lieu de ce qui était attendu -c'est-à-dire freiner l'exploitation
de combustibles fossiles et adapter l'industrie et le développement
économique à la consommation d'énergie renouvelable-, la manœu-
vre donne la possibilité aux entreprises industrielles de compenser le
dommage environnemental au moyen de la création et de l'exploitation
de champs d'absorption de carbone -appelés puits de carbone- ou en
achetant des " bons verts " ou autres puits déjà existants ou créés à
cette fin. Ceux qui proposent ces mesures soutiennent que toutes les
émissions de dioxyde de carbone sont acceptables dans la mesure où
elles peuvent être "compensées" par une autre activité qui absorbe du
CO2, comme planter des arbres qui, par la photosynthèse, convertis-
sent le carbone en charbon végétal ou en capturant le méthane des
décharges de déchets toxiques.

Ces mécanismes ouvrent le marché international des compensa-
tions et des crédits d'émissions de carbone -selon des prévisions, un
des marchés les plus important du monde-, créant une nouvelle bran-
che corporative de groupes économiques dédiés à l'instauration de
puits de carbone pour vendre à l'industrie du Nord des droits d'émis-
sions (permis pour créer de l'effet de serre) sous la médiation de la
Banque mondiale34 et d'autres institutions. 

34.   Selon un document échappé de la Banque mondiale, cette institution projette de s'auto
désigner comme l'agent commercial du carbone entre des gouvernements et industries du Nord et
du Sud, moyennant une commission de 5% sur la transaction (Réseau de l'Energie et de l'Economie
Soutenable, www.seen.org.

"L'établissement d'un marché international de compensations ou
de crédits d'émission de carbone doit faire baisser le coût de la lutte
contre le changement climatique, et il a été accordé en principe, à la
récente conférence de Kyoto sur le changement climatique. Le grou-
pe Banque mondiale aidera à développer ce marché".

Fonctionnaires de la Banque mondiale, brouillon du document sur
la stratégie énergétique, 1998
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Selon les mots de Ricardo Carrere, coordinateur international du
Mouvement mondial pour les forêts tropicales, "des pays comme la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la France ou l'Allemagne qui s'enga-
gent à réduire leurs émissions de 5% peuvent les réduire moins et
"compenser" avec des plantations de forêts. Un commerce de milliers
de millions de dollars en crédits de carbone… Moi entrepreneur, je
plante des eucalyptus et je vends des bons de carbone à une entrepri-
se qui pollue en Allemagne, ils me paient pour ce service (capter le
carbone)… Cela permet de continuer à émettre plus de carbone à un
prix de loin inférieur à celui que coûteraient les mesures qu'il faut
adopter. En réalité, il faut éviter la déforestation, faciliter la régénéra-
tion des forêts dégradées et changer la matrice énergétique -ne pas
brûler plus de pétrole, gaz et de charbon. Mais quand nous regardons
l'Amérique latine, nous voyons que la BID et la Banque mondiale prô-
nent l'usage du gaz naturel et financent le pétrole35. " 

Ceci veut donc dire que les entreprises -les espagnoles aussi-
pourront continuer à émettre du carbone sans problème -et même
augmenter leurs émissions- si elles compensent ce qu'elles émettent
avec des puits qui absorbent la quantité de CO2 dépassant les limites
permises. Ou ce qui revient au même, si elles achètent les crédits qui
les compensent. 

Les mécanismes de développement propre favorisent en plus le
financement du Nord dans le Sud d'une nouvelle génération de "projets
de développement": les puits de carbone. De fait, devant la 10ème
Convention Cadre des Nations unies sur le changement climatique qui
s'est tenue à Buenos Aires du 6 au 17 décembre 2004, l'Espagne,
l'Autriche, le Canada, la France, les Pays-Bas, l'Italie et le Danemark ont
conclu des accords pour "investir" dans des projets de mécanismes de
développement propre dans les pays “en voie de développement” afin
d'atteindre leurs mesures de réduction d'émissions en les compensant.

Ces projets, en plus de générer une nouvelle dette écologique et
sociale et de renforcer la réalisation de crimes contre l'humanité,

35. Voir l'interview complète de Ricardo Carrere sur le Protocole de Kyoto sur :
www.argentina.indymedia.org/news/2005/02/264287.php



seront impulsés au travers de prêts aux pays non industrialisés qui
grossiront leur dette extérieure conjointement avec la dette que génè-
rent les projets complémentaires (par exemple, l'infrastructure pour les
mener à bien et les rendre plus rentables) et les mécanismes
connexes (la dette publique qu'entraîne l'intervention des ECA).

Le plus lamentable est que, selon les experts environnementaux,
ces projets de mécanismes de développement propre sont peu fiables.
Ils générèrent une réduction d'émission de très faible qualité et ils ne
garantissent pas la compensation.

Le cas de la décharge de Bisasar Road en Afrique du
Sud

Le régime de l'apartheid en Afrique du Sud a créé une décharge à
Bisasar Road qui s'est rapidement transformée en décharge de
déchets toxiques. Au bout d'un temps, ils ont donné lieu à des cas de
cancer dans les environs.

Après la chute du régime ségrégationniste de l'apartheid, en 1996,
les dirigeants de l'African National Congress (ANC) promirent de net-
toyer le lieu. Mais en 2002, la Banque mondiale avançait dans son rôle
d'intermédiaire du marché du carbone. Elle proposa à l'ANC de main-
tenir la décharge ouverte au moins jusqu'en 2014 pour bénéficier du
méthane capturé avec l'appui financier de son Fonds Prototype de
Carbone (fonds créé par la Banque mondiale pour financer des projets
" entièrement renouvelables "). Le méthane produit par cette déchar-
ge et d'autres pourrait être dirigé vers une usine et générer de l'éner-
gie renouvelable. Le gouvernement local recevrait 60 millions de dol-
lars sur 21 ans de la part des entreprises du Nord réfractaires à rédui-
re des émissions qu'achètent les droits compensatoires. La résistance
locale s'organisa et dénonça le fait que le marché du carbone crée un
apartheid mondial qui permet que le Nord bénéficie du gaspillage dans
sa région tandis qu'il oblige les plus pauvres des peuples du Sud à
payer de leur santé et de leurs vies (Valette et al., 2004).

A cette dette criminelle devrait être ajoutée la dette financière qui
chargera encore la dette publique de l'Afrique du Sud pour privilégier
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exclusivement l'industrie du Nord. Qui payera les crédits de la Banque
mondiale et la dette générée par la mise en place de dispositifs de
contrôle et de répression sociale ou les mécanismes connexes néces-
saires (pots-de-vin) pour contrecarrer la résistance locale ?

Plantations de mort

Les monocultures à grande échelle d'arbres génétiquement modi-
fiés (puits supposés de carbone) tendent à être un des projets des
"mécanismes de développement propre" préférés du Nord pour
contrecarrer les émissions. Ainsi, à l'expansion de la frontière pétroliè-
re s'ajoute l'expansion de la frontière forestière. Autre phénomène éco-
nomique à résultats catastrophiques.

De temps à autre, en Argentine, les fonctionnaires publics et les
entreprises privées regardent d'un bon œil l'expansion forestière au
sud du pays sans tenir compte des catastrophes environnementales et
humanitaires résultant de telles initiatives au nord et au centre du ter-
ritoire et de l'opposition des populations locales de ces régions face à
l'abattage d'arbres et à la destruction des bois. Neuquén, une des pro-
vinces envisagées dans les plans d'expansion forestière avec la com-
pagnie pétrolière espagnole Repsol, a impulsé systématiquement
depuis 2000 la plantation de milliers d'hectares avec des monocultu-
res de pins. Ces extensions dépassent à cette date les 20 000 hecta-
res et la justification de leur existence est "d'améliorer les sols érodés".
Ce qui est certain, c'est qu'en premier lieu, les plantations de pins à
grande échelle se réalisent rarement dans des terres dégradées sim-
plement parce que ce n'est pas rentable. En deuxième lieu, une plan-
tation de pins -ou d'eucalyptus- à grande échelle n'a pas de capacité
plus importante de réhabiliter des terres dégradées que les plantations
à moindre échelle d'espèces fourragères, alimentaires ou productrices
de bois à brûler -ces dernières plantations qui approvisionnent la
population locale en produits nécessaires. En troisième lieu, il est
prouvé que ce type de plantations, contrairement à ce qui est déclaré
objectivement, tend à dégrader les sols, en plus d'affecter en quantité
et en qualité l'eau de la région et de produire des effets nocifs et des-
tructeurs sur la faune et la flore.
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Du point de vue social, ce type de cultures commerciales génère
de l'emploi de basse qualité, temporaire et précaire, et entraîne une
activité qui prive les premiers occupants de la terre de leurs sources
antérieures de travail et de subsistance. Quant aux produits de ces
cultures, l'un d'eux, le papier, en plus d'être écologiquement insoute-
nable, est en grande partie socialement inutile. A nouveau, la deman-
de de production de cellulose est externe et vient des pays du Nord.
Tandis que dans les pays importateurs comme les Etats-Unis et le
Japon, la consommation annuelle de papier par tête est de plus de 330
et 230 kilos respectivement, dans les pays exportateurs comme le
Chili, l'Indonésie, le Brésil ou l'Afrique du Sud, la consommation
annuelle ne dépasse pas les 25 kilos en moyenne. Mais de plus, seu-
lement 30% du papier produit est destiné à l'écriture et à l'impression,
le reste étant de l'emballage et de la publicité. L'autre produit dérivé de
la culture commerciale des arbres, le bois, est de basse qualité en
comparaison du bois obtenu à partir de la forêt originelle. Et ce, sans
prendre en considération la quantité "d'autres produits" de subsistan-
ce (faune et flore) que produit une forêt naturelle. Ainsi, nous pouvons
conclure que ceux qui bénéficient de ces projets sont les entreprises
forestières, les gouvernements locaux qui conservent leur pouvoir poli-
tique, les gouvernements du Nord grâce au pouvoir que leurs entrepri-
ses accumulent à l'extérieur et l'argent qu'elles rapatrient, et l'industrie
du Nord qui continue à émettre du CO236. 

Mais ceux qui doivent payer la dette générée par les plantations
d'arbres n'en tireront pas de bénéfices. Au contraire, seulement des
préjudices (dette écologique et sociale). Cette injustice latente pousse

36. Pour plus d'information sur ce thème consulter le site du Mouvement Mondial pour les
Forêts Tropicales : www.wrm.org.uy

" Repsol YPF partage la préoccupation des administrations
publiques, des citoyens et de la société dans son ensemble devant les
indices croissants de ce que l'activité humaine est en train de causer
et causera comme impact sur le climat avec des conséquences enco-
re imperceptibles. " 

Repsol YPF - www.repsol-ypf.com
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à la résistance une partie des populations dépossédées de leurs ter-
res et de leurs ressources, ce qui, étant donné les circonstances, met
en marche l'appareil de répression des gouvernements. Cet appareil
doit aussi être financé: qui le fera?

Dans le cadre de l'expansion agressive de la frontière forestière au
sud du Chili, des tensions permanentes et de graves conflits s'intensi-
fient entre les communautés et organisations mapuches d'un côté et
les compagnies forestières de l'autre. L'expansion de monocultures
exotiques et transgéniques (pins et eucalyptus) accompagne l'appro-
priation et la destruction des terres ancestrales des mapuches. Aux
dénonciations permanentes des graves impacts environnementaux,
culturels et sociaux causés par les plantations qui entourent les villa-
ges (l'assèchement progressif des ressources hydrauliques, la pollu-
tion des eaux et des terres par l'usage indiscriminé de pesticides, " l'é-
cocide", "l'ethnocide", etc.) s'ajoutent les réclamations contre le
manque de terres productives, l'appauvrissement et la perte de res-
sources naturelles qui permettaient la survie. Une situation qui aboutit
à l'expulsion des paysans vers les bidonvilles urbains plus pauvres.
Ceci s'est aggravé avec la persécution politique des membres des
mouvements mapuches opposés à l'expansion, qui luttent pour la
revendication de leur territoire, persécution opérée sous le régime des
lois chiliennes " antiterroristes " créées durant la dictature de Pinochet
(Loi de sécurité intérieure de l'Etat et Loi antiterroriste), toujours en
vigueur37. 

Les Trois Gorges : l'endroit le plus beau au monde

La construction de ce qui, une fois terminé en 2009, sera le plus
grand barrage du monde, la centrale électrique des Trois Gorges en
Chine, attribue à ce projet une autre première place qui n'est pas aussi
prestigieuse : celle du plus grand déplacement forcé de population de
l'histoire. Deux millions de personnes -dont les ancêtres s'établirent
dans la zone affectée il y a 8000 ans et qui depuis ont vécu avec les
eaux du fleuve, source d'énergie du projet et troisième plus long fleu-
ve de la planète, le Yang Tsé- seront replacées stratégiquement dans

37. Pour approfondir ces conflits, voir le site : www.nodo50.org/azkintuwe
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15 provinces distinctes sans prendre en compte leurs liens familiaux.
La compensation offerte par le gouvernement central -un plan d'in-
demnisations insignifiant- a été la cible de manière répétitive de
dénonciations de la corruption la plus rampante. D'un autre côté, l'o-
pération de réinstallation a tourné au véritable chaos. Le plan des loge-
ments dans des terres en plus haute altitude pour les déplacés ne tient
pas compte de leurs pratiques économiques traditionnelles et se trou-
vait retardé au commencement de la première étape d'inondation. Les
réclamations des familles ont peu de chances d'aboutir et les journa-
listes solidaires avec les personnes touchées sont poursuivis par la
police locale.

Concrètement, les 26 turbines du projet des Trois Gorges promettent
de produire 11% de l'énergie aujourd'hui consommée en Chine. Pour y
arriver, les eaux retenues dans un réservoir de 576 km2 de surface et
d'une profondeur moyenne de 175m, engloutiront 100 000 années de
richesse archéologique, 800 villages disparaîtront pour toujours dans les
eaux du Yang Tsé alors que la zone inondée en affectera 4 000, mettra
en danger des espèces animales spécialement protégées et entraînera
la perte de 100 000 hectares de terres fertiles avec fermes, champs de
riz et 1 000 km de routes. Pour leur part, les ingénieurs hydrauliques
accusent les techniques chinoises de construction de barrage de n'être
pas fiables et d'être en tous cas inadéquates pour entreprendre un pro-
jet d'une telle envergure. De plus, le réservoir abîmera sérieusement les
Trois Gorges (Qutang, Wuxia et Xiling) que les Chinois qualifient de plus
beau paysage au monde. Leurs défilés majestueux dont les parois ver-
ticales atteignent dans certains cas les 1 000 mètres d'altitude et qui
tombent à pic sur les eaux encaissées du Yang Tsé ont inspiré les plus
beaux poèmes de la littérature classique chinoise.

" Si les Trois Gorges pouvaient parler, elles demanderaient
pitié ". Dai Qing, journaliste et écrivain chinois qui fut emprison-
né dix mois pour la publication de son livre Yangtze !Yangtze !,
une collection d'essais et d'entrevues qui fut interdite en Chine
parce qu'elle critiquait la construction du barrage.
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La Banque mondiale s'est tenue à l'écart de ce projet controversé.
Comme dans beaucoup d'autres projets internationaux, elle a laissé
les ECA les plus influentes des pays industrialisés -dont l'espagnole
CESCE-, dégagées de toutes préoccupations quant aux médias et à
l'exigence du respect des conventions sur les droits humains, se char-
ger de ce projet38. 

Nous appelons dettes de sauvetage les dettes générées par des
projets ou des restructurations économiques, financières ou institution-
nelles qui promettent la croissance économique du pays en question
ou sa stabilité -et en conséquence la réduction de la pauvreté- mais qui
produisent l'effet inverse. Il s'agit de plans qui ont été "conseillés" par
les experts des institutions financières internationales, principalement
le FMI et la Banque mondiale, dont les résultats ont eu des effets " non
prévus ". Ces institutions responsables n'assument pas et ne compen-
sent pas ces effets qui finissent par entraîner le pays, la région ou un
secteur de la population dans une situation de plus grande pauvreté et
d'instabilité économique en aggravant sa situation de dépendance vis-
à-vis des ingérences externes. On remarque dans cette classe de det-
tes, celles générées par les projets de privatisation des entreprises et
services à charge de l'Etat, les projets de (re)primarisation de l'écono-
mie domestique destinés à l'importation et les projets qui provoquent la
désindustrialisation locale.

Amérique latine. Destruction du système public de
retraites

L'Amérique latine fut le laboratoire où ont été testées les politiques
de privatisation du système des retraites. Depuis le Chili en 1981, plu-
sieurs pays dont le Pérou, le Mexique et l'Argentine, ont réformé leurs
systèmes sous la supervision de la Banque mondiale.

DETTE DE SAUVETAGE

38.   On peut trouver une liste des financiers, agences d'assurance et entreprises impliqués
dans le projet des Trois Gorges dans " Who's behind China's Three Gorges Dam " (www.probeinter-
national.org/probeint/ThreeGorges/who.html).



En 1993, la Banque mondiale publia un document intitulé "Averting
the Old Age Crisis" dans lequel elle prônait la nécessité de privatiser
les anciens systèmes publics de retraites. L'étude en question promet-
tait prospérité et bien-être aux futurs retraités sous le régime privé,
bien que pour arriver à ces résultats, elle se soit basée sur des suppo-
sitions absolument invraisemblables (comme la prévision de la crois-
sance économique pour les 30 années suivantes). Depuis lors, la
réforme du système des retraites s'est convertie en "conditionnalité"
imposée par le FMI et la Banque mondiale aux pays qui demandent
une assistance financière.

Onze années plus tard, la Banque mondiale présenta à Carthagène
en Colombie, lors d'un séminaire où participèrent les gestionnaires de
fonds de pension de la région, la première analyse intégrale de l'expé-
rience. Dans le document récent "Keeping the Promise of Social
Security in Latin America", la Banque mondiale réalise une profonde
autocritique où elle commence à admettre que ce système privé de
retraite "ne fonctionne pas bien" en Amérique latine. Une grande par-
tie des travailleurs est complètement exclue du système de sécurité
sociale et des retraites, ce qui dans le futur entraînera une marée de
retraités sans retraite. A ce propos, elle mentionne qu'au Chili, environ
50% des travailleurs sont couverts par le système mais que dans les
autres pays, la moyenne est d'à peine 20%.

La Banque mondiale ajoute que le régime de capitalisation imposé
par les institutions financières internationales n'atteint aucun des
objectifs proposés.

- Non seulement il n'a pas réduit le déficit mais il l'a augmenté.
Le coût de la transition fut très, très élevé et explique en bonne partie
la composition de la dette publique. En raison du manque de recette
des apports des travailleurs au système public -du fait de l'obligation,
dans la majorité des cas, de cotiser dans les agences privées-, les
Etats manquent de ressources nécessaires pour organiser un réseau
de sécurité sociale universel qui protège à l'âge de la retraite les mar-
ginalisés du marché du travail, que ce soit parce qu'ils sont restés au
chômage ou parce qu'ils étaient employés au noir.

- Il n'a pas contribué à la croissance de l'économie ; au contrai-
re, le déficit qu'il provoque élève les taux d'intérêt, ce qui entraîne clai-
rement un effet récessif.
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- La privatisation du système n'a pas offert les avantages pro-
mis aux affiliés. Il finit par être très coûteux tant pour le fisc que pour
les travailleurs retraités contribuant. La plus grande concurrence pro-
mise n'est jamais arrivée. Le secteur reste aux mains d'un oligopole
formé d'un groupe choisi d'administrations avec un marché captif, ce
qui permet le recouvrement de "commissions excessives".

Après ce mea culpa, la Banque mondiale suggère de reconstruire
le système public de sécurité sociale pour "prévenir la pauvreté dans
la vieillesse". Le système par capitalisation individuelle avec des
apports obligatoires devrait être éliminé graduellement et de cette
manière, il se bornerait à l'apport volontaire des travailleurs de plus
grande capacité contributive (www.pagina12.com,25/09/04).
Néanmoins, les recommandations ne font pas mention des répara-
tions dues à la population et au pays pour les fausses prévisions.

Afrique. Détérioration des termes de l'échange

La Banque mondiale est l'organisme de crédit international chargé
de promouvoir, via ses financements, des activités économiques des-
tinées à l'exportation (génératrices de devises pour payer la dette
extérieure) comme mesures de "sauvetage" des pays du Sud. Pour
avaliser les mesures proposées, elle soutient que l'activité exportatri-
ce est garante de croissance économique et que la croissance écono-
mique est le seul indice qui signale le chemin correct vers l'éradication
de la pauvreté. Néanmoins, et jusqu'à présent, ces mesures financées
par la Banque mondiale ont, de toute évidence, engendré des cata-
strophes non seulement du point de vue économico-financier mais
aussi du point de vue humain et environnemental. Pourtant, face aux
évidences statistiques, l'institution refuse d'assumer les charges, de
réparer les conséquences.
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"L'idée que les pays en développement devraient s'autoalimenter
est anachronique, elle vient d'une époque dépassée. Les pays en
développement peuvent parfaitement assurer leur sécurité alimentaire
en important des produits agricoles des États-Unis qui sont la plupart
du temps les moins chers". 

John Block, secrétaire à l'agriculture des Etats-Unis en 1986



Dans le continent le plus pauvre du monde, l'Afrique, ces recettes,
nées dans le cadre des plans d'ajustement structurel des années
1980, ont fait échouer toute perspective de récupération économique.
Si la promotion de l'exportation de café, de cacao et de thé a bien
obtenu des succès dans plusieurs pays du continent, les exportations
n'ont pu élargir leur part de marché du fait que ces produits sont sou-
mis à une demande relativement fixe. Par conséquent, la seule chose
qui provoqua une augmentation de la production fut la chute abrupte
des prix, et donc la détérioration des termes de l'échange. De fait, en
termes réels, les prix des produits prônés par la Banque ont atteint les
valeurs les plus basses en presque un siècle. Des pays comme le
Ghana et la Côte d'Ivoire ont augmenté leurs exportations de café et
de cacao de presque 50% entre 1985 et 1990 mais les revenus pro-
venant du commerce extérieur diminuèrent en raison de la chute des
prix. Dans les années 1980, l'Afrique a perdu 12 milliards de dollars
suite aux résultats et impacts " non prévus " par la Banque mondiale
et qui aujourd'hui alourdissent la dette extérieure des pays impliqués.

En réalité, les dettes frauduleuses ne constituent pas une autre
catégorie de dettes illégitimes que celle qui peut s'identifier par la des-
tination des fonds. De fait, elles peuvent s'insérer dans l'une ou l'autre
des catégories de dettes illégitimes déjà décrites, spécialement les
dettes de corruption et d'élite. Néanmoins, cette distinction veut poin-
ter les cas où il y a eu intention et connivence entre les parties pour
conclure des affaires sales basées sur l'escroquerie et la fraude sur le
dos de la dette souveraine. En particulier, les cas où la dette extérieu-
re est gonflée indirectement par des manœuvres de ce type, par
exemple quand elles permettent l'évasion fiscale, la fuite des capitaux
et le blanchiment d'argent.

Surfacturations

La manœuvre de " surfacturation " consiste à accorder une trans-
action à un prix qui excède -parfois scandaleusement- la valeur du
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marché. Dans certains cas, l'opération prétend "compenser" un suppo-
sé bénéfice octroyé par une autre voie -que justifie l'affaire- comme
dans le cas des dettes à taux concessionnels dans le cadre de la
structure des prêts liés. Les prêts octroyés aux pays du Sud dans le
contexte de l'APD et les crédits assurés par les ECA sont comparati-
vement meilleur marché que les prêts commerciaux. Néanmoins, ils
s'ajustent à la réalité au moyen du paiement de surfacture et de la qua-
lité douteuse des biens et services acquis.

Dans d'autres cas, la différence excédante de la surfacturation est
répartie entre les contractants ou est laissée à une des parties. Cette
dernière hypothèse fut monnaie courante durant le gouvernement de
Ferdinand Marcos aux Philippines qui utilisa la surfacturation pour
détourner des fonds dans le cadre de la corruption. Les gains de
Marcos devenaient alors la condition pour conclure toute transaction.
C'est ainsi qu'il a acheté à la compagnie Westinghouse, sans faire un
appel d'offres, un réacteur nucléaire qui devait être installé dans la
péninsule de Bataan pour le prix de deux. Westinghouse obtint le
contrat grâce à la médiation d'un conseiller de Marcos, Herminio
Disini, qui reçut pour ce service quelques millions de dollars qu'il par-
tagea avec le gouvernement. Un autre exemple est le prix que payait
la compagnie pétrolière nationale philippine pour les assurances de
ses navires de transport du brut. Bien que la compagnie d'assurance
soit la propriété d'un ami de Marcos, les prix furent toujours plus éle-
vés que ceux des concurrents. Il paya aussi 10% de surfacturation
pour trois navires citernes achetés au Japon en 1974-1975 (Patricia
Adams, 1993).

Surfacturation d'importations
Sous-facturation d'exportations

Le mécanisme de surfacturation consiste en l'accord conclu entre
un importateur (dans ce cas, du Sud) et son fournisseur à l'étranger,
où le second gonfle le prix de son produit dans la facture. L'importateur
peut bénéficier de cette manœuvre de plusieurs manières. En princi-
pe, ce qui est acheté apparaît comme soustraction dans son compte
de profits : plus on dépense, moins on a de gains et moins on paie
d'impôts par cette méthode. Si c'est dans un pays où on ne peut
acquérir librement des devises (dollars), la surfacturation lui permet de
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justifier l'achat de plus de dollars que si la valeur réelle avait été factu-
rée. Ces manœuvres influent négativement sur le stock de la dette
extérieure. L'évasion réduit les revenus du pays pour faire face à ses
obligations. D'un autre côté, la balance commerciale (les exportations
moins les importations) se voit préjudiciée par des importations plus
chères et les devises résultant de la différence, nécessaires pour
payer les engagements vis-à-vis de l'extérieur. 

Au Nigeria, par exemple, dans les années 1980, la monnaie locale
se maintenait à un prix surévalué artificiellement (on payait les dollars
moins chers en monnaie locale que ce qu'ils valaient réellement) et le
droit d'acheter des devises (dollars) à un prix fictif était restreint. Une
des manières de l'obtenir passait par des permis d'importation. Plus on
facturait les importations, plus on pouvait acheter des devises au gou-
vernement, ce qui stimulait évidemment la surfacturation. Après, on
pouvait vendre ces dollars à leur valeur réelle (à un prix plus élevé en
monnaie locale) au marché noir ou dans les pays voisins. Mais, en
plus, les permis d'importer ont atteint une telle valeur par le fait de jus-
tifier l'accès aux devises "rendues bon marché " que les fonctionnaires
nigérians en disposaient pour payer des faveurs politiques.

Dans la même décennie, au Ghana, 60 millions de dollars étaient
perdus annuellement de cette manière (Patricia Adams, 1993). L'autre
facette de la surfacturation d'importations est la sous-facturation des
exportations, avec les mêmes conséquences négatives pour la dette
extérieure. Par exemple, en Malaisie, entre 1976 et 1984, les exporta-
tions ont été déclarées pour une valeur inférieure de 10 milliards de
dollars à leur valeur réelle.

Prêts personnels

En Argentine, les prêts personnels (opérations back to back) ont été
une politique régulière du gouvernement de Carlos Ménem (1989-
1999). Pour obtenir ou renouveler un prêt à l'extérieur, beaucoup d'en-
treprises devaient réaliser un dépôt  pour une durée fixe -dans la même
banque qui octroyait le crédit- pour un montant égal ou supérieur à ce
qui était concédé. Ces dépôts en garantie étaient effectués avec les
fonds que les entreprises avaient sortis du pays. Il découle de cela que
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les entrepreneurs n'avaient pas besoin du montant du crédit demandé
pour investir, vu que de fait ils disposaient de ce capital ou plus.
Néanmoins, les intérêts des prêts contractés à l'étranger étaient sous-
traits de leurs comptes de profit et éludaient ainsi la part due au fisc.
De plus, quand la dette privée a été socialisée (reprise par l'Etat), les
Argentins ont payé aux entreprises les pertes supposées dues à la
dévaluation de la monnaie locale, avec l'argent qu'ils avaient eux-
mêmes prêté39.  Les gestionnaires commerciaux des banques impli-
quées donnaient des instructions à leurs clients sur ces opérations
back to back sur feuilles et formulaires imprimés.

La même manœuvre frauduleuse est sous-jacente dans les prêts
factices ; il s'agit d'apports de capital des maisons mères aux filiales
dans le pays qui sont enregistrés comme des prêts financiers.

Projets suspects

Parmi les projets qui ne sont jamais arrivés à réalisation, la cons-
truction de la nouvelle capitale nigériane à Abuja, évaluée à 24 000
millions de dollars, sert d'exemple. On ignore la destination des pre-
miers 2 000 millions qui ont été dépensés dans ce projet. Les docu-
ments de l'époque (1980-1983) se sont " perdus " dans un incendie
(Patricia Adams, 1993).

Un autre exemple surprenant de ce type de dette suspecte de frau-
de est celle attribuée au Guatemala pour la construction en 1980 d'une
usine de cellulose (CEL-GLUSA) qui s'arrêta quelques semaines
après son inauguration pour des questions de viabilité technique et
environnementale et dont le financement fut avalisé par la CESCE.
Depuis lors et jusqu'en 2001, le gouvernement guatémaltèque refusa
d'assumer le paiement du prêt concédé par le gouvernement espa-
gnol, comprenant que le projet n'avait pas été développé avec suffi-
samment de rigueur technique. Finalement, l'Etat espagnol accepta,
en paiement de la dette réclamée au Guatemala, des bons de dette
nicaraguayenne que le Guatemala détenait. De son côté, l'Etat espa-
gnol dans le cadre de l'Initiative Pays pauvres très endettés (PPTE)
incorpora les bons perçus au programme d'annulation de dette dont

39.  Voir la partie " Prise en charge des dettes privées, charges publiques. Argentina X trois "
dans ce chapitre.



bénéficie le Nicaragua (en les annulant). Le reste de la dette guaté-
maltèque aurait été payé avec le produit de la vente sur les marchés
internationaux de l’usine cause du conflit . A ce qu'il semble, la propo-
sition ne tient pas compte des inconvénients techniques et environne-
mentaux qui entraînèrent sa fermeture il y a 25 ans (wwwes.eca-ibe-
ria.org).
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4. La doctrine de la dette odieuse
(Contrats Financiers)



Dans le cadre de définition de la dette illégitime, nous pouvons dis-
tinguer celles que la doctrine et la jurisprudence internationale dési-
gnent sous le terme de dettes odieuses. La conceptualisation de la
catégorie de dette odieuse découle essentiellement de ce qu'ont dit les
juges et les arbitres internationaux dans la résolution de litiges où était
mise en question l'obligation de payer une dette publique quand un
Etat ou gouvernement qui succédait à un autre, en héritait. Ces litiges
sont caractérisés du fait qu'on les a résolus, en se basant sur des prin-
cipes de droit et de justice, en déclarant que ces dettes sont répudia-
bles et, par conséquent, nulles et non avenues.

Origine du concept

Le terme "dette odieuse" est apparu pour la première fois en 1898
lors du Traité de Paris entre les Etats-Unis et la Couronne espagnole,
où fut discutée la responsabilité du paiement de la dette cubaine
contractée sous le régime colonial espagnol. Vingt ans plus tard, un
professeur russe de droit qui exerçait à Paris, Alexander Nahum Sack,
introduit le thème de la dette odieuse dans un ouvrage dédié au traite-
ment de la dette publique dans le cadre de la succession des Etats. La
caractérisation de ce type de dette correspondait aux circonstances de
l'époque, un monde où les frontières et les régimes de gouvernement
étaient en pleine transformation : colonies en processus d'indépendan-
ce, territoires annexés, états en démembrement, etc. En définitive, des
changements radicaux amenaient les gouvernements flambants neufs
à faire face à la responsabilité internationale de rembourser des dettes
publiques héritées, beaucoup d'entre elles contractées par les régimes
précédents avec l'objectif de les soumettre et de les anéantir. Le para-
doxe créa une exception aux règles du jeu international.

Afin de protéger le commerce et l'échange international, Sack soute-
nait qu'en principe, les dettes héritées devaient être assumées comme
les leurs par les nouveaux gouvernements ou souverainetés, vu qu'il s'a-
gissait d'obligations contractées par un Etat qui en avait bénéficié.

Néanmoins, la règle n'était pas exigible quand l'argent prêté n'avait
pas été destiné aux intérêts ou besoins de la nation mais, au contrai-
re, avait été utilisé par un régime despotique pour soumettre la popu-
lation qui s'y opposait et que les créanciers étaient pleinement cons-

La doctrine de la dette odieuse / 129



cients de la situation. Il s'agissait d'une dette personnelle du régime ;
à la chute du despote, la dette tombait.
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Les mots du professeur Alexander Nahum Sack

Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas pour les
besoins et dans les intérêts de l'Etat, mais pour fortifier son régi-
me despotique, pour réprimer la population qui le combat, etc.,
cette dette est odieuse pour la population de l'Etat entier.

Cette dette n'est pas obligatoire pour la nation, c'est une dette
de régime, une dette personnelle du pouvoir qui l'a contractée,
par conséquent, elle tombe avec la chute de ce pouvoir.

La raison pour laquelle ces dettes " odieuses " ne peuvent être
considérées comme grevant le territoire de l'Etat, est que ces det-
tes ne répondent pas à l'une des conditions qui déterminent la
légalité des dettes d'Etat à savoir : les dettes d'Etat doivent être
contractées et les fonds qui en proviennent, utilisés pour les
besoins et dans les intérêts de l'Etat.

Les dettes "odieuses" contractées et utilisées à des fins qui,
au su des créanciers, sont contraires aux intérêts de la nation,
n'engagent pas cette dernière - au cas où elle arrive à se débar-
rasser du gouvernement qui les avait contractées - sauf dans la
limite des avantages réels qu'elle a pu obtenir de ces dettes. Les
créanciers ont commis un acte hostile à l'égard du peuple ; ils ne
peuvent donc pas compter que la nation libérée d'un pouvoir
despotique assume les dettes "odieuses" qui sont des dettes per-
sonnelles de ce pouvoir.

Quand bien même un gouvernement despotique serait renver-
sé par un autre, non moins despotique ou un peu plus sensible
aux souhaits de la population, les dettes " odieuses " du pouvoir
déchu n'en demeurent pas moins ses dettes personnelles et elles
ne sont pas obligatoires pour le nouveau pouvoir.

On pourrait aussi inclure dans cette catégorie de dettes les
prêts réalisés par un gouvernement ou des personnes ou des
groupes associés au gouvernement pour servir des intérêts
manifestement personnels - intérêts qui ne correspondent pas
nécessairement aux intérêts de l'Etat.

" Les effets des transformations des Etats sur leur dettes publiques
et autres obligations financières ", Paris, 1927.



Antécédents

La " dette odieuse " dans l’esprit de la loi 

Titre libérateur et dette

Le général José de San Martin libère Lima de la couronne espa-
gnole le 10 juillet 1821. Immédiatement après, il assume la charge de
"Protecteur de la Liberté du Pérou" et promulgue un Etat provisoire
jusqu'à ce que l'indépendance du Pérou soit déclarée et la
Constitution définitive. Cette réglementation offrait, selon ses paroles,
"ce qu'il jugeait utile de faire en mettant les devoirs du gouvernement
à niveau avec la loi des circonstances pour ne pas s'exposer au man-
quement à ces devoirs ". Le dit Etat provisoire contient le premier anté-
cédent normatif (à ce que nous sachions) qui établit une limite à l'obli-
gation de rembourser une dette publique selon la destination de l'ar-
gent prêté. Il s'agit du cas des dettes appelées "coloniales" qui ont été
contractées par les gouvernements colonisateurs d'Amérique et qui
devaient être assumées par les gouvernements récemment indépen-
dants après avoir gagné les guerres de libération. Le premier article
additionnel de l'Etat provisoire établit: "Animé d'un sentiment de justi-
ce et d'équité, le gouvernement reconnaît toutes les dettes du gouver-
nement espagnol qui n'ont pas été contractées pour maintenir le Pérou
en esclavage et attaquer les autre peuples indépendants d'Amérique".
Le concept était alors tout nouveau et établissait comme critère légiti-
mateur d'une créance, un principe éthique: toute dette contractée pour
soumettre le Pérou ou contraire à la liberté des peuples du continent
américain devrait être répudiée, quel que soit son prétendu créancier.

Guerre de Sécession et dette

L'article VI de la Constitution des Etats-Unis de 1787 dit: "Toutes
les dettes et tous les engagements contractés antérieurement à l'a-
doption de cette Constitution seront également valables pour les Etats-
Unis assujettis à cette Constitution comme ils l'étaient sous la protec-
tion de la Confédération". Néanmoins, après la guerre de Sécession,
un critère éthique est adopté qui distingue les dettes à honorer de cel-
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les qui ne doivent pas l'être. Celles qui auraient financé les activités de
guerre pour sauvegarder l'esclavage ou celles contractées suite à l'é-
mancipation ou à la perte des esclaves étaient également répudiables.
Le critère fut adopté après la fin de la guerre par la réforme constitu-
tionnelle états-unienne de 1868 avec l'Amendement XIV, Section 4.a :
" La validité de la dette publique des Etats-Unis, autorisée par la loi, y
compris les dettes contractées pour payer des retraites ou des primes
pour services rendus afin d'arrêter l'insurrection ou la rébellion, ne
sera pas mise en question. Mais ni les Etats-Unis, ni aucun Etat n'as-
sumeront ni payeront une dette ou une obligation qui serait destinée à
soutenir l'insurrection ou la rébellion contre les Etats-Unis, ni réclama-
tion aucune pour l'émancipation ou la perte d'esclaves, en déclarant
que toutes ces dettes, obligations, réclamations sont considérées illé-
gales, nulles et non avenues ".

La dette odieuse sur le banc des accusés

1. Le cas qui donne naissance au concept de dette odieuse date
de la fin du 19ème siècle, quand les Etats-Unis, après la libération de
Cuba de la domination coloniale espagnole et donc la mise sous pro-
tectorat états-unien, ne reconnurent pas la dette cubaine envers la
Couronne espagnole. La légitimité de la réclamation de la Couronne
espagnole fut le thème central de discussion entre les commissions
espagnole et nord-américaine durant la Conférence de Paix Hispano-
américaine tenue à Paris en 1898 qui suivit la capitulation de
l'Espagne. La Commission des Etats-Unis, pendant la quinzième
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" La proposition que vous faites repose-t-elle sur la base que les
colonies espagnoles doivent être libres de toute charge, abandonnant
par conséquent toutes, absolument toutes, les obligations et dettes
coloniales pendantes, quelle que soit leur catégorie et quels que
soient leur origine et leur objet, à la charge exclusive de l'Espagne ? " 

Lettre du Commissaire espagnol Montero Rios au président de la
Commission américaine dans le cadre des négociations du Traité de
Paris.



réunion du Traité de Paris le 21 novembre, s'exprimait ainsi: "Dès que
le printemps 1869 commença à étendre sur l'île l'ombre écrasante de
la guerre de Dix Ans, les Etats-Unis offrirent leur médiation et leur cré-
dit pour le rétablissement de la paix entre l'Espagne et sa colonie.
L'Espagne, alors et par la suite, préférait la guerre à la perte de sa sou-
veraineté et les Etats-Unis ne se permirent pas de discuter la légitimi-
té des dépenses réalisées dans la poursuite de cette politique. Mais
entre le droit de l'Espagne à effectuer ou pas ces dépenses, et
son droit à les imposer comme charge perpétuelle sur les reve-
nus de Cuba, après la fin de sa domination, les délégués améri-
cains de la Commission n'ont pas de difficulté à déclarer et sou-
tenir qu'il existe une différence fondamentale entre la morale et le
droit” (c'est nous qui soulignons).

Au long des négociations, la Commission des Etats-Unis,  soutint
l'illégitimité de l'imposition à Cuba - comme Etat successeur - de la
dette contractée par la Couronne Espagnole pour trois raisons.
Premièrement, parce qu'il s'agissait d'une dette contractée par un régi-
me de domination coloniale, ce qui était en soi une négation du droit.
Deuxièmement, la dette avait été contractée sans l'assentiment du
peuple cubain. Troisièmement, les fonds avaient été destinés à couvrir
des objectifs éloignés - voire complètement contraires - aux intérêts
cubains. Il s'agissait d'une dette contractée pour faire face aux dépen-
ses occasionnées à la Couronne espagnole par ses incursions au
Mexique et à Saint-Domingue afin de récupérer le territoire perdu,
d'une dette contractée pour étouffer les insurrections du peuple cubain
et, plus tard, faire la guerre aux Etats-Unis. "D'aucune façon, les det-
tes mentionnées ne peuvent être considérées comme des dettes loca-
les de Cuba ou des dettes contractées au bénéfice de Cuba. Ces obli-
gations ne peuvent en aucun sens être à charge de cette île. Ce sont
des dettes créées par le gouvernement de l'Espagne, à ses propres
fins, par ses propres agents et où Cuba n'a eu ni la parole ni le droit
de voter".

2. Les arguments développés par les Etats-Unis pour refuser la
dette contractée par la Couronne espagnole trouvent leur source dans
leur propre pratique. En effet, les anciennes colonies qui réussirent à
conquérir leur indépendance de la domination anglaise en se consti-
tuant en Etats, ont refusé catégoriquement d'assumer la dette publique
contractée par l'Etat anglais même si cela avait été fait en leur nom par
le colonisateur. L'Etat indépendant né de la révolution contre la domi-
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nation anglaise ne s'est pas considéré lié en droit international par des
actes juridiques internationaux conclus sans la participation du peuple.
Entre 1800 et 1880, quatre cas furent jugés par des cours de différents
Etats des Etats-Unis suite aux controverses suscitées par des dettes
contractées contre les intérêts de la population. Le principe d'excep-
tion de paiement pour cette raison s'est imposé dans les quatre cas.
Les jugements eurent lieu au Texas (lors de leur annexion aux Etats-
Unis), en Caroline du Nord (pour corruption), en Caroline du Sud (pour
fraude) et au Mississipi (pour fraude). Sack prit en exemple les trois
derniers litiges: l'annulation des effets contractuels répond aux mêmes
préceptes que ceux qui sous-tendent sa doctrine de la dette odieuse.

3. En 1883, le gouvernement mexicain, sous la présidence de
Juarez, refuse d'assumer les dettes contractées seize ans auparavant
par l'empereur Maximilien de Habsbourg. Juarez soutint que ces det-
tes avaient été contractées par le pouvoir impérial avec le double
objectif de se maintenir au pouvoir contre l'autorité légitime et de répri-
mer le mouvement populaire. D'un autre côté, il les considérait comme
scandaleusement usuraires.

4. En 1900, sur le sol sud-africain, le pouvoir colonial britannique
refuse de payer des dettes de guerre contractées par la république des
Boers (descendants des colonisateurs hollandais) pour repousser la
conquête militaire britannique qui prit fin avec l'annexion du territoire
des Boers au royaume anglo-saxon. Le gouvernement britannique
argumenta que la république des Boers n'avait pas de légitimité pour
contracter cette dette de manière valide qu'il qualifia d'odieuse dans
les mêmes termes que ceux acceptés lors de la controverse sur la
dette cubaine.

5. En 1918, le gouvernement soviétique révolutionnaire refusa
de payer les dettes contractées par le régime tsariste qu'il avait renver-
sé.

6. En 1919, la commission de réparation de Versailles considéra
que le nouvel Etat de Pologne ne devait pas participer au prorata des
dettes contractées par les gouvernements d'Allemagne et de Prusse à
des fins colonisatrices.

7. En conséquence du Traité de Ancon, signé entre les gouver-
nements péruvien et chilien en 1883, la province de Taraca fut
annexée au Chili. En 1879, le Pérou avait garanti une partie de sa
dette nationale à la Grande-Bretagne avec les revenus résultant de la
vente de dépôts de guano situés justement dans la localité disputée.
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Le gouvernement chilien dégagea sa responsabilité de la garantie
accordée aux Britanniques, argumentant que les revenus générés par
les dépôts de guano étaient passés au Chili en conséquence de l'an-
nexion et que les prêts garantis n'avaient pas bénéficié au territoire de
Taraca.

8. Le concept de dette odieuse fut formalisé et en vint à faire par-
tie du droit international avec l'avis du juge Taft (ex-président des
Etats-Unis) dans le cas de la Grande-Bretagne contre le Costa Rica
(1923) où l'on discutait de savoir si la dette contractée par le dictateur
costaricain, Tinoco, à la banque anglaise devait être annulée par le
gouvernement suivant. La réclamation du gouvernement britannique
fut refusée par un tribunal d'arbitrage international parce que le créan-
cier ne put démontrer que ses prêts avaient été utilisés de manière
légitime et non au bénéficie personnel du despote. La question du dés-
accord fut résolue par le seul arbitre qui reconnut que les actes
conclus par le régime usurpateur de Tinoco ne produisaient aucun
effet et que donc le gouvernement qui lui succédait n'était pas obligé
de les assumer.

9. Le Comité sur le développement international de la Chambre
des communes britannique invoqua le concept de la dette odieuse
dans sa note de 1998 sur l'allègement de la dette pour fonder sa
recommandation d'annulation de la dette rwandaise. On y signale que
" c'est le régime génocidaire prédécesseur de l'administration actuelle
qui a contracté le gros de la dette extérieure du Rwanda (…) certains
soutiennent que les prêts ont été utilisés par le régime génocidaire
pour acheter des armes et que l'administration actuelle, ainsi que, en
dernière instance, le peuple du Rwanda ne doivent pas payer cette
dette "détestable" (…). Nous recommandons au gouvernement [britan-
nique] d'inciter les créanciers bilatéraux, en particulier la France, à
annuler la dette contractée par le régime antérieur. "

10. Le Tribunal international des peuples sur la dette, réuni les
1er et 2 février 2002 à Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brésil dans le
cadre du 2ème Forum social mondial, a inclus la dette odieuse dans
la catégorie des dettes illégitimes qu'il déclara injustes, non soutena-
bles d'un point de vue éthique, juridique et politique et enfin, éteintes
"pour avoir été constituées en dehors des cadres légaux nationaux et
internationaux, sans consultation de la société, pour avoir favorisé
quasi exclusivement les élites au détriment de la majorité de la popu-
lation et pour blesser la souveraineté nationale… ". Le Tribunal, de
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plus, condamna les accusés (banques et entreprises transnationales,
gouvernements du Nord, Fonds monétaire international, Banque mon-
diale, autres institutions financières internationales et leurs collabora-
teurs dans le Sud) en tant qu'auteurs, coauteurs, complices des délits
et crimes suivants: " …appuyer les régimes dictatoriaux ou criminels
au travers de prêts qui les renforcent et les enrichissent de manière illi-
cite, malgré le rejet des peuples opprimés et les sanctions d'organis-
mes des Nations unies ou des droits humains ; utiliser de manière per-
verse les ressources des dettes contractées en les destinant à enrichir
les gouvernants, à favoriser des dépenses somptuaires et à les dépo-
ser dans des banques étrangères au lieu de les destiner à des réali-
sations sociales… ".

11. En octobre 2004, des députés argentins ont présenté au
Congrès de la Nation un projet de loi où est déclarée nulle la dette
contractée par la dictature militaire entre 1976 et 1983 parce qu'il s'a-
git d'une dette odieuse, et donc répudiable en accord avec ce qu'éta-
blit le droit international. La réclamation comprend une indemnisation
pour l'Etat argentin de la part des institutions financières internationa-
les et des banques qui octroyaient les prêts durant cette période.
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Classement des dettes odieuses 
par régime despotique

Pays Dictateur Dette en milliers de 
millions de dollars 

Indonésie Suharto 126 
Brésil Junte militaire 100 
Argentine Junte militaire 40 
Philippines Marcos 27 
Syrie Assad 21 
Afrique du Sud Apartheid 19 
Pakistan Junte militaire 19 
Soudan Nimeiry/Al Mahdi 17 
Thaïlande Junte militaire 14 
Nigeria Buhari/Abacha 14 
Chili Pinochet 13 
RDC Mobutu 13 
Algérie Junte militaire 5 
Iran Shah 5 
Kenya Moi 4 
Ethiopie Mariam 4 
Bolivie Junte militaire 3 
Somalie Siad Barre 2 
Paraguay Stroessner 2 
Malawi Banda 1 
Salvador Junte militaire 1 
Liberia Doe 1 
Haïti Duvalier 1 
 

Quand les régimes despotiques tombent,
attend-t-on des successeurs qu'ils payent les
dettes ?

Pour donner une réponse à cette question, deux positions existent
sur la succession des Etats et le principe de transmission des dettes
publiques.

Source: Joseph Hanlon, Dictateurs et dette, novembre 1998



Il y a ceux qui soutiennent que, selon le principe de continuité de
l'Etat, quand un gouvernement agit comme organe de l'Etat dans les
relations internationales ou comme sujet souverain avec des groupes
privés (internationaux), le droit international comprend cet acte comme
un acte juridique étatique, indépendamment de la nature du régime de
gouvernement. Autrement dit, quand un gouvernement agit sur le plan
des relations internationales à travers la signature d'accords ou de
contrats internationaux, ce qui est la manifestation de l'exercice de la
souveraineté étatique, c'est l'Etat même qui est engagé dans cet acte,
et les gouvernements successifs sont obligés d'exécuter les obliga-
tions que celui-là a assumées, en écartant a priori toute appréciation
sur le caractère, la nature ou l'origine de la dette. L'acte juridique enga-
ge l'Etat et l'obligation internationale perdure. Cette position soutient
que tolérer le contraire génèrerait le risque moral que les débiteurs
prennent l'habitude de ne pas remplir leurs obligations internationales
et contractent des dettes de façon irresponsable.

Néanmoins, une autre position solidement fondée dans la pratique
internationale et dans la doctrine du droit international nie l'existence
d'un principe juridique qui oblige l'Etat successeur à rembourser des
dettes publiques héritées. Au contraire, elle soutient que les dettes
publiques peuvent et doivent être évaluées par le gouvernement posté-
rieur ou être considérées dans le cadre de la succession des Etats. Elle
entend que les dettes odieuses sont des engagements qu'un gouver-
nement ultérieur ou l'Etat successeur ne sont pas obligés d'assumer.

D'un autre côté, nous devons tenir compte du fait que dans une
opération financière, il y a deux acteurs (parties): le créancier et le
débiteur. Selon Hugo Ruiz Diaz, les deux ont des obligations et donc
les deux sont responsables. Par exemple, considérons "l'obligation
internationale de 'vigilance due' qui s'impose aux créanciers tant pri-
vés que publics. Un créancier privé qui, en connaissance de cause,
octroie des prêts à un gouvernement dictatorial ou ne prend pas les
mesures nécessaires pour garantir que les prêts soient utilisés de
manière adéquate, ne peut légalement réclamer le remboursement de
la dette externe publique contractée au nom de l'Etat (et en dernière
instance, au nom de la population)”. (Ruiz et al., 2004)

Finalement, cette position aussi peut être soutenue dans le concept
de risque moral: permettre d'exiger le paiement de dettes qui ont ren-
forcé des régimes d'oppression et de terreur, des régimes corrompus,
discriminatoires ou irresponsables, c'est accepter que la communauté
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internationale trouve cette attitude légitime et non seulement les det-
tes contractées à ces fins et sous ces conditions.

L'Irak et la dette de Saddam Hussein

Le peuple irakien doit-il payer la dette contractée par le dictateur
Saddam Hussein avec l'objectif de le soumettre et de le réprimer ? Les
créanciers ont-ils le droit d'exiger le recouvrement de dettes qui ont
financé l'exécution de crimes contre l'humanité ?

Profil d'un dictateur

Saddam Hussein arriva au pouvoir comme vice-président d'Irak en
1970 suite à un coup d'Etat qu'il dirigea dans la clandestinité. Le 16
juillet 1979, il atteint la présidence par la force. A cette occasion, il fut
nommé à la fois président de la République, président du Conseil, pre-
mier ministre, secrétaire général de son parti et commandant en chef
des forces armées. Le nouveau chef absolu consolida son pouvoir en
ordonnant la mise en résidence surveillée de l'ex-président, en réfor-
mant les règles du parti et en condamnant à mort vingt des cadres du
parti et d'autres fonctionnaires des forces armées accusés de conspi-
ration. Et il maintint son pouvoir avec l'instauration d'un système de
contrôle basé sur la promotion de son image comme "surhomme" et
sur les crimes les plus cruels contre son peuple et les peuples voisins,
en particulier l'apartheid chiite (représentant la majorité de la popula-
tion irakienne) et kurde.

L'Irak occupe la deuxième place mondiale en quantités de réserves
pétrolifères prouvées (11%) derrière l'Arabie Saoudite (12%). Etant
donné les circonstances, Saddam Hussein avait pour objectif de deve-
nir le leader du monde arabe et de l'empire du pétrole en attaquant les
pays voisins avec l'idée de les annexer ou de les contrôler par l'instau-
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" Les compagnies des Etats-Unis et du Royaume Uni sont nerveu-
ses mais enthousiastes pour les options de guerre de Washington, car
elles voient que c'est l'unique moyen de supplanter leurs rivales et d'é-
tablir une présence dominante dans le marché juteux de production de
pétrole en Irak. "

Note du forum de Politique Globale des Nations unies.



ration de gouvernements partisans. En 1980, il envahit l'Iran.
L'Occident - concrètement, les Etats-Unis - appuie l'invasion vu qu'el-
le pourrait éradiquer la Révolution iranienne d'inspiration islamiste. De
l'affrontement qui dura huit ans et causa un million de morts, l'Irak sor-
tit " faible vainqueur ". Saddam reconstruit son armée avec l'aide des
fonds et de la technologie prêtée par l'Europe de l'Est et les Etats-Unis.

Mais quand en août 1990, Saddam envahit le Koweït (troisième
place dans la liste des réserves pétrolières du monde), une coalition
internationale menée par les Etats-Unis - alors administrés par Bush
père - ne soutint pas l'occupation. Le leader irakien fut présenté au
monde comme une menace pour la paix internationale : le contrôle
potentiel des grandes réserves mondiales de pétrole pourrait provo-
quer une crise énergétique. Les Etats arabes se soumirent aux forces
militaires alliées et la Ligue arabe condamna l'invasion irakienne.

Sept mois après que Saddam Hussein eut déclaré l'annexion du
Koweït à l'Irak, les alliés vainquirent l'armée irakienne après un affron-
tement qui a maintenu en haleine toute l'humanité et a entraîné l'inter-
vention durant six semaines des forces armées de France, Grande-
Bretagne, Israël, Arabie Saoudite et Etats-Unis. La victoire de la coali-
tion a mené à la libération du Koweït, mais pas à la chute de Saddam.

Mais à l'intérieur de l'Irak, le retour montrait la face fragile du dicta-
teur. Conscients des conséquences internes de la défaite, sa détermi-
nation absolue de conserver le pouvoir l'amena à réserver ses meilleu-
res troupes pour garder le contrôle à l'intérieur du territoire irakien et
réprimer toute insurrection à son encontre. La prévision ne fut pas
vaine. Les troupes réservées par le dictateur réprimèrent efficacement
les révoltes internes des Chiites dans le sud et des Kurdes dans le
nord. La coalition internationale ne considéra pas alors que les mas-
sacres répressifs étaient des motifs suffisants pour intervenir.

Le temps de Saddam Hussein prit fin en 2003 quand les Etats-Unis
-alors sous la présidence de Bush fils- ont décidé unilatéralement d'en-
vahir l'Irak et de le détrôner afin de contrôler les réserves de pétrole du
monde arabo-musulman.
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"L'Irak sans Saddam servira de phare et de catalyseur aux change-
ments démocratiques dans tout le Moyen Orient". 

Condoleezza Rice, ministre des Relations Extérieures des Etats-Unis



La doctrine de la dette odieuse / 141

Identité des créanciers financiers

Selon les calculs et les études d'Eric Toussaint (2003), la dette
de l’Irak s'élève à environ 100 milliards de dollars, accumulée
essentiellement pendant les huit années de guerre contre l'Iran.
Cela ne comprend pas la " dette de guerre " établie dans le cadre
des sanctions imposées à l'Irak en 1991 (quelque 160 milliards de
dollars), ni la dette accumulée par le financement de contrats pen-
dants signés par l'Irak avec des Etats tiers dans la dernière décen-
nie (quelque 57 milliards de dollars), ni les nouvelles dettes
contractées depuis l'occupation.

Le montant total se répartit presque pour moitié entre deux sec-
teurs. D'un côté, des pays occidentaux dans leur majorité mem-
bres du Club de Paris : Japon (4,1 milliards de dollars), Russie (3,45
milliards), France (3 milliards), Allemagne (2,4 milliards), Etats-Unis
(2,2 milliards), Italie (1,72 milliards), Grande-Bretagne (930
millions), Canada (560 millions), Australie (500 millions), Espagne
(320 millions), Brésil (200 millions), Belgique (180 millions), Pays-
Bas (100 millions) et Danemark (30 millions). De l'autre côté, les
pays arabes (Emirats Arabes Unis, Koweït, Jordanie, Maroc, Arabie
Saoudite), Turquie et quelques pays de l'ex bloc soviétique
(Pologne, Bulgarie, Hongrie). Ce qui est dû à la Banque mondiale,
au FMI et aux créanciers privés n'avait pas d'incidence notable.

Une discussion à l'échelle internationale s'est ouverte avec la
chute du régime de Saddam Hussein sur le fait de savoir si les
engagements extérieurs de l'Irak devaient être assumés par la
population irakienne. La dette irakienne peut-elle être qualifiée d'o-
dieuse dans les termes exprimés par Alexander Sack et telle qu'el-
le fut consacrée par différents prononcés de droit international ?

Evidemment, oui. Contractée par un régime despotique avec
l'objectif clair de soumettre la population qui s'opposait à lui et de
perpétuer son pouvoir, avec la connaissance effective des prêteurs
tant de la nature répressive du régime que de la destination crimi-
nelle des fonds, la dette de l'Irak peut être considérée comme la
dette personnelle du régime de Saddam. Saddam est tombé… la
dette doit être déclarée nulle, d'une nullité absolue rien de moins.



5. Annulation sans impunité
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Bontés du Nord

Les créanciers proposent deux cheminements alternatifs pour
"alléger" les pays du Sud de la charge qu'implique le paiement de leurs
obligations financières extérieures. L'un, l'annulation d'une partie de la
dette extérieure dans des cas déterminés et sous certaines condition-
nalités. L'autre, l'exécution de programmes de conversion de dettes en
investissements, développement, nature ou éducation. Ce type de
mécanismes imposés sous la surveillance et le contrôle des intérêts
du Nord sont justifiés par leurs mentors qui allèguent que ne pas récla-
mer le paiement de la dette est dangereux. En effet, cela entraînerait
l'aléa moral que les débiteurs s'habituent à ne pas remplir leurs obliga-
tions; cela ne garantirait en rien qu'ils ne vont pas recourir à nouveau
à l'emprunt qu'ils ne pourront payer par la suite, et personne ne sau-
rait à quoi serviront les sommes prétendument épargnées.

Mises en question du Sud

Les décisions et propositions mentionnées, prises unilatéralement
par le Nord, sont mises en question dans le Sud pour les raisons sui-
vantes.

Elles présupposent toutes que les peuples du Sud doivent "effecti-
vement" les montants accumulés dans leurs soldes financiers, faisant
la sourde oreille à la réclamation -certainement fondée- des peuples
qui doivent abandonner leurs richesses humaines et naturelles pour
payer leur dû. Quelle est cette réclamation? Revoir la légitimité et la
légalité des prêts octroyés et établir ce qui est dû réellement.

De fait, il existe des preuves suffisamment fondées pour soutenir
prima facie (à première vue) que des illégitimités, des illégalités et des
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"Nous sommes d'accord qu'une réduction prudente de dette est
utile et nécessaire pour que certains pays atteignent les Objectifs de
Développement du Millénaire. Néanmoins, la provision d'une annula-
tion de 100% de la dette a des implications qu'on doit mesurer avec
précaution". 

www.worldbank.org



délits de toutes sortes sont commis et reproduits dans les actes géné-
rateurs de surendettement (sans négliger la violation des droits
humains et la déprédation du patrimoine naturel qu'exige la méthodo-
logie imposée pour effectuer les paiements extérieurs). Parmi les
documents qui rassemblent ces preuves, on trouve : le Rapport final
de la Commission spéciale du Sénat fédéral pour la dette extérieure
du Brésil élaboré par cette commission gouvernementale créée pour
auditer la dette publique à partir des années 1970 (1987) ; la senten-
ce dictée en Argentine par le juge fédéral J. Ballesteros sur base d'une
enquête pour fraude au trésor public lancée dans ce pays contre les
responsables de la dictature militaire entre 1976 et 1983 (2000) ; les
résultats de la Commission parlementaire d'investigation sur la dette
extérieure dans la période 1990-2000 au Pérou (2002) et les résultats
de l'Audit citoyen réalisé par le Centre des Droits économiques et
sociaux d'Equateur (2002).

En second lieu, en rapport avec le risque moral allégué par les
créanciers, ce sont les "solutions" qu'ils proposent eux-mêmes qui
génèrent un véritable danger. Elles approuvent toutes le "paiement" de
dettes illégitimes. Et "en payant", on légitime des comportements
condamnés par l'humanité entière en jetant un manteau d'immunité
sur les responsables.

Finalement, le refus de la part des créanciers de réviser les proces-
sus d'endettement dénoncés comme illégitimes, a deux conséquences
indésirables pour les peuples du Sud. D'un côté, il réaffirme la soumis-
sion de la justice à la force. De l'autre, il légitime les pratiques anti-
démocratiques et impérialistes appliquées chaque fois avec plus de fer-
meté par le Nord à mesure que la subordination du Sud se consolide.

La proposition d'annulation sans impunité

Une bonne partie des mouvements sociaux, du Nord et du Sud, qui
luttent contre le paiement de la dette extérieure font valoir que les peu-
ples du Sud ne demandent pas l'annulation totale ou partielle de la
dette externe et ne se contentent pas d'une simple annulation. Ils
considèrent que toutes ces solutions sont néfastes pour leurs peuples.
C'est-à-dire que par rapport à ces points, ils coïncident avec la vision
des créanciers. Mais la solution qu'ils proposent est différente : ces
mouvements sociaux convergent dans la réclamation de l'annulation
de la dette mais "sans impunité".
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Ils exigent par conséquent, face à une présomption d'illégitimité, la
déclaration immédiate d'un moratoire, suspension, répudiation des
paiements, et la mise en route d'un audit public et citoyen afin que ses
résultats soient soumis au jugement d'un tribunal impartial, que le
“butin” soit récupéré et que les responsables soient poursuivis et sanc-
tionnés.

Les étapes de l'annulation sans impunité
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En quoi consiste un audit ?

Auditer une dette signifie enquêter et analyser de manière critique
les processus d'endettement extérieur d'un pays déterminé avec l'ob-
jectif d'un côté, d'évaluer la légalité et la légitimité des contrats ou
renégociations qui ont donné naissance ou consolidé les dettes et,
d'un autre côté, de définir qui est responsable des irrégularités possi-
bles.

Auditer une dette, c'est analyser minutieusement son origine, sa
composition et son évolution. Cela permet d'établir si les lois locales
en matière de compétences ont été respectées, ainsi que les procédu-
res, les exigences matérielles et formelles, le registre, etc. Cela per-
met de préciser combien d'argent a été emprunté, combien a été payé
et dans le cadre de quelles affaires.

Avec l'objectif de payer (ou de couvrir) seulement ce qui cor-
respond, on établit les bases pour : déclarer la nullité des dettes illégi-
times, reprivatiser la dette socialisée, distribuer équitablement les
risques et les responsabilités contractées par les acteurs, récupérer le
“butin” (récupérer les fonds accumulés sur des comptes personnels à
l'étranger, rapatrier les fonds enfuis, etc.), pratiquer une liquidation qui
intègre les passifs environnementaux et sociaux, et définir une repro-
grammation de paiement soutenable de ce qui, au final, est dû. Des
conclusions auxquelles on arrive, il sera aussi possible d'établir les
règles pour fixer l'indemnisation ou la réparation des dommages occa-
sionnés, pour créer un nouveau cadre régulateur des opérations finan-
cières internationales qui envisage des mesures de suivi citoyen, l'in-
terdiction et la pénalisation des illégitimités détectées et des mesures
pour poursuivre, juger et sanctionner pénalement les responsables.

L'audit transparent, ouvert à la participation et à la surveillance de
tous les secteurs de la société, attribue aux résultats la confiance et la
légitimité suffisantes pour que ses conclusions permettent des déci-
sions souveraines concernant le paiement.

Un audit avec la participation citoyenne est, de plus, un instrument
clé pour stimuler la prise de conscience sur le pouvoir d'extorsion et de
domination de la dette accumulée actuellement par les pays du Sud.
C'est la voie ouverte au renforcement de la lutte pour son abolition en
tant qu'instrument de soumission des peuples du Sud par rapport au
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grand capital. C'est le moyen adéquat pour que la citoyenneté exerce
son droit légitime à surveiller les actes du gouvernement qui compro-
mettent son patrimoine social, culturel et naturel, celui des générations
futures, et la garantie de conserver son pouvoir souverain et de vivre
en démocratie.

Pourquoi proposons-nous les audits publics
et citoyens des dettes ?

A l'Observatoire de la Dette dans la mondialisation (ODG), nous
pensons que les audits publics et citoyens des dettes sont un instru-
ment tout à fait nécessaire et adéquat pour affronter la problématique
de la dette extérieure des pays du Sud, vu que :

- ils convergent avec les propositions des mouvements sociaux
contre le paiement de la dette extérieure des pays du Sud;

- ils apportent des éléments nouveaux pour la crédibilité et la
confiance sociale, sur les exigences des peuples victimes de l'endet-
tement sans fin;

- ils encouragent des processus de démocratie participative réelle;
- ils promeuvent la participation et le contrôle citoyens des sujets

publics;
- ils font prendre conscience du phénomène du surendettement

comme instrument de domination et comme vecteur d'enrichissement
illicite;

- ils promeuvent la justice sociale et l'application des pactes inter-
nationaux sur les droits humains;

- ils impulsent le développement de la conscience écologique;
- ils collaborent à la lutte contre la corruption, l'impunité et le secret

bancaire;
- ils font prendre conscience de l'inégalité des relations Nord-Sud;
- ils font prendre conscience du rôle légitimateur des discours.



150 / Les crimes de la dette

Le lundi 26 juillet 2004, à Quito, Equateur, a eu lieu dans le cadre
du Forum social des Amériques l'atelier "Audits Intégraux comme
instruments de lutte face à l'illégitimité de la dette externe". Nous y
avons constaté que les audits citoyens sont une étape importante pour
la reconnaissance du caractère illégitime des dettes financières des
pays du Sud. Les audits sont par conséquent fondamentaux pour
conscientiser les peuples des Amériques dans la voie de la mobilisa-
tion contre le paiement de la dette et en faveur de sa restitution et de
sa réparation.

Face aux moyens de communication qui n'arrêtent pas de dire que
la dette doit être payée et que nous serions irresponsables ou faibles
si nous ne payions pas, les audits nous permettent de donner une
réponse ferme: "Nous ne sommes pas débiteurs, nous sommes créan-
ciers". Les conclusions de certains audits menés à terme nous permet-
tent de confirmer cela.

Plusieurs gouvernements militaires d'Amérique latine, au lieu de
réaliser des réformes fiscales progressives et de percevoir les impôts
des riches, optent pour les emprunts extérieurs, encore avec des inté-
rêts fluctuants, sans consulter leurs peuples. De cette manière, l'aug-
mentation unilatérale et illégale des taux d'intérêt de la part des créan-
ciers à la fin des années 1970 fit que plusieurs pays d'Amérique latine
ont payé plusieurs fois cette dette.  Avec les audits citoyens, on
démontre aussi l'inconstitutionnalité des contrats d'endettement parce
que beaucoup d'entre eux n'ont pas été approuvés par le Parlement,
l'illégalité de plusieurs clauses et les cas de corruption dans l'engage-
ment des dettes. La réalisation d’audits avec la participation et le
contrôle de la société civile organisée permet de documenter et de
prouver ces crimes.

Les audits démontrent premièrement que les dettes financières
sont illégitimes et illégales ; deuxièmement, que nous sommes créan-
ciers d'une dette sociale et écologique provoquée par les pays du Nord
à travers plus de 500 années de saccage de nos ressources naturel-
les et de la dégradation de l'environnement. Ils nous doivent aussi
pour nous avoir imposé, au moyen des institutions financières interna-
tionales, l'application de modèles de développement nuisibles pour
l'environnement.

Forum social des Amériques, Quito, juillet 2004
Déclaration des Ateliers des Audits sur la Dette



Impartialité et force coercitive des tribunaux de mise
en accusation

Une des questions les plus débattues dans les mouvements
sociaux est le problème de comment faire en sorte que les parties
(débiteurs-créanciers) acceptent un troisième acteur qu'elle considè-
rent -toutes les deux- avoir l'impartialité et la force coercitive suffisan-
tes pour résoudre le conflit de la dette et faire exécuter les effets du
jugement. Plusieurs propositions existent : depuis soumettre le cas à
la Cour internationale de justice de La Haye dépendant des Nations
unies jusqu'à constituer un Tribunal international permanent qui s'oc-
cupe de ces sujets. Néanmoins, les deux conditions (impartialité et
force coercitive) dépendent de la force et de la conviction sociale qui
réunissent ceux qui luttent pour l'abolition des dettes illégitimes.
L'accord pour mettre en pratique des audits de manière coordonnée
est la première étape pour atteindre l'accumulation de cette force et de
cette conviction.

Résultats attendus de l'annulation sans impunité
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De plus, la dette est utilisée comme un moyen de chantage pour que
nos gouvernements, complices, se soumettent à ces obligations.
Finalement, les audits peuvent aussi démontrer la direction que prend
la majeure partie des budgets nationaux pour le paiement de la dette
au moment même où des millions de personnes souffrent de la faim,
du chômage et de l'extrême misère.

Cela représente la plus grande illégalité des dettes : la violation des
droits humains économiques, sociaux et culturels fondamentaux.

Par conséquent, nous préconisons la mise en place d’audits
citoyens, à travers les mouvements, groupes et réseaux de travail,
dans les pays latino-américains et de la Caraïbe pour que tous nos
peuples puissent prendre connaissance du caractère illégitime des
dettes réclamées à nos pays, en renforçant la mobilisation populaire.
Cela sera fondamental pour la transformation des audits citoyens en
processus légaux et officiels d'investigation qui soient réellement
capables de fonder la répudiation et l'annulation des dettes que nous
ne devons pas, et de recouvrer ce qui nous est dû à nous, peuples du
Sud.
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Identifier des dettes illégitimes permet aux victimes d'exiger que les
contrats financiers qui les justifient soient déclarés nuls. Avec la décla-
ration de nullité, les créanciers responsables des illégitimités per-
draient le droit de réclamer l'application du contrat de prêt. Il est clair
que la nullité sanctionne directement les créanciers de mauvaise foi ou
négligents.

Les créanciers de dettes illégitimes qui avaient agi de bonne foi,
c'est-à-dire sans avoir connaissance de l'illégitimité qui entachait le
contrat et avec la diligence due (qui devrait être propre d'un "bon
homme d'affaires"), pourraient continuer à réclamer le paiement de ce
qui est dû -ou une indemnisation- à ceux qui ont négocié le prêt et à
leurs complices.

Le patrimoine des personnes impliquées dans des faits criminels,
illégaux ou répudiables caché derrière les dettes illégitimes serait
affecté par ces règles.

La sanction de l'inexigibilité du paiement exerce aussi une fonction
préventive. Elle établit que dans le futur, l'application de la nullité des
dettes illégitimes comme principe d'exception à l'accomplissement des
contrats internationaux préviendra les créanciers des conséquences
patrimoniales que peuvent entraîner les accords susceptibles d'être
ainsi qualifiés et les empêchera de les concéder.

D'un autre côté, on attend que les procédures pénales destituent
les gouvernements illégitimes, corrompus, inefficaces et irresponsa-
bles, qu'elles déchargent les fonctionnaires de la même catégorie et
qu'elles emprisonnent les créanciers criminels et leurs complices.

Avec la poursuite et la sanction, tant monétaire que pénale, des
responsables et une régulation adéquate des opérations financières
internationales, les nouveaux gouvernements éviteront de commettre
à nouveau de tels délits et se feront conseiller précautionneusement
avant d'acquérir quelque crédit que ce soit. La participation citoyenne
à un système de surveillance sur la transparence et la viabilité d'appli-
cation des opérations de prêt, garantira les bons investissements dans
le futur.

La finalité ultime de l'annulation sans impunité est de casser la spi-
rale de la dette éternelle et son fonctionnement dans les intérêts des
plus puissants.

Vingt raisons pour le 
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" NON à l'annulation sans justice "
" NON à la conversion des dettes "

L’annulation sans justice ne résout pas le problème de la dette
extérieure comme instrument de domination.

- La force s'impose à l'exigence de justice. Elle valide les décisions
prises unilatéralement par le Nord sans écouter les réclamations du
Sud, des citoyens et des mouvements sociaux.

L’annulation sans justice favorise les décisions non démocra-
tiques prises sans consultation.

- elle attente à la libre volonté des parties du contrat et laisse la
porte ouverte à l'extorsion.

- elle ne freine pas le cercle pervers de l'endettement parce qu'elle
ne récupère pas l'argent pillé aux peuples.

- elle encourage l'évasion fiscale, la fuite des capitaux, la spécula-
tion financière, etc.

- elle favorise les processus d'endettement suspects de criminalité,
d'illégalité et d'illégitimité.

- elle laisse impunis les responsables de comportements criminels,
délictueux, illégaux et répudiés par la communauté internationale
financés par ces crédits.

- elle promeut les crimes contre l'humanité, la corruption, la fraude,
l'usure, etc.

- elle délégitime l'opinion selon laquelle celui qui finance une activi-
té délictueuse est complice du crime accompli. 

- elle prône le manque d'études sur les impacts environnementaux
et sociaux.

- elle ne reconnaît pas la création d'un passif environnemental, la
dette écologique et la dette sociale.

- elle tolère la création de pauvreté, l'inégalité sociale et la concen-
tration des richesses.

- elle privilégie le paiement de la dette par rapport à la violation des
droits humains.

- elle valide le manque de transparence des affaires publiques.
- elle valide le rôle des organisations internationales en tant que

gestionnaires des intérêts du Nord et des transnationales.
- elle valide l'action néfaste et irresponsable de la Banque mondia-

le et du FMI.
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- elle valide l'activité irresponsable et néfaste des agences de pro-
motion à l'exportation et agences d'assurances.

- elle valide la socialisation récurrente des dettes privées et les opé-
rations frauduleuses qui l'accompagnent.

- elle valide les dictatures monarchiques, oligarchiques, entrepre-
neuriales, transnationales, etc.

- elle valide le financement de gouvernements marionnettes.
- elle valide l'intervention du Nord dans les décisions politiques,

économiques, sociales et culturelles du Sud, tant au niveau national
qu'au niveau régional.
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Partie II

L'audit de la dette : un instrument dont les
mouvements sociaux devraient se saisir 

par Eric Toussaint et Hugo Ruiz Diaz1

1. Première édition de ce texte in ¿Donde está lo que nos prestaron? Deuda externa, deuda
ilegitima y auditorías, Quito, julio del 2004, PIDHDD, CDES, p.15.



L’audit de la dette / 158

La revendication d'un audit de la dette extérieure publique des pays
dits en développement est devenue une revendication majeure du
mouvement altermondialiste. Il s'agit en effet à la fois d'un outil juri-
dique qui peut se révéler très efficace pour pointer les différentes
responsabilités dans la situation d'endettement actuel et d'un levier
puissant afin de parvenir à une véritable annulation de la dette.

1. La logique des créanciers : ses aspects
juridiques

Les créanciers tant publics que privés soutiennent le principe selon
lequel la dette externe doit et peut être payée. En effet, lorsqu'il s'agit
de dette externe publique, c'est l'Etat qui la contracte, celui-ci assu-
mant en même temps l'obligation de la rembourser. Ce fait nous
amène à réfléchir sur les aspects juridiques de la dette externe, qui
sont étroitement liés avec l'audit public et donc avec la compétence
interne de l'Etat débiteur.

En droit international, il existe un principe qui règle les relations
internationales : sur la base du principe de la continuité de l'Etat, celui-
ci est obligé de respecter et d'honorer les obligations internationales
qu'il a consenties. Le principe implique, en ce qui concerne la dette
publique, que tout gouvernement (en tant qu'organe d'Etat) est tenu
légalement de payer la dette contractée par le gouvernement précé-
dent. En effet, chaque fois qu'un gouvernement agit en tant qu'entité
publique et organe d'Etat, c'est l'Etat lui-même qui assume l'engage-
ment financier et, en conséquence, l'obligation de remboursement. En
ce sens, la continuité de l'Etat selon l'Institut de droit international (IDI)
" ... signifie que la personnalité juridique dans l'ordre international sub-
siste malgré les changements de territoire, de population, de régime
politique et juridique1, et de nom2.... Selon la doctrine exprimée par
l'Institut de droit international (IDI), le changement de régime n'aurait
pas d'incidence sur les obligations de l'Etat.

1.  Un spécialiste du droit international jouissant d'un grand prestige comme Carlos Calvo, sou-
tient que les actes juridiques d'un gouvernement précédent ou intermédiaire seront valables unique-
ment dans les cas où ceux-ci auraient été conformes aux dispositions légales d'ordre interne, en par-
ticulier, aux dispositions constitutionnelles. A l'évidence, selon cet auteur, la continuité n'inclut pas le
changement de régime Cf., Calvo C., Le droit international. Théorie et pratique, Paris, 1880, p. 219.

2.  IDI, La succession d'Etats en matière de biens et de dettes, Session de Vancouver, 2001,
article 3.
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Dans les faits donc, il n'existerait que des dettes légales ou licites.
Puisqu'il existe une obligation de remboursement sur la base de la
"continuité de l'Etat", le gouvernement postérieur n'aurait pas la com-
pétence nécessaire pour se prononcer sur la légalité ou la légitimité
des dettes contractées au nom de l'Etat par des gouvernements pré-
cédents, qu'ils soient despotiques, dictatoriaux ou démocratiques.

Mais selon le droit international, l'interprétation stricte du principe
de la "continuité de l'Etat" doit être l'objet d'une interprétation plus res-
trictive. Ce principe n'a pas joui et ne jouit pas encore d'un statut d'ap-
plication inconditionnelle dans le domaine financier international3. En
ce qui concerne le sort des dettes d'Etat en matière de succession, il
doit s'agir " ... des dettes contractées dans l'intérêt général de la col-
lectivité4... ". Le point clé est donc " l'intérêt général de la collectivité ".
Il s'agit en droit d'une transmission conditionnelle : la détermination du
caractère d'intérêt général de la collectivité est plus importante que le
remboursement de la dette publique. Cela impliquerait que le gouver-
nement issu de la décolonisation par exemple, en tant que nouvel Etat,
n'est pas tenu de rembourser les dettes de l'Etat qui avait soumis sa
population à la domination coloniale5. L'interprétation plus restrictive
que nous faisons est donc pertinente pour deux raisons. Tout d'abord,
parce qu'en toute relation juridique financière interviennent deux
acteurs : le créancier et le débiteur. S'agissant d'Etats représentés par
des gouvernements et de créanciers par des acteurs privés ou publics,
le droit international met à leur charge des obligations dites internatio-
nales. C'est ainsi que l'Etat a moins de responsabilités et d'obligations
que les créanciers. Nous faisons référence par exemple à l'obligation
de diligence, obligation qui s'applique aux créanciers privés et publics.
Ainsi, si un créancier octroie des prêts en connaissance de cause à un
gouvernement dictatorial ou s'il ne prend pas toutes les mesures
nécessaires pour garantir l'utilisation adéquate des prêts octroyés, il
ne saurait légalement demander le remboursement de la dette exter-
ne publique contractée par un gouvernement au nom de l'Etat (et, en
dernière instance, au nom de la population). A cela il faut ajouter le fait
qu'il ne s'agit pas d'une simple relation de nature privée ou relevant du

3. Cette conception suggère effectivement qu'il peut y avoir des dettes publiques contractées
contre l'intérêt général de la collectivité.

4. Ruzié D., Droit international Public, Dalloz, Paris, 17é. Edition 2004, p. 93.
5. Idem.
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droit civil6. En matière de dette externe publique, lorsqu'un gouverne-
ment contracte une dette, il s'agit d'un acte juridique par lequel ce sont
les biens publics et le bien être public qui sont engagés. Cela sans
tenir compte du fait que cet acte juridique "hypothèque" également les
ressources naturelles et autres biens.

Deuxièmement, l'évolution du droit international et de la pratique
des Etats permet d'affirmer que lorsque l'Etat assume des obligations
financières, celles-ci n'entraînent pas automatiquement l'obligation
d'honorer la dette qui a été contractée auparavant. La pratique des
Etats peut effectivement servir comme cadre de référence pour soute-
nir l'argumentation selon laquelle dans le domaine financier, il n'exis-
terait pas une obligation ou une règle par laquelle l'Etat, sur la base du
principe de " continuité " devrait en tous temps et en toutes circonstan-
ces rembourser la dette externe. Le cas le plus connu est celui de la
dette odieuse7.

2. La compétence des pouvoirs publics de
déterminer la légalité ou l'illégalité de la dette
externe

Selon le droit international, la détermination du caractère licite ou
illicite de la dette externe relève de la compétence des pouvoirs
publics. En effet, aucune règle de droit international n'interdit à l'Etat
concerné d'exercer ses compétences internes en matière d'évaluation
des dettes publiques notamment, par le recours à l'audit public. Plus
encore, les pouvoirs publics ont le droit de demander, tant aux créan-
ciers qu'à ceux qui ont contracté la dette au nom de l'Etat, les répara-
tions adéquates dans le cas où les dettes seraient illégales.

Ce droit à la réparation concerne aussi le cas où les fonds ont été
utilisés indûment avec la complaisance ou la connaissance des créan-
ciers (corruption, détournement de fonds, biens mal acquis...).

6.  Carreau D., Droit international public, Pedone, Paris, 1991, p. 31 et 167.
7.  Tamen A. La doctrine de la Dette " Odieuse " ou l'utilisation du droit international dans les

rapports de puissance, Dissertation présentée le 11 décembre 2003 lors du 3ème Colloque de Droit
international du CADTM, Amsterdam, sur la base d'une dissertation dans le cadre du Master in
International Politics de l'Université Libre de Bruxelles, janvier 2003, Professeur Barbara Delcourt.
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3. L'audit de la dette

L'audit consiste à analyser chaque emprunt, à déterminer dans quel-
les circonstances il a été contracté, comment les fonds ont été utilisés,
quels ont été les résultats obtenus et qui en a profité. En ce sens, l'au-
dit permet de délimiter les responsabilités et, en cas de dette illégale, il
ouvre la voie à la demande de réparations, tant des organes étatiques
internes qui ont agi en dehors de leurs compétences qu’auxcréanciers
qui ont agi en connaissance de cause. Et enfin, l'audit permet de déce-
ler quelle dette est odieuse ou nulle.

L'audit public est l'instrument privilégié par lequel la compétence
des pouvoirs publics se matérialise. En tant qu'outil, il permet effecti-
vement aux pouvoirs publics de se prononcer sur le caractère licite ou
illicite de la dette externe. Notons à cet égard que l'analyse de la léga-
lité de la dette externe a déjà été l'objet de décisions de la part d’orga-
nes politiques tant en actes gouvernementaux que juridictionnels.
Dans le cas du Brésil, l'audit public de la dette a un statut constitution-
nel. Cette disposition montre que c'est en dernière instance au pouvoir
public de l'Etat concerné, sur la base de l'exercice des compétences
internes et après analyse de la légalité de la dette, que revient la déci-
sion de la rembourser ou non. Mais, avant de procéder à une étude de
certains cas d'audit, nous allons procéder à une analyse de l'audit en
tant que droit citoyen.

3.1. L'audit : un droit citoyen

3.1.1. Le droit de participer aux affaires publiques de l'Etat
La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dispose

que " Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affai-
res publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants8... ".

Une disposition similaire se trouve également formulée dans le
Pacte sur les droits civils et politiques de 19669, qui renforce ce droit

8. Article 21.
9. Article 25 a.
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"... en établissant la protection des droits politiques, notamment du
droit de prendre part aux affaires publiques directement10... ".

Nous avons déjà dit que la dette externe en tant qu'acte de gouver-
nement engage les ressources de l'Etat au sens large : ressources
financières, ressources humaines, ressources naturelles, budgets
nationaux, etc. Par l'acte d'emprunt, c'est l'Etat même qui s'engage et
avec lui, toute la population. Ainsi, lorsqu'un gouvernement agit comme
organe de l'Etat, il s'agit d'un acte essentiellement public : ses effets se
feront sentir directement sur les citoyens. Il s'en dégage en conséquen-
ce le droit des citoyens de prendre part " aux affaires publiques ". Tous
les citoyens ont le droit, chaque fois que l'organe d'Etat agit en tant que
puissance publique, d'exiger que le gouvernement rende des comptes.
Le contrôle citoyen apparaît ainsi comme un élément essentiel qui déri-
ve du droit de participer aux affaires publiques11.

3.1.2. Le droit à l'information : un droit humain fondamental
Concernant le droit à l'information, ledit Pacte de 1966 dispose ce

qui suit : " Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit
comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des
informations et des idées de toute espèce, sans considération de fron-
tières, sous une forme orale, écrite, imprimée12 ".

De son côté, la Commission des Droits de l'homme a récemment
souligné que l'exercice de la démocratie englobe : 

a. la transparence de la gestion des affaires publiques et de l'admi-
nistration dans tous les secteurs de la société et l'obligation de rendre
des comptes; 

b. une véritable participation de la société civile13.

10. ONU-CDH, Promotion et consolidation de la démocratie, Document de travail sur les mesu-
res définies dans les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme aux fins de
promouvoir et consolider la démocratie, présenté par Manuel Rodríguez Cuadros conformément au
mandat énoncé dans la décision 2000/116 de la Sous-Commission, E/CN.4/Sub.2/2001/32, 5 juillet
2001, § 20.

11.  ONU-CDH, Droits civils et politiques, Exposé écrit par Centre international des droits de la
personne et du développement démocratique (Droits et Démocratie), E/CN.4/2003/NGO/79, 7 Mars
2003, point 3 b. Egalement, ONU-CDH, Le droit au développement, Exposé écrit présenté pour
l'Association américaine des juristes, E/CN.4/1999/NGO/2,29 janvier 1999.

12.  Article 19.
13.  ONU-CDH, Promotion d'un ordre international démocratique et équitable, Résolution de la

Commission des droits de l'homme 2003/63, dixième considérant, 24 avril 2004. Cons. Egalement,
Renforcement de la participation populaire, de l'équité, de la justice sociale et de la non-discrimina-
tion en tant que fondements essentiels de la démocratie, Résolution de la Commission des droits de
l'homme 2003/35 du 23 avril 2003 ; ONU-CDH, Interdépendance de la démocratie et des droits de
l'homme, Résolution de la Commission des droits de l'homme 2003/36 du 23 avril 2003.
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L'accès à l'information est un droit qui peut être considéré comme
fondamental en ce qui concerne les actes gouvernementaux et parti-
culièrement lorsque le gouvernement fait des emprunts publics qui
engagent les ressources de l'Etat. Il est à noter que, sur le plan juri-
dique international, ce droit a été reconnu par la quasi totalité des Etats
qui ont ratifié le Pacte sur les droits civils et politiques de 1966 à l'ex-
ception notamment des Etats-Unis qui, plus de 30 ans après l'avoir
signé, refusent encore obstinément de le ratifier.

Le but de ce droit est que les citoyens aient accès aux documents
ou aux informations qui se trouvent dans les mains du pouvoir public.
Ce droit implique, comme corollaire, que les fonctionnaires et les enti-
tés étatiques ont l'obligation de faciliter la mise en oeuvre de ce libre
exercice. En ce qui concerne le champ d'application de la disposition
du Pacte de 1966, il est très large. L'étendue dudit article peut être
interprétée comme englobant le droit de chaque citoyen de rechercher,
demander et obtenir les informations qui se référent aux lois, décrets,
actes administratifs, résolutions et règlements, budgets et bilans,
mémorandums, comptes rendus, déclarations des biens des fonction-
naires et des autorités de l'Etat et, en général, tout type de document:
écrits, photos, enregistrements qui se trouvent en possession de l'en-
tité publique requise et sous son contrôle. L'exercice du droit à l'infor-
mation englobe l'inspection et la reproduction des documents, l'analy-
se des dossiers et documents, la sélection des documents officiels et
le droit d'accéder à des copies.

Tout ce qui concerne la dette externe tombe également dans le
champ d'application de cette disposition : le caractère secret des
négociations avec les futurs créanciers ou celui des renégociations de
la dette externe publique14, ne peut être invoqué pour empêcher l'ac-
cès des citoyens aux informations nécessaires afin que ceux-ci
connaissent la manière dont les ressources publiques sont adminis-
trées.

L'exercice de ce droit est indissociable de la démocratie qui ne peut
être réduite aux seuls aspects internes du fonctionnement de l'appa-
reil étatique (des élections périodiques tous les trois ou quatre ans...).
Comme la Commission des droits de l'homme de l'ONU l'a bien souli-

14. Cette interprétation n'implique nullement la négation de la nécessité d'un certain niveau de
confidentialité dans les processus metionnés. Néanmoins, la confidentialité ne peut être assimilée au
régime de " secret d'Etat " dont les caractéristiques sont radicalement différentes.
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gné, la démocratie et l'exercice des droits connexes englobent " ...le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la liberté
d'association, la liberté d'expression et d'opinion, l'accès au pouvoir et
son exercice conformément à l'état de droit, la tenue d'élections pério-
diques libres et régulières au suffrage universel et au scrutin secret en
tant d'expression de la volonté du peuple, un système pluraliste de par-
tis et d'organisations politiques, la séparation des pouvoirs, l'indépen-
dance de la magistrature, la transparence et l'obligation pour l'adminis-
tration publique de rendre des comptes et des médias libres, indépen-
dants et pluralistes...”. À l'évidence, les éléments constitutifs essen-
tiels de la démocratie énoncés par la Commission correspondent
aux fondements indispensables d'un régime démocratique, qu'il
s'agisse du droit des peuples d'élire leurs gouvernants en expri-
mant librement leur volonté souveraine, ou du respect des struc-
tures de l'État indispensables pour que cette volonté populaire
puisse s'exprimer et que les droits de l'homme qui y sont associés
puissent être garantis15. (c'est nous qui soulignons).

La démocratie et le contrôle démocratique des actes du gouverne-
ment impliquent sans aucun doute pour les citoyens le droit :

a) de savoir ce que le gouvernement décide sur le plan des rela-
tions internationales en général et sur le plan économique et financier
en particulier ;

b) de participer activement dans ce processus chaque fois que les
biens de l'Etat, des ressources publiques, des ressources naturelles,
le bien-être de la population (budgets de santé, de l'éducation...) peu-
vent être " hypothéqués " pour cause des dettes publiques contractées
au nom et en représentation des populations.

Une interprétation du contenu du droit à l'information inclurait donc
certainement celui d'exiger l'audit sur la dette externe. De là l'importan-
ce du droit à l'information en tant que droit humain fondamental. En
effet, sans les garanties pour accéder aux documents tels que les
contrats d'emprunt, les accords avec les institutions financières inter-
nationales, les conditionnalités, etc., l'audit ne pourrait pas être réali-

15.  ONU-CDH, Promotion et consolidation de la démocratie, Document de travail élargi sur les
mesures définies dans les di férents instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme aux
fins de promouvoir et consolider la démocratie, présenté par M. Manuel Rodríguez Cuadros confor-
mément au mandat énoncé dans la décision 2000/116 de la Sous-Commission,
E/CN.4/Sub.2/2002/36,10 juin 2002, § 10-11
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sé. En résumé, il est correct d'affirmer que l'audit constitue l'instrument
le plus adéquat afin de garantir la transparence et la régularité des
actes gouvernementaux.

4. Champ d'application de l'audit

Le champ d'application de l'audit englobe l'analyse de toutes les
dettes contractées par les pouvoirs publics auprès des institutions
publiques ou privées. Mais aussi l’analyse de toutes les dettes privées
contractées par des entreprises privées et qui, postérieurement, furent
transférées à charge de l'Etat, transfert dont les succursales des fir-
mes transnationales ont largement bénéficié. Sous cet angle, l'objectif
de l'audit est d'éclairer des faits et des actes juridiques gouvernemen-
taux16. En fait, il s'agit de répondre à trois questions de base : " com-
bien on doit ", " à qui on doit " et " pour quoi on doit ". Et parfois même
"doit-on vraiment ?". Dans ce contexte, la participation citoyenne est la
condition sine qua non pour que l'audit soit réalisé de manière transpa-
rente et objective, empêchant ainsi le fait que les créanciers devien-
nent en même temps juges et parties17. En ce sens, l'audit servira de
cadre privilégié afin de déterminer le degré de responsabilité des pou-
voirs publics dans le processus d'endettement externe de même que
la responsabilité des créanciers, tant privés (banques) que publics
(FMI/Banque mondiale). Mais surtout pour que les responsables, au-
delà de la détermination du caractère illégal ou odieux de la dette, ren-
dent compte de leurs actes. L'audit ne se réduit pas en conséquence
à un acte de nature technique : il est avant tout un instrument de
contrôle démocratique.

Sur le plan des relations économiques et financières internationa-

16.  Voir, Atienza Azcona J., " Luzes, cámara, ação...auditoria cidadã ", Fatorelli Carneiro, M.L
et Rodrigo Vieira de Avila, Auditoria da dívida externa : questão de soberania, Campaña Jubileu Sul,
Contraponto, Rio de Janeiro, 2003, p. 151-152.

17.  Krueger A. O., "A New Approach to Sovereing Debt Restructuring", IMF, April 2002 ; IMF,
Legal land Policy Development and Review Department, "The Design of the Sovereign Debt
Restructuring Mechanism- Further Considerations", November 2002. Egalement, Ugarteche O.,
Acosta A., " A favor de un tribunal internacional de arbitraje de la deuda soberana (TIADS) ", présen-
té au Séminaire International " Amérique Latine et Caraibes : sortir de l'impasse de la dette et de l'a-
justement ", CADTM, Bruxelles, 23-25 mai 2003 ; Ruiz Diaz B. Hugo, " La gestion des crises de la
dette. Arbitrage sur la dette : une alternative viable et équitable ? ", décembre 2003, Ruiz Diaz B.,
Hugo, " La création d'un tribunal d'arbitrage sur la dette : une solution alternative ? ", 10 juillet 2003
décembre 2003. Les textes peuvent être consultés sur le site internet du CADTM.
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les en rapport avec les droits humains, l'audit peut jouer un rôle clé si
l'on tient compte du fait que ces droits sont directement affectés par les
politiques mises en place par les gouvernements suite aux " recom-
mandations " du FMI et la BM et qui entraînent la violation des droits
humains, fait spécialement souligné au sein de la Commission des
droits de l'homme de l'ONU18.

5. Contenu de l'audit

Nous avons remarqué que la demande de l'audit de la dette exter-
ne est l'un des moyens de contrôle démocratique des actes gouverne-
mentaux dont les citoyens disposent sur la base du droit à l'informa-
tion. De là son importance en tant qu'instrument d'évaluation et d'in-
vestigation afin que les pouvoirs compétents se prononcent sur les
responsabilités tant des débiteurs que des créanciers.

Si l'audit est un droit citoyen, il constitue aussi un acte souverain
d'un organe de l'Etat, et comme tel, un acte jouissant de la présomp-
tion de légalité en droit international.

En ce qui concerne son contenu, l'audit devrait prendre en compte
les éléments suivants :

- quel est le montant de la dette ;
- qui a contracté la dette et sous quelles conditions ;
- qui l'a octroyée et sous quelles conditions ;
- la destination prévue des fonds ; le projet financé initialement

était-il utile pour les populations ? était-il compatible avec le bien-être
général ?

- la destination réelle des fonds ; le projet financé a-t-il vu le jour ?
partiellement ? quelles différences avec le projet prévu ?

- les documents officiels dans lesquels figurent les emprunts
publics ;

- qui détient les titres de la dette externe ;

18.  ONU-CDH, Effets des politiques d'ajustement structurel et de la dette extérieure sur la jouis-
sance effective de tous les droits de l'homme, en particulier des droits économiques, sociaux et cul-
turels. Egalement, Résolution de la Commission des droits de l'homme 2001/27, ONU-CDH, Effets
des politiques d'ajustement structurel sur la jouissance effective des droits de l'homme, Rapport de
l'expert indépendant, M. Fantu Cheru, présenté conformément aux décisions 1998/102 et 1997/103
de la Commission, E/CN.4/1999/50 24 février 1999, ONU-CDH, Rapport commun du Rapporteur
spécial Ronaldo Figueredo et l'expert indépendant, Effets des programmes d'ajustement structurel
sur la jouissance des droits de l'homme, Fantu Cheru, E/CN.4/2000/51, 14 janvier 2000.
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- le montant des paiements ;
- quelles dettes ont été contractées par les succursales des trans-

nationales avec la garantie de l'Etat ;
- quelles dettes privées ont été transférées à la charge du trésor

public ;
- quel pourcentage du budget public est destiné au remboursement

de la dette ;
- quel pourcentage des recettes fiscales est destiné au paiement de

la dette ;
- quel pourcentage du PIB est absorbé par le remboursement ;
- qui ont été les bénéficiaires des politiques de privatisation ;
- en cas d'irrégularités, qui sont les responsables et quelles sont les

actions légales à l'encontre des responsables.
Ce dernier point est d'une importante capitale. En effet, il se réfère

aux aspects juridiques tant de nature civile que pénale. Déceler les
irrégularités permettrait que les actions pénales et civiles contre les
responsables soient effectivement entamées auprès des tribunaux
compétents (y compris les créanciers privés, le FMI et la Banque mon-
diale et leurs dirigeants ainsi que les responsables politiques et éco-
nomiques de l'Etat).

6. Cas d'audit de la dette externe

6.1. Le Congrès péruvien et la dette externe
Ce cas constitue l'exemple classique de l'exercice d'un gouverne-

ment ou d'un organe de l'Etat qui procède à une investigation sur la
dette externe. Mais aussi l'exemple de la non application incondition-
nelle du principe de la "continuité" qui englobe selon l'Institut de droit
international, le changement de régime19.

En effet, le Congrès péruvien, suite à la restauration de l'Etat démo-
cratique et à la fuite du précédent chef de l'Exécutif Alberto Fujimori,
avait décidé de mettre en place la Commission d'investigation sur la
dette externe20 qui a travaillé dans la période législative 2001-2002,

19.  Voir IDI, La succession d'Etats en matière de biens et de dettes, Session de Vancouver,
2001.
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sous la Présidence du député Rafael Valencia Dongo. Le mandat de
la Commission portait sur l'investigation de la dette publique externe
durant la période 1990-2000. La Commission d'investigation a pu
détecter l'existence de sérieux indices de gestion illégale et frauduleu-
se liée à l'endettement public externe de la part du ministre de
l'Economie sous le régime de Fujimori. Notamment:

1. le fait que ledit ministre avait autorisé illégalement l'endettement
de l'Etat péruvien concernant, entre autre, une dette contractée auprès
de la succursale d'une banque privée pour une valeur de 7,2 millions
de dollars,

2. l'endettement de 90,3 millions de dollars par le biais de l'achat
illégal de matériel lourd suite à la décision du Conseil des ministres et
du Conseil de la dette, à l'insu du Congrès,

3. l'achat irrégulier et clandestin des bons de la dette pour une
valeur de 1.745 millions de dollars,

4. l'action ultra vires du Pouvoir exécutif violant le corps légal inter-
ne avec la complicité des fonctionnaires publics qui étaient en même
temps des représentants de banques privées et négociateurs de la
dette publique péruvienne,

5. la nullité des actes d'endettement suite à cette violation flagran-
te, notamment celle du Decreto Supremo 205-91 qui dispose expres-
sément la nullité des actes gouvernementaux en cas de transgression,

6. la réduction de la gestion de l’endettement étatique à un cercle agis-
sant directement sous la direction du ministre de l'Economie, lequel diri-
geait personnellement tout le processus d'endettement par le biais de déc-
rets secrets avec l'accord du chef du chef de l'Etat, Alberto Fujimori.

7. la corruption.

Les membres de la Commission d'investigation ont remis tous les
antécédents aux juges compétents afin que ceux-ci, d'une part, entament
à l'encontre des responsables les poursuites judiciaires qui s'imposent et,
d'autre part, sanctionnent les responsables civilement et pénalement.

Notons également que, durant ses travaux d'investigation, la
Commission a pu établir une coïncidence troublante : les " prêts " de

20. Perú, Congreso de la República, 25 de julio de 2003, Comisión Investigadora encargada de
cumplir las conclusiones y recomendaciones a las que arribaron las cinco comisiones investigado-
ras del período legislativo 200-2002. Area Delitos económicos y financieros. Area Deuda Externa,
01204, bajo la Presidencia de Ernesto Herrera Becerra, publié le 25 juillet 2003, Cons. également,
Informe de Decretos Secretos de urgencia, Denuncia constitucional 28, 26, septiembre 2001.



169 / Les crimes de la dette

la Banque mondiale au gouvernement de Fujimori et le transfert de
fonds s'intensifiaient dans les périodes pré-électorales. Coïncidence
troublante qui a amené l'un des responsables de l'équipe de
conseillers techniques de la Commission d'investigation sur les délits
économiques à affirmer que " el dictador "21 avait financé sa campagne
avec l'argent " prêté " par la Banque mondiale et qu'après, il fut trans-
féré à la charge du trésor public. Selon ce responsable, " ... les insti-
tutions multilatérales avaient octroyé les prêts parce qu'elles étaient
convaincues que le dictateur était " leur homme " et que celui-ci met-
trait en oeuvre les réformes économiques qu'elles prônent22 ". (c'est
nous qui traduisons).

Les résultats des travaux de la Commission d'investigation sur la
dette externe montrent, d'une part, le caractère illégal et nul de la dette
externe contractée par un régime formellement antidémocratique.
D'autre part, la Commission a pu constater la responsabilité d'institu-
tions internationales comme la Banque mondiale23. Il est important de
rappeler que, durant le régime de Fujimori, des violations systéma-
tiques et à grande échelle des droits de l'homme ont été commises y
compris des crimes contre l'humanité. Dès le moment où les dirigeants
de la Banque mondiale ont donné en connaissance de cause un appui
financier à un régime criminel, ils partagent avec ledit gouvernement la
responsabilité pénale pour des violations spécialement graves des
droits humains.

6.2. L'audit de la dette argentine en tant qu'acte juridictionnel:
la Sentence OLMOS

Dans ce cas, il s'agit d'un audit réalisé par la voie juridictionnelle
auprès du Juge Fédéral J. Ballesteros24.

L'action pénale entamée contre les responsables de l'endettement
de l'Etat argentin englobait :

21.  Voir Ugarteche O., " A auditoria e a validade dos créditos internacionais ", Maria Lucia
Fatorelli Carneiro, Rodrigo Vieira de Avila, Parte II, Justiça social et fiscal por endividamento e lava-
gem de dinheiro, UNAFISCO SINDICAL, Campanha Jubileu Sul, p. 143.

22.  Ugarteche O., idem., p. 148
23.  Cf., Klein P., " Les institutions financières internationales et les droits de l'homme ",

Institutions financières internationales : l'exception aux droits de l'homme ?, Revue belge de droit
international, 1999-1, Bruylant, Bruxelles, p. 96-114.

24. Causa No. 14.467, Juzgado en lo criminal y correccional Federal, No. 2 de la Capital
Federal, 23 de Julio de 2000. La sentence est plus connue comme Sentence Olmos car l'action
pénale avait été entamée par le journaliste argentin Alejandro Olmos. Le texte complet de la senten-
ce est disponible sur le site internet : www.cadtm.org
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a. l'analyse de l'endettement en général ;
b. la délimitation des responsabilités du ministre de l'Economie et

des dirigeants de la banque centrale de la République Argentine durant
la période 1976-1982, c'est-à-dire, pendant la dictature militaire ;

c. l'analyse du rôle des institutions financières internationales.

Durant l'investigation judiciaire, le Juge fédéral, face à l'argument
du secret invoqué par les responsables de l'endettement, a ordonné la
remise de tous les documents, procès verbaux, comptes financiers,
bilans, en se fondant sur le fait que :

a. les responsables ne peuvent pas invoquer la confidentialité ;
b. les responsables ne sont pas habilités à invoquer l'argument du

secret parce que c'était l'Ordre public de l'Etat qui était en jeu25.

Le juge Fédéral a également constaté plusieurs autres éléments
très importants, notamment :

1. l'absence totale des documents comptables sur la dette et le
manque des documents officiels sur la destination des fonds26 ;

2. l'endettement excessif et injustifié27 ;
3. la gestion négligente et le manque de prudence dans l'endette-

ment externe et, en particulier, dans la procédure d'obtention et de l'u-
tilisation des fonds de la part des dirigeants de la Banque centrale
argentine28 ;

4. le transfert à la charge du trésor public des dettes contractées
par des entreprises privées29 ;

5. l'absence de procédures judiciaires et de poursuites envers les
entreprises privées, dont les dettes avaient été mises à la charge du
trésor public, afin de récupérer l'argent qu'elles devaient à l'Etat30 ;

6. la responsabilité du FMI et de la Banque mondiale dans le pro-
cessus du surendettement de l'Etat argentin car, selon le Juge
Fédéral, leur seule motivation était d'écouler à tout prix les fonds excé-
dentaires en provenance des pétrodollars31 ;

7. la responsabilité civile et pénale du Ministre de l'Economie de

25.  Sentence, A) 7, a).
26.  Sentence, p. 106.
27.  Sentence, p.112.
28.  Sentence, p.125.
29.  Sentence, p.126
30.  Idem.
31.  Sentence, p. 122-124.
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même que celle des fonctionnaires de la Banque centrale de la
République32.

Dans le cas d'espèce, nous avons un audit réalisé par la voie juri-
dictionnelle qui montre, sur des bases juridiques, le caractère illicite de
la dette externe de l'Etat. De cet acte juridictionnel, il ressort aussi le
régime de double responsabilité: celle des créanciers et celle des
débiteurs.

6.3. Le Brésil et l'audit de la dette externe
En 1931, le Brésil, enfoncé dans la crise de la dette des années 30,

avait décidé unilatéralement la suspension totale du remboursement
de la dette externe publique. Cette première décision a été suivie d'au-
tres : le Décret de suspension du remboursement en 1932 et le Décret
concernant la suspension immédiate et totale de tout remboursement
entre 1937-1940.

Le Président de l'époque Getulio Vargas avait décidé la création de
la Commission d'études économiques et financières des Etats et des
Municipalités en 193133. Par le Décret No.20. 631 du 9 novembre
1931, Getulio Vargas a mis en place le Secrétariat Technique de la
Commission d'études économiques dont le mandat portait sur la cen-
tralisation de tous les contrats d'emprunts de l'Etat, des entités fédé-
rées et des municipalités.

En 1932, par le Décret No. 22.089 du 16 novembre, le gouverne-
ment décidait l'audit total de la dette externe brésilienne qui serait
mené par la Commission d'études économiques. De manière généra-
le, l'audit public a notamment permis de faire la lumière sur les irrégu-
larités dans le processus d'endettement de l'Etat. Tout d'abord, il a per-
mis de détecter qu'une grande partie des emprunts publics avait été
contractée par des fonctionnaires gouvernementaux qui n'avaient pas
la compétence constitutionnelle nécessaire pour engager l'Etat.
Deuxièmement, la négligence grave des autorités de l'Etat qui n'ont
exercé aucun contrôle sur le processus d'endettement. Et troisième-

32. Sentence, p. 121.
33.  Gonçalves R., " Auditoria e dívida externa ", Auditoria da dívida externa : questão de sobe-

ranía, Fatorelli Carneiro, M.L., Op. cit., p. 111-122. Egalement, Fattorelli Carneiro Maria Lucia, La
experiencia de la Auditoría Ciudadana de la Deuda Externa en Brasil, Rencontre internationale sur
la dette externe. Arbitrage juste et transparent, Guayaquil, Equateur, 9 - 12 mars 2002.
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ment, l'audit a permis de délimiter, d'une part, la responsabilité des
créanciers, lesquels ont agi avec négligence et mauvaise foi et, d'au-
tre part, celle des banques privées qui ont agi en tant qu'intermédiai-
res entre les créanciers et les débiteurs. Plus grave : l'audit a permis
de constater l'absence de toute documentation publique comptable
dans 60% des contrats d'emprunt. Suite à l'audit public, le ministre des
Finances de l'époque, Arthur Souza Costa, en termes de conclusion,
avait affirmé ce qui suit : " L'histoire de nos emprunts a montré l'exis-
tence de nombreuses opérations financières qui se sont révélées exa-
gérées, superflues et même ruineuses. Elles n'ont pas eu pour objec-
tif d'encourager le développement de notre pays34 ".

Dans le cas d'espèce, l'audit de la dette a fondé le droit du gouver-
nement d'arrêter son remboursement suite aux irrégularités détectées.
En outre, grâce à cet audit, et vu que la responsabilité des créanciers
dans le processus d'endettement avait été établie, le gouvernement a
pu renégocier avec le cartel des créanciers dans des conditions favo-
rables : il a pu obtenir une réduction d'environ la moitié du montant
total de la dette qui était en 1930 de 1.294 millions de dollars.

Le cas du Brésil montre aussi qu'il n'existe aucune règle de droit
international par laquelle, sous l'argument de la continuité de l'Etat, un
gouvernement devra rembourser sa dette.

7. Conclusion

L'audit sur la dette s'inscrit dans la ligne du droit des citoyens de
prendre part aux affaires publiques de l'Etat et du droit fondamental de
l'accès à l'information. Au-delà, il permet d'analyser le passé et de
déterminer les différentes responsabilités dans la situation de l'endet-
tement, premier pas décisif vers une véritable annulation de la dette
extérieure publique, sans conduire à un compromis douteux entre
créanciers et débiteurs. Enfin, il permet d'enclencher la restitution des
biens mal acquis et de commencer à lutter vraiment contre la corrup-
tion, et dans ce cas, le mécanisme sera prêt pour vérifier si les fonds
restitués sont utilisés dans l'intérêt des populations. Les cas analysés
en matière d'audit de la dette externe (Pérou, Argentine, Brésil) plai-

34.  Gonçalves R., Op. cit., p. 119.



dent en faveur de la thèse selon laquelle, dans le domaine écono-
mique et financier, l'Etat débiteur a le droit de procéder à une évalua-
tion de la légalité des dettes contractées, et le cas échéant, le droit de
ne pas rembourser là où les opérations d'emprunts sont contraires au
droit interne et au droit international. L'audit peut alors permettre aux
mouvements sociaux de contraindre l'Etat à refuser de rembourser
une dette nulle en droit ou lui permettre d'appuyer juridiquement son
refus. Il constitue donc un outil essentiel à tous points de vue.
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Chapitre 1 
La dette illégitime de l'Equateur
Pour l'ensemble des pays en développement, la situation actuelle

de l'endettement présente une particularité qu'il est essentiel de placer
au cœur du débat public : elle est le fruit d'une stratégie continue de
spoliation et de subordination de ces pays par les pays les plus indus-
trialisés, les grandes firmes transnationales et les institutions financiè-
res internationales, avec la complicité servile des élites du Sud. 

A l'instar des autres pays endettés du tiers-monde, l'Equateur est
victime d'un surendettement criminel : alors que les richesses naturel-
les de l'Equateur en font l'un des pays les mieux lotis d'Amérique lati-
ne, les ressources du pays, principalement le pétrole et la production
de bananes, ont été systématiquement spoliées par les grandes mul-
tinationales, les créanciers et les grands propriétaires. L'endettement
massif et frauduleux a été le principal mécanisme de pillage des res-
sources. 

De ce fait, l'Equateur est le pays d'Amérique du Sud qui doit consa-
crer la part la plus élevée de son budget au remboursement de la
dette, rendant marginales les dépenses publiques, notamment la
santé et l'éducation. En 1980, 40% du budget était destiné à la santé
et l'éducation et 15% au service de la dette. En 2005, la situation est
inversée : le gouvernement dédie 40% du budget au service de la
dette pendant que les dépenses de santé et d'éducation ne totalisent
que 15% du budget1 ! Ces chiffres indiquent clairement quelles sont
les priorités des gouvernements qui se sont succédé jusqu'à présent,
au moment de distribuer les ressources : on satisfait en premier lieu
les créanciers au détriment des besoins les plus fondamentaux de la
population. Devant cet état de fait inacceptable, il est important d'agir. 

1." Auditoría ciudadana de la deuda ecuatoriana ", exposé de Hugo Arias à l'occasion du
Premier Symposium International sur la Dette publique, Caracas, Venezuela, 22-23-24 septembre
2006 
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A. Criminalité financière et économique face
au développement humain 

L'hémorragie financière a commencé sous la dictature  militaire de
Guillermo Lara (1972-1976) et Alfredo Poveda (1976-1979), à partir de
l'essor pétrolier des années 1970, qui marque le début du processus
d'endettement du pays. Le phénomène s'est encore aggravé avec
l'augmentation des taux d'intérêt, décidée de manière unilatérale par
les Etats-Unis en 1979, et par le processus de " sucrétisation " (voir
chapitre 2). Pendant près de vingt ans, les différents gouvernements
ont continué d'œuvrer dans le même sens. Ils ont tous appliqué les
mesures d'austérité budgétaire dictées par le Fonds monétaire inter-
national et la Banque mondiale, desquelles dépend l'obtention de nou-
veaux prêts pour rembourser les anciens, entretenant ainsi le cercle
vicieux de la dette. L'application de ces politiques néolibérales, qui
s'est traduite notamment par la réduction drastique des dépenses
sociales, la privatisation de secteurs stratégiques (hydrocarbures,
électricité, télécommunications), la suppression des subventions aux
produits de première nécessité, a eu des conséquences sociales et
économiques désastreuses : 80 % de la population vit avec moins de
2 dollars par jour, la " flexibilisation " du marché du travail a accru la
vulnérabilité des travailleurs, l'ouverture unilatérale des marchés et la
"dollarisation2" ont entraîné la faillite de milliers de petites et moyennes
entreprises industrielles et agricoles, incapables de rivaliser avec l'in-
vasion de produits importés moins chers car fortement subventionnés,
provoquant de tels niveaux de chômage que des millions
d'Equatoriens ont été contraints d'émigrer en Europe ou aux Etats-
Unis.

On comprend alors le sentiment d'exaspération et la volonté d'un
changement radical affichés par une part toujours croissante de la
population, particulièrement depuis le début des années 1990 : grèves
générales, crises gouvernementales et crises révolutionnaires se sont
succédés, provoquant en quelques années la chute de trois chefs
d'Etat et reflétant la large prise de conscience des méfaits du capita-

2. En 2000, l'Equateur abandonne sa propre monnaie pour adopter le dollar.
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lisme, avec des mots d'ordre récurrents : contre l'ingérence des insti-
tutions financières internationales, contre l'impérialisme américain,
contre le traité de libre échange... 

Ces politiques néolibérales ont condamné l'Equateur au sous-
développement et à la perte inadmissible de sa souveraineté. Le déve-
loppement, l'éradication de la pauvreté, la lutte contre l'analphabétis-
me ont été quelques-unes des motivations officielles des prêts
contractés ces trente dernières années, qui ont servi à masquer la
réalité de la dette : dégradation sociale, culturelle, économique et poli-
tique de la nation, et, à l'inverse, augmentation des obligations liées à
l'endettement externe. 

Ce travail se propose de faire la lumière sur la dette illégitime de
l'Equateur, en mettant en évidence les divers aspects de son histoire
politique et économique responsables de la situation actuelle. Au
menu, endettement, dépendance économique et financière, augmen-
tation des inégalités… Mais un fait nouveau est apparu en novembre
2006, rendant le contexte très particulier : par la voie électorale, les
Equatorien(ne)s ont porté Rafael Correa à la présidence de la
République. 

Dès son entrée en fonction à la mi-janvier 2007, le nouveau prési-
dent a pris des engagements fondamentaux, parmi lesquels le refus
de l'intégration à l'ALCA (Zone de libre-échange des Amériques), le
non-renouvellement de la base militaire états-unienne à Manta3, l'en-
gagement profond en faveur de l'intégration latino-américaine notam-
ment via sa participation active à la création de la Banque du Sud4, la
priorité à l'investissement social et productif, la protection de l'environ-

3. L'accord permettant à Washington de disposer d'une base militaire sur le sol équatorien expi-
re en 2009 et ne sera pas renouvelé.

4.  Le gouvernement de Correa a largement adhéré au projet de " Banque du Sud ", lancé par
Venezuela et l'Argentine en février 2007 et a contribué à fixer les grandes orientations. Cette Banque
du Sud devrait voir le jour avant la fin de 2007. Elle pourrait  soutenir la réappropriation des ressour-
ces naturelles par les peuples du Sud et appuiera le financement de projets dans les domaines de
la santé, l'éducation, l'infrastructure, l'industrie, etc. Au-delà de la possibilité de mettre fin à la dépen-
dance financière envers les organismes de prêts internationaux, notamment le FMI et la Banque
mondiale, Correa voit en cette initiative l'opportunité de se doter d'une monnaie commune. Le projet
de "Banque du Sud" contribuera à résoudre les difficultés économiques, commerciales et sociales,
indépendamment de la logique économique et financière internationale, et participe à la reconquête
de la souveraineté nationale et régionale.
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nement5, l'élection au  suffrage universel d'une assemblée constituan-
te chargée de démocratiser profondément le pays6. Parmi ces grandes
orientations du nouveau gouvernement figure un axe majeur : la res-
tructuration de la dette publique, tant extérieure qu'intérieure, et la
poursuite du processus d'audit de la dette impulsée par son prédéces-
seur, le président Alfredo Palacio. Pour ce faire, le Président Correa a
signé le 5 juillet 2007, le décret présidentiel instituant une Commission
pour l'Audit Intégral du Crédit Public (Comisión para la Auditoria
Integral del Crédito Público -CAIC-). Cette commission qui a tenu une
première réunion les 23 et 24 juillet 2007 a un mandat d'un an pour
présenter ses travaux. Le mandat sera reconductible en cas de néces-
sité. La CAIC est autorisée à réaliser "l'audit et de rendre transparent
tous les processus d'endettement des institutions de l'Etat" ("está
autorizada para auditar y transparentar todos los procesos de endeu-
damiento de las instituciones del Estado"). Elle est composée de 4
représentants de l'Etat et du gouvernement au plus haut niveau, 6
représentants des organisations sociales et citoyennes du pays et 3
représentants internationaux de mouvements non gouvernementaux
spécialisés dans le domaine de la dette7 .  

L'Equateur est donc le parfait exemple d'un gouvernement qui
prend la décision souveraine d'enquêter sur le processus d'endette-
ment afin d'obtenir l'annulation des dettes que l'analyse aura révélées
illégitimes. 

L'élection de Rafael Correa à la présidence ayant modifié les rap-
ports de forces, l'attention tant des gouvernements des pays riches,
des institutions multilatérales, des marchés financiers que des gouver-
nements alliés latino-américains et des mouvements altermondialistes
converge vers l'Equateur. Les créanciers guettent : quelles mesures
prendra le gouvernement de Correa en matière d'endettement ? 

5. Le gouvernement équatorien a également lancé une initiative pour éviter l'extraction du pétro-
le dans le Parc National de Yanusi. Il tente de récolter des fonds au niveau international pour pou-
voir couvrir la moitié des revenus qu'aurait généré l'exploitation du pétrole. Cette politique, tout à fait
novatrice si elle se concrétise, marquera un précédent historique dans la recherche d'alternatives au
modèle productiviste, destructeur de l'environnement. 

6. Lors du référendum réalisé en avril 2007, 82% de la population se sont prononcés en faveur
de la convocation de l'élection d'une assemblée constitutionnelle en octobre 2007.   

7. Parmi lesquels Eurodad, Jubileo Sur, CADTM, Latindadd.
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B. Le gouvernement de Rafael Correa : vers
une politique souveraine face à la dette

Rafael Correa s'est engagé à mettre un terme au cercle vicieux
absurde du paiement de la dette et d'accords de refinancement en
tous genres. Pour cela, il veut poursuivre le processus d'audit mis en
place par le président sortant Palacio avec la création par décret en
date du 11 avril 2006 de la "Commission Spéciale d'Enquête de la
Dette Extérieure Equatorienne8" (CEIDEX).

Disposant de délais très court (6 mois de travaux), l'analyse de la
CEIDEX n'a porté que sur quelques cas, parmi les plus embléma-
tiques, mais ses conclusions sont cependant sans équivoque : de
nombreuses irrégularités quant aux renégociations de dettes, à l'ob-
tention de nouveaux prêts et à l'usage final des fonds ont été décelées,
et une bonne partie de la dette s'avère illégitime. 

Le gouvernement de Correa souhaite pousser plus loin les recher-
ches et travailler à l'identification des dettes illégitimes, tant à l'égard
des créanciers multilatéraux (Banque mondiale, FMI, Banque inter-
américaine de développement) qu'à l'égard des créanciers bilatéraux9.
Sur la base des résultats de l'audit, l'Equateur renégociera alors le
paiement de la dette extérieure, ne paiera pas les dettes qui n'ont pas
bénéficié aux populations ou qui ont été contractées de façon fraudu-
leuse et qui sont de fait illégitimes, et entreprendra des démarches juri-
diques à l'égard des responsables de la situation d'endettement. La
position de Correa est claire : la dette extérieure sera payée dans la
mesure où elle n'affecte pas les priorités du développement national,
cette position n'excluant pas un moratoire si la situation économique
l'exige. Le gouvernement se positionne ainsi en " pays créancier " face
à une dette déjà largement remboursée et dont une bonne partie est
illégitime, ce qui justifie son non-paiement.

8. Cette commission avait pour mandat de vérifier la légitimité de la dette extérieure, d'analy-
ser l'impact socio-économique des renégociations, de vérifier la réalisation des projets et leurs objec-
tifs, d'émettre des recommandations pour la définition de politiques d'endettement responsables. Elle
n'avait cependant pas le pouvoir de lancer des procédures judiciaires à l'encontre des responsables
nationaux et internationaux des irrégularités.

9. Il y a plus de 15 créanciers bilatéraux pour un montant de 2 milliards de dollars qui représen-
tent 20% de la dette extérieure publique de l'Equateur. Les principaux créanciers sont, dans l'ordre,
l'Espagne, le Japon, le Brésil et l'Italie.
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En février 2007, la dette extérieure de l'Equateur s'élève à 16 800
millions de dollars, dont 10 483 millions de dollars garantis par les pou-
voirs publics, d'après les chiffres de la Banque centrale équatorienne.
Dans ces conditions, si le gouvernement acceptait de courber l'échine
et de se saigner aux quatre veines pour rembourser, il serait censé
faire un effort insoutenable en 2007 : le service de la dette prévu est
d'environ 2 800 millions de dollars (soit 38% du budget). 

Cependant, le gouvernement Correa a choisi une autre voie : afin
de dédier les ressources du pays aux dépenses sociales et producti-
ves, il a prévu une réduction significative de la part du budget dédiée
au paiement de la dette externe, qui passera de 38% en 2006 à 11,8
% en 2010. Au cours de cette même période, l'investissement humain
passera de 22 à 38,4% et l'investissement productif de 6,4% à 11%10.
La réalisation de ces objectifs budgétaires fondamentaux dépendra en
partie des résultats de l'audit et de la répudiation des dettes jugées illé-
gitimes. Il s'agit donc de déterminer rapidement les dettes que l'on
peut mettre directement en cause pour passer à la phase de suspen-
sion des paiements11. Faute de cela, le gouvernement équatorien a
déjà été contraint en février de payer une somme considérable aux
créanciers (près de 1 000 millions de dollars).

En ce qui concerne le FMI, l'Equateur a soldé sa dette extérieure
de 11,4 millions de dollars et il n'est maintenant plus question pour
Correa de faire appel à cette institution pour obtenir des prêts. Avec la
même volonté d'indépendance, Correa a fait parler de lui dans la pres-
se internationale en avril 2007 quand il a expulsé le représentant per-
manent de la Banque mondiale en Equateur. Il faut dire que Correa a
de la mémoire : en 2005, alors qu'il était ministre de l'Economie sous
le gouvernement Palacio, la Banque mondiale a bloqué un prêt promis
de 100 millions de dollars en représailles aux réformes du FEIREP

10. L'Etat finance environ 35% de son budget grâce aux revenus du pétrole, principal produit
d'exportation. Durant l'administration Palacio, la réforme de la Loi des Hydrocarbures a permis à l'Etat
de percevoir davantage d'impôts des multinationales pétrolières. Ainsi, Correa et son ministre de
l'Energie, Alberto Acosta (qui a renoncé à cette fonction le 15 juin pour se présenter comme candi-
dat du parti de Correa " Movimiento País " à l'Assemblée Constituante), prévoient de renforcer le
contrôle d'Etat sur l'industrie pétrolière et de renégocier les contrats avec les sociétés étrangères afin
d'augmenter les revenus de l'Etat et pour que les ressources pétrolières du pays, jusqu'alors desti-
nées au paiement de la dette, soient également mises au service du développement

11. Le lancement officiel des travaux de la nouvelle commission d'audit a eu lieu le 23 juillet
2007 à Guayaquil.
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(Fonds de Stabilisation, d'Investissement et de Réduction de l'endette-
ment Public), qui prévoyaient d'utiliser l'argent du pétrole pour privilé-
gier la politique sociale plutôt que le remboursement de la dette. 

Plus récemment, les représentants du FMI ont également été invi-
tés à vider les locaux qu'ils occupaient à la Banque centrale équato-
rienne et à quitter le pays, le Ministre Patiño ayant posé la date limite
du 15 juillet12. " Nous ne voulons plus jamais entendre parler de
bureaucratie internationale ", a annoncé Correa, mettant fin à plus de
deux décennies de soumission aux recettes perverses du FMI et de la
Banque mondiale.

Correa met ainsi un terme à l'ingérence des institutions financières
internationales qu'il considère, à juste titre, comme responsables de la
situation socio-économique désastreuse du pays, au profit de la sou-
veraineté nationale et régionale.

Si les annonces de Correa et les réformes économiques et socia-
les énoncées par son gouvernement13 sont effectivement mises en
oeuvre, s'il réduit l'influence états-unienne sur son pays, si l'audit per-
met de conséquentes annulations de dettes comme il se doit, tous les
espoirs sont permis pour obtenir en Equateur une meilleure répartition
des richesses et une amélioration des conditions de vie des popula-
tions, dans ce pays aux inégalités criantes. En effet, l'engagement de
Correa en faveur de l'annulation des dettes illégitimes via le processus
d'audit, étape indispensable pour entamer un processus de transfor-
mation vers un autre modèle de développement socialement juste,
s'inscrit dans un projet plus global de changement radical et d'affirma-
tion d'une politique nationale souveraine. 

L'Equateur est entré dans une période de transition dont nul ne
peut prédire l'aboutissement : pour arriver à ses fins, Correa aura
besoin d'un large soutien populaire car les campagnes de déstabilisa-
tion de la part des partis de droite et de l'oligarchie équatorienne, bien
décidés à ne rien céder de leurs privilèges et fortement soutenus par
les milieux financiers internationaux et par le gouvernement de
Washington, devront être dépassées de manière victorieuse. Rien
n'est garanti d'avance, Rafael Correa et son gouvernement peuvent
vaciller comme tant d'autres gouvernants et manquer d'audace. Un

12. El FMI deja sus oficinas del Banco central, Argenpress, 15 juillet 2007, 
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=044989&Parte=0
13.  Pour plus d'information, voir le Plan 2007-2010 du gouvernement de Rafael Correa, acces-

sible sur le site web du ministère de l'économie www.mef.gov.ec 
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élément décisif sera la capacité de la population à se transformer en
acteur direct du changement. Le soutien des mouvements sociaux et
citoyens du monde entier constituera également un facteur de succès.  

C. La doctrine de la dette illégitime

Dans le cadre d'une définition des notions importantes sur la dette,
on distinguera d'abord celles que la doctrine juridique et la jurispruden-
ce nomment " dette odieuse ", avant d'envisager cette catégorie plus
large de dettes que sont les " dettes illégitimes " : dettes qui ne répon-
dent pas aux besoins et aux intérêts de la population, qui génèrent des
désastres humains, sociaux, écologiques et politiques, etc.

1. La dette odieuse

La dette odieuse est une doctrine de droit, formulée en 1927 par
Alexander Nahum Sack, juriste russe et ancien ministre de Nicolas II.
Il écrivait : 

" Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas pour les
besoins et dans les intérêts de l'Etat mais pour fortifier son régime
despotique, pour réprimer la population qui le combat, cette dette est
odieuse pour la population de l'Etat entier.

Cette dette n'est pas obligatoire pour la nation : c'est une dette de
régime, dette personnelle du pouvoir qui l'a contractée, par consé-
quent elle tombe avec la chute de ce pouvoir14". 

Cette doctrine introduit une exception au principe de " continuité de
l'Etat " énoncée par la Convention sur la succession d'Etat en matière
de biens, archives et de dettes d'Etats. Selon cette règle des relations
internationales, un Etat est tenu, indépendamment des changements
de régime, d'honorer les obligations internationales qu'il a consenties.
Pour Sack, dans le cas d'une dette odieuse, le gouvernement succes-
seur peut se soustraire aux obligations de son prédécesseur, qui lui
incombent normalement : " [Ces] dettes ne répondent pas à l'une des

14. Sack A. N., " Les effets des transformations des Etats sur leurs dettes publiques et autres
obligations financières ", Recueil Sirey, Paris, 1927. 
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conditions qui déterminent la régularité des dettes d'Etat, à savoir
celle-ci : les dettes d'Etat doivent être contractées et les fonds qui en
proviennent utilisés pour les besoins et dans les intérêts de l'Etat ". 

Est ainsi considérée " odieuse " toute dette contractée par un gou-
vernement illégitime et/ou dont l'usage est contraire aux besoins et
aux intérêts du peuple.

De plus, Sack argumente en faveur de la responsabilisation des
créanciers : si ceux-ci connaissent les desseins de l'emprunteur, ils
commettent " un acte hostile à l'égard du peuple " et s'exposent eux-
mêmes au risque de non remboursement si le régime est déchu. Ils ne
peuvent donc réclamer leur dû. 

Pour forger le concept de dette odieuse, Sack s'appuyait sur une
série de cas historiques concrets : le droit est donc venu entériner une
situation de fait.

Quelques précédents historiques15.  
Le Mexique est le précurseur de la répudiation de la dette odieuse.

En 1861, Benito Juarez déclare un gel de deux ans du remboursement
de la dette extérieure, contractée notamment par le dictateur Antonio
Lopez de Santa Anna. Une quinzaine d'années plus tard, le Mexique
promulgue la loi du 18 juin 1883, dite de " règlement de la dette natio-
nale ", qui répudie effectivement les dettes contractées de 1857 à
1860 et de 1863 à 1867, déclarées nulles et odieuses. 

La doctrine de " dette odieuse " réapparaît clairement trois décen-
nies plus tard au sujet de Cuba. En 1898, Cuba se libère du joug espa-
gnol lors de la guerre hispano-américaine et les Etats-Unis prennent le
contrôle du pays. L'Espagne vaincue réclame aux Etats-Unis le paie-
ment des créances qu'elle détenait sur le peuple cubain. Les Etats-
Unis refusent alors de payer cette dette et soutiennent qu'elle est
odieuse car imposée par l'Espagne, sans le consentement du peuple
cubain. Le Traité de Paris de 1898 valide cette interprétation, la dette
est annulée. Le concept de " dette odieuse " est dès lors reconnu, tout
du moins implicitement. 

15. CADTM, Le droit international, un instrument de lutte ? Pour une justice au service des peu-
ples, CADTM/Syllepse, Liège/Paris, 2004.



Le Traité de Versailles de 1919 annule la dette réclamée par
l'Allemagne à la Pologne, celle-ci ayant servi à coloniser un pays. Son
article 255 stipule : " En ce qui concerne la Pologne, la fraction de la
dette dont la Commission des réparations attribuera l'origine aux
mesures prises par les gouvernements allemands et prussiens pour la
colonisation allemande de la Pologne sera exclue de la proportion
mise à la charge de celle-ci ". Dans ce même sens, après la seconde
guerre mondiale, le traité de paix entre la France et l'Italie de 1947
déclare " inconcevable que l'Ethiopie assure le fardeau des dettes
contractées par l'Italie afin d'assurer sa domination sur le territoire
éthiopien ". 

L'affaire Costa Rica / Grande-Bretagne en 1923 est un des rares
cas où des instances juridiques ont eu à se prononcer. Au vu des
détournements par le dictateur Federico Tinoco des fonds prêtés par
la Royal Bank of Canada (banque britannique), le gouvernement
costaricain adopte en 1922 la Law of Nullities annulant tous les
contrats passés par le gouvernement de Tinoco entre 1917 et 1919. La
Grande-Bretagne conteste cette loi et le différend est porté devant la
Cour d'arbitrage internationale, présidée par le juge Taft, président de
la Cour suprême américaine, qui validera la Law of Nullities et décla-
rera : " Le cas de la Banque Royale ne dépend pas simplement de la
forme de la transaction, mais de la bonne foi de la banque lors du prêt
pour l'usage réel du gouvernement costaricain sous le régime de
Tinoco. La banque doit prouver que l'argent fut prêté au gouvernement
pour des usages légitimes. Elle ne l'a pas fait ".

Plus récemment, la doctrine de la dette odieuse est venue étayer
les revendications d'annulation des dettes au Rwanda, en Irak et au
Nigeria.

En 1998, le British International Development Committee du
Parlement britannique pointe le caractère odieux de la dette rwandai-
se pour plaider son annulation : " Une grande partie de la dette exté-
rieure du Rwanda fut contractée par un régime génocidaire... Certains
argumentent que ces prêts furent utilisés pour acheter des armes et
que l'administration actuelle, et en dernière instance la population du
Rwanda, ne devrait pas payer ces dettes 'odieuses'. Nous recomman-
dons au gouvernement qu'il pousse tous les créanciers bilatéraux, et
en particulier la France, à annuler la dette contractée par le régime
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antérieur16 " .

En 2003, après l'invasion militaire de l'Irak par les Etats-Unis et
leurs alliés, et la chute du régime de Saddam Hussein, les Etats-Unis
plaident pour l'annulation de la dette de l'Irak - qualifiée d'odieuse - afin
d'épargner au nouveau régime qu'ils viennent d'instaurer dans le pays
de devoir la rembourser. Prenant conscience du risque de créer un
précédent, ils cessent très vite d'invoquer l'argument de la dette odieu-
se et obtiennent du Club de Paris une annulation de 80 % des dettes
irakiennes en trois fois sans référence à son caractère odieux17 . 

Début 2005, alors que le prix élevé du pétrole met le Nigeria en
position de force face à ses créanciers, le Parlement nigérian deman-
de au gouvernement de répudier la dette, largement héritée des diffé-
rentes périodes de dictature militaire, notamment sous Sani Abacha
(1993-1998). Le président Olusegun Obasanjo préfère là aussi négo-
cier avec le Club de Paris, dont il obtient une réduction de 60 % de la
dette nigériane en contrepartie d'un remboursement anticipé des 40%
restants, soit plus de 12 milliards de dollars d'un coup. 

Depuis les travaux de Sack, et en-dehors du groupe de travail du
CADTM18 consacré à cette question, de nombreux auteurs ont travaillé
sur la dette odieuse, en particulier Patricia Adams19, Joseph Hanlon20,
ou encore les Canadiens Jeff King, Ashfaq Khalfan et Bryan Thomas21

du Centre for International Sustainable Development Law (CISDL).
Selon ces derniers, une dette est odieuse si elle répond simultanément
aux trois critères suivants : "Les dettes odieuses sont celles qui ont été
contractées contre les intérêts de la population d'un État, sans son
consentement et en toute connaissance de cause par les créanciers”. 

Si une dette répond à ces critères, on peut alors parler de dette

16. Report of the British international development committee, mai 1998
17. Voir D. Millet, " La dette de l'Irak n'a jamais existé ", Le Monde, 23 novembre 2004
18. Voir www.cadtm.org
19.Patricia Adams, Odious Debt, Earthscan, 1991. Patricia Adams anime également un site

Internet sur la question, odiousdebt.org
20.Joseph Hanlon, Dictators and debt, 1998 ;  and Defining Illegitimate Debt and linking its can-

cellation to economic justice, Open University for Norwegian Church Aid, juin 2002.
21. Khalfan, King & Thomas, Advancing the Odious Debt Doctrine, Centre for International

Sustainable Development Law, Montréal, 2003. 
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odieuse. Si une dette est odieuse, elle est nulle et ne saurait être récla-
mée à l'Etat concerné, une fois le régime contractant tombé.

2. La dette illégitime

La première définition de la " dette illégitime " vise le “concept” de
"dette odieuse ", tel qu'on l'a défini précédemment. Une deuxième défi-
nition plus large de la " dette illégitime " et qui n'a pas à proprement
parlé de définition en droit, pose comme illégitime une dette contraire
à la loi ou à la politique publique, injuste, inadaptée ou abusive; une
dette que le pays endetté ne peut être contraint de rembourser
puisque le prêt ou les conditions attachées à l'obtention du prêt violent
la souveraineté et les droits humains. Dés lors, les dettes des pays du
sud entrent pour beaucoup dans cette définition. Par exemple, les
prêts accordés par le FMI et la Banque mondiale, en raison des consé-
quences sur les populations, des conditions économiques drastiques
qu'ils imposent, sont de fait illégitimes. 

Ainsi, la notion d'illégitimité de la dette constitue d'abord une appré-
ciation morale : le concept de " dette illégitime " apparaît pour la pre-
mière fois dans une sentence officelle en 2000 : la sentence Olmos22

(du nom du journaliste qui avait porté plainte auprès de la Cour fédé-
rale argentine en 1982 contre la dictature pour la dette accumulée)
prononcée le 13 juillet 2000 par la Cour pénale et correctionnelle de
Buenos Aires, a permis de révéler le caractère illégitime de la dette
externe contractée durant la dictature (1976-1983) et la responsabilité
des créanciers et des débiteurs. Depuis, la Norvège a utilisé ce terme
pour renoncer au remboursement de certaines de ses créances.

La doctrine de la " dette illégitime " évolue et se précise grâce aux
apports de nombreux auteurs et mouvements sociaux pour justifier
l'annnulation des dettes. 

Joseph Hanon pose quatre conditions de prêts illégitimes : un prêt
accordé pour renforcer un régime dictatorial (prêt inacceptable), un
prêt contracté à taux usurier (conditions inacceptables), un prêt accor-
dé à un pays dont on connaît la faible capacité de remboursement

22. Le texte complet du jugement est téléchargeable sur http://www.cadtm.org/IMG/rtf/senten-
cia_olmos.rtf.
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(prêt inapproprié), un prêt assorti de conditions imposées par le FMI
qui provoquent une situation économique rendant le remboursement
encore plus difficile (conditions inappropriées). 

L'Initiative oécuménique Canadienne pour le Jubilé23 signalait en
2000 : " la justice d'un contrat ne peut être garantie si la relation entre
les parties est trop inégale. Dans le même ordre d'idées, un contrat
n'est pas moralement contraignant s'il met en péril la santé ou la vie
d'une des parties. La résiliation d'un contrat ou, dans le présent cas,
l'annulation ou la répudiation d'une dette, peuvent constituer une
réponse morale à une situation qui, si elle persiste, serait immorale ou
illégitime. " Elle poursuit en développant le concept de dette illégitime
non pas seulement dans une perspective morale, mais dans le cadre
politique et économique et des problèmes structurels provoqués par le
système financier international, et affirme que " Le système transférant
les ressources du pauvre au riche (du Sud au Nord), les emprunts et
la dette du Tiers-Monde entraînent une crise qui constitue, non pas
une aberration, mais un mécanisme-clé d'exploitation. Si le système
est lui-même illégitime, la dette qui en est le fruit l'est tout autant, fai-
sant du terme 'dette illégitime' un instrument de contestation du systè-
me lui-même. Dans ce contexte, l'annulation de la dette représente
une démarche nécessaire, mais insuffisante : c'est d'un changement
systémique qu'on a besoin. Pour être authentique, le Jubilé doit inter-
peller le système illégitime de domination et d'exploitation. "

Le Parlement latino-américain développe quant à lui quatre motifs
de dette illégitime :

- L'origine des dettes, étant donné qu'elles ont été contractées
dans bien des cas de manière frauduleuse et délictueuse. On trouve
par exemple la conversion des dettes privées en dettes publiques.

- L'augmentation unilatérale des taux d'intérêt initiée en 1979.
- Les accords du Plan Brady qui ont obligé les gouvernements

des pays endettés à renégocier les dettes et qui impliquent tacitement
la reconnaissance forcée des dettes illégitimes.

- La cooptation des négociateurs au sein du gouvernement,
qui signent des accords et renoncent peu après à leurs postes pour
accepter un poste dans l'entité financière qui bénéficie de ces accords.

23. http://debt.socioeco.org/documents/6illgitime.htm
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Plus récemment, les travaux réalisés par l'Observatoire de la dette
dans la globalisation et le livre de Laura Ramos24 apportent une argu-
mentation et des justifications nouvelles au concept de " dette illégiti-
me " pour appuyer sa répudiation. Ils distinguent, entre autres, les det-
tes d'oppression, les dettes de guerre, d'élite, de corruption, de " sau-
vetage "...

Enfin, différents collectifs sur la dette se sont mis en place dans de
nombreux pays et organisent des séminaires sur le concept de dette
illégitime.

D. Origine des dettes de l’Equateur

1. Le processus d'endettement de l'Equateur 

Les travaux menés par la " Commission Spéciale d'Enquête de la
Dette Extérieure Equatorienne " retracent le processus pervers qui a
mené à la situation actuelle d'endettement du pays, dont voici un aper-
çu général25.

De l'origine et de l'expansion de la dette

Depuis les années 1970, avec la flambée des revenus du pétrole,
on assiste en Equateur à un accroissement important de l'endettement
extérieur. Cette situation va devenir insoutenable quelques années
plus tard. En 1978, une modification dans la Constitution équatorienne
va marquer un tournant définitif. A partir de ce moment-là, le Parlement
est dépourvu du moindre droit de regard dans la politique d'endette-
ment du pays, laissant la voie libre aux pratiques de corruption et de
clientélisme. 

Au début des années 1980, suite aux successives dévaluations du
sucre (la monnaie équatorienne) se produit une importante crise finan-
cière dans le secteur privé. Pour y faire face, on assiste au sauvetage
- connu sous le nom de "sucrétisation" - par l'Etat équatorien du sec-

24. Voir Partie I
25. Extrait du texte rédigé par Eurodad : "L'analyse de trente ans de dette extérieure de

l'Equateur", www.cadtm.org/article.php3?id_article=2628 
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teur bancaire qui détenait les dettes des entreprises nationales. Ce
processus a consisté, en définitive, à la transformation d'une dette pri-
vée en dette publique et a, par ailleurs, engendré une multiplication de
la dette par six, passant de 1650 millions de dollars à 7500 millions de
dollars après la "sucrétisation".

Une bonne partie des reformes légales se sont produites sous l'in-
fluence des institutions financières internationales afin de garantir le
remboursement de la dette. Il s'agit notamment du décret reconnais-
sant les dettes impayables ou l'émission de bons de l'Etat en devises
pour couvrir une partie de la dette privée. 

Du refinancement de la dette publique externe ?

Avec l'assouplissement du cadre légal et constitutionnel, l'Equateur
a continué à augmenter son endettement durant les années 1990 en
émettant de nouveaux bons d'Etat, dont les bons Brady26. En 1993,
l'Etat émet des bons à la hauteur du solde de la dette publique exter-
ne, soit 909 millions de dollars. Il s'agit donc bien d'un refinancement
de la dette externe qui avait déjà servi à financer une dette des années
1983 à 1985. En 1994, un nouveau décret permet l'émission de nou-
veaux bons et des accords avec des banques étrangères.

...à la restructuration de la dette extérieure

Suite à la crise financière de 1999, une nouvelle opération de sau-
vetage est menée consistant à l'échange de bons " Brady " par des
bonos Global27 à des taux d'intérêt de 10 et 12%. Deux ans plus tard,
une nouvelle loi de responsabilisation et de transparence fiscale voit le
jour, garantissant le remboursement de la dette publique avec les res-
sources du pétrole. On pérennise ainsi les dettes contractées pendant
les années 1980, dont une bonne partie avait été émise à des fins spé-
culatives.

26. En 1989, le plan Brady (du nom du secrétaire d'Etat au trésor états-unien) proposa un
échange des créances bancaires contre des titres garantis par le trésor américain, à condition que
les banques créditrices réduisent le  montant des créances et qu'elles remettent de l'argent dans le
circuit. Les pays bénéficiaires s'engageaient pour leur part à consolider une partie de leur dette et à
signer des programmes d'ajustement structurel avec le FMI. Le problème était ainsi réglé pour les
banques et repoussé pour les débiteurs. Les bons Brady constituent un peu moins de la moitié de la
dette publique équatorienne. 

27. Nom en espagnol des bons émis par le gouvernement



La multiplication d'unités de gestion de projets de
développement

Dans ce contexte de dérégulation et de flexibilisation du cadre légal
rythmé par les organisations multilatérales, l'Equateur assiste à une
prolifération d'unités chargées de gérer les projets financés par des
crédits extérieurs, mais agissant sans aucune articulation entre elles
et en coordination insuffisante avec le gouvernement. D'une part, la
mauvaise gestion et les dysfonctionnements du système, (qui, en l'ab-
sence d'organe de planification et de contrôle efficace subordonnait
les normes nationales à celles des Institutions financières internationa-
les) et d'autre part, les conditions onéreuses de remboursement impo-
sées au pays (qui n'était pas considéré comme suffisamment pauvre
pour bénéficier de conditions plus favorables) ont encore alourdi le
poids de la dette du pays.

2. L'illégitimité des dettes et des paiements en
Equateur

Au fil des pages, nous analyserons l'illégitimité de la dette équato-
rienne, tant dans sa dimension politique qu'économique.

Un grand nombre d'arguments légaux permettent d'appuyer l'illégi-
timité ou le caractère odieux des dettes de l'Equateur. La violation fla-
grante des droits humains, qu'ils soient  économiques, sociaux, cultu-
rels ou écologiques causée par la dette la rend illégitime, injuste,
immorale et impayable. Le refus de rembourser étant le seul moyen
d'assurer les besoins fondamentaux de la population, il faut alors invo-
quer " l'état de nécessité ".

Un autre argument qui justifie la répudiation de la dette est la vio-
lation de la souveraineté nationale, étant donné que toute dette exter-
ne doit être conforme aux lois du pays et à l'intérêt national. 

La dette est odieuse du fait de l' " endettement agressif " organisé
sous les dictatures militaires qui ont inauguré ce processus pervers.
Les dettes contractées pour payer ou rembourser d'anciennes dettes
odieuses doivent également être déclarées nulles. 

Les contrats liés à des taux d'intérêts usuraires tombent également
dans l'illégitimité. On peut invoquer ici la " force majeure ", étant donné
que la hausse dramatique des taux d'intérêt décidés unilatéralement
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par les Etats-Unis a modifié les circonstances et les accords passés
entre l'Equateur et les créanciers. La Commission de droit internatio-
nal de l'ONU la définit ainsi : " L'impossibilité légale (...) est la situation
dans laquelle un événement imprévu ou extérieur à la volonté de celui
qui l'invoque, le met dans l'incapacité absolue de respecter son obliga-
tion en vertu du principe selon lequel à l'impossible nul n'est tenu28 ". 

Les multiples conditions de réechelonnement, de renégociations de
dettes et les conditions attachées à l'obtention de prêts (le processus
de renégociation des bons Brady en bonos Globales, les  plans d'ajus-
tement structurel imposés par le FMI et la BM, etc.), qui ont pour but
non pas de réduire le niveau d'endettement mais à l'inverse de perpé-
tuer la domination du pays via la dette, supposent l'annulation de ces
dettes.

Sont également illégitimes les remboursements réclamés à
l'Equateur pour des projets qui n'ont jamais été réalisés ou qui l'ont été
de façon tout à fait partielle sans respecter le cahier des charges.
D'une manière générale, la dette de l'Equateur a déjà été largement
remboursée, plaçant en fait l'Equateur en " pays créancier " à l'égard
des pays du Nord. Les pays du Sud sont ainsi les véritables créanciers
de la dette sociale et écologique que le Nord fait peser sur les peuples
du Sud.

28. CDI, Projet d'article 31, A/CN, 4/315, ACDI/1978/, II, vol.1, p.58
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Chapitre 2 
Questions juridiques et 

institutionnelles relatives
à la dette illégitime

Le contexte1

Comme tous les autres pays en développement la dette extérieure
de l'Equateur a explosé au cours des dernières décennies : elle est
passée de 241 millions de dollars en 1970 à 16.995 millions en 2006.
La dette extérieure par habitant est, quant à elle, passée de 36 dollars
en 1970 à 1.460 dollars en 2005.

Comment a-t-on pu en arriver là ? A l'instar de tant d'autres pays,
notamment en Amérique latine, l'Equateur a connu une longue pério-
de de dictature, de 1968 à 1979, qui est responsable d'un accroisse-
ment très important de la dette et, ce de manière illégitime comme
nous allons le voir. Entre 1970 et 1979, la dette est passée de 241
millions de dollars à 2.554 millions de dollars2. Pendant cette période,
la dette externe publique a été multipliée par 8 alors que la dette exter-
ne privée - qui représente un quart de la dette extérieure totale en
1980, l'a été par 373. 

Après le retour à la démocratie, la dette extérieure a continué sa
course folle, passant de 2.554 millions de dollars en 1979 à 10.668
millions de dollars en 1988. La raison en est simple: à partir de la crise
de la dette qui a touché l'Equateur à la fin 1982, la hausse des taux
d'intérêt (usure) a obligé l'Etat à emprunter pour rembourser des inté-
rêts devenus beaucoup plus importants que prévu. La spirale inferna-
le continue donc, pour le plus grand profit des créanciers qui jusqu'ici
ont eu les moyens d'imposer leurs vues à l'Equateur. 

1. Une grande partie des informations de cette étude sont tirées de rapports établis par la
Commission d'audit instaurée en mars 2006 par le président de la République Palacio, la CEIDEX
(Comisión especial de Investigación de la Deuda externa), qui a travaillé de juillet à décembre 2006.

2. http://www.oid-ido.org/IMG/rtf/BettySilvaGavidiaEcuador.rtf
3. Hugo Arias Palacios "Impacto económico, social y ambiental de la deuda soberna del

Ecuador y estrategias de desendeudamiento" CEIDEX Tercer Volumen, août 2006.
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Entre 1988 et 1992, la dette ayant rendu l'Etat prisonnier des ban-
quiers nationaux et internationaux qui ont pu imposer les mesures
économiques qu'ils souhaitaient, des changements juridiques et insti-
tutionnels d'inspiration néolibérale ont été introduits pour réduire la
taille et les fonctions de l'Etat. Les services collectifs et les entreprises
stratégiques ont été transférés au secteur privé, c'est-à-dire aux entre-
prises multinationales. Les politiques publiques ont été décidées à
Washington par le FMI et la Banque mondiale qui ont dicté le contenu
des lettres d'intention formellement écrites par les autorités gouverne-
mentales à Quito. La politique fiscale élaborée par le FMI a pour objec-
tif de garantir en priorité le paiement du service de la dette. Afin d'ac-
croître les ressources de l'Etat, non pour libérer le développement
mais pour assurer à tout prix les remboursements, le FMI a ainsi impo-
sé le gel des salaires dans la fonction publique en 2002-2003 et le
licenciement de 30.000 employés du secteur public4.

Lors des crises financières, le FMI intervient avec des crédits
stand-by pour venir en aide aux créanciers, notamment ceux ayant
réalisé des investissements hasardeux avec la certitude que l'Etat
serait alors contraint d'assumer les remboursements même s'il s'agis-
sait d'une dette détenue par une entreprise privée. Le FMI organise
donc un transfert massif de capitaux, des populations du pays concer-
né vers de riches créanciers. 

Par l'intermédiaire du mécanisme de la dette, l'Equateur est deve-
nu un exportateur net de capitaux. En effet, entre 1982 et 2006,
l'Equateur a payé aux créanciers, au titre du capital et des intérêts, le
montant de 119.826 millions de dollars alors qu'il a reçu dans le même
temps de nouveaux prêts d'une valeur de 106.268 millions de dollars.
On observe donc un transfert net négatif de 13.558 millions de dollars,
alors que dans le même temps, la dette est passée de 6.663 millions
en 1982 à 16.698 millions en juin 2006. C'est donc toute l'économie
équatorienne qui est broyée pour en extraire le substrat permettant de
rembourser une dette illégitime, sans égard pour les indicateurs
sociaux sur place.

Après l'échange des bons Brady en bonos Global au milieu de l'an-
née 2000, la dette externe a diminué de 16.282 millions de dollars à
13.565 millions de dollars. En 2002, on était de nouveau retourné au

4. Idem, p.55
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même niveau d'endettement. En effet en dépit d'une baisse de la dette
externe publique de 10%, la dette externe privée avait, pendant la
même période, augmenté à nouveau considérablement passant de
2.229 millions de dollars en 2000 à 6.568 millions en août 20065 .

De plus l'absence de crédits publics externes n'a pas entraîné une
réelle diminution de la dette publique car cette absence a été compen-
sée par une augmentation de la dette interne (surtout en bons) dont
les amortissements sont très élevés car il s'agit de crédits à court
terme et aux intérêts plus élevés que ceux de la dette externe6 . 

Entre 1980 et 2000, le Produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté
de 2% par an, ce qui est insuffisant compte tenu de la démographie.
En effet,  le PIB par habitant a diminué de 0,5% par an et est quasi-
ment stable depuis 2000. Cela dissimule en fait une aggravation dans
la distribution de la richesse, les plus riches en accaparant une part
croissante.

Le paiement du service de la dette a représenté, en 2004, 148%
des revenus fiscaux pétroliers et, en 2006, 200%. Si cette tendance se
maintient, l'Equateur aura épuisé ses réserves pétrolières en 25 ans
sans avoir investi cette richesse pour appuyer son propre développe-
ment économique, social et environnemental et ce, alors que les dom-
mages causés par l'exploitation pétrolière dans le nord-est du pays
sont estimés à 50 fois le montant de la dette du pays. En effet, pen-
dant 30 ans d'exploitation pétrolière intense, la déforestation a détruit
des surfaces immenses de forêts, la majeure partie des rivières et des
réserves aquifères ont été polluées, la désertification a attaqué les sols
et les peuples indigènes de la région ont perdu leur milieu de vie et
leur territoire.

A. Une dette équatorienne illégitime 

Plusieurs facteurs permettent de définir la dette de l'Equateur
comme étant contraire aux intérêts de la Nation, donc illégitime. Le
premier d'entre eux n'est pas une spécificité de l'Equateur mais se

5. Idem, p.33
6. Idem p.34
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trouve au centre des relations Nord-Sud. Il s'agit de ce que l'on nomme
l'échange inégal qui fait que les pays du tiers-monde exportent des
matières premières brutes et se voient contraints d'importer au prix fort
les produits finis transformés au Nord. Dans cette relation inégale, les
pays du Sud n'ont guère réussi à se doter d'industries de transforma-
tion, les pays du Nord ayant agi avec détermination pour conserver le
monopole de ces industries à forte valeur ajoutée. 

Pendant la période de dictature, l'intervention de l'Etat dans l'éco-
nomie a été en apparence renforcée, contrairement aux politiques
néolibérales imposées par la violence dans les dictatures du Cône Sud
(Argentine, Chili, Uruguay, Brésil).  En Equateur, la politique écono-
mique menée par les gouvernements de la dictature avait clairement
défini des objectifs de développement de l'industrie pétrolière visant à
augmenter les recettes de l'Etat7.  Cependant l'Etat, malgré son renfor-
cement, n'est resté qu'un appendice du secteur privé8.  En effet, la
croissance très importante du PIB (supérieure à 11%) entre 1972 et
1979 n'a pas été utilisée pour mettre fin aux structures de pouvoir exis-
tantes9 et impulser des changements progressistes comme le gouver-
nement militaire de Velasco Alvarado au Pérou voisin entre 1968 et
1975 l'a tenté par la nationalisation du secteur pétrolier et des secteurs
clés de l'économie, la mise en place d'une réforme agraire, le contrô-
le du change et du commerce extérieur. 

Après le retour à la démocratie, l'Equateur est rentré dans un pro-
cessus de dévaluation de sa monnaie. Cela est a priori surprenant
puisqu'un projet de loi visant à revaloriser la monnaie, la faisant pas-
ser de 25 sucres pour un dollar à 20 sucres pour un dollar, avait été
rédigé en 1979. Finalement, ce projet de loi n'a pas eu d'écho et c'est
le contraire qui s'est produit dès 1980. En effet après la décennie 1970
où le taux de change était resté stable au taux de 25 sucres pour un
dollar, il est passé au cours de l'année 1980 à 30,56 sucres pour un
dollar puis à 98,69 sucres pour un dollar en 1984.

Depuis le retour à la démocratie, l'exécutif a les pleins pouvoirs sur
le plan monétaire et n'a pas à rendre de compte devant le Parlement,

7. Benalcazar, E., "Deuda externa privada con la banca privada internacionalizada", p.11, CEI-
DEX, 2e volume, décembre 2006.

8. Idem, p.17
9. Ibid
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puisque l'article 55 de la Constitution de 1979 prévoit que " la maniè-
re d'établir la relation de change international de l'unité monétaire -
sucre-  est fixée et modifiée par le président de la République10. " De
même l'article 78 prévoit que " la faculté d'autoriser et de contracter
des emprunts est de la responsabilité du président de la République11."
De ce fait, les milieux financiers qui contrôlaient jusqu'en 2006 les
décisions du président, avaient la mainmise sur la politique du crédit
et de la parité de change.

Le 14 mai 1980, le Conseil monétaire a autorisé l'endettement en
dollars pour des dépenses locales, ce qui a donné lieu à des prêts spé-
culatifs. En effet, le paiement en dollars était conditionné au taux de
change à la date du paiement, taux de change qui, comme nous
venons de le voir plus haut, sera marqué par un processus de déva-
luation constante au cours des décennies suivantes.

Le Conseil national de développement (CONADE) créé par l'article
89 de la Constitution, n'a eu pendant la période clé, entre mai 1980 et
mai 1985, ni loi organique, ni règlement propre; ce qui ne lui a permis
aucun contrôle sur l'endettement agressif. Alors que le plan de déve-
loppement 1980-1984 comportait 41 projets fondamentaux qui
devaient modifier le pays, il n'y a eu aucune nouvelle en 1984 d'une
quelconque réalisation. On voit donc par là que c'est le Conseil moné-
taire qui exerçait véritablement le pouvoir alors que le Conseil national
de développement n'était qu'un organisme de façade visant à faire
croire à la majorité pauvre que sa situation allait s'améliorer. 

Cet endettement et l'imposition, à partir du début des années 1980,
des plans d'ajustement structurel, visant à réduire les dépenses
consacrées aux secteurs sociaux pour assigner ces montants au ser-
vice de la dette, étaient contraires au droit national. En effet, l'article 71
de la Constitution de 1979 prévoyait que le budget assigne des res-
sources importantes pour les services publics et l'exécution de pro-
grammes de développement économique et social, dont 30% pour l'é-
ducation et l'éradication de l'analphabétisme12. 

10.Idem, p.20
11.Ibid
12. Pinto F., "Evolución de la normativa jurídica aplicable al endeudamiento público y su cor-

respondencia con el marco constitucional, convenios y tratados internacionales y más estipulacio-
nes legales", décembre 2006
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L'article 137 se réfère à la suprématie de la Constitution. Il dispose
que les autres normes de hiérarchie inférieure doivent se conformer à
la loi suprême. Les conventions et traités internationaux qui sont en
contradiction avec la Constitution ou altèrent ses prescriptions n'ont
pas de valeur.

C'est donc en s'appuyant sur l'esprit de cette Constitution que fin
avril 2007, le président Correa a expulsé le représentant de la Banque
mondiale, Eduardo Somensatto, en représailles d'une décision de la
Banque mondiale intervenue en 2005 alors que Rafael Correa était
ministre de l'Economie sous le gouvernement de Palacio. Correa avait
alors préféré démissionner pour protester contre cette ingérence de
l’institution internationale.

Le président équatorien a laissé 48 heures au représentant de la
BM pour justifier la décision prise en 2005. Comme aucune justifica-
tion n'est venue de la part du représentant, il a donc été expulsé.
Correa a souligné que la suspension du prêt de la part de la Banque
mondiale constituait un manque total de respect de la souveraineté du
pays. Cette décision montre la détermination du nouveau président et
une véritable volonté de changement. 

B. Des dispositions légales non respectées

En plus de porter préjudice aux intérêts de la Nation, certaines
mesures ont violé le droit national. L'acceptation par le Conseil moné-
taire le 14 mai 1980 de l'endettement en dollars pour des dépenses
locales représente une violation de l'article 7 de la loi de régime moné-
taire qui prévoit que : " Tout type d'obligation de payer qui a lieu en
Equateur doit se faire en sucres. " Cette violation bénéficiait évidem-
ment au secteur bancaire et cambiste local. 

Le 18 juillet 1985, a été approuvé le projet de réforme - à caractè-
re urgent - de la loi du régime monétaire publiée au registre officiel le
22 août 1985 et dont l'article 1, qui remplaçait l'article 7 du régime pré-
cédent, prévoyait que : " Les obligations devront être payées en suc-
res, en effectuant la conversion par rapport au taux de change du mar-
ché correspondant à la devise en question et au cours du jour de la
date de paiement de l'obligation. "

De ce fait, il existe un laps de temps de 5 ans et 3 mois où la diffé-



rence du taux de change a été intégrée alors qu'il n'y avait aucune
base légale pour cela. En effet, étant donné que ladite opération ne fait
pas partie d'un traité international, c'est donc le droit financier interne
qui devait être appliqué - un paiement en sucres à taux d'intérêt fixe -
et non une législation étrangère. Différents secteurs ont participé à
l'endettement en dollars pour des dépenses locales: le secteur bancai-
re et cambiste local et des secteurs bancaire international et off-shore.
Il en fut de même pour les clients du secteur bancaire et cambiste
local, qui ont reçu des prêts en dollars pour soit des dépenses locales
et des motifs non financiers, soit pour de la spéculation financière.
Cela fut également le cas de la Banque centrale d'Equateur qui a
généré des crédits internes en sucres par l'intermédiaire du secteur
bancaire et cambiste local. 

C. Des cas emblématiques

Prêts odieux à la dictature

Les régimes qui ont gouverné l'Equateur entre 1968 et 1979 ont été
des régimes dictatoriaux qui ont très fortement endetté le pays comme
nous l'avons mentionné en début de chapitre. 

Durant la période de l'essor pétrolier dans les années 1970, le sec-
teur privé s'est très fortement endetté en dollars vis-à-vis de l'extérieur.
Cette période, tout particulièrement les années 1976-1979, durant
laquelle la dette externe a explosé, - elle a été multipliée par 5 en trois
ans - a été baptisée période " d'endettement agressif ". La part des
dettes privées a nettement augmenté, avec des termes très défavora-
bles : 75% de ces dettes avaient une échéance à moins d'un an, et
83% avaient été contractées à taux variables. Etant donné le contexte
international (hausse des taux d'intérêt, diminution des prix du pétrole
etc), le surendettement devenait à coup sûr insoutenable. 

La sucrétisation

Il s'agit d'un mécanisme de socialisation des dettes privées qui a eu
lieu en 1983 et 1984.  Les dettes privées que l'Etat prendra à sa char-
ge lors de cette " sucrétisation ", accroissent considérablement la part
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publique de la dette, alors que ce sont des dettes finalement illégiti-
mes. 

Avec la sucrétisation, l'oligarchie équatorienne et ses alliés interna-
tionaux ont réussi à faire en sorte que la dette privée vis-à-vis des
créanciers internationaux, qui s'élevait à 1.628 millions de dollars, soit
assumée par l'Etat, c'est-à-dire par toute la société équatorienne. 

Les cercles détenant le pouvoir économique et politique en
Equateur ont poussé le gouvernement à les soutenir financièrement
pour assurer leur sauvetage, tandis que le FMI et la Banque mondiale
poursuivant les intérêts des banques internationales, ont fait pression
pour que l'Etat garantisse le paiement de cette dette privée. L'Etat a
donc assumé la dette privée en changeant les obligations en dollars
par des obligations en sucres, selon la parité et le taux d'intérêt fixés à
la signature du contrat. Ainsi, les acteurs privés n'ont pas eu à suppor-
ter le coût de l'augmentation des taux d'intérêt et de la dévaluation du
sucre. 

Le secteur bancaire et cambiste local s'est approprié la dette et a
sucrétisé sans contrôle exact de la Banque centrale.

Rien que du fait du taux de change, on estime qu'il s'agit d'un sub-
side de l'Etat au secteur privé d'un montant équivalent à 1.300 millions
de dollars. En effet, la plupart des prêts ayant été contractés pour un
taux de change moyen de 25 sucres pour un dollar, la reprise par l'Etat
s'est faite sur base d'un taux moyen de 63,55 sucres.  

Ce mécanisme a été réservé à une élite : 3% des entités qui ont été
sucretisées, représentant seulement 95 bénéficiaires, ont bénéficié de
75% du coût total. De plus, ce transfert de dette s'est opéré de façon
indiscriminée, sans aucun contrôle. Ainsi, aucun mécanisme n'était
prévu pour vérifier si les dettes en question étaient payées ou non. Les
registres de la Banque centrale équatorienne rendaient compte seule-
ment de l'enregistrement des dettes négociées sur le marché libre, et
non de leur paiement. L'Etat a donc assumé des dettes fictives. Alors
que le but annoncé de la sucrétisation était d'éviter la faillite des entre-
prises qui formaient l'appareil productif du pays, on peut être surpris de
trouver dans la liste des bénéficiaires des clubs de l'élite nationale,
comme Quito Tenis y Golf Club ou le Club del Banco Pácifico.
Manifestement, la sucrétisation n'a pas servi les intérêts de la nation,
mais les intérêts des grandes banques internationales et locales, et de
l'élite économique et politique du pays. Comment justifier alors que le
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peuple équatorien, à travers son gouvernement, paye cette dette ? 

On peut même aller plus loin et se poser la question de savoir pour-
quoi le secteur privé s'est endetté en dollars. N'existait-il pas suffisam-
ment de sucres dans le secteur bancaire local ? La réponse est que le
crédit en sucres, à savoir l'épargne interne, était plus que suffisant
pour financer les besoins d'opérations et d'investissement fixe du sec-
teur productif, professionnel et même de tourisme international.

Les crédits en dollars ont été des crédits d'exaction contre le pays,
la Banque centrale et le secteur productif visant à aliéner le pétrole au
bénéfice du secteur bancaire et cambiste local.

Ce sont donc des centaines de millions de dollars qui ont été incor-
porés au processus de sucrétisation sans bénéfice d'inventaire.

Cela a construit les fondements d'une incitation à l'investissement
étranger direct13, différent de l'entreprise mixte qui existait jusqu'alors,
particulièrement dans le secteur pétrolier. La loi des hydrocarbures a
été réformée dans le sens de contrat de prestation de services, vérita-
ble ouverture au privé sous le prétexte que l'Etat n'avait pas de res-
sources suffisantes pour participer(diminuées de fait par le service de
la dette) . Cela a donc affaibli la société pétrolière nationale (CEPE),
transformée ensuite en PETROECUADOR, avec des filiales d'explora-
tion, d'exploitation, de transport, de raffinage et de commercialisation
qui avaient le profil de sociétés anonymes prêtes pour la privatisation.
L’activité des syndicats rendait difficile la privatisation. C'est ainsi que
PETROECUADOR a délibérément été sous-financée.

En conclusion sur la sucrétisation, la socialisation des dettes pri-
vées est un acte illégal, injuste et immoral. De ce fait, ces dettes assu-
mées par l'Etat doivent être déclarées nulles. Cette socialisation cons-
titue un acte criminel dans bien des pays créanciers, ce qui permet
d'exiger simplement la nullité de cette dette et l'application des codes
correspondants.

Le plan Brady
C'est à l'initiative du gouvernement des Etats-Unis que le plan

Brady a été mis en place à la fin des années 1980 dans plusieurs pays
en difficulté de paiement de leur dette. Il s'agissait alors en principe de

13. Idem, p.48-49



réduire le poids du service de la dette par une diminution du capital dû.
Cependant, il s'agissait davantage de sauver les créanciers d'une
dette largement impayable et dont la valeur sur le marché, en ce qui
concerne l’Equateur, ne dépassait pas 10% de sa valeur nominale.
L'émission de bons Brady par l'Equateur en 1994 est donc réellement
un processus de légitimation de l'ensemble de la dette commerciale. 

Il faut rappeler les circonstances douteuses dans lesquelles a eu
lieu cet échange. Le gouvernement équatorien avait suspendu le rem-
boursement de la dette externe commerciale en janvier 1987. Cette
suspension de paiement qui a duré presque cinq ans, aurait permis à
l'Equateur de demander la prescription de ces dettes devant les tribu-
naux de l'Etat de New York et de Londres. Mais en décembre 1992,
soit peu de temps avant l'éventuelle prescription, paraissait un décret
exécutif par lequel l'Etat équatorien confirmait son statut de débiteur
auprès des banques et renonçait à l'action devant les tribunaux. Cette
décision prouve une fois de plus la collusion de certains membres du
gouvernement avec les grandes banques, et le mépris de l'intérêt
national. Certains journaux à l'époque ont d'ailleurs signalé que le
ministre des Finances d'alors, Mario Ribadeneira, était lui-même
détenteur de titres de la dette pour un montant de 300 millions de dol-
lars. 

Ainsi, alors qu'une partie de la dette aurait pu être purement et sim-
plement impayée, les détenteurs du pouvoir ont choisi de renoncer à
cette opportunité et ainsi ouvert la voie à l'échange de titres de la dette
par des bons Brady. En effet, le plan Brady avait seulement différé les
problèmes de paiement, puisque les taux d'intérêt élevés ont à nou-
veau rendu le paiement de la dette insoutenable, obligeant l'Equateur
à suspendre ses paiements au cours de l'année 1999. C'est la plus
grave crise de l'histoire récente du pays.

Les bonos Global
Entre 1980 et 2000, le taux de change est passé de 25 sucres pour

un dollar à 25.000 sucres pour un dollar. 
Pour y faire face, le 10 janvier 2000, le sucre est remplacé par le

dollar : c'est la dollarisation. Elle est formalisée par la loi du 13 mars
2000 intitulée " loi de transformation économique de l'Equateur " orga-
nisée par le secteur bancaire et cambiste local. L'Equateur perd alors
toute marge de manœuvre financière.

L'Equateur a alors été amené à négocier l'échange des bons Brady
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et Eurobons (bons émis en 1997 pour un montant de 500 millions de
dollars avec une échéance de 5 et 7 ans) par des bons dits "bonos
Global " en 2000 pour un montant total de 5 750 millions de dollars. On
en distingue 2 catégories : 

- Les bonos Global 12 concernent 1.250 millions de dollars sur un
délai de 12 ans avec un taux annuel fixe de 12%.

- Les bonos Global 30 concernent 4.500 millions de dollars sur un
délai de 30 ans avec un taux d'intérêt de 4% en 2001, taux qui aug-
mente de 1% par an jusqu'à atteindre 9% en 2006, puis de 2007 à
2030 avec un taux annuel de 10%.

Les conditions de cet échange, qui seront développées dans le
chapitre 5, ont une fois de plus été très coûteuses pour l'Etat équato-
rien. Une chose est sûre : au vu des différentes irrégularités qui ont
jalonné le processus jusqu'à l'émission de ces bons, cette dette devrait
être qualifiée d'illégitime, et ce à plus d'un titre : cette dette n'a pas
servi l'intérêt national, sa gestion a été dictée par les intérêts d'un petit
nombre, d'où la conclusion d'accords déséquilibrés aux conditions
inacceptables.

Les dettes  contractées pour des projets dans les sec-
teurs des mines, de l'agriculture et de la pêche14.

Prenons par exemple le projet de développement minier et de
contrôle de l'environnement intitulé Prodeminca, mis en œuvre en
1993-1994. Il s'agissait d'un projet financé à hauteur de 14 millions de
dollars par la Banque mondiale et de 10 millions de dollars par la
Suède et la Grande-Bretagne. Son but était de promouvoir les inves-
tissements privés pour le développement de l'exploitation minière. 

Le projet Prodeminca comprenait la modification de la législation
en matière minière. Deux lois (Trole I et II) ont créé les conditions du
pillage des ressources par les multinationales (diminution du rôle du
Ministère de l'Environnement, possibilité d'activité minière en zone
protégée). 

Un autre volet du projet visait à l'élaboration de cartes géochi-
miques, pour laquelle la prospection minière dans des zones proté-
gées a été permise. Malgré un recours devant le Panel d'Inspection de
la Banque mondiale, celle-ci n'a pas réalisé l'étude d'impact écolo-
gique pourtant obligatoire. La vente de ces cartes à des entreprises a

14. "Casos que vinculan la deuda externa con la generación de deudas sociales y ecológicas",
Varios autores, CEIDEX, Tomo 5, décembre 2006.
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été autorisée et des compagnies ont d'ores et déjà des concessions
dans des zones protégées. 

Un autre programme sectoriel de 1994 dans le domaine de l'agri-
culture et de la pêche (Programa sectorial agropecuario - PSA), finan-
cé par la Banque interaméricaine de développement (BID), a entraîné
des modifications de la législation agricole ainsi que le démantèlement
du Ministère de l'Agriculture. 

Ainsi,  la mise en place en 1994 d'une nouvelle loi connue sous le
nom de " loi de développement agricole " a fait de la terre un bien et
non plus un droit, et compromet toute possibilité d'une nouvelle réfor-
me agraire. Bien évidemment, cette réforme bénéficie aux grands
exploitants des cultures intensives d'exportation, qui rachètent une
grande partie des terres, et porte préjudice aux petits exploitants. 

La Banque interaméricaine de développement (BID) a également
financé, pour un montant de 15,2 millions de dollars, un autre pro-
gramme dans le domaine agraire visant à la régularisation et à l'admi-
nistration des terres rurales (Projet PRAT) devant aboutir à l'établisse-
ment d'un registre de propriété des terres. Or, ce programme a entraî-
né l'expulsion de paysans indigènes qui occupaient des terres sans
avoir de titre de propriété. 

Par ailleurs, l'Equateur s'est engagé dans la privatisation de l'eau
d'irrigation, qui est un bien commun, via le prêt de 20 millions de dol-
lars d'assistance technique du sous-secteur de l'irrigation (Projet PAT)
financé par la Banque mondiale. L'introduction d'un tarif et du système
de concession en fonction de la productivité a joué une fois de plus en
faveur des grandes exploitations et au détriment des petits paysans.

Tous ces crédits ont sapé la souveraineté alimentaire de l'Equateur,
en retirant aux petits et moyens agriculteurs l'accès aux ressources
basiques que sont la terre, l'eau et les semences. La production agri-
cole ne répond plus aux besoins des populations du pays, mais aux
besoins des pays importateurs et a eu de ce fait une incidence impor-
tante sur l'augmentation de la pauvreté.

Prêts inappropriés

Le projet "Jaime Róldos Aguilera" à objectifs multiples
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Ce projet, dont la gestation remonte aux années 1950, a été impul-
sé par l'AID (Agence internationale pour le développement, filiale du
Groupe Banque mondiale) et le Service de la Coopération interaméri-
caine à l'agriculture. Les études préparatoires ont été réalisées par la
Commission d'Etudes pour le développement du bassin du fleuve
Guayas (CEDEGE). 

Ce projet d'un coût total de 1.638 millions de dollars, financé à 80%
par des crédits externes, comprenait la construction d'un barrage, l'ap-
provisionnement en eau de la ville de Guayaquil, la centrale hydro-
électrique Marcel Laniado, le projet d'irrigation pour le bassin de la val-
lée du Daule, le transvasement vers la péninsule de Santa Elena, les
services d'eau potable et d'égouts pour la péninsule. 

En 1980, avant que ne débute la construction, l'étude de faisabilité
de la BID mettait en avant une perte de 50 millions de dollars mais
malgré cela, elle a octroyé le crédit. En 2001, l'Université de Guayaquil
a fait une nouvelle étude sur le projet déjà bien avancé et a identifié
une perte de 130 millions de dollars. Dans d'autres études, on a
découvert que l'Université de Guayaquil n'avait pris en compte que les
bénéfices du transvasement et non ses coûts.

De cet énorme montant de 1.638 millions de dollars, seuls 0,3% ont
été destinés à la gestion environnementale et à la réparation des
dégâts sociaux et environnementaux. Ces coûts sociaux et environne-
mentaux se sont traduits par la dépossession des communautés de la
péninsule de plus de 25.000 hectares de leurs terres et par la produc-
tion de méthane.  Si l'on ajoute les dégâts environnementaux à l'inves-
tissement financier, le coût total s'élève alors à 4.000 millions de dol-
lars15.

Les bénéficiaires du projet ont été les financiers, les constructeurs
et les opérateurs. Les objectifs d'acheminement de l'eau n'ont pas été
remplis lorsque l'on prend en compte que pour amener l'eau d'un côté,
un tel projet provoque l'inondation de terres et l'assèchement de l'au-
tre côté.  Le projet n'a pas rempli les objectifs fixés. Alors qu’il était
censé irriguer près de 44.000 hectares de la péninsule de Santa
Elena, en réalité il en a irrigué un peu moins de 6.000 hectares. 

Conditions inacceptables

15. Idem
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Un exemple parlant est le projet des CEM (Centros Educativos
Matrices), dans lequel sont impliquées la Banque mondiale (prêt de
plus de 100 millions de dollars) et la BID avec un financement très
important pendant le gouvernement de Rodrigo Borja (1988-1992). Il
s'agissait d'un projet organisé autour d'écoles centrales et d'écoles
satellites. Pour ce projet, on a bien investi dans l'infrastructure mais
pas du tout dans l'éducation, la pédagogie. 

En dehors de la multiplication des plans, une autre caractéristique
importante en matière d'éducation est la perte de pouvoir de l'Unesco,
au bénéfice de la Banque mondiale. Celle-ci s'érige en premier
conseiller mondial en matière d'éducation. Plus que de l'argent, ce
sont des idées qu'elle prête, ou plutôt impose, aux pays. Ces prêts-là
sont redoutables car ils induisent un changement fondamental sur
lequel il est difficile de revenir ensuite. Il s'agit par exemple des
concepts de décentralisation, d'évaluation, de rémunération au mérite.
La Banque mondiale, et la BID dans son sillage, imposent toujours les
mêmes recettes, quel que soit le pays, des recettes de financiers, sans
aucun lien avec le terrain et ses réalités. Les prêts sont conditionnés
à la mise en place de certaines réformes favorables aux investisseurs
internationaux et aux sociétés multinationales, notamment dans le
domaine de l'éducation 

C'est ainsi que, dans ce projet, la BM et la BID ont exigé la créa-
tion d'unités exécutives qu'elles pourraient plus facilement contrôler.
Ces deux unités exécutives autonomes, EB-PRODEC (BM) et PRO-
MECEB (BID)  permettent à ces institutions de contourner le Ministère
de l'Education, lequel est affaibli par l'engagement de personnel plus
discipliné car touchant un salaire plus de 10 fois supérieur en dollars
aux fonctionnaires relevant du Ministère. Alors qu'un directeur de pro-
jet au sein du Ministère de l'Education gagnait entre 300 et 600 dol-
lars, ceux des unités exécutives en gagnaient 6.500. Les projets
menés dans ce cadre sont des vecteurs de la marchandisation de l'é-
ducation impulsée par les institutions financières internationales.

Conditions violant le droit interne

Le FMI et la Banque Mondiale veulent passer d'un Etat interven-
tionniste et régulateur à un Etat minimal. Pour cela, ils ont créé la



notion de " bonne gouvernance " qui leur permet d'insister sur la notion
de démocratie alors que le but réel est de promouvoir la capacité pour
un gouvernement de mettre en œuvre les mesures prônées par le FMI
et la BM. Un " bon gouvernement " peut ainsi neutraliser les résistan-
ces sociales sans affecter la réforme néolibérale. On observe qu'il
existe une opposition fondamentale entre un Etat réellement démocra-
tique et un Etat dont le gouvernement sacrifie la population en adop-
tant des mesures d'ajustement structurel. 

Pour augmenter la capacité d'exportation des pays emprun-
teurs et, de cette manière, garantir le paiement de la dette externe, le
FMI a obligé les pays emprunteurs à dévaluer leurs monnaies (en vio-
lation de ce qui est stipulé dans le document constitutif du FMI). Ces
dévaluations ont accéléré l'inflation et diminué les salaires. De ce fait,
les politiques d'ajustement du FMI ont elles-mêmes été à l'origine
d'une profonde instabilité pour les pays emprunteurs. 

Questions juridiques et institutionnelles / 208
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Chapitre 3
Information et 

statistiques en Equateur1

Dans ce chapitre, nous allons tout d'abord passer en revue les
dettes que l'Equateur a contractées sur le plan international depuis
trente ans. Nous nous poserons les questions suivantes : Qui sont les
créanciers ? Quel est le montant des créances qu'ils détiennent ?
Qu'est-ce qui a été payé en retour par l'Equateur ? Ensuite, nous
tâcherons de montrer à quelles fins ces sommes ont été empruntées
et quels résultats le processus d'endettement a permis d'atteindre.

Il est important de comprendre que les créanciers internatio-
naux - Etats, organisations multilatérales de crédit et banques - ont
réclamé sans cesse, comme condition sine qua non de leur appui finan-
cier, l'application de " mesures d'ajustement structurel " établies par les
institutions multilatérales de crédit elles-mêmes. Ces mesures d'ajuste-
ment ont bouleversé la structure institutionnelle du pays dans le sens
d'un éclatement des centres de décision, empêchant le pouvoir poli-
tique d'adopter une ligne de conduite générale ferme et claire. La com-
pétence pour accomplir les projets de développement est diluée,
emmêlée entre différentes instances qui relèvent tantôt d'un ministère
national, tantôt d'un autre, tantôt des pouvoirs locaux, tantôt d'organes
mis en place par les institutions multilatérales de crédit - " les unités
d'exécution ", tantôt de plusieurs de ces instances à la fois, à tel point
qu'on ne sait plus qui est responsable devant qui, et même parfois qui
est chargé de quoi. C'est en fait un système extrêmement opaque, peu
efficace, et donnant un grand pouvoir aux unités d'exécution qui ont
été insidieusement mises en place. A partir de là, il a été plus facile
pour les créanciers internationaux de peser sur les décisions politiques
pour orienter tous les investissements vers l'industrie d'extraction de
matières premières (pétrole, minerais) et vers la culture intensive. Le
paiement de la dette n'est donc que la partie la plus visible de tout un

1. Ce chapitre a été rédigé sur base du rapport de la Comision Especial de Investigacion de
la Deuda Externa del Ecuador (CEIDEX), commandé par le gouvernement du président Palacios le
29 mars 2006 et publié le 9 décembre de la même année.
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processus de transfert des richesses vers le Nord, dans lequel les
entreprises multinationales ont été invitées par leurs Etats, soi-disant
pour le bien de l'Equateur - qui était contraint d'abandonner toute
forme de souveraineté réelle - à exploiter les richesses naturelles du
pays, générant d'importants profits, au détriment de la population.

A. Créances et créanciers

Entre 1976 et 2006, le montant total des prêts contractés par
l'Equateur s'élève à 29.976,5 millions de dollars. Les tableaux 1 et 2
sont des tableaux récapitulatifs qui exposent le montant des contrats
de prêts, les sommes effectivement versées par les créanciers et les
sommes remboursées par l'Equateur. 

2. Comme nous le verrons plus tard, ce sont parfois des Etats qui se cachent dans cette caté-
gorie, sous l'appellation de banque " privée ". C'est le cas pour la Banque de Norvège et la Banque
du Brésil.

Tableau 1 : Montant des emprunts contractés par le secteur
public entre 1976 et 2006

 

Créanciers Nombre de crédits

Montant 
(en millions de 

dollars) 

 

 

%

Organismes multilatéraux 286 12.500,3 42

Gouvernements 114  4.271,7 14

Banques privées 178  7.920,6 26

Bons    3  4.069,4 14

Fournisseurs 90  1.214,5  4

Autres   1        0  0

TOTAL 672 29.976,5 100

Source : Marcelo Herdoiza Y Cumanda, Almeida, "De los creditos contratados por
el Estado ecuatoriano", CEIDEX

Le premier tableau classe par catégories les principaux fournis-
seurs de devises du Gouvernement. En termes relatifs, ce sont les
organismes multilatéraux de crédit qui sont de loin les plus importants
créanciers, suivis des banques privées2. On note aussi la part signifi-
cative des bons d'Etat, qui se sont révélés être un investissement très
rentable.
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Tableau 2 : Service de la dette extérieure de l'Equateur entre
1976 et 2006 (en millions de dollars)

Source : Marcelo Herdoiza Y Cumanda, Almeida, "De los creditos contratados por
el Estado ecuatoriano", CEIDEX

Le second tableau montre que le pays a déjà versé la somme de
35.321,2 millions de dollars en capital et en intérêts à ses créanciers.
Et pourtant, le solde de la dette extérieure publique s'élève encore en
avril 2007 à 10.341 millions de dollars3.

Dans les sections qui suivent, nous dresserons la liste des organis-
mes multilatéraux de crédit, Etats et banques ayant investi dans la
dette de l'Equateur. 

1. Prêts accordés par d'autres Etats

La dette bilatérale équatorienne se découpe en deux parties :
d'une part, les contrats d'origine conclus avec les gouvernements des
différents Etats, et d'autre part, la dette issue de renégociations au sein
du Club de Paris. 

Créancier 
Montant 

contracté  
Sommes 

déboursées  
Capital 

remboursé  
Intérêts 

payés 
Service 

dette

     
Organismes 
multilatéraux 12.500,31  10.921,4  7.641,2  4.318 11.959,2

Gouvernements 4.271,65  3.762,4  3.677,4  1.940,9 5.618,3

Banques Privées 7.920,6  4.845  4.987,4  7.500,7 12.488,1

Bons 4.069,37     

Fournisseurs 1.214,53  1.108,7  1.292,9  490,5 1.783,4

Autres 0  5.338,5  2.275,6  1.196,6 3.472,2

TOTAL 29.976,45  25.976  19.874,5  15.446,7 35.321,2

3. Patiño Aroca, R. Ministro de Economía y Finanzas “Información al Congreso Nacional, 16 mai
2007



Tableau 3 : Etat de la dette bilatérale en juillet 2006 (en millions
de dollars

Source: Hugo Arias Palacios, " Impacto económico, social y ambiental ", CEIDEX

Le Club de Paris est un groupe informel de 19 pays créanciers
(Amérique du Nord, Europe occidentale, Russie, Japon, Australie),
créé en 1956 et dont l'objectif est de gérer, au profit des créanciers, les
problèmes des pays débiteurs qui ont des difficultés de rembourse-
ment envers ces 19 pays. Les membres peuvent décider en commun
d'accorder un rééchelonnement sur plusieurs dizaines d'années,
assorti éventuellement d'une révision du taux d'intérêt ; ils peuvent
aussi décider d'annuler une partie des créances concernées, mais ce
traitement est en général réservé aux pays pauvres très endettés
(PPTE) dont l'Equateur ne fait pas partie ou aux alliés stratégiques
(comme le Pakistan en 2001). Toute mesure de rééchelonnement ou
d'annulation accordée doit cependant être précédée de la signature
d'un accord avec le FMI, imposant de la sorte des réformes d'ajuste-
ment structurel, dramatiques pour les populations pauvres.

Il faut ajouter que le rééchelonnement des dettes, tout comme l'é-
mission de bons d'Etat, possède une autre fonction. Il permet d'une
certaine façon de brouiller les pistes des dettes qui auraient aupara-
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Pays  

Contrats 
originaux  

Club de 
Paris  

 
Total  

 
Pourcentage  

     
Colombie 5,6 0  5,6  0,3 
Corée du Sud 8,4 0  8,4  0,4 
Chine 8,4 0  8,4  0,4 
Danemark 16 0  16  0,7 
Belgique 16,4 0  16,4  0,7 
Argentine 20,9 0  20,9  0,9 
Canada 1 25,1  26,1  1,2 
Norvège 0 35,3  35,3  1,6 
Allemagne 16,8 40,8  57,6  2,6 
Royaume-Uni 0 102,7  102,7  4,7 
USA 57 61,8  118,8  5,4 
Israël 0 183,6  183,6  8,3 
France 85,9 99,8  185,7  8,4 
Brésil 316,8 0  316,8  14,4 
Japon 220,3 118,1  338,4  15,4 
Italie 66,5 292,9  359,4  16,3 
Espagne 381,9 20,1  402  18,3 
TOTAL 1221,7 980,2  2201,9  100 
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vant été contractées de façon illégitime, en les remplaçant par de nou-
velles dettes dont les créanciers pourront demander le rembourse-
ment en toute tranquillité.

La dette équatorienne a fait l'objet de huit rééchelonnements par-
tiels depuis 1983. Quel a été le résultat sur l'endettement du pays ?
Désastreux en tout cas durant les dix premières années, durant les-
quelles les rééchelonnements ont été les plus fréquents. Par la suite,
même si la situation statistique s'est quelque peu améliorée, la domi-
nation imposée par la dette fait toujours sentir cruellement ses effets.

2. Prêts accordés par des organismes de crédit privés 

Quelles sont les entreprises qui ont investi dans le développe-
ment de l'Equateur ? Dans la liste des contrats de crédits que
l'Equateur a conclus avec des organismes " privés " entre 1982 et
2006 (annexe 1), on lit les noms suivants : ABN-AMRO (111 millions
de dollars), BANCO BILBAO VIZCAYA (143), CHASE MB (800), CITI-
BANK (29). On trouve aussi des banques espagnoles, hispano-améri-
caines, et surtout brésiliennes. Certains investisseurs sont des
banques nationales, telle la Banque de Norvège4 (17,5). Et on se
demande enfin : qui se cache derrière les mystérieuses désignations
BANCOS (2.516) et CONSORCIO BANCOS (2,38) ?

Les prêts accordés par des organismes de crédit privés  peu-
vent financer des projets économiques, voire sociaux. Mais très sou-
vent les banques fournissent des prêts qui servent à rembourser de
précédents emprunts non encore payés.

3. Prêts accordés par des organismes de crédit
multilatéraux 

Le montant total des emprunts conclus avec les organismes de crédit
multilatéraux  s'élève à 12.500 millions de dollars et le solde de cette
dette est encore aujourd'hui de 4.188,4 millions de dollars. Le tableau 4
expose les montants que chaque organisme a investis en Equateur.

4. Voir Kjetil G. Abildsnes dans " Why Norway took Creditor Responsibility - the case of the
Ship Export campaign ".



Tableau 4 : Montant total des contrats de crédits conclus avec
des organismes multilatéraux de crédit entre 1976 et 2006

Source : Marcelo Herdoiza Y Cumanda, Almeida, " De los creditos contratados por
el Estado ecuatoriano ", CEIDEX

Très souvent, les prêts fournis par les organismes multilatéraux
sont liés à la réalisation de projets de développement dans le pays
emprunteur. Il peut s'agir de la construction d'infrastructures ou bien
de réformes d'ajustement structurel, par exemple un plan de licencie-
ment massif ou d'apurement des déficits d'une entreprise publique
juste avant sa privatisation. 

Les sommes prêtées servent à en financer la plus grande partie,
mais le gouvernement doit souvent apporter une contribution supplé-
mentaire, de l'ordre de 10 à 50 % du coût global. Parfois, des gouver-
nements étrangers s'associent à un projet en prêtant ou en faisant don
de certaines sommes. Mais comment, au juste, se déroule la mise en
œuvre de ces projets ?

Au fil des années, on constate que les autorités centrales de l'Etat
équatorien ont perdu du pouvoir et des compétences au profit de
structures décentralisées, chargées d'un secteur particulier, voire d'un
projet précis. La première conséquence évidente de ce morcellement
est la difficulté d'établir une planification stratégique, tenant compte en
même temps de toutes les spécificités du pays, pour déterminer les
secteurs qui doivent reçevoir une aide en priorité. L'affaiblissement
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Créancier 
Nombre de 

crédits  

Montant des 
crédits (en 
millions de 

dollars) %

   

• Banco Interamericano de Desarollo (BID) 111  3.804,2 30, 4

• Banque Internationale de Reconstruction 
et de Développement (BIRD) 59  2.421,1 19,4

• Corporacion Andina de Fomento (CAF) 101  3.493,5 27,9
• Fondo Internacional de Desarollo Agricola 
(FIDA) 5  45 0,4
• Fondo Latinoamericano de Reservas 
(FLAR) 5  1.308,4 10,4

• Fonds Monétaire International (FMI) 3  1.289,58 10,3

  • Accord de Santo Domingo 1  47,4 0,4

  • Autres 1  91,2 0,7

TOTAL  286  12.500,3 100
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des autorités centrales implique que les projets de développement qui
sont d'envergure (construction de routes, modernisation des soins de
santé, etc.) sont gérés par des entités décentralisées qui n'ont qu'une
vision partielle de la situation. 

En conséquence, l'Equateur a gaspillé son capital humain en fai-
sant tourner les techniciens sans aucune cohérence entre les différen-
tes entités gouvernementales. De ce fait, il manque dans le pays une
équipe de négociateurs efficaces, formée de techniciens expérimentés
capables de défendre le bien commun et de s'opposer aux organismes
de crédit internationaux. 

En fait, beaucoup de projets ont été décidés sans faire d'études de
faisabilité technique, économico-financière, sociale ou écologique. Les
employés qui ont imaginé ces projets ont simplement respecté les
"règles de bonne gestion" circonscrites au périmètre de leur responsa-
bilité, sans se soucier des aspirations de la communauté et des priori-
tés nationales, et sans justifier le recours au crédit étranger. A cause
de cette absence de vue globale, les faiblesses des projets de déve-
loppement ne manquent pas d'apparaître. 

Très vite, les contradictions entre les dispositions de la convention
de crédit et la législation équatorienne se font jour et conduisent en
général à de longs débats et à de coûteuses procédures judiciaires.
C'est à ce moment que commence le retard dans l'exécution qui se
convertira en coût additionnels pour le débiteur, c'est-à-dire l'Etat
équatorien.

Ensuite, débute la phase d'exécution. L'emprunteur doit tout d'a-
bord solliciter du prêteur une "déclaration de l'acceptation du crédit, en
vue de procéder aux débours5" . Au cours de cette phase, l'Etat est
trop souvent représenté par des personnes qui ne connaissent pas
suffisamment les multiples procédures des organismes de crédit. C'est
pourquoi cela prend en général beaucoup de temps.

Une fois la déclaration accordée, le projet peut être mis en œuvre.
Le prêteur dispose alors d'un moyen de contrôle sur la réalisation du
projet via les transferts de crédits vers le pays. Ce mécanisme, appe-
lé "sans objections"6, dont dispose le prêteur sur les dépenses de l'em-
prunteur, se transforme en véritable moyen d'influence et de pression,

5. " déclaratoria de elegibilidad del credito para les desembolsos ".
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au nom de la soi-disant expérience qu'il possède et sous la menace de
couper le robinet du crédit.

Les organismes multilatéraux de crédit surveillent la phase d'exé-
cution via des missions d'évaluation. Ces missions découvrent sou-
vent des éléments nouveaux qui peuvent aller jusqu'à des incompati-
bilités techniques parfois insolubles. Il faut alors modifier le projet, ce
qui demande encore du temps.

Lorsque la date prévue pour l'achèvement du projet est dépassée,
la ligne de crédit est coupée. L'Etat est tenu de rembourser le prêt
avec les intérêts, plus une commission pour toutes les sommes qui ont
été mises à sa disposition et qu'il n'a pas utilisées, ce qui est très fré-
quent, vu les retards continuels dans l'exécution des projets de déve-
loppement en Equateur. Mais les conséquences du dépassement du
délai ne s'arrêtent par là, puisque afin d'achever le projet, le gouverne-
ment se voit de nouveau obligé de négocier un prêt, avec une nouvel-
le date limite… 

Prenons par exemple le projet de réhabilitation de la route Baeza-
Tena reliant les Andes à la région du Nord de la forêt amazonienne.
Les premiers versements ont été exécutés le 28 juin 2002 et devaient
s'étaler sur 36 mois jusqu'au 28 décembre 2004. Les raisons invo-
quées pour le retard par le Ministère des Travaux Publics sont les pro-
blèmes techniques liés au changement du revêtement en asphalte de
la route, la nécessité de réaliser des travaux complémentaires à cer-
tains endroits, tels que des canalisations d'eau, des questions sur l'op-
portunité de finaliser l'accès à un pont, étant donné que l'on allait peut-
être en construire un nouveau et bien sûr, des raisons relatives aux
caractéristiques climatiques de la zone.

En résumé, l'absence d'une planification stratégique au niveau
national empêche le développement de projets servant vraiment les
intérêts du pays. D'autre part, les projets mal élaborés  deviennent très
coûteux pour les finances de l'Etat à cause des délais intenables. Or
ce processus trouve sa source dans la mainmise des institutions finan-
cières internationales sur l'économie équatorienne et leur exigence
d'un recul important de la présence de l'Etat dans la prise de déci-
sions. Sous l'impulsion du FMI et de la Banque mondiale, les intérêts
privés sont privilégiés alors que l'intérêt commun n'est pas réellement

6. " no objectiones ".



pris en compte. Dans ces circonstances, on peut se demander : dans
le processus d'endettement, où l'intérêt de l'Equateur et de sa popula-
tion se situe-t-il ? Ce processus n'est-il pas, en bout de course, le
meilleur moyen trouvé pour mettre le peuple équatorien au pas et s'ap-
proprier ses richesses ?

B. Objectifs et résultats

Si l'on en croit les informations disponibles, seuls 14% des sommes
prêtées entre 1989 et 2006 ont été employés dans des projets de
développement (eau potable, énergie, irrigation, transports, télécom-
munications, infrastructure sociale, soutien aux entreprises). Les 86%
restants ont servi à rembourser le capital et les intérêts de la dette
externe.

Lorsque que l'on regarde plus attentivement, on observe même
que 34% de cette portion, déjà marginale, n'ont pas servi à des projets
de développement proprement dit, mais ont été utilisés pour " réformer
le secteur financier ".

En définitive, sur le total des sommes octroyées chaque
année entre 1989 et 2006 au titre de prêts internationaux, 4,5% ont été
investis dans les infrastructures physiques servant le secteur de la
production (transports, télécommunications, énergie, eau potable, irri-
gation), 2,2 % ont servi à promouvoir le secteur de la production en lui-
même (industrie piscicole, agro-industrie, tourisme, petite industrie et
agriculture, commerce extérieur), 2,1% ont été affectés au développe-
ment des infrastructures sociales (éducation, développement urbain,
assainissement de l'environnement, santé, développement rural) et
enfin 0,4% ont permis de financer divers projets de réformes (réformes
" Contrôle et Sécurité interne ", " Modernisation de l'Etat ", etc.).

C'est donc peu dire que les secteurs fondamentaux que sont la
santé et l'éducation n'ont pas reçu beaucoup d'attention de la part des
créanciers internationaux. Les droits humains fondamentaux, au pre-
mier rang desquels l'accès à l'éducation et aux soins de santé, ont
donc été bafoués pendant des années en Equateur, faute de moyens.
Et cette pénurie de moyens a été organisée délibérément par les auto-
rités nationales sous pression du FMI et de la Banque mondiale. En
effet, les programmes de développement humain ont été contraints de

Information et statistiques / 218



réduire leurs dépenses, car certaines restrictions budgétaires impo-
sées par les organismes multilatéraux de crédit étaient nécessaires
pour avoir recours à l'endettement externe, comme le montre le
tableau qui suit. Il est par conséquent nécessaire de souligner l'absen-
ce de légitimité démocratique d'une telle allocation des ressources,
axée sur l'exportation des capitaux, dans un pays largement atteint par
la pauvreté.

Tableau 5 : Service de la dette publique et les dépenses socia-
les dans le Plan Général Comptable (PGC) 

(en millions de dollars)              
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Année 

Service  
de la dette  

publique 
Education 
et culture  

Santé et 
développement 

communal
Dépenses 

totales

   

1995 1806 590  201 4308

1996 1630 613  230 4451

1997 2392 690  191 5290

1998 1736 636  207 4385

1999 1801 525  171 3989

2000 1680 416  147 4035

2001 1828 493  189 5489

2002 2019 694  259 5506

2003 1951 676  310 6188

2004 1652 858  371 7323

2005 2828 946  423 7915

2006 2980 605  294 6222

 
 

Année 

Service  
de la dette 

publique 
Education 
et culture  

Santé et  
développement 

communal
Autres 

dépenses
   

1995 41,9 13,7  4,7 39,7
1996 36,6 13,8  5,2 44,4
1997 45,2 13  3,6 38,1
1998 39,6 14,5  4,7 41,2
1999 45,1 13,2  4,3 37,4
2000 41,6 10,3  3,6 44,4
2001 33,3 9  3,4 54,3
2002 36,7 12,6  4,7 46
2003 31,5 10,9  5 52,5
2004 36,2 11,7  5,1 47
2005 35,7 12  5,3 47
2006 47,9 9,7  4,7 37,7

Source : Leonardo Vicuña, " Apendice Estadistico " CEIDEX

(en %)



Quant aux résultats concrets des investissements externes, leur
impact sur l'emploi, le bien-être, la richesse des habitants, il est très
difficile de les évaluer à l'heure actuelle, car il n'a jamais existé dans le
pays d'autorité chargée de remplir ce rôle. Ce serait pourtant la moin-
dre des choses et on peut s'étonner que parmi les exigences de " bonne
gouvernance " des institutions multilatérales de crédit, ne figure pas en
bonne place l'évaluation méticuleuse de l'impact de chaque politique, de
chaque projet sur le développement économique et socio-culturel du
pays, ainsi que sur l'environnement. Nous pensons que cette lacune est
en soi révélatrice du mode de fonctionnement des prêteurs internatio-
naux qui refusent de mettre en question leurs dogmes relatifs au déve-
loppement et qui tentent de camoufler les maigres résultats obtenus afin
de perpétuer l'organisation de la spoliation des ressources de l'Equateur
et sa relégation parmi les " sous-Etats ", assistés et inféodés à de plus
grandes puissances sur la scène internationale. Un audit s'impose donc
de manière urgente, pour obliger les différents responsables à rendre
des comptes.
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ANNEXE 1 : Crédits provenant de banques étrangères entre 1982 et 2006 (en millions de US$) 

 
Créancier Montant 

ABN AMRO BANK - N.V. - ESPAÑA  $56,34 
ABN AMRO BANK N.V. - DINAMARCA  $22,62 
ABN AMRO BANK N.V. - USA  $20,44 
ABN AMROBANK N.V.-BRASIL  $11,63 
AUSSENHANDELSBANK A.G.  $1,73 
BANCO BILBAO VIZCAYA - ESPAÑA  $89,41 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - ESPAÑA  $53,69 
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOLEX) - COLOMBIA  $54,00 
BANCO DEL BRASIL S.A.  $63,30 
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA S.A.  $92,94 
BANCO INTERNAC. SAO PAULO BRASIL  $8,57 
BANCOMER DE MEXICO S.N.C.  $21,91 
BANCOMEXT - MEXICO  $20,00 
BANCOS  $2.516,00 
BANK DE NORUEGA (TRAMO A)  $12,72 
BANK DE NORUEGA (TRAMO B)  $4,78 
BANK HEDERLAND H.V.Y.  $10,63 
BERLINER HANDELZ UND FRANKFURTER BANK  $0,93 
CACEX (BANCO DO BRASIL)  $477,90 
CHASE MANHATTAN BANK  $300,00 
CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED  $500,00 
CITYBANK N. A.  $29,23 
CONSORCIO BANCOS  $2,3 
CONSORCIO BANCOS FRANCESES (COFACE)  $19,30 
CONSORCIO DE BANCOS E.F. HUTTON  $200,00 
CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE  $118,92 
DEUTSCHE AUSSENHANDELSBANK - ALEMANIA  $5,00 
DEUTSCHE AUSSENHANDELSBANK A.G. DABA  $29,20 
DEUTSCHE BANK S.A. - ESPAÑA  $119,77 
EXIMBANK JAPON  $214,02 
EXPORT IMPORT BANK DEL JAPON  $23,11 
F.M.O. - HOLANDA  $2,75 
FIRST NINSCONSIN NAT. BANK MILNAUKEE  $1,39 
FIRST UNION NATIONAL BANK - USA  $72,00 
FIRST WISCOMSIN NAT. BANK  $14,10 
FRANCES LECT / CREDIT NATIONAL  $2,15 
GENERAL BANK DE BRUSELAS BELGICA  $9,09 
IBM WORLD TRADE CORP. DE LOS EE.UU.  $3,03 
KREDISTANSTAL BANKVEREIN DE VIENA  $4,19 
LIBRA BANK PLC. LONDRES  $32,00 
LLOYDS BANK INTERNAT LTDA.  $63,36 
LLOYDS INT. CORP.  $431,20 
MORGAN GRENFELL  $50,43 
MORGAN GRENFELL & CO.LTD. - REINO UNIDO  $24,80 
MORGAN GRENFELL LONDRES  $64,54 
NATIONAL BANK OF WASHINGTON  $2,11 
NATIONAL HESTNINSTER BANK EE.UU.  $1,32 
SVENSKA HANDELSBAKEN ESTOCOLMO SUECIA  $60,00 
THE BANK OF TOKIO JAPAN  $130,00 
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Chapitre 4 
Impacts socio-

économiques de la dette

Depuis 2007, des signes encourageants tendent à prouver que
l'Equateur veut refonder ses politiques économiques, et notamment sa
politique d'endettement, pour que l'économie soit enfin au service des
Equatoriens. Ce sursaut vient après des années d'endettement mas-
sif et de politiques économiques assassines, qui ont enrichi une mino-
rité, provoqué l'appauvrissement de la majorité et conduit le pays vers
la situation actuelle. 

A. Un endettement insoutenable entretenu
par les créanciers.

Si l'on étudie les ratios généralement utilisés pour analyser la situa-
tion d'endettement, on s'aperçoit rapidement que la dette de l'Equateur
n'est pas soutenable. Depuis des années, le service de la dette absor-
be la majeure partie des revenus du pays, et la dette augmente inexo-
rablement, à mesure que le pays emprunte pour rembourser.

Ainsi sur la période 1970-2006, la dette externe dans son ensem-
ble (privée et publique) n'a fait que croître. Les légères " corrections "
apportées par les différents allègements et renégociations n'ont jamais
enrayé cette montée vertigineuse de la dette externe qui est passée
de 241 millions de dollars en 1970 à 16.995 millions de dollars en
2006. Cette dette externe a représenté plus de 40% du produit inté-
rieur brut (PIB) ces deux dernières années, et en moyenne sur l'en-
semble de la période 1970-2006 près de 61% du PIB. De même, elle
a représenté en moyenne 2,72 fois le montant des exportations.
L'Equateur subit donc une véritable hémorragie : si l'on fait la différen-
ce entre les sommes reçues des prêteurs étrangers et les sommes qui
leur sont remboursées, on se rend compte que le transfert net sur la
dette est largement négatif pour l'Equateur. Sur la période 1970-2006,
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ce sont plus de 13,5 milliards de dollars qui ont quitté l'Equateur pour
renflouer les différents créanciers étrangers au titre de la dette exter-
ne1. On comprend bien alors en quoi la dette est un instrument de
domination et de pillage des pays débiteurs, conçu par et pour les pays
créanciers. 

Source : Leonardo Vicuña Izquierdo et Banque centrale de l'Equateur

Si l'on se concentre sur la part publique de la dette externe, on voit
que là aussi, le transfert net est très négatif : entre 1982 et juin 2006,
ce sont 13.558 millions de dollars qui ont été transférés aux créanciers
étrangers2 . Ainsi entre 1982 et 2006, l'Etat a remboursé 11.957
millions de dollars aux organismes multilatéraux - Banque mondiale
(BM), Banque interaméricaine de développement (BID), Corporation
andine de financement (CAF), Fonds monétaire international (FMI) et
autres - tandis qu'ils recevaient d'eux 10.920 millions de dollars en
nouveaux prêts3. L'Etat a donc transféré 1.037 millions de dollars à ces
organismes et  pourtant son stock de dette a augmenté. Ces chiffres
remettent en cause la posture adoptée par ces organismes qui se pré-
sentent comme agissant dans l'intérêt du pays récipiendaire. A noter
également la part marginale des prêts concessionnels dans la dette
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1. Leonardo Vicuña Izquierdo, Apéndice estadístico, p.15. CEIDEX, Tercer volumen
2. Hugo Arias Palacios, “ Impacto económico, social y ambiental de la deuda soberana del

Ecuador y estrategias de desendeudamiento “, p.46. CEIDEX, Tercer volumen
3. Hugo Arias Palacios, op. cit., p.39
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contractée vis-à-vis des pays du Club de Paris, puisqu'ils ne représen-
tent que 14% des 980 millions de dollars de dette4 . 

Le service de la dette publique externe a absorbé une part tout à
fait considérable des revenus des exportations (en moyenne 48% sur
la période 1970-2006). Depuis 2000, le poids de la dette externe
publique rapportée au PIB ou aux exportations tend à diminuer,
comme l'indique le tableau qui suit.

Source : Leonardo Vicuña Izquierdo et Banque Centrale de l'Equateur

Cependant, il faut nuancer ce constat. En effet, la dette externe a
diminué du fait, entre autres, de la réduction du capital de la dette com-
merciale consentie en 2000 lors de l'échange de bons Brady contre
des bonos Global (voir chapitre 5), mais les taux d'intérêt élevés vont
à nouveau porter la dette à des niveaux considérables dans les pro-
chaines années. De plus, le PIB a été gonflé artificiellement avec la
dollarisation, donnant ainsi l'impression que le poids de la dette dimi-
nue et que la situation s'assainit, mais il n'en est rien. Enfin, cette légè-
re amélioration des indicateurs quant à la dette publique externe ne
doit pas cacher une autre réalité : l'augmentation très forte de l'endet-
tement privé vis-à-vis de l'extérieur (la part privée de la dette externe
passant de 16% à 37% entre 2000 et 20055) d'une part, et l'augmen-
tation de l'endettement public interne d'autre part. En somme, l'Etat
remplace la dette externe à long terme par une dette interne à court et

Année 
Dette ext. 
publique 

(millions $) 

Dette ext. 
publique/PIB 

(%) 

Dette ext. 
publique/exportations 

(%) 

    

1976 635,8 11,96 50,56 

1986 8977,5 85,38 410,72 

1996 12628 59,38 259,16 

2000 11335,4 71,14 230,09 

2001 11372,8 53,52 243,09 

2002 11388,1 45,74 226,13 

2003 11493,2 40,14 184,70 

2004 11061,6 33,89 142,68 

2005 10851 29,74 107,44 

2006 10215,3 24,98 80,26 

4. Ibid, p.42

5. Ibid, p.33
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moyen terme, à des taux d'intérêt supérieurs, et de leur côté, les
acteurs privés s'endettent fortement vis-à-vis de l'extérieur. Cette
situation n'est pas plus saine et ne libère pas l'Etat des pressions exté-
rieures : on l'a vu lors de la sucrétisation (voir chapitre 2), un Etat peut
être amené à nationaliser la dette privée sous la pression des créan-
ciers et être contraint de rembourser les banques étrangères au prix
fort pour ne pas entraîner une faillite des entreprises et de l'économie.
D'autre part, le fait que la dette interne soit à court et moyen terme, à
des taux d'intérêt élevés, peut également engendrer des difficultés de
solvabilité pour l'Etat. 

Source : Leonardo Vicuña Izquierdo et Banque Centrale de l'Equateur

Ainsi, si la dette publique externe diminue, le service de la dette
publique, interne et externe, n'a cessé d'augmenter en termes absolus
entre 2000 et 2005, passant de 1.680 à 2.828 millions de dollars (soit
35,7% du budget du gouvernement central en 2005!)6 .

On assiste donc à un changement dans la composition de la dette
publique équatorienne, avec un poids relatif de la dette externe moins
important (voir graphique ci-dessus). Cependant, le service de cette
dette reste un poste très important du budget, auquel il faut ajouter un
service de la dette interne croissant. La soutenabilité de la dette n'est
donc toujours pas d'actualité. De plus, ce nouveau schéma ne signifie
pas que les créanciers extérieurs vont relâcher la pression. Ils encou-
rageront toujours les pays à rembourser les créanciers. Et pour ce
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faire, ils continueront à vouloir imposer des politiques visant ce rem-
boursement, à n'importe quel prix et au mépris des droits fondamen-
taux des populations. 

B. Une politique économique dictée par les
créanciers

La dette fonctionne à la fois comme un mécanisme de pillage et
d'assujettissement des pays débiteurs, et cela se vérifie en Equateur.
Comme on l'a vu, le service de la dette absorbe des ressources consi-
dérables, mais la dette est aussi un levier puissant pour imposer des
politiques qui ne font que rendre le pays encore plus dépendant. En
effet, les mesures imposées visent à rendre le pays capable de payer
les créanciers, à attirer les investisseurs internationaux, et à empêcher
un développement autocentré, pour que le pays soit connecté au mar-
ché mondial et dépendant des capitaux étrangers. 

Ainsi, le FMI, au travers des lettres d'intention qu'a signées l'Etat
équatorien (neuf depuis 1983) et les plans d'ajustement structurel, et
la Banque mondiale, au travers des stratégies d'aide, ont imposé les
politiques néolibérales du consensus de Washington. Ces politiques,
tournées vers la poursuite des équilibres macro-économiques, sont
clairement conçues au bénéfice des pays créanciers :

- la discipline fiscale exigée de l'Etat doit permettre de dégager
un excédent primaire suffisant pour que le pays satisfasse à ses obli-
gations de débiteur. Cette discipline signifie moins de dépenses de la
part de l'Etat, d'où des compressions budgétaires, des privatisations,
etc. Ainsi en 2003-2004, le FMI a imposé le gel des salaires du sec-
teur public, le licenciement de 30.000 fonctionnaires, le gel des pen-
sions, etc., les dépenses primaires ne devant pas croître de plus de
3,5%. Quant au modèle fiscal imposé, il est des plus inégalitaires : la
majeure partie des recettes fiscales repose sur la TVA (taxe sur la
valeur ajoutée) qui porte préjudice aux plus pauvres. Celle-ci repré-
sentait, en 2006, 50% des revenus fiscaux, tandis que l'impôt sur les
revenus et les bénéfices ne concourait aux recettes fiscales qu'à hau-
teur de 28%7. De même, l'augmentation constante des prix des servi-
ces publics, dans le but de générer davantage de recettes pour l'Etat,
affecte surtout les ménages les plus pauvres.  
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- l'ouverture des marchés, la libéralisation du marché des capi-
taux et les privatisations permettent aux entreprises étrangères de
venir investir librement dans le pays, ce qui est censé augmenter l'ef-
ficacité économique, mais cette ouverture est source d'instabilité. En
effet, avec la libre circulation des capitaux, les investissements à court
terme, à caractère spéculatif, sont libres d'entrer et de sortir du pays.
Lorsque les investissements étrangers se font à plus long terme, les
profits sont souvent rapatriés. Enfin, les privatisations et l'ouverture
des marchés ont amené des entreprises étrangères et leurs produits
sur le marché, évinçant ainsi les producteurs nationaux, incapables de
rivaliser.

- l'encouragement des exportations doit apporter les devises
nécessaires au paiement de la dette, en même temps qu'il garantit
l'accès des pays du Nord à des ressources comme le pétrole, les pro-
duits agricoles (crevettes, café, cacao…). Ainsi en 2002, le FMI a
imposé la création du FEIREP (Fondo de Estabilización, Inversión y
Reducción del Endeudamiento Público ; Fonds de stabilisation, d'in-
vestissement et de réduction de l'endettement public) : la loi stipulait
que 70% de l'argent de ce fonds, alimenté par les revenus pétroliers,
était alloué d'avance au service de la dette et au rachat de bonos
Global pour maintenir leur cote élevée. Par ailleurs, les dévaluations
successives de la monnaie sont également destinées à dynamiser les
exportations.

Cependant, pour le pays, cette croissance extravertie, tournée vers
la satisfaction des besoins extérieurs, ne permet pas le développe-
ment de l'appareil productif local et la satisfaction de la demande loca-
le. Les productions destinées à l'exportation sont souvent des produc-
tions primaires, qui supposent la surexploitation des ressources
(pétrole, forêt…) et la destruction de l'environnement. La demande
locale est satisfaite par des produits importés que l'ouverture des mar-
chés rend très peu chers et avec lesquels les entreprises nationales
ne peuvent rivaliser. La dévaluation, encouragée pour booster les
exportations, rend la facture des importations et le service de la dette
beaucoup plus lourds. 

On ne peut que constater l'échec de ces politiques " fondomonéta-

7.Ministère de l'Economie et des Finances de l'Equateur
http://mef.gov.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/SUBSE-
CRETARIAS/SUBSECRETARIA_DE_PRESUPUESTOS/PRODUCTOS/ESTADISTICAS_PRESU-
PUESTARIAS/ARCHIVOS_2006/CAIF_AG_IIT.PDF
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ristes ". La croissance économique est restée très limitée, et le PIB
réel par habitant a même baissé entre 1985 et 2000, passant de
1279,7 à 1259,9 dollars constants (2000)8 . Si la situation semble se
redresser depuis 2001 (le PIB réel par habitant était en 2005 de 1.535
dollars), cela est surtout dû à l'augmentation de la production pétroliè-
re et aux prix du pétrole en hausse. Mais ces revenus ne reviennent
pas dans leur totalité à l'Etat, puisqu'une grande partie de la produc-
tion pétrolière reste entre les mains des compagnies étrangères. Et si
l'on exclut les exportations pétrolières, la balance commerciale a tou-
jours été déficitaire entre 2000 et mai 20069. Toutes ces politiques
imposées par le FMI ont créé des déséquilibres structurels et une
instabilité chronique qui a culminé avec la grande crise de 1999. 

En plus des politiques dictées pour assurer son service, la dette
prive le pays de ressources qui devraient normalement être investies
pour le développement de l'économie nationale. Le budget est totale-
ment déséquilibré et les dépenses sociales sont ridicules en comparai-
son des sommes versées au titre du remboursement de la dette. 

Le budget de l'Etat repose ainsi pour une trop grande partie sur
l'endettement interne et externe, et la dépendance vis-à-vis des reve-
nus pétroliers est trop grande compte tenu de la volatilité de ses prix.
Les recettes fiscales sont trop maigres et inégalitaires : on le doit aux
politiques imposées par les institutions financières internationales
(IFI), qui veulent une réduction des impôts progressifs comme l'impôt
sur les revenus et bénéfices, et exigent en contrepartie une augmen-
tation de l'impôt le plus régressif, la TVA, qui touche proportionnelle-
ment davantage les plus pauvres. A des ressources déséquilibrées
s'ajoutent des dépenses déséquilibrées : ainsi le service de la dette
publique externe a représenté sur la période 1980-2005 en moyenne
66% du budget du gouvernement central10. Comme le résume bien
Hugo Arias Palacios, ce service constitue " une saignée permanente
de ressources financières, et une camisole de force pour la gestion
budgétaire11". La part du budget consacré au service de la dette
publique entre 1995 et 2006 a toujours été supérieure à la part reve-
nant à l'éducation, la culture, la santé et le développement communal.

8. Hugo Arias Palacios, op. cit., p.61
9. Ibid, p.63

10. Leonardo Vicuña Izquierdo, op.cit., p.29
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Dépenses budgétaires (en millions$)

Source : BCE, Boletín Estadístico Mensual, février 2007

Les ratios calculés par l'OID12 pointent du doigt une situation inquié-
tante : en 2001 par exemple, le service de la dette était près de 10 fois
supérieur au budget alloué à l'éducation, et six fois supérieur à celui
de la santé. D'autres chiffres encore plus éloquents, provenant de
l'UNICEF, et cités par Alberto Acosta13: le service de la dette entre
1990 et 1999, estimé à 15,7 milliards de dollars, équivaut à 135 ans de
budget santé ! 

L'Etat par son manque d'investissement social, viole sa propre
Constitution qui garantit le respect des droits humains et en fait le plus
haut devoir de l'Etat (art.16 de la Constitution). En ce qui concerne le
secteur de la santé, la Constitution mentionne que " l'affectation fisca-
le pour la santé publique augmentera chaque année dans la même
proportion que les revenus courants du budget du gouvernement cen-
tral. Il n'y aura pas de réductions budgétaires en la matière. "

Cette disposition n'a pas été respectée par le gouvernement
Mahuad en 1999 : les revenus courants avaient augmenté de 40,66%
entre 1998 et 1999, et le budget proposé assignait un budget pour la
santé en augmentation de 22,18% seulement. Cela aura valu au gou-
vernement et au Congrès un recours pour inconstitutionnalité intenté

 
Année  

Service  
de la dette  

Education 
et culture

Santé et  
développement communal  

Service  
de la dette  

     
2000 4034,7 416,4  146,9 1680,3
2001 5488,5 492,8  188,6 1827,9
2002 5505,7 694,3  259,0 2019,9
2003 6187,7 675,7  309,9 1950,7
2004 7323,0 858,3  371,3 2652,4
2005 791,7 946,0  422,9 2827,6
2006 9022 967,2  469,8 3837,3

11. Hugo Arias Palacios, op. cit., p.53
12. Observatoire International de la Dette, www.oid-ido.org 
13. Alberto Acosta, " Deuda externa y migración: una relación incestuosa (I )", 09/09/2002,

http://www.lainsignia.org/2002/septiembre/dial_001.htm
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par le Centre des droits économiques et sociaux14 . 
Il en est de même pour l'éducation et l'éradication de l'analphabé-

tisme qui, selon l'article 71 de la Constitution, devraient recevoir 30%
des recettes courantes de l'Etat. En 2006, le budget pour l'éducation
et la culture atteignait 967,2 millions de dollars, soit à peine 25% des
recettes courantes. 

De plus, l'Etat n'a pas hésité à contourner ses obligations par jeu
d'écriture. Ainsi, il peut sous-estimer les revenus pétroliers dans le
budget en fixant un prix largement au-dessous des prévisions, et des-
tiner la différence des revenus à des fonds, comme le FEIREP (Fonds
de stabilisation d’Investissement et de réduction de l’endettement
public).  De même, le gouvernement a décidé le 31 janvier 2003 que
seuls 10% de l'argent destiné à l'éducation et à la santé seraient inté-
grés au budget général de l'Etat, les 90% restants échappant ainsi au
contrôle parlementaire15. 

C. Conséquences économiques et sociales

On l'a vu, les remèdes néolibéraux des créanciers ont échoué. Les
différentes injections de crédits maintiennent " le patient " en vie, afin
que celui-ci puisse rembourser. Et les créanciers continuent à " sai-
gner " l'Equateur. Les budgets en baisse consacrés à l'éducation, à la
santé, aux services sociaux, au secteur agricole ont profondément
détérioré les conditions de vie de la plupart des Equatoriens et l'action
de l'Etat a systématiquement bénéficié à une élite toujours plus riche.
A cet égard, les politiques menées lors de la crise de 1999 sont édi-
fiantes. Alors qu'on consacrait 1.140 millions16 de dollars pour le sau-
vetage de quelques banques, on " gelait " les avoirs des épargnants et
on interrompait le paiement des salaires des infirmiers, médecins,
instituteurs etc. 

14.  Centro de Derechos Económicos y Sociales, Un continente contra la deuda: perspectivas
y enfoques para la acción. CDES, Quito, 2000. Annexe 3. L'issue de cette affaire a été assez déce-
vante : en juin 2000, la plainte a été rejetée par le Tribunal Constitutionnel qui s'est déclaré incom-
pétent pour se prononcer sur le budget car il ne s'agit pas à proprement parler d'une loi. Il a par
ailleurs estimé qu'il n'était pas pertinent de statuer sur le budget 1999 qui n'était plus en vigueur alors.  

15. Alberto Acosta, " Al servicio de la deuda, en contra del país ", 11/02/2005,
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/DACOSTABonos_Global2005.pdf
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1. L'augmentation de la pauvreté, des inégalités, et la
détérioration des conditions de vie

Le résultat de ces politiques a été l'augmentation de la pauvreté et
de l'extrême pauvreté, et l'accumulation des richesses dans les mains
d'une oligarchie. Sur l'ensemble de la période 1970-2005, la pauvreté
a augmenté considérablement puisqu'en 1970, 40% de la population
vivait en dessous du seuil de pauvreté et, en 2005, ce pourcentage
atteignait 61%17. Cet appauvrissement a été particulièrement aigu lors
de la crise de 1999. Entre 1995 et 2000, le nombre de pauvres est
passé de 3,9 millions (soit 34% de la population) à 9,1 millions (soit
71%) tandis que la pauvreté extrême a doublé, touchant 31% de la
population en 2000. Cependant, les riches sont devenus toujours plus
riches. En 1990, les 20% les plus riches recevaient 52% des revenus ;
10 ans plus tard, ils s'accaparaient 61% des richesses18. Cette pauvre-
té affecte particulièrement les habitant des zones rurales et les petits
producteurs agricoles qui se sont vus touchés par l'ouverture des mar-
chés, l'augmentation du prix des inputs, la mise en place d'un système
de propriété privée des terres, etc.

Selon un rapport de la FAO (Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture) datant de 2003, cette pauvreté est
responsable des problèmes de dénutrition observés dans le pays : en
effet, l'offre alimentaire devrait être suffisante pour couvrir les besoins
de la population, mais l'inégalité des revenus ne permet pas aux plus
pauvres de se nourrir suffisamment19. 

Cette pauvreté croissante a des conséquences également sur l'ac-
cès à la santé et à l'éducation. La précarisation des emplois, l'augmen-
tation du chômage et la baisse des salaires amènent de plus en plus
d'enfants et d'adolescents à se retirer du système scolaire pour soute-
nir leur famille. La faiblesse du budget de l'éducation se traduit par une
détérioration dans l'accès à l'éducation, dans sa qualité : la durée
moyenne de la scolarité dans le pays est de 6 ans, et de seulement
3,9 ans en zone rurale20. Le taux net de scolarisation dans le secon-
daire était seulement de 52% en 200421. L'analphabétisme fonctionnel

16. Centro de Derechos Económicos y Sociales, op. cit., p.283
17. Norma Mena, “ Endeudamiento, ajuste estructural, calidad de vida y migración “, p.13. 
CEIDEX, Tercer volumen
18. Alberto Acosta, " Deuda externa y migración: una relación incestuosa (I )", 09/09/2002,

http://www.lainsignia.org/2002/septiembre/dial_001.htm
19. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/008/ad981s.pdf 
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concerne 25% de la population. 
Les données concernant la santé sont elles aussi préoccupantes. La

dénutrition chronique affecte 50% des enfants à l'échelle nationale (70%
dans les zones de montagne), l'anémie touche 72% des enfants de
moins de 1 an et 40% des femmes enceintes, seuls 7 Equatoriens sur
10 ont accès aux services de soins de santé de base. Environ 50.000
Equatoriens qui devraient bénéficier des soins hospitaliers chaque
année n'y ont pas accès22 .  

Le constat de l'insuffisance des moyens accordés aux investissements
sociaux est même partagé par le FMI, qui, dans son rapport " Equateur :
protection sociale face à la crise économique " de juin 1999, admettait que
" les conditions sociales -niveau et distribution des revenus, de la santé et
de l'éducation- en Equateur sont en dessous de la moyenne latino-améri-
caine23 ".

2. L'émigration massive
Depuis plusieurs années, et en particulier après la crise qui a

secoué le pays en 1999, l'Equateur connaît un exode massif. Les esti-
mations sont alarmantes : au tournant du siècle, 700.000 à 800.000
personnes auraient fui le pays, soit plus de 10% de la population éco-
nomiquement active, baissant ainsi de manière artificielle les chiffres
du chômage. La majorité des émigrants sont des personnes éduquées
et leur départ prive donc l'Equateur d'une main d'œuvre qualifiée. Ces
émigrés représentent par ailleurs un soutien à l'économie nationale, à
travers l'envoi d'argent. Ces envois qui, en 2000, se montaient à 10%
du PIB, permettent de soutenir la consommation intérieure et de " com-
bler " dans une certaine mesure le vide laissé par l'Etat qui n'investit
que très peu dans le social pour assurer le service de la dette. Ainsi,
en 2000 et 2001, on estime que l'envoi des Equatoriens vivant à l'é-
tranger (1.364 et 1.430 millions de dollars respectivement) a représen-
té davantage que les exportations de bananes, crevettes, café, cacao
(1.167 et 1.136 millions de dollars respectivement)24. L'émigration fait
alors office de soupape de sécurité pour éviter que la situation sociale
ne se détériore encore. Mais elle induit aussi des effets pervers,

20. Hugo Arias Palacios, op. cit., p. 66
21. UNICEF http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/tableView.aspx 
22. Hugo Arias Palacios, op. cit., p. 66-67
23. Centro de Derechos Económicos y Sociales, op. cit., p.418
24. Alberto Acosta, " Deuda externa y migración: una relación incestuosa (II)", 16/09/2002,

http://www.lainsignia.org/2002/septiembre/dial_003.htm 
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comme l'inflation, l'augmentation des importations (une partie de l'ar-
gent reçu des migrants, 17% selon la BID, est destinée à l'achat de
biens de consommation superflus, fabriqués à l'étranger) et la dépen-
dance envers des ressources externes pour la satisfaction des
besoins intérieurs. L'émigration permet en fait à l'Etat de se désenga-
ger en matière sociale, car elle permet d'atténuer les effets sociaux
catastrophiques (pauvreté, chômage…) engendrés par la crise et par
le paiement d'une dette insoutenable.

3. Destruction de l'environnement
A cette dette sociale supportée par le peuple équatorien, il faut

ajouter la dette environnementale c’est-à-dire la partie de la dette
externe équatorienne qui a notamment servi au financement de projets
dont l'impact environnemental n'a pas été pris en compte. De même,
le développement des exportations, encouragé par le FMI, a signifié la
surexploitation des ressources naturelles, la mise en place à grande
échelle de productions destructrices des écosystèmes naturels, mena-
çant le mode de vie traditionnel de milliers d'Equatoriens et réduisant
leurs sources de revenus. 

Ainsi le pétrole a été surexploité ces dernières années, pour pou-
voir faire face au service de la dette, et cette activité n'a aucunement
servi au développement national. Bien au contraire, on estime que les
dommages causés par son exploitation dans le nord-est du pays sont
50 fois supérieurs à la valeur de la dette. Les dommages sont d'ordres
divers : déforestation, pollution des cours d'eau, désertification des
sols, déplacement des populations indigènes...

Un autre exemple frappant des dommages écologiques liés à la
dette est la culture des crevettes, dont 90% de la production est des-
tinée à l'exportation. Cette activité a été encouragée par le FMI (pro-
motion des exportations) et divers crédits d'organisations multilatéra-
les ont servi à développer cette activité. Pourtant, celle-ci entraîne la
destruction de la mangrove25 (aujourd'hui détruite à 70%), écosystème
riche dont les communautés locales tiraient leurs revenus, et barrière
naturelle évitant les inondations et la salinisation des terres. Cette acti-
vité a même été développée dans des zones où la loi interdisait la
construction de piscines de culture. 

25. La mangrove est une formation végétale constituée de forêts impénétrables de palétuviers
qui fixent leurs fortes racines dans les baies.
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Des associations de défense de l'environnement, comme Acción
ecológica, revendiquent donc l'Equateur comme créancier d'une dette
écologique, bien plus importante que la dette qui est réclamée à l'Etat. 

4. Le non respect des engagements
Les conséquences socio-économiques désastreuses du paiement

de la dette posent la question de sa légitimité et du respect d'une série
de droits garantis par la Constitution et par divers textes internatio-
naux, que l'Equateur a signés. En effet, comme il a été souligné pré-
cédemment, en consacrant davantage de ressources au paiement de
la dette qu'à l'éducation, la santé, la réduction de la pauvreté, l'Etat se
rend coupable de non respect des droits supposés garantis par la
Constitution et des règles budgétaires qui y sont inscrites. Rappelons
que selon la Constitution, la garantie des droits humains, la poursuite
d'une croissance soutenable de l'économie, d'un développement équi-
libré et équitable au bénéfice de tous, l'éradication de la pauvreté et la
promotion du progrès économique, social et culturel constituent autant
de devoirs fondamentaux de l'Etat. Par ailleurs, la Constitution fait de
l'Etat le garant du respect des droits inscrits dans les déclarations, pac-
tes, conventions et autres instruments internationaux en vigueur. 

Il convient donc de rappeler qu'en tant que signataire du Protocole
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC)26 de 1966, l'Etat équatorien reconnaît le droit de toute per-
sonne à " un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y
compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi
qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence ", le
droit " d'être à l'abri de la faim ", le droit " de jouir du meilleur état de
santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre ", le droit à
l'éducation et à la sécurité sociale. Tous ces droits ont été bafoués en
privilégiant le paiement de la dette. Interprétant les obligations de ce
pacte, le comité de l'ONU des droits économiques, sociaux et culturels
déclare : " Un Etat membre dans lequel un nombre important d'indivi-
dus est privé des aliments essentiels, de l'attention de santé primaire,
de vêtements décents et de logement de base ou d'enseignement élé-
mentaire, n'accomplit pas ses obligations en vertu de ce pacte ".

26. Texte consultable à l'adresse : http://www.ohchr.org/french/law/cescr.htm 
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L'Equateur a également ratifié la Déclaration sur le droit au déve-
loppement adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 4
décembre 1986. Cette Déclaration, dans son préambule, définit le
développement comme " un processus global, économique, social,
culturel et politique qui vise à améliorer le bien-être de l'ensemble de
la population et de tous les individus ". Ce droit au développement
suppose " la pleine réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes " et " l'exercice de leur droit inaliénable à la pleine souveraine-
té sur toutes leurs richesses et leurs ressources naturelles ". L'Etat,
principal acteur de la mise en œuvre de cette déclaration, doit formu-
ler " des politiques appropriées en vue d'éliminer toutes les injustices
sociales ", encourager la participation populaire au développement et
la " répartition équitable des avantages qui en résultent ". A travers la
dette et son paiement, le peuple est privé de son droit à choisir libre-
ment son mode de développement et également de la souveraineté
sur ses richesses. En effet, les IFI imposent leurs conditions à un Etat
souvent complice qui brade ses ressources, fait du paiement de la
dette une priorité, met en œuvre des politiques favorables à une mino-
rité et néglige ses devoirs vis-à-vis de l'immense majorité des citoyens.
Tant et si bien que la croissance de l'économie, quand elle existe,
creuse les inégalités. En ce sens, la dette, et tout le dispositif qui l'en-
toure (ajustements structurels, mainmise sur les richesses naturelles,
échanges inégaux etc.), est un frein à la pleine réalisation du droit au
développement. 

Enfin, l'Equateur s'est engagé à poursuivre les Objectifs du millé-
naire pour le développement. Or si rien n'est fait pour inverser la ten-
dance, si l'Etat continue à consacrer plus d'argent à rembourser la
dette qu'à satisfaire aux besoins les plus fondamentaux des citoyens,
alors on peut craindre avec Hugo Arias28 que la plupart des Objectifs
du millénaire pour le développement - pourtant très modestes en com-
paraison des objectifs du Pacte pour les droits économiques, sociaux
et culturels (PIDESC) ou de la Déclaration sur le droit au développe-
ment - ne seront pas atteints en 2015 (réduire de moitié par rapport à
1990 l'extrême pauvreté et la faim et la part de la population n’ayant
pas accès à l’eau potable; assurer l'éducation primaire pour tous ; pro-
mouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes; réduire la mortalité
infantile ; améliorer la santé maternelle; combattre le VIH/sida, le palu-

28. Op. cit., p.97-102
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disme et d'autres maladies; assurer un environnement durable; mett-
re en place un partenariat mondial pour le développement)

Au vu de tous les impacts négatifs directs ou indirects que la dette
a entraînés, son paiement est illégitime, injuste et immoral. Au nom du
sacro-saint remboursement et de l'accès aux crédits internationaux, les
lois fondamentales de l'Etat ont été bafouées, tout comme l'ont été les
droits économiques, sociaux et culturels de la majorité des
Equatoriens. On ne peut tolérer que ces droits soient ignorés et subor-
donnés au bon vouloir des créanciers d'une dette largement illégitime. 
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Chapitre 5 
La renégociation 

de la dette

Depuis la crise de la dette de 1982, différentes initiatives ont été
lancées pour tenter d'y remédier. En Equateur, comme dans d'autres
pays, rééchelonnements et échanges de dettes ont été nombreux
mais ils n'ont jamais permis de trouver une solution durable. Et pour
cause : le but de ces renégociations n'était pas de trouver une solution
définitive pour libérer le pays du joug de la dette. Elles tendaient seu-
lement à alléger provisoirement le service de la dette pour permettre
la poursuite de son remboursement à un niveau maximal. Les diri-
geants qui se sont succédé avant l'arrivée au pouvoir de Rafael Correa
se sont pliés aux conditions des créanciers et l'intérêt national n'a
jamais pesé dans la balance des négociations.

A. Les moratoires : des occasions manquées.

Si par deux fois sur la période 1970-2007, l'Equateur a déclaré un
moratoire sur le paiement de sa dette externe, notamment de sa dette
vis-à-vis des banques, ces suspensions de paiement étaient davan-
tage considérées comme les effets regrettables de difficultés passagè-
res, et non comme la conséquence logique d'un système insoutena-
ble. Elles n'ont donc jamais été intégrées à une démarche d'affronte-
ment vis-à-vis des créanciers ou envisagées comme des mesures de
rétorsion pouvant permettre de prendre le dessus dans les négocia-
tions. 

C'est en 1987 que l'Equateur a, pour la première fois, suspendu
ses paiements. Ce défaut de paiement était le résultat de différents
facteurs : la hausse drastique des taux d'intérêt internationaux depuis
le début des années 1980 et la restriction de l'accès aux marchés des
capitaux ; la baisse des revenus pétroliers (baisse du prix du baril) ;
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l'augmentation importante du service de la dette suite à la sucrétisa-
tion (voir chapitre 2) et au recours à l'endettement pour faire face à ce
service en hausse ; la dévaluation du sucre par rapport au dollar qui
alourdit automatiquement le poids des remboursements effectués en
dollars. Le tremblement de terre de mars 1987 et la rupture de l'oléo-
duc empêchant l'exportation de pétrole sont venus fragiliser encore
plus l'équilibre de la balance des paiements. Dans ce contexte diffici-
le, les intérêts de la dette commerciale n'ont pas été payés pendant
près de 5 ans. Mais comme mentionné au chapitre 4, l'Etat a renoncé
in extremis en 1992 à la prescription de sa dette externe commercia-
le, qu'il était normalement en droit de demander. En effet, selon les lois
new-yorkaises et londoniennes qui régissaient ces dettes, lorsqu'une
dette impayée n'est pas réclamée pendant cinq ans, l'obligation de
rembourser s'éteint. Mais l'Etat a écarté cette possibilité; il a signé une
convention de garantie des paiements et les dettes ont ensuite été
entérinées par leur échange en bons Brady en 1994. 

En 1999, le pays a été secoué par une crise d'une ampleur sans
précédent, sous l'effet combiné de différents facteurs (crise asiatique
et hausse des taux d'intérêt pour les pays émergents, baisse des
exportations suite au phénomène El Niño1, climat de défiance et retrait
des capitaux étrangers, etc.). Le moratoire décrété en août 1999, au
plus fort de la crise, n'a pas non plus débouché sur une renégociation
favorable à l'Equateur, mais à un nouvel échange de dettes (les bonos
Global ont remplacé les bons Brady et Eurobons), encore plus préju-
diciable pour le pays, comme nous allons le voir. Ce deuxième mora-
toire aurait pu être utilisé comme appui à une renégociation favorable,
puisque le défaut de paiement avait fait baisser la cote des bons Brady
autour de 25% de leur valeur nominale. Si l'Etat avait vraiment cher-
ché à alléger cette dette, il aurait pu le faire en contournant l'interdic-
tion, contenue dans le plan Brady, de racheter des bons. 

Comme l'indique Alberto Acosta2, ce moratoire n'a été d'aucune uti-
lité pour l'Equateur car il ne s'inscrivait pas dans une stratégie active
pour réduire l'endettement. Il n'a pas débouché sur une épreuve de

1.  El Niño est un phénomène de dérèglement climatique qui revient périodiquement et se carac-
térise par une élévation anormale des températures de l'océan Pacifique. En 1997-98, le phénomè-
ne, d'une ampleur sans précédent, a provoqué de fortes pluies en Equateur, causant des dégâts
matériels importants qui ont sévèrement et durablement touché la capacité productive du pays. 

2. Alberto Acosta, " Al servicio de la deuda, en contra del país ",11/02/2005,
http://www.cadtm.org/IMG/pdf/DACOSTABonos_Global2005.pdf
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force entre débiteurs et créanciers ; au contraire, le dialogue entre les
deux parties n'a jamais cessé. Le scénario de 1994 s'est donc repro-
duit : l'intérêt national n'a pas été pris en compte dans l'échange de
bons, la question du montant que l'Equateur était en mesure de payer
n'a pas été examinée, pas plus que celle des dettes illégitimes que
l'Equateur ne devait pas payer. Ces négociations se sont faites une
fois de plus dans des conditions très coûteuses pour l'Etat, au détri-
ment du peuple équatorien. 

Le gouvernement actuel semble, quant à lui, avoir adopté une tout
autre démarche. Le président Correa a indiqué : " A aucun moment
nous n'excluons, sur la base des besoins du pays, un moratoire unila-
téral et bien entendu une renégociation agressive de cette dette3 ".

B. Echanges et rééchelonnements

La dette externe commerciale a subi plusieurs rééchelonnements,
après le début de la crise de la dette : trois sessions de négociations
avec les Comités de gestion des banques créancières ont eu lieu : la
première d'août 1982 à septembre 1985, la deuxième de septembre
1985 à août 1987 (initiative Baker) et la troisième à partir de septem-
bre 1987. Ces sessions n'ont pas permis de résoudre la crise et, en
1987, l'Equateur suspend les remboursements de sa dette commer-
ciale. Celle-ci sera alors changée par des bons Brady, puis des bonos
Global. Nous allons nous centrer sur l'analyse de ces deux échanges
qui ont constitué comme le reste des renégociations, une solution pour
les prêteurs et non pour le pays débiteur. 

1. Le plan Brady
L'accord pour le plan Brady a été signé en 1994 et mis en place en

1995. Il consistait en l'échange d'une dette ancienne, impayable, par une
nouvelle dette, sous forme de bons. En 1992, la dette publique commercia-
le s'élevait à 6.964 millions de dollars, dont 2.009 millions d'intérêts de
retard4. Le plan prévoyait quatre types de bons : les bons " Discount " et "

3. http://www.eluniverso.com/2007/07/05/0001/8/
A5B38D878DBF402FA135FDAB45928287.aspx 

4. Hugo Arias Palacios, “ Impacto económico, social y ambiental de la deuda soberana del
Ecuador y estrategias de desendeudamiento “, p.23. CEIDEX, Tercer volumen
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Par “, pour le traitement du capital, et les bons " PDI " et " IE " pour le trai-
tement des intérêts. Les deux premiers étaient garantis par des bons
à taux zéro du Trésor américain, dont l'achat a été effectué grâce à un
nouvel emprunt. Le plan Brady était présenté à l'époque comme un
instrument de réduction de la dette et d'allègement de son service. Les
bons “Discount” permettaient, en effet, d'obtenir une réduction de 45%
sur le capital de la dette ancienne mais leur taux d'intérêt était variable
et supérieur au marché (taux LIBOR5 + 13/16). Quant aux bons “Par”,
ils ne permettaient aucune réduction du capital mais s'accompa-
gnaient de taux d'intérêt fixes croissants (3%, puis augmentation gra-
duelle jusqu'à 5% à partir de la onzième année). 

Les deux autres types de bons revenaient ni plus ni moins à trans-
former les intérêts en nouveau capital à rembourser (les intérêts en
retard de paiement représentaient, en 1994, 41% de la dette contrac-
tée auprès des banques internationales). 

De fait, le plan Brady, dans son ensemble, a eu pour effet de sou-
lager temporairement l'Etat grâce une réduction du capital et aux
périodes de grâce (30 ans pour les bons “Par” et “Discount”, et 10 ans
pour les bons “PDI”). Cependant, le service de la dette allait à long
terme s'alourdir, d'autant que l'Etat a dû, pour financer l'opération,
s'endetter auprès du FMI, de la Banque intéraméricaine de développe-
ment et de la Banque mondiale. Comme le montre le tableau ci-des-
sous, le service prévu pour les bons Brady devait augmenter de façon
substantielle (de 294%) entre 1995 et 2008. Mais les bons Brady ont
rapidement été remplacés par des bonos Global, après une nouvelle
suspension du paiement des intérêts en 1999. 

5. Le taux LIBOR (London InterBank Offered Rate) est un taux de référence du marché
monétaire pour les prêts interbancaires. Il s'agit du taux auquel les grandes banques londoniennes
prêtent aux autres banques. 
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Service prévu des bons Brady (en millions de dollars)

Source : Alberto Serrano, " El plan Brady ¿Solución para prestamistas o prestata-
rios ? ", Ecuador Debate, n°45, décembre 1998

2. Les bonos Global
En 2000, peu après la dollarisation de l'économie, a eu lieu une

nouvelle renégociation de la dette externe commerciale, qui s'élevait
alors à 6.945,9 millions de dollars, et dont la quasi-totalité était consti-
tuée de bons Brady et d'Eurobons. Il s'agissait donc de changer les
bons Brady et les Eurobons par des bonos Global A et B (voir chapit-
re 2) pour répondre aux nouvelles exigences induites par la dollarisa-
tion de l'économie. Officiellement, les objectifs étaient de soulager les
pressions sur les flux de caisse de l'Etat, d'établir un profil de service
de la dette en accord avec les capacités du fisc, de diminuer les pres-
sions sur le budget et de libérer des ressources pour des programmes
prioritaires, de réduire de manière significative le montant nominal de
la dette, mais aussi, dans le même temps, de procéder au maximum
de remboursements anticipés, de garantir à nouveau à l'Equateur l'ac-
cès aux marchés financiers et enfin de promouvoir la diminution de la
prime de risque-pays6. Selon Alberto Acosta, la stratégie du gouverne-

Année PAR Discount PDI IE TOTAL
  

1995 43,0 52,6 35,8 23,3 154,7
1996 61,0 93,7 74,0 21,5 250,2
1997 65,8 98,1 79,7 20,9 264,5
1998 67,0 101,8 85,9 20,2 274,9
1999 74,1 101,8 95,8 29,0 300,7
2000 76,5 101,8 106,6 27,7 312,7
2001 86,7 102,1 161,5 26,4 376,8
2002 86,1 101,8 214,8 37,7 440,4
2003 89,1 101,8 214,8 35,5 441,2
2004 90,9 101,8 215,4 33,4 441,5
2005 64,5 102,1 358,2 0 524,8
2006 95,6 101,8 347,5 0 545,0
2007 95,6 101,8 336,8 0 534,2
2008 95,6 101,8 412,6 0 610,0
2009 95,6 102,1 394,9 0 592,6
2010 95,6 101,8 377,7 0 575,2

6.  Alberto Acosta, op. cit. 
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ment était inscrite dans le cadre de l'ajustement structurel, à peine
masqué par un vernis de préoccupations sociales. 

L'échange des bons Brady par des bons Global constituait, selon le
gouvernement, une réduction de dette de 43%. C'est ce que peuvent lais-
ser penser les chiffres. Des bonos Global A ont été émis pour 1.250
millions de dollars, et des bonos Global B pour 2.700 millions de dollars,
soit 3.950 millions de dollars pour un montant initial de la dette de 6.945,9
millions de dollars. Cependant, il faut ajouter aux 3.950 millions des
bonos Global les 722 millions versés aux détenteurs de bons Brady sous
forme de bons du Trésor américain (voir ci-dessous), et la réduction
consentie n'est plus alors que de 32,7%. De plus, ces chiffres sont sujets
à caution : en effet, Alberto Acosta7 mentionne le décret présidentiel
n°168 par lequel l'Etat s'est engagé à émettre pour 5.750 millions de dol-
lars en bonos Global, destinés exclusivement à l'échange des bons
Brady. Les déclarations du gouvernement qui présentait alors la réduc-
tion de dette comme exceptionnelle, étaient bel et bien trompeuses, d'au-
tant qu'à la date de l'échange, les bons équatoriens étaient descendus à
25% de leur valeur nominale. C'est donc une dette initiale de 6.298
millions de dollars (montant des bons réellement échangés), qui n'en
valait plus que 1.575, qui a été changée pour au moins 3.950 millions de
dollars. Les conditions de cet échange ont été si avantageuses pour les
créanciers, et donc préjudiciables pour l'Equateur, que Alberto Acosta
parle " d'un braquage extraordinaire8 "... Nous présentons ici quelques-
uns des avantages exceptionnels qui  ont été concédés aux créanciers :

- Ceux-ci ont reçu avant échéance (prévue pour 2025) les bons du
Trésor américain à taux zéro, pour 722 millions de dollars, qui consti-
tuaient la contrepartie et la garantie des bons Brady.

- Les intérêts échus, soit environ 161 millions de dollars, ont été
payés immédiatement, si bien que les créanciers ont reçu 883 millions
de dollars au comptant (cash). Ce montant aurait pu servir, comme
mentionné plus haut, à acheter les bons Brady dont la valeur avait
chuté du fait du moratoire. Au contraire, ceux qui ont acheté, pendant
le moratoire et les négociations, des bons Brady à presque 20% de
leur valeur nominale, ou ceux qui détenaient ces bons, ont fait une
belle opération. 

7. Alberto Acosta, " El canje de los bonos Brady por bonos Globales Ecuador: detalles de un
atraco maravilloso ", http://www.oid-ido.org/IMG/doc/AlbertoAcostaBonosBradyEcuador.doc 

8. Idem
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- Le gouvernement s'imposa des sanctions en cas de retard de
paiement (pénalité de 30% si le retard se produit dans les trois premiè-
res années, de 20% à partir de la quatrième année et de 10% après la
septième année).

- L'Etat a l'obligation de racheter des bons sur le marché secondai-
re pour maintenir des cours élevés, pour le plus grand bénéfice des
créanciers. 

- Les taux d'intérêt établis sont supérieurs aux taux du marché :
pour les bonos Global à 30 ans, ils passent de 4% à 10% (augmenta-
tion d'un point par an) et pour les bonos Global à 12 ans, ils sont de
12%. Ces taux d'intérêt excessifs expliquent l'augmentation du service
des bons dans les années suivant l'accord. Selon des calculs de
Marco Flores cité par Alberto Acosta9, le service des bonos Global
excède de 1,4 milliard de dollars celui prévu pour les bons Brady. 

- L'accord ne prévoit pas de clauses de contingence (clause per-
mettant d’adapter l’accord à des événements imprévus). Le FMI impo-
sera même par la suite une clause de contingence à l'envers : Lucio
Gutierrez (président de 2003 à 2005) s'est engagé en 2003 à réaliser
les ajustements nécessaires en cas de baisse du prix du pétrole pour
assurer le service de la dette.

Les avantages concédés sont tels que l'on est en droit de se
demander si les deux parties étaient bien présentes lors des négocia-
tions : il semble en effet que l'Etat équatorien, suivant les intérêts de
l'élite économique et politique locale, a accepté sans sourciller les
conditions des créanciers. Comme le souligne Wilma Salgado10, le
secteur financier local est lié aux créanciers extérieurs, à travers la
possession d'un grand nombre de titres de la dette externe. Ceci
explique que personne ne défende l'intérêt de l'Etat débiteur, c'est-à-
dire l'intérêt de l'ensemble des Equatoriens. Celui-ci est toujours sacri-
fié et malgré les effets d'annonce, les négociations ne sont jamais
miraculeuses, sauf peut-être pour les créanciers. Le même constat
vaut pour les négociations avec le Club de Paris, comme nous allons
le voir. 

9. Alberto Acosta, " Al servicio de la deuda, en contra del país ",11/02/2005
10. Wilma Salgado, “ Acerca de la crisis financiera en el Ecuador “, p.6, CEIDEX, Quinto volumen
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3. La restructuration de la dette bilatérale auprès du
Club de Paris 

L'Equateur a signé huit accords avec le Club de Paris depuis 1983.
Ces accords n'ont permis en rien de diminuer le stock de la dette bila-
térale, qui est passé de 73, 3 millions de dollars à 1.338 millions de

dollars en 2003, comme l'indique le tableau suivant.   

Les quatre premiers accords avec le Club de Paris ont suivi la pro-
cédure dite classique, c'est-à-dire que les dettes commerciales et les
dettes concessionnelles (à taux inférieurs et liées à l'Aide Publique au
Développement - APD) ont été rééchelonnées à des taux conformes
aux taux du marché. A partir de 1992, ce sont les termes de Houston,
prévus pour les pays à revenus moyens faibles qui s'appliquent. Dans
ce schéma, la dette commerciale est rééchelonnée sur une durée de
15 ans (avec jusqu'à 8 ans de grâce) et la dette concessionnelle sur
une durée de 20 ans (avec jusqu'à 10 ans de grâce). Il est important
de rappeler que les négociations de l'Equateur avec le Club de Paris
n'ont jamais donné lieu à des annulations, même partielles, de dettes.
Les deux derniers accords prévoyaient par ailleurs la possibilité de

Montants restructurés avec le Club de Paris 
(en millions de dollars) 1 
 
 
 
Accords  

 
 
Date PV Capital Intérêt Total

Solde en fin 
d’année du 

PV 
   
Accord I 28/07/83 87,5 26,6 114,1 73,3 
Accord II 24/04/85 319,9 ---- 319,9 345,5 
Accord III 20/01/88 307,0 146,0 453,0 835,1 
Accord IV 24/10/89 246,2 132,3 378,5 953,4 
Accord V 20/01/92 205,1 135,5 340,6 1179,4 
Accord VI 27/06/94 232,3 120,4 352,7 1302,9 
Accord VII 15/08/00 521,6 349,3 861,9 1318,7 
Accord VIII 13/06/03 79,1 ---- 79,1 1338,5 

11. Tableau tiré de Hugo Arias Palacios " Impacto económico social y ambiental de la deuda de
Ecuador y estrategias de desendeudamiento “, CEIDEX, 3e volume, p45
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Le total de la dette bilatérale (2.201,9 millions de dollars) représente
donc 21,3% du total de la dette publique externe (10.371,2 millions
de dollars)

convertir une partie de la dette, sur une base volontaire et bilatérale,
en investissement productif, social ou environnemental. Il s'agit des "
swaps ", ou échanges de dettes, autre mécanisme utilisé dans les res-
tructurations de dettes, qu'elles soient bilatérales ou commerciales.
L'Equateur a utilisé pour la première fois ce mécanisme en 1987.
Depuis lors jusqu'en 1998, l'Equateur a ainsi échangé 0,4% de sa
dette totale à un coût moyen de 66%, alors que le prix du marché était
de 30%, ce qui montre qu'une fois de plus ce sont les créanciers qui
ont été les bénéficiaires de cet échange.

En juillet 2006, la dette de l'Equateur vis-à-vis du Club de Paris s'é-
levait à 980 millions de dollars, dont 139 millions de dollars de prêts
concessionnels (11%) et 841 millions de dollars de prêts commer-
ciaux. A cette date, la dette bilatérale par pays se décomposait comme
suit en juillet 200612 . 

12. Idem p.42

 
Pays 

Contrats 
Originaux

Club de 
Paris Total Pourcentage

 
Corée 8,2 0,0 8,2 0,4
Colombie 5,6 0,0 5,6 0,3
Chine 8,4 0,0 8,4 ,4
Danemark 16,0 0,0 16,0 0,7
Belgique 16,4 0,0 16,4 0,7
Argentine 20,9 0,0 20,9 0,9
Canada 1,0 25,1 26,1 1,2
Norvège 0,0 35,3 35,3 1,6
Allemagne 16,8 40,8 57,6 2,6
Royaume-Uni 0,0 102,7 102,7 4,7
USA 57,0 61,8 118,8 5,4
France 85,9 99,8 185,7 8,4
Israël 0,0 183,6 183,6 8,3
Brésil 316,8 0,0 316,8 14,4
Italie 66,5 292,9 359,4 16,3
Japon 220,3 118,1 338,4 15,4
Espagne 381,9 20,1 402,0 18,3
Total dette bilatérale 1.221,7 980,2 2.201,9
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(en millions de dollars)
C. Annulations de dettes

1. L'initiative PPTE et l'Equateur
L'initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) est

née en 1996, puis a été révisée en 1999 (PPTE II) car trop peu de
pays remplissaient les critères de l'initiative initiale. Elle permet un allé-
gement de dette (afin de la rendre juste " soutenable "…) pour des
pays très pauvres et très endettés qui ont satisfait aux conditions impo-
sées par le FMI et la Banque mondiale, à savoir encore et toujours des
réformes d'ajustement structurel dans la droite ligne de la logique pro-
mue depuis plus de 20 ans. La procédure d'acceptation est cependant
très longue et les conditions, nombreuses et lourdes. C'est pourquoi l'i-
nitiative a pris un retard considérable. Alors qu'elle devait prendre fin
en 2000 pour la quarantaine de pays concernés, l’échéance a dû être
repoussée à plusieurs reprises. À ce jour, 31 pays seulement ont
atteint la fin de la première étape qui devait durer 3 ans, et 22 pays ont
achevé l'initiative qui au total ne devait pas excéder 6 ans. De surcroît,
plusieurs pays ayant appliqué à la lettre les recommandations du FMI
et de la Banque mondiale ont toujours une dette jugée insoutenable,
car les prévisions du FMI pour les années à venir se sont révélées
erronées. Les multiples insuffisances de l'initiative PPTE ont rendu
nécessaire de revoir cette copie désastreuse : c'est le but des déci-
sions prises en 2005 au sommet du G8 de Gleneagles mais elles
défendent elles aussi l'intérêt des créanciers…

Pour bénéficier d'une assistance au titre de l'initiative PPTE, un
pays doit remplir différentes conditions. Premièrement, il doit être
admissible à la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la
croissance (FRPC). La FRPC permet d'octroyer des prêts à faibles
coûts aux pays dont le revenu national brut par habitant est inférieur à
895 dollars, c'est-à-dire les pays les plus pauvres de la planète.
Deuxièmement, le pays doit faire face à une charge de la dette insup-
portable, hors du champ des mécanismes d'allégement de la dette tra-
ditionnellement disponibles. Pour être considérée comme insupporta-
ble, la dette doit s'élever à au moins une fois et demi le montant annuel
des exportations. Troisièmement, le pays doit donner la preuve qu'il a
engagé des réformes et mené une politique économique conforme aux
ajustements structurels du FMI et de la Banque mondiale.
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Quatrièmement, il doit avoir formulé un Document de stratégie pour la
réduction de la pauvreté (DSRP) qui énumère les mesures d'austérité,
les privatisations et autres mesures de dérégulation que le pays va
s'appliquer à mettre en œuvre.

L'Equateur ne rentre pas dans les conditions de l'initiative
PPTE pour deux raisons : son PNB par habitant est trop élevé ($2.628)
et le rapport entre sa dette publique et ses exportations n'est pas
assez déséquilibré (environ 120 %). 

Les coefficients de la dette par rapport au PIB, aux exportations et
aux dépenses fiscales montrent clairement que la dette équatorienne
ponctionne bien trop lourdement le budget national et est insoutenable
selon les critères établis par les institutions de Bretton Woods. En
effet, pour évaluer les PPTE, le FMI et la Banque mondiale ont établi
certains coefficients minimums de soutenabilité de la dette. Celle-ci
dépend de la capacité de paiement du service de la dette, qui est rap-
portée principalement aux exportations et aux recettes fiscales. Un
pays pauvre avec un coefficient du service de la dette/exportations
supérieur à 15% est considéré comme pouvant bénéficier d'un allége-
ment sur une partie de sa dette. Bien que les coefficients de la dette
équatorienne dépassent de beaucoup les valeurs établies par le FMI
et la Banque mondiale, l'Equateur a été exclu de l'initiative PPTE II. 

Pourtant, ces coefficients montrent une situation bien plus dégra-
dée que celle de l'Allemagne dans les années 1950, qui avait obtenu
une renégociation de sa dette le 27 février 1953. Les créanciers d'a-
lors avaient accepté la proposition de l'Allemagne de fixer sa capacité
de paiement à un montant équivalent à 3,9% de ses exportations.
Dans le cas le cas de l'Equateur, le coefficient est supérieur à 30%13. 

13. Voir Eric Toussaint, Banque mondiale : le coup d'Etat permanent. L'agenda caché du
Consensus de Washington, CADTM-Syllepse, Liège-Paris, 2006, chapitre 4
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Indicateurs de la dette externe pour les pays PPTE, l'Equateur et
l'Allemagne

Source : Jubilé Allemagne et Banque centrale européenne

Dans une économie dollarisée comme celle de l'Equateur, le servi-
ce de la dette interne et externe dépend directement des exportations
de biens et de services et des recettes fiscales. Par conséquent, il faut
prendre en considération le montant total de la dette souveraine, à
savoir la dette interne et la dette externe.

2. La décision du gouvernement norvégien en octobre
2006 : une reconnaissance inédite de la responsabilité
d'un Etat créancier dans ses "mauvais prêts" (bad len-
dings) 

A la fin des années 1970, l'industrie norvégienne de construction
navale se porte mal. Les chantiers navals ne parviennent plus à trou-
ver suffisamment de clients et un grand nombre d'emplois sont mena-
cés. Afin de remédier à cette situation, le gouvernement décide de
mettre en place une " Campagne d'exportation de navires ". Il s'agit de
fournir des prêts à des conditions intéressantes pour réaliser des pro-
jets de développement aux pays qui acceptent d'acheter des navires
norvégiens. Le projet de Campagne d'exportation de navires est voté
par le Parlement le 19 novembre 1976.

Entre 1976 et 1980, de nombreux prêts sont accordés de façon
inconsidérée, sans égard pour la réalisation effective des projets pré-
vus ni la capacité de remboursement des pays débiteurs. Sur les 36

Coefficient année 2005 Seuil 
PPTE II 

Dette publique totale 
de l’Equateur 

Dette 
externe 

Allemagne 
1953 

     
Service dette/exportations 15 % 42% 96% 3,9% 
Dette/exportations 150% 144% 171%  
Dette/PIB 50% 40% 48% 21,21% 
Dette/Rentrées fiscales 280% 255% 303%  
Service dette/dépenses fiscales 22% 37% 24% 4,49% 
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projets conclus dans 21 pays, seulement 3 avaient été menés à bien
en 1987 et seuls deux pays étaient parvenus à honorer leur dette14 . 

L'Equateur est l'un des pays qui ne sont pas parvenus à honorer
leur dette. L'entreprise étatique Flota Bananera Ecuatoriana (FBE) a
acheté quatre navires à la Norvège entre 1978 et 1981 pour la somme
de 56,9 millions de dollars. En 1985, la FBE fait faillite et c'est une
autre entreprise étatique, Transnave, qui récupère les navires. La
dette est alors divisée en deux. Une partie de 17,5 millions de dollars
reste de la responsabilité de Transnave et de l'Etat équatorien, et une
partie de 13,6 millions de dollars est renégociée au sein du Club de
Paris. La première partie fut complètement remboursée, mais la
seconde a crû de façon importante au cours des années qui ont suivi.
En mars 2001, elle s'élevait à 49,6 millions de dollars, alors que le total
des paiements effectués par la FBE, Transnave et le gouvernement
s'élevait déjà à 51,9 millions de dollars. 

Sous la pression des activistes pour l'annulation de la dette agis-
sant tant en Norvège qu'en Equateur, le parlement et le gouvernement
norvégiens finissent par prendre conscience que de tels agissements
sont inadmissibles. Le 2 octobre 2006, le ministre du Développement
international, Erik Solheim, reconnaît enfin la responsabilité partagée
de son pays dans les échecs des projets d'aide au développement mis
en œuvre dans le cadre de la Campagne d'exportation de navires. Il
annonce par conséquent l'annulation de la dette qui en découle pour
les pays qui sont encore débiteurs, tels que l'Equateur, dont la dette
relative à la Campagne d'exportation de navires s'élève encore alors à
36 millions de dollars.

La Norvège est un pays qui montre l'exemple à la communauté
internationale en matière d'aide au développement et de dette. Elle
avait déjà par le passé mis en œuvre un certain nombre d'initiatives
censées alléger le fardeau des pays pauvres15. Avec la déclaration du
2 octobre 2006, non seulement elle rend justice partiellement aux pays
lésés mais elle lance surtout un débat d'envergure internationale sur la

14.  Chiffres cités par Kjetil G. Abildsnes dans " Why Norway took Creditor Responsibility - the
case of the Ship Export campaign ".

15. Voir le site du gouvernement norvégien:
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/Documents/veiledninger/2004/Debt-Relief-for-
Development.html?id=419443
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responsabilité des créanciers vis-à-vis des emprunteurs. En effet,
cette annulation est complètement unilatérale et ne provient pas d'une
négociation avec les autres créanciers au sein du Club de Paris; elle
montre donc qu'il est possible pour un créancier lorsqu'il en a la volon-
té, de rompre avec l'esprit de corps de ses alter ego. Par ailleurs, la
Norvège s'est engagée à ne pas comptabiliser cette annulation dans
son aide publique au développement, contrairement à tant d'autres
pays. Elle se montre favorable à une vision bilatérale de l'aide au
développement, où tant le pays qui fournit l'aide que le pays qui en
bénéficie possèdent des droits et des obligations. La Norvège fait enfin
part de sa volonté qu'une institution soit mise en place au niveau inter-
national pour mettre en cause les dettes considérées comme illégiti-
mes selon le critère de la responsabilité du prêteur.

Malgré tout, les pressions sur la Norvège furent énormes. Elle a
pris soin d'annoncer que sa décision n'impliquait en rien le Club de
Paris et qu'elle ne prendrait plus par la suite d'autres initiatives de ce
genre de manière unilatérale. Conclusion : seul un fort mouvement
populaire peut permettre de continuer sur cette voie. D'ailleurs, il est
fondamental de mentionner que cette décision inédite du gouverne-
ment norvégien est le résultat d'une campagne de grande ampleur et
de plusieurs années de la part de SLUG, la campagne norvégienne
pour l'annulation de la dette ainsi que du Centre pour les droits econo-
miques et sociaux (CDES) d'Equateur.
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Chapitre 6
Conclusions 

et recommandations
L'objet de cette analyse a été d'une part de retracer l'histoire poli-

tique, économique et financière de l'Equateur qui a mené à la situation
actuelle d'endettement, et d'autre part de mettre en évidence le carac-
tère illégitime de la dette. La dette, en Équateur comme dans la majo-
rité des pays endettés du tiers-monde, est un des instruments majeurs
d'oppression et de domination politique, économique et sociale, un
instrument de pouvoir qui contribue à assurer et à perpétuer l'appro-
priation des ressources naturelles et le transfert des richesses des
peuples du Sud vers leurs riches créanciers, les élites du Sud préle-
vant leur commission au passage. L'Equateur fait partie de ces nom-
breux pays qui ont remboursé plusieurs fois des dettes qui n'ont pas
été contractées dans l'intérêt de la nation et des populations. Les prêts
contractés par l'Equateur ont, en réalité, profité aux créanciers du
Nord, aux multinationales, aux financiers spéculateurs et aux classes
dominantes locales. 

Les différentes étapes de l'évolution de l'endettement témoignent
de l'illégitimité des dettes dont l'Equateur est supposé s'acquitter. Sont
illégitimes : les dettes contractées par les dictatures militaires au cours
des années 1970 et qui n'ont cessé de gonfler sous les gouverne-
ments qui lui ont succédé ; les dettes pour financer des projets n'ayant
pas bénéficié aux populations ou pour des projets qui se sont avérés
destructeurs pour les populations ou l'environnement ; les dettes
contractées au moyen de la corruption ; les dettes contractées à des
taux d'intérêts usuraires ; les dettes privées converties en dettes
publiques ; les dettes liées à des conditionnalités imposées par le FMI
et la Banque mondiale au mépris de la souveraineté de l'Equateur, du
droit à l'autodétermination, qui violent le droit des peuples à définir leur
politique de développement commerciale, fiscale, budgétaire, énergé-
tique, leur législation du travail, qui obligent à procéder à des réduc-
tions drastiques des dépenses sociales et à la privatisation des sec-
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teurs stratégiques, etc.

Autant de dettes illégitimes que l'Etat équatorien doit refuser de
rembourser. 

Nous l'avons vu, le coût humain de la dette, et par extension du
système néolibéral, est un fardeau pour un nombre croissant
d'Equatoriens qui ont vu leurs conditions de vie se détériorer toujours
davantage sous l'effet conjugué du remboursement de la dette et des
politiques néolibérales contraires à la satisfaction de leurs besoins fon-
damentaux. 

A. L'identification de la dette illégitime de
l'Equateur comme prélude à une politique sou-
veraine 

Il est vain d'attendre de la logique capitaliste qu'elle satisfasse les
besoins fondamentaux de la population mondiale. On ne peut pas non
plus prétendre au développement sans obtenir l'annulation de la dette
ainsi que l'abandon des politiques néolibérales. Le problème lié à la
dette sera résolu quand les gouvernements du Sud prendront la déci-
sion d'y mettre un terme eux-mêmes (dans le contexte actuel, on peut
difficilement s'attendre à ce que les créanciers décident d'annuler la
dette, dans sa totalité et sans conditions !) en mettant en place un
ensemble de mesures économiques, politiques et sociales qui libére-
ront le développement humain. La répudiation des dettes illégitimes
est une mesure nécessaire même si elle est insuffisante. Comment
arriver à cette répudiation de la dette ? 

Un audit pourrait tout à fait légitimer un refus de paiement en tant
que décision unilatérale souveraine. Il s'agit, dans un premier temps,
de mettre fin à l'hémorragie financière que constitue le remboursement
de la dette. Il est ensuite nécessaire de trouver des sources alternati-
ves de financement pour un développement humain socialement juste
et écologiquement soutenable, et de rompre avec la logique menant
au pillage massif des ressources financières et naturelles, à la dépen-
dance envers les capitaux étrangers et aux prêts conditionnés des
institutions financières internationales. Il convient enfin de substituer à
ce système néolibéral injuste un modèle de développement juste et
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équitable, répondant aux aspirations des peuples. 
L'Equateur donne des signes encourageants, permettant de penser

qu'il est en train de s'engager sur cette voie. Car en plus d'être un pays
étranglé par les remboursements comme tant d'autres, l'Equateur
semble être un des rares pays à témoigner également d'une autre
réalité : celle d'un gouvernement qui entend mettre un terme à l'hémor-
ragie de la dette dans l'intérêt de son peuple. 

L'audit non exhaustif mené en 2006 sous le gouvernement Palacio,
par la CEIDEX est poursuivi par le gouvernement de Rafael Correa qui
souhaite pousser beaucoup plus loin les recherches et prendre, sur la
base de celles-ci, des décisions fortes qui frappent à la racine du mal.
Cet audit de la CEIDEX a déjà largement mis en évidence le caractè-
re frauduleux, illégal et illégitime des dettes et des accords de prêts.
Du fait des conséquences sociales, économiques et environnementa-
les provoquées par la dette, celle-ci doit être répudiée dans sa totalité. 

Au-delà, le rôle des créanciers doit être mis à jour. Du fait du pilla-
ge des ressources et de la destruction de l'environnement, facilités par
les politiques imposées par les institutions financières internationales,
les créanciers ont une responsabilité dans le blocage du développe-
ment humain en Equateur. De ce fait, ils ont une dette considérable
vis-à-vis du peuple équatorien. La question des réparations doit être
posée.

Du 25 au 28 avril 2007, la dette illégitime de l'Equateur était au
coeur des débats lors du Séminaire international sur la dette illégitime,
tenu à Quito. Les intervenants se sont mis d'accord sur l'illégitimité de
la dette et ont encouragé des actions de répudiation. 

En 1986, la Déclaration des Nations unies sur le droit au dévelop-
pement est venue renforcer l'obligation des Etats en matière de déve-
loppement et dispose que : " Les Etats ont le droit et le devoir de for-
muler des politiques de développement national appropriées ayant
pour but l'amélioration constante du bien être de l'ensemble de la
population et de tous les individus, fondée sur leur participation active,
libre et utile au développement et à la répartition équitable des avan-
tages qui en résultent1 ".

Par conséquent, l'Equateur a le droit - et même le devoir ! - de ne

1. Alinea 3 - article 2
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pas appliquer les programmes d'ajustement structurel conçus par la
Banque mondiale et le FMI, qui constituent des violations du droit des
peuples au développement et, plus globalement, des droits écono-
miques et sociaux. 

Rafael Correa a assuré que " nous sommes partie prenante du
socialisme du XXIe siècle qui cherche la justice sociale, la souveraine-
té nationale, la défense des ressources naturelles et une intégration
régionale qui repose sur une logique de coordination, de coopération
et de complémentarité2 ".

Le processus de transformation profonde vers ce " socialisme du
XXIème siècle " dont se réclame Rafael Correa n'est encore qu'à ses
débuts. Il est difficile d'en prévoir l'issue qui dépendra en grande par-
tie du soutien populaire dont bénéficieront le président et son gouver-
nement, notamment pour déjouer les attaques incessantes de l'oligar-
chie nationale et du gouvernement des Etats-Unis. Quoi qu'il en soit,
l'Equateur fournit l'exemple d'un gouvernement qui prend des déci-
sions souveraines en matière d'endettement, notamment celle de pro-
céder à un audit pour révéler la part illégitime de la dette, premier pas
vers son annulation totale. Il faut espérer que d'autres gouvernements
du Sud suivent ses traces et que des audits soient mis en route dans
d'autres pays pour que la lumière soit enfin faite sur la dette ! 

B. Le droit des pouvoirs publics de détermi-
ner l'illégitimité de la dette 

Selon les défenseurs de la mondialisation néolibérale, les pays en
développement sont tenus de rembourser leur dette extérieure, quel-
les que soient son origine et les conditions de son remboursement.
Sur ce point, la Commission de droit international de l'ONU a déclaré
à juste titre : " On ne peut attendre d'un Etat qu'il ferme ses écoles, ses
universités et ses tribunaux, qu'il supprime les services publics de telle
sorte qu'il livre sa communauté au chaos et à l'anarchie simplement
pour ainsi disposer de l'argent afin de rembourser ses créanciers

2. Eduardo Tamayo, " Consulta popular se perfila como salida a la crisis ", 23 mars 2007, sur
http://www.alainet.org/
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étrangers ou nationaux. Il y a des limites à ce qu'on peut raisonnable-
ment attendre d'un Etat, de la même façon que d'un individu3... ".

Selon le droit international, aucun gouvernement ne peut être obli-
gé de payer une dette qui serait illicite. La détermination du caractère
illicite de la dette externe relève de la compétence des pouvoirs
publics qui sont en droit de mener un audit de la dette publique. Cela
implique qu'avant même de rembourser la dette, le gouvernement et
les citoyens ont le droit de s'interroger sur ses origines, sur les moda-
lités d'emprunt, sur les montant contractés, sur les conditions légales
de la dette, sur son illégitimité, sur les conséquences sociales et envi-
ronnementales provoquées par le remboursement et par les politiques
imposées par les créanciers. Plusieurs gouvernements se sont déjà
saisis de cet outil4. 

De la même manière, quand un gouvernement se refuse à procé-
der à un audit, il appartient aux populations d'exiger qu'il rende des
comptes. L'audit citoyen est un droit fondamental inscrit dans les tex-
tes majeurs de droit international. La Déclaration universelle des droits
de l'homme de 1948 dispose que : " Toute personne a le droit de pren-
dre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directe-
ment, soit par l'intermédiaire de représentants5 ". 

Concernant le droit à l'information, l'article 19 du Pacte sur les
droits civils et politiques de 1966 dispose que : " Toute personne a droit
à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher,
de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écri-
te, imprimée ". 

La population d'un pays est donc en droit de mener un audit sur la
dette contractée par son État.

Le processus d'audit se met donc en place en Equateur pour par-
venir à l'annulation de la dette : la nouvelle commission d'audit s'atta-
che à identifier la part de la dette publique, tant interne qu'externe, qui
peut donner lieu à une répudiation ou une annulation, et à déterminer

3. Annuaire de la Commission de Droit International de l'ONU, vol.II, 1980, p.164-165, cité par
Hugo Ruiz Diaz.

4. Voir à cet égard, Hugo Ruiz Diaz, Eric Toussaint, “ Donde está lo que nos prestaron? Deuda
externa, deudas ilegitimas y auditoria “, Centro de Derechos economicos y sociales, Quito, 2004. 

5. Article 21



257 / Les crimes de la dette

le degré de responsabilité des pouvoirs publics et des créanciers, tant
privés (banques) que publics (FMI, BM), dans le processus d'endette-
ment du pays. Au-delà de la détermination du caractère illégitime de la
dette, il faudra que les différents responsables rendent compte de
leurs actes, et que la question des réparations et de la restitution des
biens mal acquis soit réglée. La réalisation d'un audit de la dette doit
s'accompagner d'un combat contre l'impunité des responsables du
sous-développement et contre ces véritables criminels que sont la
Banque mondiale et le FMI, dont les politiques particulièrement bruta-
les entraînent la violation des droits humains, fait spécialement souli-
gné au sein même de la Commission des droits de l'homme de l'ONU6. 

C. Banque mondiale et FMI : juridiquement
responsables ! 

Les plans d'ajustement structurel cyniquement mis en œuvre via la
dette par le FMI et la Banque mondiale pour assurer le rembourse-
ment d'une dette injuste, illégitime et immorale, constituent les princi-
pales causes de subordination et de blocage du développement socio-
économique, politique et culturel de l'Equateur. L'imposition par les
institutions financières internationales de conditionnalités drastiques
s'est faite au mépris de la souveraineté du pays et des aspirations du
peuple. En Equateur, comme partout ailleurs, les institutions financiè-
res internationales portent une lourde responsabilité dans l'endette-
ment et le drame que celui-ci occasionne aux populations. 

En dépit des preuves avérées de l'aggravation des inégalités et de
la corruption, de la dégradation des systèmes de santé, d'éducation,
de la perte de la souveraineté alimentaire, de la destruction de l'envi-
ronnement et de la dépossession des entreprises d'Etat causées par

6. ONU-CDH, “ Effets des politiques d'ajustement structurel et de la dette extérieure sur la jouis-
sance effective de tous les droits de l'homme, en particulier des droits économiques, sociaux et cultu-
rels” . Egalement, Résolution de la Commission des droits de l'homme 2001/27, ONU-CDH, “ Effets des
politiques d'ajustement structurel sur la jouissance effective des droits de l'homme” , Rapport de l'ex-
pert indépendant, M. Fantu Cheru, présenté conformément aux décisions 1998/102 et 1997/103 de la
Commission, E/CN.4/1999/50 24 février 1999, ONU-CDH, Rapport commun du Rapporteur spécial
Ronaldo Figueredo et l'expert indépendant, “ Effets des programmes d'ajustement structurel sur la
jouissance des droits de l'homme “, Fantu Cheru, E/CN.4/2000/51, 14 janvier 2000.
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leurs politiques, ces institutions persistent à légitimer leur rôle en pré-
tendant que les mesures qu'elles imposent visent à favoriser la crois-
sance et le libre-échange, ce qui impliquera selon elles la réduction de
la pauvreté. Plusieurs décennies d'expérience ont montré qu'un tel
modèle de développement est totalement inadapté et, au contraire,
générateur de pauvreté. L'obstination du FMI et de la Banque mondia-
le à le maintenir coûte que coûte se comprend mieux lorsque l'on sait
que leur véritable objectif est de servir les intérêts géostratégiques des
États-Unis, de ses multinationales et de ses alliés pour qui les pays en
développement représentent un marché de matières premières acqui-
ses à vil prix et un réservoir de main d'œuvre corvéable à merci. Cela
se vérifie en Equateur comme ailleurs.

On retiendra particulièrement les propos de Fantu Cheru de la
Commission des Droits de l'Homme : " En réalité, ces institutions et les
programmes qu'elles mettent en place constituent l'expression d'un
projet politique, d'une stratégie délibérée de transformation sociale à
l'échelle mondiale, dont l'objectif principal est de faire de la planète un
champ d'action où les sociétés transnationales pourront opérer en toute
sécurité. Bref, les programmes d'ajustement structurel (PAS) jouent le
rôle d'une "courroie de transmission" pour faciliter le processus de la
mondialisation qui passe par la libéralisation, la déréglementation et la
réduction du rôle de l'Etat dans le développement national. […] Somme
toute, elles font partie de la contre-révolution néolibérale ". On est bien
loin de leur objectif prétendu de lutte contre la pauvreté.  

Cette étude a mentionné l'impact largement négatif qu'occasion-
nent le remboursement de la dette et les politiques néolibérales, ren-
dant de fait le paiement des dettes de l'Equateur illégitime, injuste et
immoral. Les politiques imposées par le FMI et la Banque mondiale
ont clairement abouti à des violations graves des droits humains et des
droits économiques, sociaux et culturels. Ces politiques constituent
une ingérence flagrante dans les affaires politiques de l'Etat, violant
ainsi l'article 2 paragraphe 1 de la Charte de l'ONU de 1945 qui pose
le principe de l'égalité souveraine des Etats et le droit de décider libre-
ment de leurs régimes économiques, sociaux et politiques. Violant
également le droit au développement des peuples, droit qui a été affir-
mé par le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
adopté en même temps que celui relatif aux droits civils et politiques
par l'Assemblée générale de l'ONU en 1966. Ces Pactes, entrés en
vigueur en 1976, énoncent au paragraphe 1er de l'article 1er : " Tous
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les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit,
ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel ". 

La responsabilité pénale de ces institutions est clairement enga-
gée. Dès lors, une seule issue devient envisageable : étant donné le
déficit démocratique de la Banque mondiale et du FMI7, leur absence
de légitimité, leur incapacité à remettre en question le concept de
développement qu'ils défendent, leur responsabilité directe dans la
situation de sous-développement, il n'y a aucun espoir de parvenir à
les réformer de manière satisfaisante. L'urgence est à l'abolition de
ces institutions et à leur remplacement par des institutions démocra-
tiques et transparentes, axées sur la garantie des droits humains fon-
damentaux et le respect de la souveraineté des pays du Sud. Il faut
par ailleurs exiger la reconnaissance d'une dette historique, sociale,
politique et écologique dont elles sont redevables à l'égard des pays
du Sud. Cela doit faire l'objet de réparations et de restitutions. Dans ce
but, une action en justice doit être intentée contre la Banque mondia-
le qui, à la différence du FMI, ne bénéficie pas d'immunité juridique8. 

L'absence d'immunité de la Banque ne s'explique pas par une exi-
gence de justice mais cela ouvre néanmoins une brèche intéressante
à exploiter dans la centaine de pays où la Banque dispose d'une repré-
sentation. En dépit du fait qu'une telle action n'ait jamais eu lieu, elle
est tout à fait logique lorsque l'on pense aux violations multiples des
droits humains causées par l'action de la Banque mondiale, par son
soutien à de très nombreuses dictatures, par sa déstabilisation systé-

7. En effet, contrairement à l'Assemblée générale des Nations unies basée sur le principe " un
Etat, une voix ", la Banque mondiale et le FMI, pourtant institutions spécialisées du système des
Nations unies, fonctionnent sur la base du principe " 1$=1 voix ". Ce sont donc les pays du Nord qui
contrôlent ces deux institutions dans lesquelles les Etats-Unis jouissent d'un privilège tout à fait
incroyable sous la forme d'un droit de veto de facto en détenant plus de 16% des voix alors que toute
modification importante dans leur fonctionnement demande 85% des voix. Il faut également mention-
ner que le président de la Banque mondiale est toujours un citoyen américain choisi par le gouver-
nement des Etats-Unis et le directeur du FMI un ressortissant de l'Union européenne. Cette règle
bien que non écrite n'a jamais, depuis la création de ces deux institutions en 1944, connu d'excep-
tion.

8. Etant donné que la Banque mondiale emprunte sur les marchés financiers et auprès de
banques, elle se devait de leur donner des garanties qu'ils pourraient la poursuivre si la Banque mon-
diale ne les remboursait pas. Section 3 de l'article VII : " La Banque ne peut être poursuivie que
devant un tribunal ayant juridiction d'un Etat membre, où elle possède un bureau, a désigné un agent
chargé de recevoir les significations ou notification de sommations ou a émis ou garanti des titres "
Voir Eric Toussaint, Banque mondiale, Le Coup d'Etat permanent, 2006, chapitre 23.
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matique de régimes progressistes, par l'imposition de plans d'ajuste-
ment structurel qui ont causé aux populations du Sud des dommages
sans équivalent tant du point de vue social qu'environnemental.

Rafael Correa, qui n'exclut pas cette perspective contre la Banque
mondiale pour son action en Equateur, ouvrirait très certainement une
voie très importante qui pourrait servir à d'autres leaders politiques
voulant rompre avec ce système de domination et solder la dette
sociale de leurs peuples.

D. Actions des créanciers du Nord  

A la fin 2006, le gouvernement norvégien a ouvert une voie sur la
dette illégitime dans laquelle il faut s'engouffrer. La résolution du 27
mars 2007 du Sénat belge sur l'annulation de la dette des pays en
développement9 constitue une autre piste intéressante. Cette résolu-
tion, adoptée par une majorité de 34 voix pour et 29 contre, constitue
une avancée pour plusieurs raisons. 

Elle demande au gouvernement belge de passer un contrat avec
tous les pays endettés concernés afin d'annuler totalement leur dette.
Jusque là, la proposition du Sénat ne va pas au-delà de la démarche
d'autres gouvernements. Mais, heureusement, le Sénat innove dans
plusieurs domaines très importants :

- il propose de " décider, dès à présent, d'un moratoire avec gel des
intérêts sur le remboursement de la dette bilatérale " à l'égard des
pays les moins avancés (point 6) ;

- il affirme que la dette bilatérale ou multilatérale d'un pays doit être
appréciée à sa juste valeur. Selon le Sénat, ce n'est pas la valeur
nominale qu'il faut prendre en compte mais la valeur réelle. 

Or, la valeur réelle ne représente bien souvent pratiquement rien en
comparaison de la valeur nominale. (Par exemple 4% de la valeur
nominale dans le cas de dettes contractées par le gouvernement de
Mobutu au nom du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du
Congo) ;

- concernant en principe tous les pays en développement, le point

9. http://www.cadtm.org/spip.php?article2554
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10 est relatif à l'audit de la dette et à la dette odieuse, deux chevaux
de bataille du CADTM et de tant d'autres mouvements pour l'annula-
tion de la dette. A ce sujet, le Sénat demande au gouvernement belge
" d'organiser un audit sur le caractère 'odieux' des créances belges sur
ces pays en développement ". Dans le même paragraphe, il considè-
re " au minimum qu'une dette odieuse est une dette contractée par un
gouvernement non démocratique, que la somme empruntée n'a pas
bénéficié aux populations locales et enfin que le prêt a été octroyé par
le créancier en connaissance de cause des deux éléments précé-
dents" . Le Sénat reprend ainsi deux des outils mis en avant notam-
ment par le CADTM pour fonder en droit l'annulation de la dette du
tiers-monde : le recours à l'audit et le concept de dette odieuse. Le
Sénat demande donc au gouvernement, sur la base de l'audit, d'annu-
ler la part " odieuse " des créances belges (point 11). 

Des actions gouvernementales en faveur de l'annulation de la
dette, de la reconnaissance de son caractère illégitime et de l'applica-
tion effective des droits humains et du droit au développement dépen-
dent de la volonté politique, pour l'instant largement absente. Des
changements dans ce sens ne seront possibles que par une large
prise de conscience, par les citoyens du Nord, des méfaits de la poli-
tique de leur pays en matière de dette et de relations économiques,
commerciales et politiques. Cette prise de conscience devra ensuite
conduire à des mobilisations citoyennes puissantes au Nord pour faire
pression sur les gouvernements. 

E. Actions des Nations unies

Depuis les années 1980, l'ONU s'est à plusieurs reprises pronon-
cée sur les effets pervers du mécanisme d'endettement et sur les poli-
tiques dictées par les institutions financières internationales. Elle a
tenté, via l'adoption de plusieurs résolutions, d'apporter des solutions
durables à la problématique de la dette qui frappe les pays en déve-
loppement10. L'Assemblée générale de l'ONU a constaté à plusieurs

10. Pour une information plus complète sur l'action des Nations unies, se reporter au texte de
Hugo Ruiz Diaz, “ Le traitement de la dette par l'ONU”., 29 septembre 2004, disponible sur le site du
CADTM,  http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=812
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reprises que le remboursement de la dette constitue " un obstacle à la
croissance économique et au développement des PED11". En effet,
celle-ci a constaté que : " le remboursement de la dette exige des
sacrifices aux populations des PED ce qui a eu comme effet la dégra-
dation et la détérioration de la situation économique et sociale de ces
pays12". La Commission des droits de l'homme de l'ONU a notamment
écrit “ que les politiques d'ajustement structurel ont de graves consé-
quences pour la capacité des pays en développement de se conformer
à la Déclaration sur le droit au développement et d'établir une politique
nationale de développement qui vise à améliorer les droits écono-
miques, sociaux et culturels de leurs citoyens;  Souligne également
qu'il importe de continuer à prendre d'urgence, dans le cadre de la
réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, des mesures
efficaces et durables pour alléger la charge de la dette et du service
de celle-ci, qui pèse sur les pays en développement en proie à des
problèmes de dette extérieure13 " . 

Mais en général, le traitement de la question de la dette et des
mesures prônées par les institutions financières internationales au
sein de l'ONU s'est avéré très décevant. Bien qu'adoptant des posi-
tions critiques à l'égard du FMI et de la Banque mondiale, l'ONU n'a
jamais pris des décisions fondamentales pour mettre un terme à leurs
activités violant les droits humains tels qu'il sont définis dans la
Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 et dans divers
pactes et traités internationaux, comme le Pacte sur les Droits écono-
miques, sociaux et culturels de 1966. Il convient de rappeler qu'en tant
qu'institutions spécialisées des Nations unies, le FMI et la Banque
mondiale sont tenus de respecter les obligations contenues dans
Charte des Nations unies, incluant l'obligation de respecter les droits
humains. 

En ce sens, l'ONU a donc une part de responsabilité. Elle devrait
prendre des mesures pour mettre un terme aux politiques prônées par
ces institutions, contraires à sa Charte, et remettre en question la légi-
timité de la poursuite de leurs activités. Elle devrait prendre des réso-
lutions pour exiger l'annulation de la dette et mettre au centre de ses

11. Résolut.49/94, 51/164, 55/14, 56/184, 57/240 
12. Résol. 54/202
13. “ Effets des politiques d'ajustement économique et de la dette extérieure sur la jouissance

effective de tous les droits de l'homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels ” ,
Résolution de la Commission des droits de l'homme 2000/82. 



263 / Les crimes de la dette

14. Menons l'enquête sur la dette ! Manuel pour des audits de la dette du Tiers monde ;
CETIM/CADTM ; Genève, Liège ; 2006, chapitre 2, pages 17 et suivantes.

15. Idem

revendications la nullité des dettes, en se basant sur la doctrine de la
dette odieuse. Elle devrait soutenir les initiatives d'audit de la dette,
sanctionner le FMI et la Banque mondiale pour leurs violations graves
du droit international et s'engager véritablement pour créer les condi-
tions d'un développement durable et juste, qui respecte l'autodétermi-
nation et la souveraineté des pays et des populations du Sud.

F. Alternatives portées par des mouvements
sociaux et certains gouvernements latino-amé-
ricains contre la dette

Les populations d'Amérique latine sont sans nul doute parmi les
plus conscientes des méfaits des politiques néolibérales. Elles sont
donc parmi les premières à se révolter avec force contre celles-ci,
avec, dans la plupart des pays, des mots d'ordre récurrents contre l'in-
gérence des institutions financières internationales, contre l'impérialis-
me américain, contre le traité de libre échange, etc. 

En matière d'endettement, de nombreuses organisations de la
société civile (notamment le réseau Jubilé Sud, présent dans de nom-
breux pays d'Amérique latine) se sont saisies de la problématique de
la dette et réclament inlassablement depuis plusieurs années son
annulation, la répudiation des dettes odieuses et illégitimes, la réalisa-
tion d'audits de la dette. Sur le terrain de la lutte contre la dette,
l'Amérique latine se démarque par un dynamisme que l'on ne retrouve
malheureusement pas avec la même force sur les autres continents.
Plusieurs audits citoyens ou organisés par les pouvoirs publics ont été
menés14. Les mouvements sociaux ont également impulsé l'initiative
originale des tribunaux populaires sur la dette15.  

De puissantes protestations et mobilisations populaires ont trans-
formé le paysage politique du continent : les élections de ces derniè-
res années ont vu l'arrivée au pouvoir de gouvernements de gauche,
de diverses tendances, modifiant ainsi l'état des rapports de forces.
L'élection de Hugo Chávez en 1998 et sa réélection récente, l'élection
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de Evo Morales en Bolivie, de Rafael Correa en Équateur, de Lula au
Brésil, de Tabaré Vásquez en Uruguay, de Nestor Kirchner en
Argentine, de Daniel Ortega au Nicaragua en sont des exemples.
Parmi ces gouvernements, certains, comme le Venezuela, la Bolivie,
et l'Equateur, expriment un rejet des politiques prônées par la Banque
mondiale et le FMI et tentent dans les faits d'appliquer réellement des
politiques qui vont au-delà du système dominant. 

La création de la Banque du Sud, projetée pour la fin 2007 et à
laquelle sept pays latino-américains sont pour l'instant partie prenan-
te, est un projet majeur de cette contre-tendance, en tant qu'alternati-
ve à la Banque mondiale et au FMI. 

Avec ce virage à gauche régional, les notions centrales de la sou-
veraineté et de l'autodétermination reviennent en force, notamment via
la réinstauration du contrôle public sur les ressources naturelles et
d'autres secteurs clé de l'économie (Venezuela, Bolivie, Equateur), en
menant une politique redistributive, en replaçant l'État dans son rôle
de régulateur social. Renationalisation des ressources naturelles par
la Bolivie ; au Venezuela, prise de contrôle des entreprises publiques
pétrolières comme PDVSA (Pétrole du Venezuela SA) en 2002-2003,
renationalisation de la CANTV (télécommunications) et renationalisa-
tion du secteur de l'électricité ; l'Equateur a plus récemment annulé le
contrat d'exploitation pétrolière avec la compagnie américaine
Occidental Petroleum (Oxy). On pourrait trouver d'autres exemples au
niveau régional.

Revenons à l'Equateur : en appui et soutien au processus d'audit,
et pour aider à déterminer rapidement la part de la dette qui est illégi-
time, une commission d'audit des créances belges envers l'Equateur
est en voie de création en Belgique à l'initiative conjointe du CADTM
et d'autres organisations travaillant sur la problématique de l'endette-
ment et des institutions financières internationales telles que Eurodad
et le CNCD-11.11.11 (Centre national de coopération au développe-
ment, plateforme francophone des ONG belges de développement, et
11.11.11 son pendant du côté néerlandophone). La campagne norvé-
gienne pour l'annulation de la dette a obtenu les résultats remarqua-
bles déjà mentionnés. La campagne ¿ Quien debe a quien ? (Qui doit
à qui ?) et l'Observatoire de la dette dans la globalisation (ODG) en
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Espagne ont également commencé à entreprendre une action impor-
tante en ce qui concerne les créances injustement réclamées par les
autorités de leur pays à l'égard de l'Equateur. Les campagnes Dette à
travers le monde sont appelées à engager un processus similaire d'au-
dit des créances de leurs pays respectifs à l'égard de l'Equateur afin
de vérifier leur légitimité. 

Il faut également créer des commissions d'audit sur les créances
réclamées par les gouvernements du Nord à l'égard des autres PED
car le temps presse. 

L'Equateur, tout comme les autres pays en développement, est bel
et bien à la croisée des chemins.
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Le site web du CADTM

www.cadtm.org

Parmi les outils utilisés par le CADTM, il y a bien entendu son site
internet, sorte de "carrefour des luttes" où se rejoignent dans une
même dynamique les activités, les analyses, les mobilisations du
réseau international CADTM et de ses partenaires. Les articles et les
analyses qu'il propose sont très régulièrement (et de plus en plus sou-
vent) repris et publiés par d'autres sites, dans de nombreux pays.

Le site web du CADTM est un espace permanent d'information et
d'éducation sur la dette du Tiers Monde, la mondialisation libérale, les
institutions financières internationales et les mouvements sociaux. Y
sont publiés quotidiennement des articles traitant de l'actualité récen-
te, des analyses approfondies, des études de cas, des débats poli-
tiques, juridiques et économiques, des statistiques, ainsi que des inter-
views (en version écrite et/ou audio) ou des photographies. 

Le site compte de nombreuses rubriques, structurées et présen-
tées de manière claire et attrayante. Un agenda actualisé des différen-
tes activités du CADTM et de son réseau et des grands rendez-vous
internationaux est également consultable en ligne, ainsi que des
comptes-rendus multimédias des initiatives du réseau à travers le
monde. Un glossaire est en outre disponible pour faciliter la compré-
hension de certains concepts économiques, ainsi que de nombreux
liens vers d'autres sites conseillés par le CADTM, une rubrique
"Archives" et un moteur de recherche performant. 

Si le site met l'accent sur l'information et l'analyse, il est aussi un
espace de présentation du CADTM international: compte-rendu d'acti-



vités et de séminaires, présentation des prochaines activités dans les
différents pays où le CADTM est implanté, agenda, bulletins, campa-
gnes, pétitions, photos, dossiers, reportages, publications de livres et
brochures, etc. Les différentes publications du CADTM, -notamment
sa revue trimestrielle en français “Les Autres Voix de la Planète” font
également l'objet  d'une présentation détaillée sur le site et peuvent y
être commandées. Toute personne peut s'inscrire, via le site, aux lis-
tes de diffusion du CADTM et recevoir ainsi, régulièrement, un bulletin
l'informant des nouvelles publications du CADTM, de l'actualisation du
site Web, des activités, initiatives et campagnes du réseau, etc. 

Le CADTM étant organisé en réseau international, son site a été
conçu en trois langues: français, anglais et espagnol. 

Il est conçu avec le logiciel de publication SPIP (www.spip.net) - un
programme protégé par la licence publique générale (GPL) - et héber-
gé par Domaine public, une structure d'hébergement internet non-mar-
chand, indépendante et gérée collectivement par l'ensemble de ses
membres (www.domainepublic.net).

Pour nous contacter
CADTM
345, avenue de l’Observatoire
B - 4000 LIEGE
téléphone: 04/226.62.85
fax: idem
mail: denise.comanne@cadtm.org



Manuel pour des audits de la dette du Tiers Monde
Menons l’enquête sur la dette !

Si la dette des pays du Tiers Monde constitue un « sacré » pacto-
le pour ses créanciers, elle pèse comme une chape de plomb sur les
peuples du Tiers Monde. Mais la dette, c’est aussi une histoire... des
histoires, très compliquées, enchevêtrées, pas toujours claires, bien
souvent peu recommandables...

Qu’est devenu l’argent de tel emprunt ? A quelles conditions a-t-il été
conclu ? Quelle part a été détournée ? Quels crimes ont été commis grâce
à lui ? Etc. Un audit de la dette sert à répondre à ces questions et à bien
d’autres. Il permet de clarifier le passé, de démêler son écheveau, fil par
fil, jusqu’à reconstruire la pelote des enchaînements qui ont conduit à l’im-
passe actuelle. Et il permet aussi d’éviter que le passé ne se répète.

Ce petit guide de 96 pages veut servir d’appui à de telles entrepri-
ses et d’instrument d’éducation populaire destiné aux mouvements
sociaux, réseaux citoyens, parlementaires, juristes, économistes et
autres révolté-e-s.

Ce manuel, rédigé en français et traduit en espagnol et en anglais,
est le résultat d’une initiative conjointe du Centre Europe - Tiers Monde
(CETIM) et du Comité pour l’annulation de la dette du Tiers Monde
(CADTM), avec le soutien de l’Association américaine de juristes (AAJ)
et du South Centre. Il a été élaboré sur la base de deux séminaires
réunissant des expert-e-s et des militant-e-s de la dette des pays du
Tiers Monde. Cette initiative a été rejointe par EURODAD, Emmaüs
International, Jubilé Sud, la COTMEC, Attac Uruguay et Auditoria
Cidadã da Dívida (Brésil). Ces organisations espèrent que des audits
de la dette soient mis promptement en route dans différents pays pour
que la lumière soit enfin faite sur la dette !

« Nous nous engageons à travailler avec entrain pour changer les
politiques des gouvernements du Sud qui devraient répudier toutes les
dettes réclamées à nos pays. A cet égard, nous considérons la mise
en œuvre des audits sur la dette comme un pas décisif. »

« Résistances & alternatives contre la dette », 
La Havane, 28 septembre 2005
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non partisan !

Les Éditions Syllepse ont été fondées en 1989. Chacun de ses
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sont à la recherche d’autres possibles, nous avons bâti notre projet
éditorial pour transgresser la frontière de la « fin de l’histoire » que cer-
tains ont cru pouvoir tracer sur les ruines des révolutions trahies et des
utopies défaites. Pour qu’il y ait une bonne résistance à l’air du temps,
il faut dégager un horizon qui éclaire les combats quotidiens et redon-
ne corps aux espérances. Redonner l’espoir, c’est aussi faire vivre l’i-
dée de la transformation sociale avec cette terrible arme de la nuit
qu’est le livre. Nous entendons y participer en construisant cet outil
pluraliste et coopératif que représente notre maison d’édition.
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