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La question de la légitimité de 
la dette se pose depuis long-
temps en ce qui concerne 
la dette des pays du Sud. La 

question s’est d’abord posée unique-
ment en termes politiques : c’est en 
effet l’illégitimité du « système dette » 
dans son ensemble, et plus générale-
ment de l’ordre économique mondial 
en vigueur, qui est dénoncée à juste titre 
par les militant-e-s engagé-e-s dans la 
lutte contre l’esclavage de la dette. Un 
argumentaire juridique a, par la suite, été 
développé par les mouvements sociaux, 
dont le CADTM, afin de renforcer la 
revendication de l’annulation totale et 
sans condition de la dette du Sud. 

Depuis peu, au Nord aussi, alors que 
la crise de la dette frappe durement les 
pays de la Périphérie européenne et 
que la dette sert d’alibi au tout « austé-
ritaire » un peu partout, des questions 
se posent sur le bien-fondé des préten-
tions des créanciers. La dette, contrac-
tée en notre nom, a-t-elle servi notre 
intérêt ? Avons-nous été consulté-e-s ? 
Doit-on soumettre notre souveraineté 
et lier notre destin aux exigences extra-
vagantes de rançonneurs ? 

De la Tunisie à la Grèce en passant 
par l’Espagne, à travers ce questionne-
ment sur la légitimité de la dette et sur 
les obligations de l’État envers ses ci-
toyens, c’est sur le sens de la démocratie 
que l’on s’interroge. On peut voir, dans 
les multiples initiatives d’audit citoyen 
de la dette qui émergent, outre une vo-
lonté de comprendre ce qui est volon-
tairement opaque et complexe et qui a 
un effet diffus sur nos quotidiens, un 
besoin de se réapproprier tout un pan 
du politique dont nous sommes depuis 
trop longtemps mis-es à l’écart. 

Rappelons, pour enfoncer le clou, 

qu’une vraie démocratie est aussi celle 
qui garantit et promeut les droits non 
seulement civils et politiques, mais aus-
si les droits économiques, sociaux et 
culturels.  Tous ces droits, indissociables 
et interdépendants, sont supérieurs aux 
droits des créanciers, comme le rappelle 
l’expert des Nations Unies sur la dette 
et les droits humains, et comme nous 
souhaitons le rappeler avec ce recueil de 
textes. 

Avec cette brochure « Droits devant ! », 
le CADTM a voulu mettre des outils 
juridiques à disposition de celles et ceux 
qui sont engagé-e-s, à l’échelle de leur 
commune, de leur région, de leur pays 
ou de la planète, dans un combat contre 
des dettes illégitimes.

Nous pensons que le droit, ou plutôt, 
certaines parties du droit, peuvent être 
une ressource dans ce combat qui est 
avant tout politique, le droit n’étant 
finalement que le produit de rapports 
de forces.  La lutte contre la dette illégi-
time doit, par conséquent se gagner sur 
le terrain politique, en amenant le plus 
grand nombre à soutenir notre cause. 

Car c’est bien sous la pression populaire 
que la Norvège a décidé en 2006 d’an-
nuler unilatéralement et sans conditions 
des créances sur cinq pays1 au motif  
qu’elles étaient « illégitimes ». C’est éga-
lement grâce à la mobilisation du peuple 
équatorien que le président Rafael Cor-
rea a tenu tête à ses créanciers peu de 
temps après son arrivée au pouvoir. 
Rappelons, en effet, que l’Équateur a 
mené entre 2007 et 2009 un bras de fer 
avec ses créanciers en décidant d’auditer 
unilatéralement l’intégralité de sa dette 
publique. Sur base des conclusions de 

1 Il s’agissait de l’Équateur, l’Égypte, la 
Jamaïque, le Pérou et la Sierra Leone.

cet audit mené par une commission 
internationale composée de représen-
tants de l’État, de mouvements sociaux 
et de réseaux internationaux travaillant 
sur la dette dont le CADTM, l’Équa-
teur a alors suspendu le paiement d’une 
part importante de sa dette, la qualifiant 
d’« illégitime », et forcé ses créanciers à 
reprendre leurs titres diminués de trois 
quarts de leur valeur. Au final, cette 
opération a permis au pays d’épargner 7 
milliards de dollars, autant de nouveaux 
moyens financiers qui peuvent être 
consacrés non plus au remboursement 
de la dette mais aux dépenses sociales 
dans la santé, l’éducation et dans le dé-
veloppement d’infrastructures de com-
munication. 

Fort de son expérience, le gouverne-
ment équatorien a récemment proposé 
à la Tunisie de la partager dans le cadre 
d’un audit de la dette tunisienne. Car les 
choses bougent aussi en Tunisie. Sous 
la pression des mouvements sociaux 
tunisiens comme RAID (membre des 
réseaux internationaux CADTM et 
ATTAC) qui mène campagne contre la 
dette illégitime, une proposition de loi a 
été déposée en 2012 pour réaliser un au-
dit de la dette contractée sous Ben Ali. 
Mais il faut rester prudent. Ce qui s’est 
passé en Équateur et en Norvège peut 
se produire en Tunisie et ailleurs, mais à 
condition que les peuples se mobilisent 
ensemble contre la dette illégitime de 
leur pays. 

Nous espérons que cette brochure 
contribuera à renforcer la mobilisation 
contre la dette illégitime dans le cadre 
des audits citoyens qui se mettent en 
place partout dans le monde, et à stimu-
ler le débat, dans les réseaux travaillant 
sur la dette, au sujet des arguments juri-
diques fondant l’annulation des dettes.
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Dans son rapport sur la doc-
trine de la dette odieuse 
commandé par la Con-
férence des Nations Unies 

sur le commerce et le développement 
(CNUCED)1, le juriste Robert Howse 
rappelle que l’obligation pour un État 
de rembourser les dettes n’a jamais été 
reconnue dans l’Histoire comme étant 
inconditionnelle. Il existe, en effet, de 
nombreux précédents allant de la sus-
pension du paiement de la dette (rien 
qu’entre 1946 et 2008, on dénombre 
169 défauts de paiement ayant duré en 
moyenne trois ans2) à la répudiation 
pure et simple. On peut citer, à titre 
d’exemples, le refus par les États-Unis 
en 1898 d’assumer la dette cubaine à 
l’égard de l’Espagne3 ou encore la répu-

1 Robert Howse, “The concept of  odious debt 
in public international law”, Discussion Papers 
n°185, CNUCED, juillet 2007, UNCTAD/
OSG/DT/2007/4. 
2 Carmen M. Reinhart et Kenneth S. Rogoff, 
Cette fois, c’est différent. Huit siècles de folie financière, 
Paris, Pearson, 2010. 
3 En 1898, suite à la guerre entre les États-Unis 
et l’Espagne, celle-ci transfère aux États-Unis la 

diation par le Paraguay en 2005 d’une 
dette commerciale4. 

Le principe « pacta sunt servanda » (les 
conventions doivent être respectées5) 
sur lequel s’appuient les créanciers pour 
exiger le paiement de la dette, n’est 
donc pas absolu. En outre, les « dettes 

souveraineté sur Cuba. Les délégués états-uni-
ens à la conférence de paix de Paris ont justifié 
leur refus de payer les dettes odieuses réclamées 
à Cuba au motif  1) que les prêts n’avaient pas 
bénéficié aux Cubains, certains ayant financé la 
répression de soulèvements populaires ; 2) que 
Cuba n’avait pas consenti à contracter de telles 
dettes ; 3) que les créanciers étaient au courant 
du contexte et devaient assumer le risque de 
non-paiement. 
4 Voir deuxième partie. 
5  La règle « pacta sunt servanda » est une règle 
qui date d’une ère où les relations internatio-
nales étaient à peu près exclusivement contrac-
tuelles (alliances et traités de paix). Or, le droit 
international contemporain s’est maintenant 
doté d’une légalité. Le contrat ne peut donc 
valoir que s’il respecte l’ordre public interna-
tional (notamment le « jus cogens » qui recouvre 
les normes impératives du droit international, 
la Charte des Nations Unies qui affirme sa pri-
mauté sur tout autre accord international, etc.). 

illégitimes » -  celles qui sont  n’ont pas 
servi à  la population - échappent à la 
règle du remboursement6. Un audit ci-
toyen de la dette permet d’identifier ces 
dettes illégitimes. 

LA SUSPENSION
DE PAIEMENT
EST PARFOIS

INDISPENSABLE

Le respect des droits humains 
comme première obligation des 
États
Parallèlement à ces audits, une sus-
pension immédiate du paiement de la 
dette dans son intégralité pourrait dans 
certains cas être indispensable afin de 
permettre à l’État à respecter ses en-
gagements envers sa population. Cette 
suspension peut même aller jusqu’à 
l’annulation de certaines dettes (même 

6 Les règles de droit permettant de fonder les 
annulations de dettes illégitimes sont énumérées 
dans la deuxième partie de la présente brochure. 

légitimes) lorsque leur remboursement 
met en péril les droits humains. Dans 
les cas où la population est sacrifiée au 
profit des créanciers, on peut alors par-
ler de remboursement illégitime de la 
dette. 

Comme le rappelait déjà en 1930 le gou-
vernement autrichien lors d’une réunion 
du Comité préparatoire à la Conférence 
pour la Codification du Droit Interna-
tional, « la doctrine dominante du droit des 
gens ne semble pas qualifier comme violation 
des obligations internationales d’un État la 
répudiation par cet État de ses dettes, à moins 

qu’il ne le fasse de façon arbitraire7 ». Par 
conséquent, un acte unilatéral de ré-
pudiation (et a fortiori de suspension) 
de la dette fondé sur la protection des 
droits humains ne saurait constituer 
une infraction susceptible d’engager la 
responsabilité de l’État. Un tel acte n’est 
pas arbitraire puisqu’il dispose d’une 
base légale : l’obligation pour l’État de 
respecter, protéger et promouvoir les 
droits humains. 

Cette obligation est notamment con-

7 Société des Nations, Conférence pour la 
codification du droit international, Bases de 
discussion n°4, §18. 

sacrée à l’article 2 alinéa 3 de la Décla-
ration de l’ONU sur le droit au déve-
loppement (19868): «  Les États ont le 
droit et le devoir de formuler 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 sur la base de leur participation ac-
tive, libre et significative dans le développement 
et la distribution équitables des bénéfices issus 
de celui-ci ».
 
Les obligations d’un État en matière 
de droits humains l’emportent même 
sur ses autres engagements comme le 
respect d’un contrat de prêt ou d’un 
plan d’austérité conclu avec la Banque 
mondiale, le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) ou encore la Troïka. Sou-
lignons que les créanciers et les entre-
prises privées sont également tenus de 
respecter les droits humains et de ne 
pas tirer profit d’une crise pour imposer 
au débiteur des réformes structurelles, 
comme le rappelle à juste titre l’expert 
des Nations Unies sur la dette dans les 
principes directeurs relatifs à la dette 
et aux droits de l’homme, élaborés en 
20129.

Ces derniers consacrent clairement la 
primauté des droits humains : « les États 
sont au premier chef  responsables de veiller à 
ce que tous ceux qui vivent sur leur territoire 
ou sous leur juridiction jouissent de tous les 
droits de l’homme » [...] « Si le service de la 
dette est excessif  ou disproportionné et absorbe 
des ressources financières destinées à la réalisa-
tion des droits de l’homme, il devrait être ajusté 
ou modifié de manière à refléter la primauté 
de ces droits. Les allocations budgétaires des 
États débiteurs devraient consacrer la pri-
orité des dépenses liées aux droits de l’homme 
(paragraphe 49) ». En clair, les États sont 
fondés juridiquement à suspendre le 
paiement de la dette et à réduire radi-
calement le montant de leur dette. 

Comme l’indique l’expert des Nations 
Unies dans l’introduction de son rap-

8 La Déclaration sur le droit au développement 
a été adoptée par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 41/128 du 4 décembre 1986.
9  Paragraphe 9 des principes directeurs relatifs  
à la dette extérieure et aux droits de l’homme, 
annexe au rapport de l’expert indépendant Ce-
phas Lumina du 10 avril 2012 (A/HCR/20/23). 
Ces principes sont commentés dans la dernière 
partie de la brochure. 

Suspendre le remboursement de la dette 
pour protéger les droits de la population
par Renaud Vivien, juriste et membre du CADTM Belgique

- Philippe Leroyer
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port, ces principes directeurs sur la 
dette sont directement issus de textes 
déjà existants. On peut citer entre autres 
la Charte des Nations Unies de 1945, 
les deux Pactes de 1966 sur les droits 
humains, la Convention de Vienne de 
1969 sur le droit des Traités ou encore 
la Déclaration de l’ONU sur le droit au 
développement de 1986. 

Nous donnons ici quelques arguments 
juridiques tirés de ces textes de protec-
tion de droits humains (la liste n’est pas 
exhaustive), de la coutume et de la ju-
risprudence sur lesquels les citoyens et 
les pouvoirs publics peuvent s’appuyer 
pour (au minimum) suspendre unilaté-
ralement le remboursement de la dette 
publique et l’application des mesures 
d’austérité, indépendamment du carac-
tère légitime ou non de la dette et sans 
attendre les résultats de l’audit. 

Des bases légales pour suspen-
dre le paiement de la dette

Article 6 de la Déclaration de l’ONU 
sur le droit au développement (1986)
Selon l’article 6 paragraphe 3 de la 
Déclaration des Nations Unies sur 
le droit au développement,  « les États 
doivent prendre des mesures pour éliminer les 
obstacles au développement résultant du non-
respect des droits civils et politiques, ainsi que 
des droits économiques, sociaux et culturels ».

Or, comme le rappelle l’expert indépen-
dant de l’ONU sur la dette dans son rap-
port de 2012, « divers organes des Nations 
Unies compétents dans le domaine des droits 
de l’homme soulignent depuis longtemps que 
des paiements excessifs au titre du service de la 
dette constituent un obstacle au développement 
et à la réalisation des droits de l’homme ». Le 
dernier organe en date à le dénoncer 
est le Conseil des droits de l’homme de 
l’ONU qui affirme, dans sa résolution 
20/10 du 18 juillet 2012, que le fardeau 
de la dette « compromet gravement la réalisa-
tion de tous les droits de l’homme » et que 
les politiques d’ajustement structurel 
imposées par les créanciers ont été un 
échec  pour les pays débiteurs10. 

10 Voir dernière partie de la brochure. 

Article 1 des deux Pactes interna-
tionaux de 1966 sur les droits hu-
mains
Selon l’article premier commun aux 
deux Pactes, « Tous 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. Pour atteindre 
leurs fins, tous les peuples peuvent disposer li-
brement de leurs richesses et de leurs ressources 
naturelles, sans préjudice des obligations qui 
découlent de la coopération économique inter-
nationale, fondée sur le principe de l’intérêt mu-
tuel, et du droit international. En aucun cas, 
un peuple ne pourra être privé de ses propres 
moyens de subsistance ».

Il est clair que les plans d’ajustement 
structurel (PAS), rebaptisés Documents 
ou Cadres stratégiques de croissance 
et de réduction de la pauvreté par le 
FMI et la Banque mondiale (CRSCP 
ou DSCRP) depuis la fin des années 
1990, violent l’article premier commun 
aux deux Pactes de 1966. En Europe, 
les diktats des marchés financiers, de 
la Commission européenne et du FMI 
nient également le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes.

LES DROITS 
HUMAINS PRIMENT 

SUR LE REMBOURSE-
MENT DES DETTES

Article 103 de la Charte des Nations 
Unies
L’article 103 de la Charte de l’ONU11, à 
laquelle les États membres des Nations 
Unies doivent impérativement adhérer, 
est sans ambiguïté : « En cas de conflit en-
tre les obligations des Membres des Nations 
Unies en vertu de la présente Charte et leurs 
obligations en vertu de tout autre accord inter-
national, les premières prévaudront ». Parmi 
les obligations contenues dans cette 
Charte, on trouve notamment, aux ar-
ticles 55 et 56, « le relèvement des niveaux de 
vie, le plein emploi et des conditions de progrès 
et de développement dans l’ordre économique et 
social […], le respect universel et effectif  des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales 
pour tous, sans distinction de race, de sexe, de 
langue ou de religion ». Cette Charte con-
sacre également le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes (article 1-2) et 
la coopération internationale pour le 
développement des peuples (article 
1-3). 

Toutes ces dispositions de la Charte 
destinées à protéger les droits hu-
mains priment donc sur les autres en-
gagements pris par les États, parmi 
lesquels le remboursement des dettes, 
et aussi l’application des programmes 
d’austérité imposés notamment par le 
FMI, la Banque mondiale et la Commis-
sion européenne. 

La force majeure
Les trois notions suivantes (force ma-
jeure, état de nécessité, changement 
fondamental de circonstances) sont ins-
crites dans la Convention de Vienne de 
1969 sur le droit des traités, ainsi que 
dans de nombreuses législations na-
tionales, principalement en matière de 
contrat. Ces normes juridiques font 
également partie du droit coutumier 
international et, en tant que telles, elles 
s’imposent à tous les débiteurs et créan-
ciers, sans qu’il soit nécessaire de prou-
ver leur consentement à y être liés ou 
l’illégalité de la dette.

La Commission du droit international 
de l’ONU définit la force majeure ainsi : 
« L’impossibilité d’agir légalement [...] est la 

11 http://www.un.org/fr/documents/charter/ 

situation dans laquelle un événement imprévu 
et extérieur à la volonté de celui qui l’invoque, 
le met dans l’incapacité absolue de respecter son 
obligation internationale en vertu du principe 
selon lequel à l’impossible nul n’est tenu12 ».

La jurisprudence internationale recon-
naît de manière explicite cet argument, 
qui légitime la suspension du paiement 
de la dette à l’égard des créanciers pub-
lics (États, FMI, Banque mondiale…) et 
privés. Entre autres cas, citons la sen-
tence arbitrale du 11 novembre 1912 
prononcée par la Cour permanente 
d’arbitrage de La Haye dans l’« Affaire 
des indemnités russes13 ». Entre 1889 
et 1912, la Turquie a traversé une grave 
crise financière qui l’a rendue incapable 
d’honorer ses remboursements envers 
la Russie tsariste. La Cour permanente 
d’arbitrage a reconnu le bien-fondé de 
l’argument de force majeure présenté 
par le gouvernement turc. La Cour a af-
firmé en effet que la force majeure est 
opposable aussi bien en droit interna-
tional public que privé et précisé que « le 

12 Commission du droit international de 
l’ONU, Projet d’article 31, A/CN, 4/315, An-
nuaire de la Commission du droit international 
(ACDI) 1978, II, vol. 1, p. 58. 
13 RSA, Affaire des indemnités russes, Juge-
ment du 11.11.1912. D’autres jugements ont 
reconnu l’applicabilité de la force majeure aux 
relations financières. C’est le cas de l’affaire 
« des emprunts fédéraux brésiliens émis en 
France », CPJI, Série C, n°16-IV, Sentence du 
12 juillet 1929.

droit international doit s’adapter aux nécessi-
tés politiques ». En effet, la force majeure 
se situe là où les intérêts fondamentaux 
de l’État sont en jeu et le respect des 
droits humains de sa population im-
plique des décisions politiques fortes, 
comme le moratoire sur la dette avec 
gel des intérêts.

Bien qu’en principe la force majeure 
ait un caractère temporaire, si la cause 
qui l’a provoquée se prolonge dans le 
temps, l’exécution de l’obligation fi-
nancière devient alors définitivement 
impossible. Par conséquent, la suspen-
sion pourrait se traduire ensuite par une 
annulation pure et simple de la dette. 
Mentionnons ici le décret du gouverne-
ment soviétique du 28 janvier 1918, par 
lequel la République socialiste décide 
que « tous les prêts étrangers sont annulés in-
conditionnellement et sans aucune exception ». 
Pour prendre cet acte unilatéral célè-
bre, le gouvernement soviétique s’est 
notamment fondé sur la force majeure.

L’état de nécessité 

L’état de nécessité correspond à une 
situation de « danger pour l’existence de 
l’État, pour sa survie politique ou sa survie 
économique14 ». Pour la Commission du 
droit international de l’ONU, cet argu-

14 Charles de Visscher, Théorie et réalités en droit 
international public, 3e édition, Pedone, 1970, 
p.339. 

ment peut être invoqué lorsque « ce fait 
aura été l’unique moyen de sauvegarder l’intérêt 
essentiel de l’État à l’encontre d’un danger 
grave et imminent15 ».

UNE BASE JURIDIQUE 
POUR RÉPUDIER UNE 

DETTE PUBLIQUE

La survie économique se réfère directe-
ment aux ressources dont un État peut 
disposer pour continuer à satisfaire les 
besoins de la population, en matière 
de santé, d’éducation, de sécurité pu-
blique (comme maintenir un bon fonc-
tionnement des services de lutte contre 
l’incendie et de protection civile)…, ce 
qui nous renvoie à la part du budget des 
États consacrée au service de la dette, 
en comparaison avec celle destinée aux 
besoins des populations. Dès lors, la 
suspension immédiate du paiement de 
la dette (avec gel des intérêts) ainsi que 
le refus des conditionnalités s’imposent, 
dans de très nombreux cas, comme 
l’unique moyen de sauvegarder l’intérêt 
essentiel de l’État. 

À la différence de la force majeure, l’état 
de nécessité ne met pas l’État en situa-
tion matérielle d’empêchement absolu 
de remplir ses obligations internatio-

15 ACDI, Vol. II, première partie, « Respon-
sabilité internationale de l’État », 1981, p.58 et 
suivantes. 
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La mairie de Sassenage en France suspend 
les remboursements sur des prêts toxiques

Les pouvoirs publics des collectivités locales peuvent également sus-
pendre le paiement de leur dette publique. C’est notamment ce qu’a fait le 
maire de Sassenage en France. 

Dans une décision inédite rendue le 31 mai 2012, la Chambre régionale des 
comptes d’Auvergne Rhône-Alpes a autorisé Sassenage (une ville de 11 000 
habitants de l’Isère) de continuer à refuser de payer les intérêts demandés par 
Dexia en attendant que la justice se prononce sur son cas1. De 170 000 euros 
par an en moyenne les années précédentes, les intérêts de la dette payés par 
la ville se sont élevés en 2011 à plus de 660 000 euros2. Cette augmentation 
brutale est liée à deux contrats de prêt toxiques conclus avec Dexia3. Fin 2011, 
le maire de Sassenage a donc décidé de poursuivre Dexia devant le Tribunal 
de Grande Instance (TGI) de Nanterre pour obtenir l’annulation de ces deux 
contrats, sur le fondement du dol4 inscrit dans le Code civil. Plus précisément, 
Sassenage dénonce devant la justice les conditions de souscription de ceux-ci. 
Dexia s’est rendue coupable à son égard de manœuvres dolosives par action 
ou par omission : mensonge sur l’intérêt et la nature du prêt, mensonge sur les 
risques du prêt, mensonge sur la volatilité de la devise. 

Bien que le TGI de Nanterre doive encore se prononcer sur le fond du dossier, 
cet avis de la Chambre régionale des comptes indiquant que le paiement des 
intérêts ne constitue pas une dépense obligatoire constitue déjà un précédent5. 
Dès lors, les collectivités victimes de prêts toxiques6 ont tout intérêt à suivre la 
stratégie engagée par Sassenage consistant à assigner la banque devant le TGI 
pour obtenir l’annulation du contrat de prêt, et à suspendre unilatéralement et 
immédiatement la totalité des intérêts du prêt contesté.

1  «Emprunts toxiques: une ville peut suspendre ses paiements», Les Échos, 12 juin 2012, http://
www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/0202109119600-emprunts-toxiques-une-
ville-peut-suspendre-ses-paiements-332734.php
2  Jean-Louis Peru, avocat à la cour, «La désobéissance civile et sa dimension juridique et judi-
ciaire», 2ème Forum national de la désobéissance de Grigny, septembre 2012 (page 75).
3  Le taux prévu par les contrats de prêts était de 3,57% jusqu’en janvier 2009, puis dépendait 
des variations entre l’euro et le franc suisse jusqu’en janvier 2027, avant de redevenir fixe à 
3,57% jusqu’à son terme en janvier 2042.
4  Un dol, en droit français des contrats, est une manœuvre d’un cocontractant dans le but de 
tromper son partenaire et provoquer chez lui une erreur. Le dol est, avec l’erreur et la violence, 
l’un des trois vices du consentement. Il est sanctionné par la nullité du contrat.
5  http://www.agora-erasmus.be/Emprunts-toxiques-la-victoire-historique-de-Sassenage-
contre-Dexia_08521
6  Le montant des prêts toxiques en France est estimé à 13,6 milliards pour les seules collecti-
vités, selon la Commission d’enquête parlementaire sur les produits à risque souscrits par les 
acteurs publics locaux. Après six mois de travail, cette Commission parlementaire, mise en place 
en juin 2011, a clairement identifié la responsabilité des banques (dont Dexia) qui ont conçu 
des prêts complexes, dangereux et non conformes à la réglementation, qui interdit aux acteurs 
publics de spéculer sur les marchés.

nales. Mais le fait de les exécuter impli-
querait pour la population des sacrifices 
qui vont au-delà de ce qui est raison-
nable. En effet, comme le souligne le 
gouvernement sud-africain : « On ne peut 
attendre d’un État qu’il ferme ses écoles et ses 
universités et ses tribunaux, qu’il abandonne 
les services publics de telle sorte qu’il livre sa 
communauté au chaos [...] simplement pour 
ainsi disposer de l’argent pour rembourser ses 
créanciers étrangers ou nationaux. Il y a des 
limites à ce qu’on peut raisonnablement atten-
dre d’un État, de la même façon que pour un 
individu16.».

Tout comme la force majeure, l’état de 
nécessité peut fonder la suspension et la 
répudiation/annulation (si l’état de né-
cessité se prolonge) de dettes contractées 
vis-à-vis d’autres États, d’organisations 
internationales et d’entités privées. 
Dans l’affaire des « forêts du Rhodope 
central17 », la Bulgarie devait payer à la 
Grèce des réparations. Devant le Con-
seil de la Société des Nations, la Bulga-
rie a invoqué l’état de nécessité, fondé 
sur les graves conséquences financières 
que ce paiement aurait occasionnées à 
l’État et à l’économie du pays. Les deux 
gouvernements ont notamment recon-
nu que l’état de nécessité pouvait ser-
vir de base juridique pour répudier une 
dette publique. 

Le changement fondamental de 
circonstances 

Cette norme juridique, qui se matéria-
lise dans la clause « rebus sic stantibus » 
(les choses doivent demeurer en l’état 
- le même état qu’au moment de la  
signature du contrat), a pour con-
séquence de délier les parties de toute 
obligation contenue dans le contrat en 
cas de changement profond des circon-
stances. Elle fonde ainsi le droit pour un 
État de mettre un terme à l’application 
d’un traité international ou d’un contrat 
de manière transitoire ou définitive.

Appliquée à la dette, la clause « rebus sic 
stantibus » fonde le droit pour un État 
de suspendre ou de répudier unilatérale-
ment les dettes affectées par ce change-

16 Voir l’annexe au huitième rapport sur la res-
ponsabilité de l’État, dans ACDI 1980, Vol. II.
17 Grèce c. Bulgarie, Rapport Ago, A/
CN.4/318/Add. 5 et 6, sect. 5, § 23. 

ment fondamental de circonstances si 
deux conditions sont réunies. D’une 
part, le changement de circonstan-
ces doit présenter un caractère d’une 
certaine importance. Dans son arrêt 
« Compétence en matière de pêche-
ries18 » la Cour internationale de justice 
fait observer que le caractère fonda-
mental du changement doit s’apprécier 
comme entraînant une transformation 
radicale de la portée des obligations, 
les rendant « plus lourdes » à sup-
porter pour l’une des parties. D’autre 
part, ce changement doit porter sur 
des circonstances ayant constitué, selon 
l’expression formulée par l’article 62 de 
la Convention de Vienne de 1969, « une 
base essentielle du consentement des parties à 
être liées par le traité ».

S’agissant de la dette des pays en déve-
loppement, il ne fait aucun doute que 
la décision des États-Unis en 1979 
de relever unilatéralement les taux 
d’intérêt constitue un changement 
fondamental de circonstances, comme 
l’affirme notamment Joseph Stiglitz, 
prix d’économie de la Banque centrale 
de Suède en mémoire d’Alfred Nobel 
(2001)19. Primo, ce changement est im-

18 Compétence en matière de pêcheries 
(Royaume-Uni c. Islande), compétence de la 
Cour, arrêt, CIJ, 1973. 
19 Joseph Stiglitz, La grande désillusion, Fayard, 

portant car les pays du Sud ont dû rem-
bourser en quelques semaines trois fois 
plus d’intérêts qu’auparavant, ce qui a 
contribué à les plonger, quelques années 
plus tard, dans une crise sans précédent, 
entraînant la dégradation des condi-
tions de vie de millions d’êtres humains 
et le renforcement de la soumission de 
ces États au diktat des institutions fi-
nancières internationales. Secundo, ce 
changement a porté sur une base es-
sentielle du consentement des parties à 
conclure des prêts. En effet, le recours 
à l’endettement était fortement incité 
par les faibles taux d’intérêt de l’époque 
(les taux réels étaient même négatifs 
au milieu des années 1970 car infé-
rieurs à l’inflation) et par l’imposition 
d’un modèle de « développement » 
prônant l’absolue nécessité de capitaux 
extérieurs, directement inspiré de la 
fameuse théorie de Rostow sur le décol-
lage économique, qui n’a toujours pas 
été validée par les faits20 mais dont la 
Banque mondiale demeure l’apôtre.

Par conséquent, tous les gouverne-
ments du Sud affectés par la crise de la 
dette du tiers-monde sont au minimum 

2002. Ce prix est appelé à tort « prix Nobel 
d’économie ».  
20 Éric Toussaint, Banque mondiale, le coup d’État 
permanent, CADTM-Syllepse-CETIM, 2006, 
p.126. 

fondés à suspendre le paiement des 
intérêts qui se sont accumulés suite à 
l’éclatement de la crise. 
Autre exemple de changement fonda-
mental de circonstances, les soulève-
ments populaires de 2011 en Afrique du 
Nord qui peuvent pleinement justifier 
une suspension du remboursement de 
la dette de ces États et de l’application 
des programmes conclus avec les bail-
leurs de fonds étrangers (Banque mon-
diale, FMI, Union européenne, etc.). 

On peut également considérer qu’en 
Europe, les pays actuellement confron-
tés à des hausses des taux d’intérêt exigés 
par les investisseurs institutionnels (les 
banques, les compagnies d’assurance, 
les fonds de pensions, les fonds de 
placement mutuels... Surnommés “les 
zinzins”) sont face à un changement 
fondamental de circonstances justi-
fiant un moratoire sur leur dette. No-
tons que si les zinzins demandent des 
intérêts majorés, c’est qu’ils anticipent 
des défauts de paiement et/ou des an-
nulations de dettes. Une suspension du 
remboursement de la dette (avec gel des 
intérêts) décidée unilatéralement par ces 
pays fait donc partie des risques pris en 
toute conscience par les créanciers.



10 11

Il n’existe pas de définition de la 
« dette illégitime » en droit inter-
national. Ce qui n’empêche pas 
les pouvoirs publics d’utiliser 

cette notion pour fonder des actes sou-
verains sur leur dettes ou leurs créances, 
comme l’ont démontré récemment les 
gouvernements équatorien et norvé-
gien1. La « dette illégitime » est avant 
tout une notion politique et évolutive, 
dont le contenu peut varier d’un pays 
à l’autre. C’est ce qu’affirment notam-
ment les principes directeurs sur la 
dette extérieure et les droits humains, 
élaborés par l’expert de l’ONU sur la 
dette : « Les critères à utiliser pour détermi-
ner si l’endettement extérieur est odieux ou illé-
gitime devraient être définis par la législation 
nationale2 ». 

Il est nécessaire que les populations 
s’impliquent dans l’élaboration de ces 
critères dans le cadre d’un audit citoyen 

1 Voir l’introduction de la brochure. 
2 Voir dernière partie de la brochure. 

de la dette. Pour ce faire, elles peuvent 
s’appuyer sur de nombreux textes 
juridiques et politiques qui lient leurs 
États : Charte des Nations Unies de 
1945, Conventions de Vienne de 1969 
et 1986 sur le droit des traités, Pactes de 
1966 sur les droits humains, résolutions 
des Nations Unies et du Parlement 
européen, Constitutions nationales, 
législations civiles et commerciales, 
principes généraux du droit internatio-
nal (équité, bonne foi, abus de droit, 
enrichissement sans cause, etc.), le « jus 
cogens », doctrines de droit comme celle 
de la dette odieuse, etc.

L’objectif  pour les peuples est de dé-
montrer, en s’appuyant sur ces textes 
juridiques et politiques, que nombre de 
dettes sont illégitimes car elles ont été 
contractées en violation du droit et/ou 
qu’elles n’ont pas bénéficié à la popula-
tion. Comme le rappellent les exemples 
équatorien et norvégien, l’absence de 
bénéfice pour la population constitue le 
critère déterminant pour qualifier une 

dette d’« illégitime ». En effet, l’obliga-
tion de rembourser une dette publique 
n’est pas absolue et ne vaut que pour 
« des dettes contractées dans l’intérêt général de 
la collectivité3 ». Le respect de cette condi-
tion figure également dans les principes 
directeurs relatifs à la dette et aux droits 
de l’homme4. Par conséquent sont « illé-
gitimes » toutes les dettes publiques qui 
ont été contractées contre l’intérêt des 
populations au profit des fameux 1%. 
C’est aussi le sens de la doctrine de la 
dette odieuse selon laquelle « les dettes 
d’État doivent être contractées et les fonds qui 
en proviennent utilisés pour les besoins et les 
intérêts de l’État5 » ;  l’État, dont la pre-

3 David Ruzié, Droit international public, 17e 
édition, Dalloz, 2004, p. 93. 
4 Paragraphe 23 des Principes directeurs 
relatifs  à la dette extérieure et aux droits de 
l’homme, Annexe au rapport de l’expert indé-
pendant Cephas Lumina du 10 avril 2012 (A/
HCR/20/23). 
5 Alexander Nahum Sack, Les Effets des Trans-
formations des États sur leurs dettes publiques et autres 
obligations financières, Recueil Sirey, 1927.

mière obligation est de respecter, proté-
ger et promouvoir les droits humains6.  

Les dettes des collectivité locales sont 
également concernées. En droit fran-
çais par exemple, la circulaire du 15 
septembre 1992 relative aux contrats de 
couverture de taux d’intérêt offerts aux 
collectivités et aux établissements pu-
blics locaux, stipule que « les collectivités 
locales ne peuvent légalement agir que pour des 
motifs d’intérêt général présentant un caractère 
local ». Loin de se limiter à des considé-
rations d’ordre moral, la dette illégitime 
se situe donc bien dans le domaine juri-
dique et politique. 

Pour le CADTM, c’est aux peuples de 
déterminer toutes les dettes qui n’ont 
pas servi l’intérêt général et qui doivent 
donc être annulées par les pouvoirs pu-
blics. Dans ce chapitre, nous donnons 
quelques pistes juridiques permettant 
de qualifier une dette d’« illégitime ». À 
cette fin, il faut prêter attention à divers 
aspects de l’endettement : aux clauses 
du contrat de prêt, aux conditionnalités 
imposées par les créanciers (notamment 
dans les lettres d’intention et les mémo-
randums), aux circonstances entou-
rant la conclusion de ces accords, aux 
causes de l’endettement, à la destination 
réelle des fonds empruntés, à l’impact 
des projets financés par la dette sur les 
conditions de vie des populations et 
sur l’environnement, vérifier que les 
personnes ayant endetté le pays avaient 
bien la compétence juridique pour le 
faire, etc. Pour ce faire, l’audit intégral 
et participatif  de la dette comme l’a 
réalisé l’Équateur en 2007-2008 paraît 
l’outil le plus adapté. Évidemment, en 
l’absence de volonté politique de la part 
des pouvoirs publics, les individus et or-
ganisations engagés dans des processus 
d’audit citoyen de la dette de leur État, 
commune, hôpital, etc., trouveront ici 
des arguments utiles pour leur travail de 
sensibilisation, de mobilisation et d’in-
terpellation des dirigeants. 

Sur base de ces éléments à auditer, on 
peut établir quatre catégories d’illégiti-
mité des dettes : 

6 Voir première partie de la brochure.

1. l’illégitimité liée au régime emprun-
teur ;

2. l’illégitimité liée à l’absence de 
consentement des parties ;

3. l’illégitimité liée aux conditionnali-
tés du prêt ;

4. l’illégitimité liée à l’utilisation des 
fonds empruntés.

Au sein de ces quatre catégories, nous 
énonçons plusieurs principes de droit 
que les États pourraient invoquer contre 
les créanciers et donnons des exemples 
de dettes violant ces principes. 

Nous ne cherchons pas à convaincre les 
tribunaux ou les créanciers de la per-
tinence de nos arguments juridiques, 
d’autant que la « dette illégitime », à l’ins-
tar de la doctrine de la « dette odieuse », 
n’est de toute façon pas reconnue par 
les puissances occidentales et les tribu-
naux. Ces derniers sont plus enclins à 
protéger les droits des créanciers que 
ceux de la population des pays emprun-
teurs, bien que les prêteurs soient tenus 
par une obligation de vigilance qui leur 
impose notamment de ne pas prêter 
pour des fins autres que publiques7. 

Par conséquent, une solution juste au 
problème de la dette ne peut qu’être 
politique et reposer sur des actes sou-
verains des États qui ne seront pris que 
sous la pression populaire. À cette fin, 
les citoyens ont intérêt à mener leurs 
propres audits de la dette et à utiliser les 
arguments juridiques recouverts par la 
notion de « dette illégitime ». Un gou-
vernement, qui en a la volonté politique, 
pourrait alors utiliser les résultats de 
l’audit et les arguments juridiques pour 
désobéir à ses créanciers et faire pen-
cher le rapport de forces en sa faveur. 

I. L’illégitimité des dettes liée au 
régime emprunteur

Une des premières questions à se po-
ser dans le cadre de l’audit de la dette 
concerne la nature du régime emprun-
teur. Pour y répondre, il faut non seu-
lement regarder les résultats obtenus 

7 Voir dernière partie de la brochure.

lors des élections (lorsqu’elles ont lieu), 
les rapports sur le déroulement des 
scrutins, les avis émanant d’organisa-
tions telles que le Conseil des droits 
de l’homme de l’ONU, les résolutions 
adoptées par les parlements natio-
naux et continentaux sur la nature du 
régime, etc., mais aussi la conduite du 
régime une fois en place. Commet-il 
des crimes ? Est-il vraiment souverain ? 
Représente-t-il sa population ?

Dans cette première section, nous nous 
intéressons à la dette du régime dans 
son intégralité. Les sections II, III et IV 
portent sur des dettes publiques parti-
culières et permettent ainsi de renforcer 
la qualification juridique donnée dans la 
section I. 

Les dettes des régimes despotiques8

Cette première sous-catégorie nous ren-
voie aux dettes odieuses au sens de la 
doctrine formulée par Alexander Sack 
en 1927. Rappelons ici que la doctrine 
constitue une source du droit interna-
tional public, en vertu de l’article 38 du 
Statut de la Cour Internationale de Jus-
tice (CIJ).

Selon la doctrine classique de la dette 
odieuse : « Si un pouvoir despotique contracte 
une dette non pas pour les besoins et dans les 
intérêts de l’État, mais pour fortifier son ré-
gime despotique, pour réprimer la population 
qui le combat, etc., cette dette est odieuse pour 
la population de l’État 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 conséquent elle tombe avec la 
chute de ce pouvoir ». 

Cette définition de la dette odieuse, 
bien que restrictive9, peut être appli-
quée à de nombreuses dettes. On pense 

8 Certains gouvernements au Sud et au Nord 
peuvent également être considérés à juste titre 
comme non démocratiques. Leur dette fait 
l’objet d’un traitement particulier dans d’autres 
sous-sections. Dans cette première sous-section, 
nous ne traitons que des dettes contractées par 
les dictatures notoires. 
9 Lire la position du CADTM sur la dette 
odieuse (2008), http://cadtm.org/La-position-
du-CADTM-Belgique-sur 

Quelques pistes juridiques pour qualifier 
une dette publique d’« illégitime »
par Renaud Vivien, juriste et membre du CADTM Belgique
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notamment aux dettes contractées par 
les régimes dictatoriaux du Sud avec la 
complicité des créanciers comme celles 
contractées par les régimes de Ben Ali 
en Tunisie et de Moubarak en Égypte. 
Ces dettes sont par ailleurs qualifiées 
d’« odieuses » par des résolutions par-
lementaires adoptées en 2011 et 201210. 
On  trouve également dans cette sous-
catégorie les dettes contractées en 
Europe sous le régime des colonels en 
Grèce, de Salazar au Portugal, de Fran-
co en Espagne. Pour juger de la nature 
dictatoriale d’un régime, on doit regar-
der les  résultats obtenus lors des élec-
tions, les rapports sur le processus élec-
toral, sur la situation des droits humains 
dans le pays, etc. 

La nature dictatoriale de ces régimes 
suffit à qualifier la dette d’« odieuse ». 
En effet, le soutien financier à un pou-
voir dictatorial, même pour des hôpi-
taux ou des écoles, revient à le conso-
lider, à lui permettre de se maintenir.  
En accordant des prêts à ces régimes, 
les créanciers « ont commis un acte hostile 
à l’égard du peuple » ; ils ne peuvent donc 
pas compter que la nation affranchie 
d’un pouvoir despotique assume les 
dettes « odieuses », selon la doctrine 
de Sack. Par conséquent, la destination 
réelle des fonds prêtés n’est pas fonda-
mentale pour qualifier les dettes de ces 
régimes. Celles-ci sont intégralement 
odieuses, donc illégitimes. 

La Charte des Nations Unies et le « jus 
cogens » permettent également de fon-
der l’annulation de toute la dette d’un 
régime despotique. L’article 53 de la 
Convention de Vienne sur le droit des 
traités de 196911 prévoit la nullité d’actes 
contraires au « jus cogens » qui regroupe, 

10 Voir la troisième partie de la brochure sur 
la Tunisie. 
11 L’article 53 dispose : « Est nul tout traité qui, 
au moment de sa conclusion, est en conflit avec une 
norme impérative du droit public international général. 
Aux fins de la présente Convention, une norme impéra-
tive de droit international général est une norme acceptée 
et reconnue par la communauté internationale des États 
dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune 
dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que 
par une nouvelle norme du droit international général 
ayant le même caractère ». 

entre autres, les normes suivantes : 
l’interdiction de mener des guerres 
d’agression, l’interdiction de pratiquer 
la torture, l’interdiction de commettre 
des crimes contre l’humanité et le droit 
des peuples à l’autodétermination. Nul 
doute que les régimes dictatoriaux 
sont en infraction avec au moins l’une 
des normes du « jus cogens » qui figure 
également dans la Charte des Nations 
Unies : le droit des peuples à l’autodé-
termination. Il suffit de prouver que les 
créanciers savaient que, au moment du 
prêt, le régime emprunteur violait le 
« jus cogens ». Les créanciers des régimes 
dictatoriaux violent donc le « jus cogens » 
et ne peuvent revendiquer le rembour-
sement de leurs prêts, indépendamment 
de la destination réelle des fonds prêtés 
ou l’intention réelle des créanciers de 
violer ces normes impératives du droit 
international.

Les dettes de gouvernements crimi-
nels

Le « jus cogens » peut également être in-
voqué contre la dette d’un régime qui 
serait qualifié de « démocratique » du 
seul fait qu’il serait, par exemple, issu 
d’élections « libres ». En effet, l’Histoire 
a montré, avec A. Hitler en Allemagne, 
F. Marcos aux Philippines ou A. Fuji-
mori au Pérou, que des gouvernements 
élus démocratiquement peuvent com-
mettre des crimes contre l’humanité. 
Il est donc nécessaire de s’intéresser au 
caractère démocratique de l’État débi-
teur au-delà de son mode de désigna-
tion. 
Tout prêt octroyé à un régime, fût-il élu 
démocratiquement, qui ne respecte pas 
les principes fondamentaux du droit 
international tel qu’incorporés dans le 
« jus cogens » ou  dans la Charte de l’ONU 
(qui constitue l’ordre public interna-
tional) est nul. Nous développons les 
dispositions contenues dans la Charte 
de l’ONU au point 4, « La dette des 
régimes sous domination étrangère », et 
dans la section III.
Comme écrit plus haut, il suffit de prou-
ver que les créanciers savaient que, au 
moment du prêt, le régime emprunteur 
violait ces principes fondamentaux du 
droit international. Rappelons que les 

prêteurs ont une obligation de vigilance 
et qu’il existe divers rapports d’organisa-
tions de défense des droits de l’homme 
et des libertés, de nombreuses résolu-
tions des Nations Unies (comme celles 
adoptées par l’Assemblée générale et le 
Conseil des droits de l’homme), qui leur 
permettent de prendre connaissance de 
la situation relative aux droits humains 
dans les différents pays. 
Sont, par conséquent, nulles toutes 
les dettes contractées par les régimes 
d’apartheid en Afrique du Sud et en Is-
raël. Rappelons à cet égard que l’ONU, 
par une résolution adoptée en 1964, 
avait demandé à ses agences spéciali-
sées, dont la Banque mondiale, de ces-
ser leur soutien financier à l’Afrique du 
Sud. Mais la Banque mondiale n’a pas 
appliqué cette résolution, et a continué 
à prêter au régime de l’apartheid, dans 
le plus grand mépris du droit interna-
tional. Dans le cas d’Israël, il faut sou-
ligner la responsabilité des banques qui, 
comme Dexia, se rendent complices 
d’un crime contre l’humanité en finan-
çant  l’implantation des colonies sur le 
territoire palestinien. 

Les dettes coloniales

L’interdiction de transférer les dettes 
coloniales a été posée dès 1919 avec 
le Traité de Versailles qui dispose dans 
son article 255 que la Pologne est exo-
nérée de payer « la fraction de la dette dont 
la Commission des Réparations attribuera 
l’origine aux mesures prises par les gouverne-
ments allemand et prussien pour la colonisation 
allemande de la Pologne ». Une disposition 
similaire fut prise dans le Traité de paix 
de 1947 entre l’Italie et la France, qui 
déclare « inconcevable que l’Éthiopie assure 
le fardeau des dettes contractées par l’Italie afin 
d’en assurer sa domination sur le territoire 
éthiopien ». L’article 16 de la Convention 
de Vienne de 1978 sur la succession 
d’États en matière de traités ne dit pas 
autre chose : « Un État nouvellement indé-
pendant n’est pas tenu de maintenir un traité 
en vigueur ni d’y devenir partie du seul fait 
qu’à la date de la succession d’États, le traité 
était en vigueur à l’égard du territoire auquel se 
rapporte la succession d’États ».

Il faut ici rappeler que la Banque mon-

diale est directement impliquée dans 
certaines dettes coloniales, puisqu’au 
cours des années 1950 et 60, elle a 
octroyé des prêts aux puissances colo-
niales pour des projets permettant aux 
métropoles de maximiser l’exploitation 
de leurs colonies. Soulignons égale-
ment que les dettes contractées auprès 
de la Banque par les autorités belges, 
anglaises et françaises pour leurs colo-
nies ont ensuite été transférées aux pays 
qui accédaient à leur indépendance sans 
leur consentement. Par ailleurs, cette 
même Banque mondiale a refusé de 
suivre une résolution adoptée en 1965 
par l’ONU lui enjoignant de ne plus 
soutenir le Portugal tant que celui-ci ne 
renonçait pas à sa politique coloniale12.

Les dettes des gouvernements sous 
domination étrangère

Le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes est notamment consacré à l’ar-
ticle 1-2 de la Charte de l’ONU et dans 
les deux Pactes de 1966 sur les droits 
humains. Selon l’article premier com-
mun aux deux pactes, « Tous les peuples 
ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu 
de ce droit, ils déterminent librement leur sta-
tut politique et assurent librement leur déve-
loppement économique, social et culturel. Pour 
atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent 
disposer librement de leurs richesses et de leurs 
ressources naturelles, sans préjudice des obli-
gations qui découlent de la coopération écono-
mique internationale, fondée sur le principe de 
l’intérêt mutuel, et du droit international. En 
aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses 
propres moyens de subsistance ».

À l’instar des gouvernement du Sud qui 
appliquent, depuis les années 1980, les 
programmes d’ajustement structurel 
(PAS) dictés par la Banque mondiale et 
le Fonds monétaire international (FMI), 
les États européens qui sont passés 
sous la tutelle de la Troïka (Union euro-
péenne, Banque centrale européenne et 
FMI) sont privés de leur droit à l’auto-
détermination. La dette contractée par 
ces gouvernements sous domination 

12 Lire la position du CADTM sur la dette 
odieuse (2008),  http://cadtm.org/La-position-
du-CADTM-Belgique-sur 

étrangère est présumée illégitime car 
les peuples ne peuvent disposer d’eux-
mêmes. En effet, l’intérêt des popula-
tions passe après l’intérêt des créanciers 
tandis que les règles élémentaires d’un 
État démocratique ne sont plus respec-
tées. 

Plusieurs indices nous permettent de 
l’affirmer : le remplacement de diri-
geants élus par des gouvernements 
technocrates au service des créanciers, 
l’absence de délibération en bonne et 
due forme du Parlement pour adopter 
un  plan d’austérité, les mobilisations 
populaires contre le remboursement 
de la dette et les politiques d’austérité, 
l’augmentation de la dette publique et la 
violation généralisée des droits humains 
sous l’effet des politiques imposées par 
les créanciers étrangers, etc.  

NB : Les irrégularités entachant la pro-
cédure d’adoption des programmes 
d’austérité ainsi que les clauses  illicites 
et autres conditionnalités contenues 
dans les accords conclus avec les créan-
ciers sont développées respectivement 
dans les sections II et III. La section 
IV s’intéresse quant à elle aux causes  
immorales et illicites de l’endettement.

Les dettes d’un gouvernement au 
service d’une minorité (les  « 1% »)

Les questions que les peuples doivent 
se poser sont les suivantes : est-ce que 
le gouvernement défend leurs intérêts ? 
Ou au contraire privilégie-t-il une classe 
sociale? Qui détient la dette publique ? 
Qui profite de cette dette ? A-t-on un 
contrôle sur les décisions prises ? etc. 

L’absence de transparence sur les ques-
tions liées à l’endettement public consti-
tue par ailleurs un indice de l’illégitimité 
des dettes publiques. Rappelons que le 
droit à l’information est consacré dans 
plusieurs textes dont l’article 21 de la 
Déclaration universelle des droits de 
l’homme (DUDH) et l’article 19 du 
Pacte international relatif  aux droits 
civils et politiques.

Comme nous l’avons indiqué plus 
haut, les dettes publiques doivent être 

contractées dans l’intérêt de la collec-
tivité. Par conséquent, l’endettement 
reposant sur un système qui privilégie 
une minorité (les 1%) au détriment de la 
majorité (les 99%) est illégitime. 

À titre d’exemple, les dettes résultant de 
la mise en œuvre de politiques fiscales 
privilégiant les plus riches et les grandes 
entreprises sont illégitimes car elles 
ne profitent pas à l’intérêt général. La 
légitimité des dettes résultant des sau-
vetages bancaires doit également être 
sérieusement contestée. Ces dettes sont 
reprises dans le section IV « L’illégitimi-
té des dettes liée à l’utilisation des fonds 
empruntés ». 

On doit également vérifier que les di-
rigeants élus appliquent réellement le 
programme auquel ils  s’étaient enga-
gés lors la campagne électorale. Le fait 
pour un élu de ne pas tenir ses pro-
messes électorales est assimilable à une 
tromperie envers la population, rendant 
sa politique illégitime et, par voie de 
conséquence, également la dette qui en 
résulterait. 

Les dettes de régimes renversés par 
le peuple

Selon la Déclaration universelle des 
droits de l’homme (DUDH), « il est 
essentiel que les droits de l’homme soient pro-
tégés par un régime de droit pour que l’homme 
ne soit pas contraint, en suprême recours, à 
la révolte contre la tyrannie et l’oppression » 
(préambule). « Toute personne a droit à ce 
que règne, sur le plan social et sur le plan inter-
national, un ordre tel que les droits et libertés 
énoncés dans la présente Déclaration puissent y 
trouver plein effet  » (article 28).

À la lumière de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme, on peut 
considérer que les dettes de régimes 
déchus (démocratiques ou non) sont 
présumées illégitimes. En effet, le ren-
versement d’un gouvernement par le 
peuple indique a priori que ce dernier ne 
le représente plus et que l’état de droit 
n’est pas garanti. Ses dettes n’engagent 
donc a priori pas la population qui s’est 
libérée de son joug. 
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II. L’illégitimité des dettes liée à 
l’absence de consentement des 
parties

On s’intéresse ici à la capacité des co-
contractants. Étaient-ils juridiquement 
habilités à conclure le prêt ? Si oui, est-
ce que leur consentement à être liés par 
le prêt était libre ? Etc. Pour répondre à 
ces questions, il convient de regarder les 
dispositions du droit international mais 
aussi les droits nationaux (de l’État dé-
biteur et de l’État créancier). Si les pou-
voirs publics parviennent à prouver que 
ces dispositions issues du droit inter-
national et national ont été violées au 
moment de la conclusion de l’accord, ils 
seront alors fondés légalement à répu-
dier les dettes entachées d’illégalité.

Les dettes contractées en violation 
des règles élémentaires d’un État 
démocratique 

Un État démocratique repose sur la 
séparation des pouvoirs : exécutif, légis-
latif  et judiciaire. Cette séparation des 
pouvoirs est souvent garantie par les 
Constitutions nationales. Or, certaines 
dettes ont été contractées en violation 
de la Constitution par des personnes 
qui n’avaient pas la compétence pour le 
faire. C’est le cas notamment des dettes 
contractées par le seul gouvernement 
sans délibération du Parlement lorsque 
ce dernier est compétent en vertu de la 
Constitution pour intervenir dans les 
matières liées à l’endettement public 
comme les matières budgétaires. Il faut 
également regarder les autres textes 
du droit national comme les lois et les 
règlements nationaux qui encadrent 
les compétences d’un agent habilité 
à contracter une dette publique. Il est 
aussi essentiel d’identifier le gouverne-
ment qui a négocié l’accord de prêt avec 
les créanciers. Est-ce l’actuel gouver-
nement ou le gouvernement sortant ? 
Était-il démissionnaire ? Etc. 

Sur base de ces éléments, sont  « illégi-
times » (la liste n’est pas exhaustive) :

a) les dettes contractées sous des ré-
gimes dictatoriaux vu que l’État de droit 
est inexistant. 

b) les dettes contractées par des agents 
de l’État qui outrepassent leurs compé-
tences.

Nous visons ici les personnes qui ne 
sont pas habilitées par le droit de leur 
État à contracter une dette publique. 
Citons à titre d’exemple l’affaire « Gra-
mont » opposant le Paraguay à plu-
sieurs banques privées. Le 26 août 
2005, le gouvernement du Paraguay a 
promulgué un décret notifiant que le 
pays refuse de payer une dette publique 
commerciale de 85 millions de dollars, 
au motif  que celle-ci a été contractée 
frauduleusement. En effet, ce prêt avait 
été contracté par le consul du Paraguay 
à Genève, Gustavo Gramont, alors qu’il 
n’était pas habilité légalement. 

On peut également citer le droit fran-
çais qui fixe les limites de la compétence 
d’une collectivité locale. La circulaire du 
15 septembre 1992 relative aux contrats 
de couverture de taux d’intérêt offerts 
aux collectivités et aux établissements 
publics locaux stipule en effet que « les 
collectivités locales ne peuvent légalement agir 
que pour des motifs d’intérêt général présen-
tant un caractère local ». Cette obligation 
exclut bien évidemment les prêts dits 
« toxiques13 » reposant sur la spécu-
lation. Les collectivités locales ayant 
contracté ce type de prêt n’avaient pas 
la compétence pour le faire. Les dettes 
qui en résultent sont donc nulles. 
 
c) Les dettes contractées dans le cadre 
des plans d’ajustement structurel (PAS) 
conclus par les États du Sud avec les 
institutions financières internationales 
(IFI) et des mémorandums conclus par 
les États européens avec la « Troïka ».

La Troïka en Europe et les IFI (Banque 
mondiale et FMI) au Sud violent de ma-
nière flagrante les règles élémentaires 
d’un État démocratique. Les parlemen-
taires nationaux ne sont pas associés à 

13 Ces prêts toxiques ont été estimés à 13,6 
milliards pour les seules collectivités françaises 
par la Commission d’enquête parlementaire sur 
les produits à risque souscrits par les acteurs 
publics locaux. 

l’élaboration des accords « négociés » 
entre les gouvernements et leurs créan-
ciers. Leur ratification en bonne et due 
forme par le Parlement n’a même par-
fois pas lieu, comme en Grèce, lorsque 
le programme d’austérité conclu avec 
la Troïka en 2010 a été appliqué sans 
même que le Parlement l’ait ratifié, 
alors qu’il s’agissait là d’une obligation 
de la Constitution grecque14. Quant au 
dialogue des autorités des IFI avec la 
« société civile » dans les pays dits en dé-
veloppement (PED), il n’est que fictif. 

Ces plans d’austérité sont ensuite impo-
sés aux gouvernement successeurs et 
aux populations, quand bien même ces 
dernières les auraient refusés par leur 
vote. À titre d’exemple, la Troïka avait 
clairement averti que les élections en 
Irlande et au Portugal en 2011 ne de-
vaient pas remettre en cause l’applica-
tion de ces accords. 
Enfin, les mobilisations populaires 
contre ces accords indiquent clairement 
que la population n’accepte pas ces po-
litiques. D’ailleurs, dans plusieurs pays, 
les partis qui ont accepté ou imposé 
ces accords ont été sanctionnés par 
les électeurs. Ces dettes liées aux pro-
grammes d’austérité sont illégitimes car 
le consentement n’a pas été donné par 
la population et/ou ses représentants 
élus. 

d) Les dettes provenant d’un sauvetage 
bancaire mis en place dans le cadre 
d’une procédure illégale.

Depuis l’éclatement de la crise finan-
cière en 2008, les États du Nord ont 
sauvé les banques à plusieurs reprises. 
Ces sauvetages à répétition ont pris 
essentiellement deux formes : recapita-
lisation et octroi de garanties d’État. La 
logique de la garantie est la suivante : si 
la banque ne peut plus rembourser ses 
créanciers, alors les pouvoirs publics 
(donc les contribuables) interviennent 
financièrement, ce qui entraîne une 
augmentation de la dette publique. Le 
cas Dexia en est la parfaite illustration. 
En octobre 2011, trois États (Belgique, 

14 Voir la quatrième partie de la brochure sur 
la Grèce.  

France et Luxembourg) se sont engagés 
à garantir les emprunts de Dexia SA à 
hauteur de 90 milliards d’euros. En plus 
d’être dangereuse économiquement et 
socialement, la garantie octroyée par 
l’État belge est illégale. En effet, elle a 
été prise par simple arrêté royal éma-
nant d’un gouvernement en affaires 
courantes sans que ce dernier n’ait pris 
la peine de consulter le Parlement fédé-
ral. Or les matières budgétaires relèvent 
de la compétence du pouvoir législatif  
selon la Constitution. De plus, la sec-
tion législative du Conseil d’État n’a pas 
été consultée alors que c’est une condi-
tion indispensable sous peine de nullité 
de l’acte. Quant à la garantie octroyée 
par l’état français, bien qu’en apparence 
légale car une loi a été votée par le Par-
lement français, elle est tout autant illé-
gitime.

L’illégalité de la garantie de l’État belge 
est développée dans la requête en  
annulation introduite devant le Conseil 
d’État par trois associations (CADTM 
Belgique, ATTAC Liège et ATTAC 
Bruxelles 2) rejointes par deux dépu-
tées écologistes. À l’heure où ces lignes 
sont écrites, l’affaire n’est pas encore 
tranchée15. Ce combat juridique s’inscrit 
plus largement dans une lutte politique 
pour l’annulation de la dette publique 
illégitime, notamment celle issue du 
sauvetage des banques. 

Les dettes reposant sur un contrat 
entaché d’un vice de consentement

La signature et la ratification d’un ac-
cord de prêt en bonne et due forme 
ne suffisent pas à valider la dette en 
question. En effet, le consentement a 
pu être altéré. On parle alors de vices 
du consentement. La Convention de 
Vienne de 1969 sur le droit des traités 
et la Convention de Vienne sur le droit 
des traités entre États et organisations 
internationales de 1986 indiquent dif-
férents vices du consentement pouvant 

15 Lire la synthèse des arguments juridiques 
sur : http://www.cadtm.org/Resume-du-re-
cours-Dexia-intente et sur  www.sauvetage-
dexia.be 

entraîner la nullité du contrat de prêt. 
Parmi eux, on trouve la corruption 
du contractant par des moyens directs 
ou indirects lors de la négociation, la 
contrainte exercée sur le contractant au 
moyen d’actes ou de menaces dirigés 
contre lui ou encore le dol (tromperie).

On retrouve aussi ces vices de consen-
tement dans de nombreuses législation 
nationales. À titre d’exemple, l’article 
1109 du Code civil français indique : 
« il n’y a point de consentement valable si le 
consentement n’a été donné que par erreur ou 
s’il a été extorqué par violence ou surpris par 
dol ». En droit français, le dol se défi-
nit comme le fait de surprendre, sous 
l’influence d’une erreur provoquée par 
des manœuvres, le consentement d’une 
personne et de l’amener à conclure un 
contrat. Notons que la jurisprudence a 
assimilé au dol le simple mensonge16 et 
le silence coupable17. La contrainte est 
appelée « violence » en droit français 
(article 1111 du Code civil). Constituent 
une contrainte, toutes les menaces in-
justifiées de nature à forcer le consen-
tement. Ce vice est également connu en 
droit allemand, en droit italien, etc. 

Sur base de ces éléments, sont  « illégi-
times » (la liste n’est pas exhaustive) :

a) les dettes résultant de prêts 
« toxiques » accordés par des banques 
en violation de leur obligation d’infor-
mation.

Le dol pourrait être invoqué par les 
États mais aussi les collectivités locales 
et les établissements publics contre des 
banques comme Dexia18. Dans certains 
cas, Dexia aurait volontairement donné 
des informations exagérément opti-
mistes, voire erronées, en garantissant 

16 Civ. 3Ème, 6 novembre 1970, Bull. N°587.
17 Civ. 1ère, 19 mai 1958, Bull. N°251.
18 En 2008, Dexia proposait 223 prêts dif-
férents reposant sur des indices « exotiques » 
plus spéculatifs les uns que les autres : la parité 
entre l’euro et le franc suisse, mais aussi le yen, 
le dollar, l’inflation, les indices de la courbe des 
swaps, jusqu’au cours du pétrole ! Avec de tels 
prêts dits « toxiques », la banque peut multiplier 
ses marges par 2 ou 3, voire davantage. Les 
acteurs publics locaux se trouvent quant à eux 
piégés par des taux d’intérêt de plus de 10%.

une quasi-absence de risque. Dexia, 
comme d’autres banques, n’a donc pas 
répondu à son obligation d’informa-
tion alors que les collectivités n’étaient 
pas équipées pour apprécier les risques 
encourus. En l’absence d’informa-
tion claire et détaillée sur le contenu 
des contrats, on peut considérer que 
le consentement des collectivités n’a 
pas été valablement donné et invoquer 
l’action dolosive de ces banques, cause 
de nullité19. En décembre 2012, Dexia 
totalisait rien qu’en France pas moins 
de 57 plaintes intentées par des com-
munes lésées par les prêts toxiques de 
la banque. 

b) les dettes résultant de faits de cor-
ruption.

On peut citer l’exemple des contrats 
passés entre la Grèce et la transnatio-
nale Siemens, accusée - tant par la jus-
tice allemande que grecque - d’avoir 
versé des commissions et autres pots 
de vin au personnel politique, militaire 
et administratif  grec pour un montant 
approchant le milliard d’euros20.  

c) Les dettes contractées par les gou-
vernements dans le cadre des accords 
conclus avec les IFI et la Troïka.

L’argument juridique de la contrainte 
pourrait être invoqué par les gouverne-
ments pour rejeter les mesures impo-
sées par la Troïka. Ne pouvant raisonna-
blement pas emprunter sur les marchés 
financiers sur le long terme à cause des 
taux d’intérêt exorbitants réclamés, les 
gouvernements irlandais, portugais et 
grecs ont dû se tourner vers la Troïka 
qui a profité de la situation de prêteur 
de dernier ressort pour imposer les 
mémorandums, qui violent de manière 
flagrante les droits humains et la sou-
veraineté de ces États (voir section III). 
Les pays du Sud ont connu le même 
sort tente ans plus tôt suite à la crise de 
la dette du tiers-monde de 1982. Ils ont 

19 Lire « France : les dettes publiques locales, 
un enjeu citoyen essentiel » par Patrick Saurin, 
http://www.cadtm.org/France-les-dettes-pu-
bliques 
20 Lire le chapitre 5 du livre La dette ou la vie, 
Aden/CADTM, 2011. 
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été contraints d’emprunter au FMI et à 
la Banque mondiale et de se soumettre 
à leurs conditionnalités. Leur consente-
ment n’était donc pas libre. 

III. L’illégitimité des dettes liée 
aux conditionnalités des prêts

Dans cette troisième section, nous nous 
intéressons à l’objet même de l’accord 
de prêt. Il s’agit de regarder dans le dé-
tail les clauses du contrat et les condi-
tionnalités attachées au prêt, le but de 
l’endettement, puis de vérifier qu’ils res-
pectent le droit national et international. 
En effet, l’objet licite ou moral consti-
tue une condition de la validité d’un 
contrat dans de nombreuses législations 
nationales civiles et commerciales.  

Rappelons que les États sont tenus 
de respecter les textes internationaux 
protégeant les droits humains et que 
cette obligation de respecter, proté-
ger et promouvoir les droits humains 
prime sur tout autre accord. Parmi les 
textes protégeant les droits humains et 
réaffirmant la souveraineté des États, 
on retrouve entre autres: la Charte des 
Nations Unies, les Pactes de 1966 sur 
les droits humains, le « jus cogens », la 
Déclaration sur le droit au développe-
ment de 1986, la résolution du Conseil 
des droits de l’homme de l’ONU du 18 
juillet 201221. 

Autrement dit, un accord dont l’appli-
cation entraîne une violation des droits 
humains et de la souveraineté d’un État 
est nul. La dette contractée dans le cadre 
de cet accord est donc illégitime. Elle 
n’a pas à être remboursée et les condi-
tionnalités attachées au prêt doivent 
être rejetées par les pouvoirs publics. 

Afin d’appuyer nos propos sur le carac-
tère illégitime de cette dette, on peut 
aussi citer le projet d’article sur la suc-
cession en matière de dettes d’État pour 
la Convention de Vienne de 1983 for-
mulé par le rapporteur spécial Moham-
med Bedjaoui : « En se plaçant du point 
de vue de la communauté internationale, on 
pourrait entendre par dette odieuse toute dette 

21 Voir la dernière partie de la brochure. 

contractée pour des buts non conformes au droit 
international contemporain, et plus particuliè-
rement aux principes du droit international in-
corporés dans la Charte des Nations Unies22 ». 
Rappelons que, parmi ces principes, on 
trouve notamment le droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes (article 1-2  de 
la Charte de l’ONU). On trouve éga-
lement aux articles 55 et 56 les obliga-
tions des membres de l’ONU : « le relève-
ment des niveaux de vie, le plein emploi et des 
conditions de progrès et de développement dans 
l’ordre économique et social ».

Sur base de ces éléments, sont illégi-
times (la liste n’est pas exhaustive) : 

a) les dettes contractées dans le cadre 
d’accords dont l’objet est de limiter la 
souveraineté des États et dont l’appli-
cation entraîne la violation des droits 
humains.

On retrouve ici les dettes des pays du 
Sud contractées dans le cadre des plans 
d’ajustement structurel et les dettes des 
États européens liées aux accords passés 
avec la Troïka. Ces dettes sont odieuses 
selon la définition de M. Bedjaoui (donc 
illégitimes) car elles ont clairement « des 
buts non conformes au droit international 
contemporain, et plus particulièrement aux 
principes du droit international incorporés 
dans la Charte des Nations Unies ».

En effet, les conditionnalités impo-
sées par ces créanciers appauvrissent 
la population, accroissent les inégalités, 
livrent le pays aux transnationales et 
modifient les législations des États (ré-
forme en profondeur du Code du tra-
vail, des Codes minier, forestier, abro-
gation des conventions collectives, etc.) 
dans un sens favorable aux créanciers et 
« investisseurs » étrangers. 

À titre d’exemple, on peut trouver, entre 
autres clauses illicites insérées dans ces 
accords, le remplacement du droit natio-
nal de l’État débiteur par un autre droit 
(comme le droit anglo-saxon, particuliè-
rement protecteur des créanciers et des 

22 Mohammed Bedjaoui, « Neuvième rapport 
sur la succession dans les matières autres que les 
traités », A/CN.4/301et Add.l, p. 73.

transnationales) et le remplacement de 
la compétence des tribunaux nationaux 
par celle des tribunaux étrangers en cas 
de litige avec les créanciers. L’objectif  
des créanciers étant de limiter la possi-
bilité de l’État de décréter un défaut de 
paiement ou une annulation de dette. 

Soulignons que l’ingérence des créan-
ciers dans les politiques des États au 
mépris de leur souveraineté est dénon-
cée dans la résolution du Conseil des 
droits de l’homme de l’ONU du 18 juil-
let 201223. 

b) les dettes contractées pour acheter 
du matériel militaire.

L’article 26 de la Charte impose aux 
États de réglementer le commerce des 
armements et de n’affecter que le mini-
mum de leurs ressources au domaine 
militaire. Or, on observe que les dé-
penses militaires, au niveau mondial, 
augmentent d’année en année. En 2011, 
elles s’élèvent à 1 740 milliards de dol-
lars alors que le Programme alimentaire 
mondial (PAM) des Nations Unies n’a 
mobilisé que 3,5 milliards de dollars en 
201024. Les États ont pourtant l’obli-
gation, selon  l’article 1-3 de la Charte, 
de « réaliser la coopération internationale en 
résolvant les problèmes internationaux d’ordre 
économique, social, intellectuel ou humanitaire, 
en développant et en encourageant le respect des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales 
pour tous, sans distinctions de race, ce sexe, de 
langue ou de religion ».

c) Les « aides liées ».

L’aide liée s’est d’abord développée 
entre les États du Nord et du Sud. Face 
à la récession généralisée et au chômage 
massif  à partir du milieu des années 
1970, les pays riches ont décidé de dis-
tribuer du pouvoir d’achat aux pays 
du Sud, afin de les inciter à acheter les 
marchandises produites par le Nord, 
en leur accordant des prêts d’État à 
État, souvent sous forme de crédits 
d’exportation : c’est l’aide liée. L’aide 

23 Voir dernière partie de la brochure. 
24 http://cadtm.org/IMG/pdf/chiffresdela-
dette_2012.pdf  

liée se traduit notamment pour le pays 
« bénéficiaire » par un surcoût notable 
des services ou biens achetés. Selon 
une étude de la Banque mondiale, sur 
la période 1962-1987, les pays africains 
ont payé leurs importations de produits 
sidérurgiques plus cher que les pays in-
dustrialisés (jusqu’à 23% dans le cas des 
importations provenant de la France25). 
L’aide liée est également pratiquée entre 
pays du Nord. Ainsi, en pleine crise 
au début 2010, mise sous pression par 
les autorités françaises et allemandes 
qui voulaient garantir leurs exporta-
tions d’armes, le gouvernement grec a 
recouru à de nombreux emprunts pour 
financer l’achat de matériel militaire à la 
France et à l’Allemagne. 
Cette pratique est clairement illégitime 
car ces prêts liés ne correspondent 
pas aux besoins réels du pays mais 
aux intérêts des entreprises situées sur 
le territoire du pays « donateur ». Les 
dettes publiques qui en résultent sont, 
par conséquent, illégitimes, comme l’a 
reconnu le gouvernement norvégien 
en 2006. Suite à une importante cam-
pagne des ONG du pays, la Norvège a 
annulé unilatéralement et sans condi-
tions ses créances sur cinq pays (Équa-
teur, Égypte, Jamaïque, Pérou et Sierra 
Leone) et elle a reconnu sa part de res-
ponsabilité dans leur endettement qua-
lifié d’« illégitime ». En effet, entre 1976 
et 1980, la Norvège a exporté des na-
vires vers les pays du Sud, non pas pour 
soutenir leur développement, mais afin 
de venir en aide à sa propre industrie de 
construction navale en crise. 

d) Les dettes contractées pour finan-
cer la construction de grands projets 
d’infrastructures non rentables ou qui 
portent préjudice aux populations et à 
l’environnement.

Il faut vérifier, au moyen d’un audit, 
dans quelle mesure les grands projets 
d’infrastructures financés par la dette 
servent l’intérêt général. Il s’agit donc 
à la fois d’examiner leur impact sur les 
populations, sur la nature et sur l’endet-
tement. Il est clair que les projets appe-

25 Marc Raffinot, La dette des Tiers-mondes 1993, 
Collection Repères.

lés « éléphants blancs » dans le Sud ont 
laissé aux pays une dette illégitime. C’est 
notamment le cas du barrage d’Inga en 
République démocratique du Congo 
(RDC).
Au Nord, on peut citer, à titre d’exemple, 
le scandale des Jeux olympiques de 2004 
en Grèce. Alors que les autorités hellé-
niques prévoyaient une dépense de 1,3 
milliard de dollars, le coût de ces jeux 
a dépassé en réalité les 20 milliards de 
dollars.

IV. L’illégitimité des dettes liée à 
l’utilisation des fonds empruntés

Un prêt dont l’objet respecte en ap-
parence le droit peut être illégitime 
lorsqu’il est utilisé à des fins illicites ou 
immorales. Il faut donc vérifier, via un 
audit de la dette, que le prêt a été utilisé 
de manière adéquate. On parle alors de 
cause illicite ou immorale du contrat, 
qui se retrouve dans de nombreuses 
législations civiles et commerciales.

Il faut également regarder la conduite 
du créancier et se poser la question de 
la légitimité du remboursement. En 
d’autres termes, qui doit à qui ?  Rappe-
lons que les prêteurs ont une obligation 
de vigilance et que le remboursement 
de leurs créances est limité notamment 
par les principes généraux du droit 
(PGD) qui s’imposent à tous les acteurs 
de l’endettement. Parmi ces PGD, on 
trouve notamment l’équité, la bonne foi 
ou encore l’enrichissement sans cause. 
Par conséquent, une dette contractée 
de manière légale peut être illégitime 
lorsque le créancier est de mauvaise foi 
ou se conduit de manière inéquitable en 
exigeant par exemple le remboursement 
d’une dette qui n’a pas été utilisée dans 
l’intérêt de la population. 

C’est ce que souligne notamment la 
sentence arbitrale rendue en 1923 dans 
le cadre d’un litige opposant la Grande-
Bretagne au Costa Rica. En l922, le 
Costa Rica promulgua une loi qui annu-
lait tous les contrats passés entre 1917 
et 1919 par l’ancien dictateur Federico 
Tinoco et refusa donc d’honorer la 
dette qu’il avait contractée auprès de 

la Royal Bank of  Canada (une banque 
anglaise). Le litige qui s’ensuivit entre 
la Grande-Bretagne et le Costa Rica fut 
arbitré par le président de la Cour Su-
prême des États-Unis, William Howard 
Taft. Celui-ci déclara valide la décision 
du gouvernement costaricain en souli-
gnant : « 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 costaricien 
sous le régime de Tinoco. La Banque doit prou-
ver que l’argent fut prêté au gouvernement pour 
des usages légitimes26. Elle ne l’a pas fait ».

On peut aussi invoquer la doctrine de 
la dette odieuse qui range dans la caté-
gorie des dettes odieuses « les emprunts 
contractés dans des vues manifestement intéres-
sées et personnelles des membres du gouverne-
ment ou des personnes et groupements liés au 
gouvernement — des vues qui n’ont aucun 
rapport aux intérêts de l’État » ; « les dettes 
d’État doivent être contractées et les fonds qui 
en proviennent utilisés pour les besoins et dans 
les intérêts de l’État ».

Sur base de ces différents éléments, sont 
illégitimes (la liste n’est pas exhaustive) :

a) les dettes ayant servi à l’enrichisse-
ment personnel.

On peut citer, à titre d’exemple, la dette 
argentine contractée sous la junte mili-
taire. Dans la sentence « Olmos » rendue 
en 2000, la Cour fédérale d’Argentine a, 
en effet, établi la corrélation entre l’aug-
mentation de la dette publique externe 
d’une part, et l’enrichissement person-
nel des dirigeants d’autre part, pendant 
la dictature: « De 1976 à 1983, la politique 
d’endettement et de prêts a été totalement arbi-
traire. Cela implique le personnel et les conseils 
d’administration des institutions publiques et 
privées. L’existence d’un lien explicite entre la 
dette extérieure, le flux de capitaux étrangers 
à court terme, les taux d’intérêt élevés sur le 
marché intérieur et le sacrifice correspondant 
du budget national depuis 1976 n’ont pas pu 
passer inaperçus aux autorités du FMI qui 
supervisaient les négociations économiques à 
cette période ».

26 C’est nous qui soulignons. 
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b) Les dettes générées par les sauve-
tages bancaires.

Ces dettes reposent, en effet, sur une 
cause immorale ou illicite dans la mesure 
où les populations qui remboursent ces 
dettes et subissent les plans d’austérité 
ne sont pas responsables des erreurs 
commises par les banques. Soulignons 
ici que la Constitution équatorienne in-
terdit l’« étatisation des dettes privées » 
(article 290 paragraphe 7).

c) Les dettes générées par des mesures 
fiscalement et socialement injustes.

Contrairement à ce qu’affirment les 
gouvernements européens et la presse 
dominante, les populations n’ont pas 
vécu au-dessus de leurs moyens. En réa-
lité, la dette des États européens a aug-
menté ces trente dernière années du fait 
notamment de la baisse des recettes fis-
cales provenant de l’impôt sur les béné-
fices des grandes entreprises et sur les 
revenus et le patrimoine des ménages 
les plus riches. Cette insuffisance a été 
sciemment entretenue via une succes-
sion de réformes fiscales qui ont favo-
risé les grosses fortunes et les grandes 
entreprises privées au détriment de la 
collectivité. Cela a provoqué une aug-
mentation du recours à l’emprunt pu-
blic. 

Dans le cadre de l’audit de la dette, il 
faut donc étudier tous les mécanismes 
permettant aux entreprises et aux plus 
riches de contourner l’impôt dans leur 
pays. 

Soulignons que la Constitution équa-

torienne prévoit que l’État ne peut 
recourir « à l’endettement public que si les 
rentrées fiscales et les ressources provenant de la 
coopération internationale sont insuffisantes » 
(article 290 paragraphe 1). 

d) Les dettes réclamées par les fonds 
vautours.

Les « fonds vautours » sont des fonds 
d’investissement spéculatifs. Ils tiennent 
ce surnom de leur pratique qui consiste 
à racheter à très bas prix des créances 
sur les États en difficulté pour ensuite 
les contraindre par voie judiciaire à les 
rembourser au prix fort, c’est-à-dire le 
montant initial des dettes, augmentées 
d’intérêts, de pénalités et de divers frais 
de justice. Leur action viole de manière 
flagrante les principes généraux du droit 
(PGD) comme l’équité, la bonne foi ou 
encore l’enrichissement sans cause. 

e) Les intérêts réclamés par les banques 
qui empruntent auprès de la Banque 
centrale européenne (BCE).

En exigeant des taux d’intérêt élevés 
aux États alors qu’elles n’empruntent 
qu’à du 0,75% ou du 1% auprès de la 
BCE, les banques s’enrichissent de 
façon indue. On peut parler ici d’enri-
chissement sans cause. Depuis le droit 
romain, l’obligation de ne pas s’enri-
chir injustement aux dépens d’autrui 
est consacrée de façon plus ou moins 
expresse dans de très nombreux droits. 
Les conséquences résident dans la pos-
sibilité pour la victime de l’appauvrisse-
ment d’obtenir de celui qui s’est enrichi 
injustement à ses dépens la restitution 
de ce qui a été prélevé indûment, dans 

les limites de l’enrichissement procuré27. 
On peut également considérer que 
tous les intérêts payés par les États aux 
banques sont illégitimes dans la mesure 
où il serait logique que les banques 
centrales (BCE ou Banque nationale) 
prêtent directement aux États à taux 0, 
ou en tout cas à un taux très faible. 

f) Les dettes externes des pays du Sud. 

On peut également parler ici d’enrichis-
sement sans cause dans la mesure où 
les PED ont déjà remboursé plusieurs 
fois leur dette à l’égard des créanciers 
étrangers. En effet, le transfert net sur la 
dette publique externe (différence entre 
les sommes reçues en nouveaux prêts 
et le total des remboursements) est lar-
gement négatif  entre 1985 et 2010. Il 
s’élève à 530 milliards de dollars28. 

g) Les dettes servant à rembourser d’an-
ciennes dettes illégitimes.

Le fait de contracter des dettes pour 
rembourser d’anciennes dettes illégi-
times constitue une cause immorale et 
illicite. On peut ici s’inspirer de l’argu-
ment juridique de la continuité selon 
lequel une dette ne perd pas, suite à un 
processus de renégociation ou de res-
tructuration, son caractère illégal. En ce 
sens, elle conserve son vice d’origine et 
le délit perdure dans le temps.

27 Monique Picard Weil, « Du droit de refuser 
d’honorer certaines dettes extérieures. Essai 
d’inventaire », in XIIe congrès de l’AIJD, août 
1984.
28 http://cadtm.org/Les-Chiffres-de-la-
dette-2012 

La dette constitue, depuis la se-
conde moitié du XIXe siècle, 
la pierre angulaire de la domi-
nation étrangère en Tunisie ; 

en ce sens, elle est une donnée fonda-
mentale de son histoire contemporaine. 
Elle y joue un rôle antinational, antidé-
mocratique et antisocial !
Cette domination a fini par pousser les 
classes populaires à la révolte. Il ne leur 
a fallu que 29 jours pour venir à bout du 
dictateur, garant de la stabilité de l’ordre 
capitaliste ; il leur faut maintenant en 
finir avec le régime de domination lui-
même, pour pouvoir disposer librement 
d’eux-mêmes et libérer leur propre ave-
nir.
Mais, deux ans après la fuite du dicta-
teur, la tâche s’avère aussi complexe 
que difficile du fait, notamment, de la 
faiblesse de la conscience de classe des 
opprimés, de l’émiettement des organi-
sations révolutionnaires, de la virulence 
de l’ennemi de classe et de l’importance 
des intérêts économiques et straté-

giques en jeu et qui dépassent largement 
le cadre de la Tunisie.

BRISER LE MÉCANISME 
DE LA DETTE EST UNE 
TÂCHE RÉVOLUTION-
NAIRE ESSENTIELLE

La dette rime avec domination colo-
nialiste
La dette constitue l’un des piliers du 
régime de domination ; elle est le cou-
teau sous la gorge qui oblige la Tunisie 
à se soumettre aux intérêts du capital 
globalisé et de la finance mondiale. Bri-
ser le mécanisme de la dette constitue 
donc l’une des tâches révolutionnaires 
essentielles sur la voie qui mène au 
dépassement de l’ordre de domination 
capitaliste établi.

1864-1881 : La dette comme préa-
lable à la colonisation
La révolte populaire de 1864 contre la 

décision du Bey1 de doubler l’impôt, et 
la féroce répression qui s’ensuivit, ont 
aggravé les problèmes de trésorerie 
de l’État beylical. Après avoir conduit 
la Tunisie à la ruine, le régime beylical 
se tourna vers les créanciers étrangers, 
notamment français, pour se financer.
En 1869, les créanciers étrangers, profi-
tant de la première crise de la dette en 
Tunisie, ont mis en place une « Com-
mission financière » tripartite (française, 
italienne et britannique), qui a soumis 
les finances de l’État à leur contrôle 
direct.

1881-1956 : La colonisation, un ré-
gime de domination, d’exploitation 
et de pillage
Un demi-siècle a été suffisant pour que 
la Tunisie tombe, comme un fruit mûr, 
entre les mains de l’impérialisme fran-
çais. La dette a été le principal outil éco-

1 Sous l’Empire ottoman, les beys étaient des 
sortes de préfets de l’Empire dans les provinces 
éloignées, dont la Tunisie faisait partie.

Abattre la dictature de la dette
pour libérer la Tunisie !
par Fathi Chamkhi, universitaire, membre de la Ligue de la Gauche Ouvrière ainsi que du Front 
Populaire, et porte-parole de RAID/ATTAC/CADTM Tunisie.
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nomique de ce processus colonial.
De 1881 jusqu’en 1956, l’État français 
s’est approprié la Tunisie pour le compte 
du capital français. L’administration co-
loniale qu’il a mise en place avait pour 
mission essentielle : le maintien par la 
force armée de l’ordre colonial, l’amé-
nagement de l’espace local et l’organi-
sation de la société selon les besoins de 
l’exploitation et le pillage capitalistes. Le 
coût financier du régime colonial a été 
entièrement porté à la charge de la Tu-
nisie. La société colonisée paye les frais 
de sa propre exploitation.

Échec du processus de décolonisa-
tion

1956-1987 : tentative de transition 
nationaliste démocratique
Le nouvel État, issu d’un long proces-
sus historique combinant lutte poli-
tique, voire armée, et négociations, 
s’était attelé au « parachèvement de la 
souveraineté nationale » : promulgation 
du Code du statut personnel2 en 1956, 
proclamation de la république en 1957, 
émission d’une monnaie nationale en 
1958, création de la BCT (Banque cen-
trale de Tunisie) et du dinar et promul-
gation d’une Constitution en 1959, éva-
cuation de la base militaire française de 
Bizerte en 1963, promulgation de la loi 
dite de l’évacuation agricole en 19643 
et adoption de mesures économiques 
d’inspiration socialiste.
Cette volonté manifeste d’indépen-
dance a été assez souvent une source 
de tensions, plus ou moins violentes, 
avec l’État français : d’abord, lors de la 
création de la BCT et du dinar ; ensuite, 
lors de la demande de rétrocession des 
terres agricoles que les colons s’étaient 
appropriées en masse sous le régime 
colonial. La manière dont cette ques-

2 Le Code a amélioré de manière considé-
rable la condition féminine en interdisant 
par exemple la polygamie, la répudiation et a 
octroyé le droit de divorce aux femmes.
3 L’article 1er de cette loi, en stipulant que 
seuls les nationaux ont le droit de posséder la 
terre, rend illégales les propriétés foncières des 
colons français en Tunisie. Bourguiba entendait 
ainsi forcer la main de De Gaulle afin d’accélé-
rer la vente de ces terres à l’État tunisien.

tion fut réglée illustre bien les limites 
des revendications nationalistes du pou-
voir petit-bourgeois local. En effet, face 
aux atermoiements, voire au refus, de 
l’État français de donner satisfaction à 
Bourguiba, ce dernier a fini par accepter 
les conditions françaises : acheter pro-
gressivement les terres tunisiennes avec 
l’argent de la dette que l’État français lui 
prête. Tensions encore en février 1958, 
lorsque l’armée française lance un raid 
aérien sur la ville frontalière de Sakiet 
Sidi Youssef  en représailles au soutien 
de la Tunisie aux combattants algériens 
du FLN. Le bilan fut de 75 morts et 
148 blessés parmi les civils, dont une 
douzaine d’élèves d’une école primaire. 
Enfin, la crise de l’été 1961, autour de la 
base navale militaire que l’État français 
a maintenue à Bizerte,  s’est transfor-
mée en conflit armé qui a entraîné la 
mort d’un millier de personnes, notam-
ment des civils tunisiens, et l’évacuation 
de cette base par l’armée française le 15 
octobre 1963.

Malgré ces tensions, l’État tunisien n’a 
jamais réellement remis en cause la sou-
mission de la Tunisie à l’ancienne mé-
tropole coloniale. Ces rapports domi-
nant/dominé sont rebaptisés « rapports 
d’amitiés et de coopération » ; l’État 
français fournit l’aide financière et éco-
nomique, d’une part, et l’État tunisien 
sollicite, à son tour, cette aide pour les 
besoins du développement national, 
d’autre part.
Bourguiba a toujours cru à l’idée que 
la Tunisie ne pouvait pas se développer 
sans l’aide financière et économique de 
la France et de l’Occident en général. 
Dans son esprit, le maintien de « rap-
ports étroits » avec l’ancienne métropole 
coloniale, voire leur renforcement, n’est 
pas en contradiction avec le processus 
de parachèvement de la décolonisation. 
C’est ce qui explique le fait que, malgré 
sa volonté manifeste d’indépendance 
nationale, il s’est peu à peu accommodé 
de la tutelle de l’État français.

LA DETTE DEVIENT 
UN OUTIL PRÉSUMÉ 

DU DÉVELOPPEMENT

Après l’indépendance de 1956, la dette 
reprend du service sous une nouvelle 
forme ! Elle n’est plus gérée directe-
ment par l’État colonial, mais devient 
du ressort de l’État national/post-co-
lonial. D’un outil d’exploitation colo-
niale au profit du capital français, elle se 
transforme en outil présumé du finan-
cement du développement. Cette légi-
timation a été assurée, en grande partie, 
par « l’économie du développement », 
qui a souvent servi de couverture idéo-
logique au néocolonialisme.
Selon cette théorie, la Tunisie souffre 
d’un mal chronique dû à une carence en 
épargne locale. De ce fait, elle est inca-
pable de financer elle-même son propre 
développement. La dette est présen-
tée comme le remède idéal au mal du 
« sous-développement » !
Entre 1956 et 1987, le coût de la dette 
demeure supportable ; les transferts 
nets financiers4 au titre de la dette ont 
été positifs pour la Tunisie d’environ 5 
MD (milliards de dinars5). Enfin, tout 
au long de cette période, la dette a gardé 
un rôle économique relativement limité, 
et par conséquent n’a pas beaucoup 
pesé sur la nature du financement glo-
bal de l’économie locale. Mais son rôle 
politique consistait surtout à garder 
l’économie tunisienne dans l’orbite de 
celle de la France.

Au cours des années 1960, et sur-
tout des années 1970, le processus de 
« transition nationale démocratique » 
a commencé à montrer des signes évi-
dents d’essoufflement. Cette tendance 
s’est confirmée par la suite, suscitant 
du même coup les tensions sociales et 
accélérant les dérives dictatoriales et 
la dégénérescence bureaucratique de 
l’État bourguibien : répression violente 

4 C’est la différence entre le montant des 
prêts reçus sur une période et le montant des 
remboursements pendant la même période. 
Ce transfert net est positif  quand le pays ou 
le continent concerné reçoit plus que ce qu’il 
rembourse au titre de la dette. 
5 1 dinar vaut actuellement 0,5 euro.

de la première tentative de grève géné-
rale nationale en 1978, de la « révolte du 
pain » en 1984, suite au premier essai de 
mise en place d’une politique d’austérité 
néolibérale, mise sous scellés de la cen-
trale syndicale ouvrière en 1985, etc.
La crise s’est transformée, au cours de 
la deuxième moitié des années 1980, 
en faillite du système, sous l’effet com-
biné de ses propres contradictions, 
inhérentes à la nature de classe petite-
bourgeoise d’un pays sous domination 
impérialiste, et des pressions qu’exerce 
la mondialisation capitaliste néolibérale.

Face à cet échec, la bourgeoisie locale 
jette l’éponge et passe les commandes 
aux institutions financières internatio-
nales (IFI) et à la Commission euro-
péenne. Dans le nouveau contexte de la 
mondialisation capitaliste néolibérale, le 
capital global use d’armes économiques 
dans sa guerre contre les peuples du 
Sud mais aussi, de plus en plus, contre 
ceux du Nord. La dette devient un outil 
économique et politique majeur de do-
mination, de pillage et d’exploitation à 
l’échelle planétaire.
La période qui s’étend de janvier 1984 
(révolte du pain) jusqu’au 7 novembre 
1987 (coup d’État de Ben Ali) a été 
déterminante pour l’évolution écono-
mique, sociale et politique de la Tuni-
sie durant le quart de siècle suivant. La 
faillite du modèle capitaliste dépendant 
et planifié par un État-patron a été sans 
appel. Une position rentière et un en-
dettement extérieur appuyés par une 
orientation économique semi-libérale, 
ont permis à ce modèle de connaître, 
durant les années 70, une relative pros-
périté. Mais sa crise globale a mis à nu 
les limites du système, et l’incapacité de 
la bourgeoisie locale et de sa bureaucra-
tie d’État à rompre les liens de domi-
nation.

Durant cette période de crise ouverte du 
régime, le rôle des classes populaires et, 
plus particulièrement, celui de la classe 
ouvrière, n’a pas été décisif. Ce fut le 
cas aussi des organisations politiques de 
gauche. La bourgeoisie locale a donc pu 
troquer avec les forces impérialistes son 
maintien au pouvoir, contre le peu de 
souveraineté nationale qui a été arraché 

si durement depuis 1956.
Le maintien du régime capitaliste dé-
pendant en Tunisie, et sa restructura-
tion au profit des transnationales et de 
la finance internationale, a nécessité 
l’élargissement et l’approfondissement 
de la nature dictatoriale du régime, qui a 
été rendu possible grâce au coup d’État 
de 1987.

1987-2010 : la recolonisation de la 
Tunisie
Profitant de la faillite de la transition 
nationaliste démocratique, les IFI et la 
Commission européenne ont imposé la 
dictature des marchés en Tunisie : aus-
térité pour les classes populaires et pro-

fit maximum pour le capital mondial et 
son auxiliaire local. Concrètement, cela 
signifie la capitulation politique de la 
bourgeoisie locale, la réappropriation 
coloniale d’un pan entier de l’économie 
tunisienne et la saignée du corps social. 
23 annéées durant, Ben Ali a été le chien 
de garde de cette économie.
Sur le plan économique, la restructura-
tion capitaliste néolibérale de l’écono-
mie locale a permis un élargissement 
sans précédent de la sphère de l’écono-
mie coloniale. Sur les 8107 entreprises6 
actives dans les secteurs de l’industrie et 
des services en 2011, 51% sont plus ou 

6 De 10 employé-e-s et plus.

moins sous le contrôle direct du capi-
tal mondial. 21,3% d’entre elles ont un 
capital à 100% étranger et emploient 
35% de l’ensemble des actifs occupés 
dans les deux secteurs. Le capital fran-
çais vient largement en tête avec 42,4% 
des entreprises totalement étrangères 
opérant en Tunisie, ensuite le capital 
italien avec 26,4%. Viennent après les 
capitaux allemands (6,4%) et belges 
(5,9%). Ils détiennent à eux quatre 
81,1% du capital étranger opérant en 
Tunisie dans l’industrie et les services. 
Leur spécialisation est la sous-traitance, 
notamment dans les activités du textile 
et du cuir et les activités mécaniques et 
électriques. Cette économie coloniale, 
orientée presque exclusivement vers le 
marché extérieur, a réalisé 63,4% de la 
valeur totale des exportations dites « tu-
nisiennes » au cours des sept premiers 
mois de 2012. La Tunisie est une affaire 
juteuse pour le capital étranger : coûts 
d’exploitation réduits au maximum et 
bénéfices exonérés à 100% de l’impôt, 
avec liberté de leur transfert total vers le 
pays d’origine.

Les conditions d’existence, de stabilité 
et d’extension de l’économie coloniale 
en Tunisie sont la cause de graves pro-
blèmes politiques, économiques, so-
ciaux, culturels et environnementaux. 
Pour cacher ce drame social et écolo-
gique, beaucoup de subterfuges, de 
parades et de stratagèmes sont mis en 
œuvre.
D’abord, la propagande du régime vante 
les mérites d’une économie dynamique, 
ouverte et qui réalise une moyenne de 
croissance de 5% depuis le début de la 
contre-révolution capitaliste néolibérale 
en 1987. Ce discours, qui focalise sur les 
performances en termes de compétiti-
vité, d’ouverture et de croissance éco-
nomique, a été relayé à l’extérieur par les 
représentants des intérêts impérialistes, 
notamment la Commission européenne 
et les IFI.
Ensuite, la propagande du régime a 
également réussi à diffuser l’image d’un 
pays stable, sûr et moderne. Elle a été 
facilitée par la faiblesse de la contesta-
tion sociale du régime, le soutien quasi 
inconditionnel de la bureaucratie syn-
dicale à la dictature, l’acceptation par la 
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quasi-totalité de l’opposition politique 
de la perspective d’une transition dé-
mocratique lente et négociée du pou-
voir politique, et enfin l’image d’un pays 
stable, où se rendent chaque année des 
millions de touristes européens, dans 
une « région à risque ». Enfin, la gravité 
de la crise sociale et environnementale 
est astucieusement occultée par des sta-
tistiques falsifiées, et un discours offi-
ciel qui proclame son attachement aux 
droits humains et aux acquis sociaux 
(éducation, santé, logement, droits des 
femmes…).

Quand Ben Ali a pris le pouvoir en 
1987, la Tunisie avait une dette d’envi-
ron 5 MD7 (milliards de dinars, soit 2,5 
mds €) ; quand il en a été chassé, elle 
devait plus de 30 MD (15 mds €). Les 
flux financiers totaux au titre de la dette, 
qui ont transité à travers une adminis-
tration locale corrompue, ont atteint 
150 MD (75 mds €). À quoi a servi tout 
cet argent ?
La dette sert exclusivement les intérêts 
de l’économie coloniale qui lui assure 
des flux suffisants de devises étran-
gères8 pour garantir, notamment : le 
paiement du service de la dette, le finan-
cement du rapatriement des dividendes 
réalisés sur le marché local, le paiement 
des infrastructures et des importations 

7 1 dinar tunisien vaut environ 0,48€
8 Le dinar tunisien est une monnaie locale, non 
échangeable à l’extérieur.

d’équipements et de matières premières 
nécessaires au bon fonctionnement de 
cette économie et le financement du 
pouvoir despotique.
Entre 1987 et 2010, le transfert net 
financier, au titre de la seule dette à 
moyen et à long terme, a été négatif  de 
plus de 7 milliards de dinars (3,5 mds €). 
Autrement dit, la Tunisie a remboursé 
plus qu’elle n’a reçu. Elle a été exporta-
trice nette de capitaux. En conséquence, 
l’État s’est vu contraint d’affecter une 
partie, sans cesse croissante, de ses re-
cettes fiscales au paiement du service de 
la dette.

UNE PARTIE
CROISSANTE DES

RECETTES SERT AU 
REMBOURSEMENT

DE LA DETTE

Cet endettement n’a pas amélioré les 
conditions de vie de la grande majorité 
des Tunisiens, et la fortune colossale 
accumulée par le clan Ben Ali en 23 ans 
de pouvoir démontre que d’importants 
détournements ont été effectués avec la 
complicité de certains créanciers.
La charge financière de cette dette 
est supportée par les seules classes 
laborieuses, sans pour autant qu’elles 
puissent en bénéficier. La régression 
de la Tunisie de la 78ème place en 1993 
à la 94ème en 2011 dans le classement 

mondial selon l’IDH9 le confirme. 
Mais, l’aspect le plus manifeste de cette 
régression sociale est sans conteste 
l’extension de la pauvreté10, du fait 
notamment de l’aggravation de la crise 
de l’emploi11 et de l’érosion du pouvoir 
d’achat des masses populaires.
Cette tendance à la précarisation 
contraste avec l’accroissement subs-
tantiel des revenus du capital, dopés 
par un système combinant libéralisme 
économique, dictature politique, et en-
richissement rapide et illicite d’un cer-
tain nombre de familles liées au couple 
présidentiel.
 
La crise sociale s’aggrave à partir de 
2008, du fait des retombées de la crise 
financière internationale. Les prix des 
produits de consommation courante 
connaissent alors une hausse significa-
tive, accentuant par là même les effets 
désastreux de la politique d’austérité et 
la soumission des services publics à la 
logique marchande.
Cette situation déclenche plusieurs 
mouvements sociaux, un peu partout 
dans le pays, notamment dans plusieurs 
villes du bassin minier de Gafsa, dont 
la ville de Redeyef  où le soulèvement 
populaire a duré plus de six mois malgré 
une répression féroce. Les événements 
du bassin minier de 2008 ont fragilisé 
la dictature tout en préparant le terrain 
à la révolution qui a commencé à Sidi 
Bouzid deux ans plus tard.

La révolution se nourrit aussi de la crise 
politique, résultat de 23 ans de dicta-
ture. À cela s’ajoute une dérive mafieuse 
du pouvoir sous l’impulsion des clans 
constitués autour des deux familles Ben 
Ali et Trabelsi. Mais, pour les classes 
déshéritées et surtout la jeunesse, ap-
pauvries, marginalisées et humiliées par 

9 Indice de développement humain élaboré 
par le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD).
10 L’actuel gouvernement provisoire reconnaît 
un taux de 25% de personnes vivant en-des-
sous du seuil de pauvreté, alors que la dictature 
prétendait que la pauvreté ne touchait que 3,8% 
des Tunisiens.
11 La Tunisie connaît un taux de chômage per-
sistant d’environ 15%, couplé à une extension 
phénoménale du sous-emploi qui concerne 
environ 60% des actifs occupés.
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sonné !

17 décembre 2010-25 février 2011 : la 
première révolution tunisienne
Le 17 décembre 2010, un drame per-
sonnel met le feu aux poudres. Les 
masses déshéritées font « une irruption 
violente dans le domaine où se règlent 
leurs propres destinées » en prenant 
magistralement de court le pouvoir 
politique, ses commanditaires étrangers 
et l’élite locale. La première révolution 
tunisienne est en marche.
Ce n’est pas la première fois que les 
masses populaires se révoltent en Tu-
nisie12, mais c’est la première de leur 
histoire qu’ils réclament et obtiennent, 
toutes et tous unis dans un mouvement 
révolutionnaire, la chute 
du pouvoir13.

Cette révolution n’est 
pas la conséquence d’une 
quelconque crise écono-
mique. L’économie lo-
cale a même réalisé une 
croissance économique 
de 3,7%, et ce malgré une 
conjoncture économique 
mondiale défavorable, 
notamment dans la zone 
euro, principal partenaire 
économique de la Tuni-
sie. Elle est avant tout le 
retour de manivelle de 
l’économie coloniale qui surexploite la 
société, pille ses ressources naturelles et 
rapatrie la totalité des profits.
Seul un pouvoir despotique est capable 
d’imposer un tel régime à un peuple. 
L’idéologie, seule, ne suffit pas. Ici, 
comme disait Gramsci : « Le pouvoir ne 
dirige pas, il domine, il règne en maitre 
absolu ».

Avec la chute de Ben Ali, l’économie 
coloniale perd un allié stratégique. Mais 
elle n’entend pas se laisser déposséder 
de ses intérêts, loin s’en faut ! Pour les 

12 La dernière révolte, connue sous le nom de 
« révolte du pain », remonte à 1984.
13 En plus de la chute du dictateur, la révolu-
tion obtient l’interdiction du parti au pouvoir 
(RCD) et l’abrogation de la Constitution.

forces impérialistes, il faut d’urgence 
contenir le processus révolutionnaire 
grâce au maintien des structures et des 
mécanismes de la domination. Autre-
ment dit, de la dictature !
Une nouvelle fois, la dette est l’outil 
idéal pour maintenir la Tunisie en 
laisse. Avec une corde au cou, il est 
plus facile d’étouffer toute velléité de 
rupture avec l’ordre dominant ! Pour 
brouiller les pistes, les forces impéria-
listes réussissent non seulement à faire 
porter toute la responsabilité de la crise 
à Ben Ali et à son clan, mais, surtout, 
à se présenter comme le « sauveur su-
prême » de la Tunisie. Durant plus de 
deux décennies, le pouvoir despotique 
a servi d’écran de fumée, derrière lequel 
opérait tranquillement l’économie colo-

niale. Après la révolution, ce pouvoir 
est devenu son bouc émissaire.

La première mesure politique de la 
contre-révolution fut le maintien en 
place du gouvernement du dictateur et 
le contrôle direct de la Banque centrale 
par les IFI. Le soir même de la fuite 
de Ben Ali, un haut responsable de la 
Banque mondiale, ancien ministre de 
Ben Ali, est parachuté à la hâte à partir 
de Washington. Le décret de sa nomina-
tion est paru au journal officiel du lundi 
17 janvier 2011 avec le décret qui a ins-
tauré le couvre-feu en Tunisie14 ! Aussi-
tôt, il affirme que « La Tunisie s’acquittera 
de ses dettes […] dans les délais15 ». Pour 

14 Il est toujours en vigueur !
15 Conférence de presse du 21 janvier 2011.

l’impérialisme, il s’agit de manœuvrer 
rapidement pour éviter que la chute de 
Ben Ali ne se transforme en renverse-
ment du régime. Après le rafistolage 
de l’outil politique, la contre-révolution 
use de l’arme financière pour étouffer 
la révolution ; la dette agit comme un 
couteau sous la gorge de celle-ci.
Au cours de 2012, année mise sous le 
signe de la « transition démocratique » 
et de la « réalisation des revendications 
de la révolution », le gouvernement 
a détourné 2,5 MD (1,25 mds €) de 
l’argent public, via le budget de l’État, 
pour payer la dette de Ben Ali. Dans 
le même temps il n’a consacré que 0,7 
MD (350 millions €) au développement 
régional, 1,2 MD (600 millions €) à la 
santé publique, 0,8 MD (400 millions 

€) à l’emploi et la forma-
tion professionnelle et 
0,6 MD (300 millions €) 
pour les affaires sociales.
Tous les gouvernements 
qui se sont succédé au 
pouvoir depuis le 14 
janvier 2011, ceux qui se 
sont autoproclamés de 
même que celui qui est 
issu des élections du 23 
octobre, ont fait du rem-
boursement de la dette 
du dictateur leur priorité. 
L’ANC (Assemblée Na-
tionale Constituante), is-
sue elle aussi des mêmes 

élections, a, à son tour, validé le budget 
qui oriente l’équivalent du cinquième 
des recettes de l’État au paiement de la 
dette.

Reconnaître la dette du dictateur, en 
décidant de poursuivre son rembour-
sement, constitue un acte antinational, 
antidémocratique et une complicité de 
fait avec sa dictature. La poursuite de 
son paiement maintient l’État dans la 
logique de l’ajustement structurel et de 
la mondialisation capitaliste néolibérale. 
De plus, le fait de payer cette dette prive 
la Tunisie de moyens financiers très pré-
cieux, à un moment très critique de son 
histoire, et aggrave son endettement 
extérieur. En effet, la Tunisie n’a pas de 
quoi payer la dette. Elle  doit donc s’en-
detter davantage. Les emprunts nou-
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veaux correspondent exactement au 
montant du service de la dette publique, 
et sont la cause d’un déficit budgétaire 
record, de 6,6% du PIB.

REMBOURSER LA 
DETTE DU DICTATEUR 

EST UN ACTE
ANTIDÉMOCRATIQUE

En acceptant de payer la dette de Ben 
Ali, la bourgeoisie locale démontre 
qu’elle persiste dans sa capitulation face 
à la bourgeoisie mondiale. Elle est com-
plice car elle en tire un bénéfice. De ma-
nière générale, la politique économique 
et sociale du gouvernement actuel (issu 
des élections, dirigé par le parti islamiste 
Ennahda) est dans le droit fil de celle 
du gouvernement Essebsi (février-dé-
cembre 2011), lequel n’a fait que pour-
suivre dans le sillon de celle de Ben Ali.
Pour preuve, d’une part, la poursuite des 
négociations avec l’UE en vue d’abou-
tir rapidement à une « zone de libre-
échange complète et approfondie ». Ces 
négociations s’inscrivent dans un nou-
veau projet impérialiste européen16, qui 
poursuit et renforce celui commencé, 
avec Ben Ali, en 1995. Cette zone de 
libre-échange est une réponse directe 
à la révolution qu’elle vise à tuer dans 
l’œuf. Et, tout comme en 1995, ces né-
gociations se déroulent dans le dos du 
peuple tunisien.
D’autre part, faisant suite aux injonc-
tions du Fonds monétaire international 
(FMI) concernant la mise en place de 
« réformes structurelles exhaustives »17, 

16 « Stratégie en matière de commerce et 
d’investissements pour le sud de la Méditerra-
née après les révolutions du Printemps arabe », 
voir http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-
TA-2012-0201+0+DOC+XML+V0//FR
17 http://www.imf.org/external/french/np/
sec/pn/2012/pn1296f.htm

le gouvernement Ennahda se montre 
très coopératif. Là aussi, secret total. 
Mais, certains signes ne trompent pas : 
augmentation substantielle du prix des 
hydrocarbures, glissement du dinar 
qui perd plus de 10% de sa valeur par 
rapport au dollar états-unien et à l’eu-
ro, vaste programme de privatisations, 
autrement dit, un nouveau plan d’ajus-
tement structurel et un nouveau plan 
d’austérité, qui sont voulus, là aussi, 
plus complets et plus approfondis.

Après 1956, la bourgeoisie locale a 
tenté, malgré sa faiblesse et l’état géné-
ral de la Tunisie, de mettre à profit le 
recul à l’échelle planétaire du colonia-
lisme, et l’émergence du bloc de l’Est, 
pour achever le processus de décoloni-
sation. Depuis le 14 janvier 2011, elle 
refuse de s’appuyer sur la révolution, et 
le bilan catastrophique de Ben Ali, pour 
tenter de se libérer, un tant soit peu, de 
l’étreinte impérialiste.
Ce qui change par rapport à 1987, c’est 
le fait important que ce sont bien les 
classes laborieuses qui sont montées à 
l’assaut du régime. La bourgeoisie locale 
qui n’avait plus de projet pour la Tuni-
sie, est, en plus, en panne d’idéologie à 
l’heure actuelle. Le discours nationaliste 
et démocratique qui tenait lieu de feuille 
de vigne au pouvoir de Ben Ali pour 
dissimuler sa nature antidémocratique 
et antinationale, ne peut lui être d’aucun 
secours, tant il est discrédité aux yeux 
des masses populaires. Alors, bon gré, 
mal gré, c’est à l’idéologie religieuse 
que font appel actuellement les intérêts 
capitalistes afin de fournir la légitima-
tion appropriée pour la sauvegarde du 
régime.
Face à l’échec du projet bourgeois de 
transition nationale démocratique, la 
capitulation définitive de la bourgeoisie 
locale et la nécessité d’ouvrir des pers-
pectives viables, l’alliance politique des 
forces révolutionnaires et la poursuite 

et l’approfondissement du processus ré-
volutionnaire sont indispensables pour 
débarrasser définitivement la Tunisie de 
ce régime. Les classes laborieuses et la 
jeunesse nous ont ouvert la voie par la 
révolution, c’est à nous maintenant de 
leur éclairer le chemin qui mène vers la 
liberté.
Les forces impérialistes n’ont de réponse 
à donner aux aspirations du peuple tu-
nisien que l’austérité et le libre-échange, 
à la manière de la médecine populaire 
de jadis qui avait pour remède universel 
de saigner le patient, parfois jusqu’à la 
mort ! À l’instar de la médecine qui a 
bien progressé et a tourné le dos à la 
pratique destructrice de la saignée, la 
société tunisienne doit suivre une nou-
velle voie en rupture avec l’ordre établi.

Dans l’immédiat, il est primordial, pour 
ouvrir des perspectives réelles devant 
le processus révolutionnaire, de lutter 
pour :
• La suspension immédiate du rem-

boursement de la dette extérieure 
publique accumulée sous le régime 
de la dictature (avec gel des inté-
rêts) ;

• La mise en place d’un audit de 
cette dette, qui devra associer des 
représentants de la société civile 
et des experts internationaux indé-
pendants, pour permettre de faire 
la lumière sur la destination des 
fonds empruntés, les circonstances 
qui entourent la conclusion des 
contrats de prêts, la contrepartie de 
ces prêts (les conditionnalités) ainsi 
que leurs impacts environnemen-
taux, sociaux et économiques.

• L’annulation de la dette odieuse 
que déterminera l’audit de la dette.

Ce qu’on peut d’abord dire de la dette extérieure pu-
blique de la Tunisie, à l’instar de nombreux autres pays 
dominés, c’est qu’elle a déjà été largement remboursée. 
La dette extérieure due ou garantie par les pouvoirs pu-
blics tunisiens s’élevait fin 2011 à près de 15 milliards de 
dollars, contre environ 625 millions de dollars en 1971. 
Durant les 40 ans qui ont vu cette dette exploser (elle a 
été multipliée par 24 !), la Tunisie a pourtant remboursé 
au total 42,5 milliards de dollars, dont plus de 14 mil-
liards pour les seuls intérêts. Ainsi, le transfert net sur 
la dette extérieure publique, c’est-à-dire la différence 
entre les montants prêtés et les sommes remboursées 
pendant ces 40 ans, est largement négatif  pour le pays : 
près 3 milliards de dollars sont ainsi allés enrichir les 
créanciers étrangers du pays.
Déjà remboursée donc, et largement odieuse : la défi-
nition de la dette odieuse qu’en donnait Alexander 
Sack en 1927 (voir deuxième partie) s’applique parfai-
tement à la dette contractée sous le régime despotique 
de Ben Ali. Les scores obtenus par ce dernier lors des 
cinq élections présidentielles vont de 90% à 99,5%, et 
les rapports de diverses organisations de défense des 
droits de l’homme et des libertés faisant état de vio-
lations graves ne laissent aucun doute. Les créanciers 
connaissaient donc la nature despotique du régime de 
Ben Ali. Ajoutons que dans le cas de dictatures notoires 
comme celle de Ben Ali, la destination des prêts n’est 
pas fondamentale pour la caractérisation de la dette car 
le soutien financier à un pouvoir dictatorial, même pour 
des hôpitaux ou des écoles, revient à le consolider, à lui 
permettre de se maintenir.
Si l’on suit jusqu’au bout la doctrine de Sack, la dette de 
Ben Ali est une dette de régime et doit « [tomber] avec le 
chute de ce pouvoir ».
Le caractère odieux de cette dette a d’ailleurs été re-
connu dans deux résolutions : la première, adoptée en 
juillet 2011 par le Sénat belge1, définit comme odieuse 
« une dette contractée par un gouvernement non démocratique, ne 

respectant pas les droits de l’homme, dont la somme empruntée n’a pas 
bénéficié aux populations locales » ;  la deuxième, une résolution 
de mai 2012 du Parlement européen sur la stratégie de l’UE 
en matière de commerce et d’investissements pour le sud de 
la Méditerranée après les révolutions du Printemps arabe, 
« juge odieuse la dette publique extérieure des pays d’Afrique du Nord 
et du Proche-Orient sachant qu’elle a été accumulée par les régimes dic-
tatoriaux, par le biais principalement de l’enrichissement personnel des 
élites politiques et économiques et de l’achat d’armes, utilisées souvent 
contre leurs propres populations2 ».
Cependant, il ne faudrait pas oublier la dette contractée 
sous Bourguiba, et les dettes contractées depuis la chute de 
Ben Ali. Toutes celles qui ont été contractées par la Tuni-
sie dans le cadre des programmes d’ajustement structurel 
pilotés par la Banque mondiale et le FMI sont illégitimes. 
En effet, les conditionnalités ont considérablement appau-
vri la population, livré le pays aux transnationales, et plus 
largement elles sont incompatibles avec le droit du peuple 
tunisien à disposer librement de lui-même. Le prêt de 500 
millions de dollars accordé par la Banque mondiale en juin 
2011 (avant même qu’il y ait les élections) en est un exemple 
récent3.
Il est donc urgent de suspendre les remboursements et de 
procéder à un audit de la dette tunisienne pour en détermi-
ner la part odieuse et illégitime qui n’a pas à être payée. Le 
président Marzouki s’est prononcé en faveur d’un audit, et 
une proposition de loi en ce sens a été déposée à l’Assem-
blée Nationale Constituante le 20 juillet 2012. Espérons que 
la proposition sera retenue et ira dans le sens des revendica-
tions portées par RAID/ATTAC/CADTM Tunisie et une 
frange croissante de la population tunisienne.

1  http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&
TID=83889608&LANG=FR
2  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&referen
ce=P7-TA-2012-0201&language=FR&ring=A7-2012-0104
3  http://cadtm.org/Encore-de-nouvelles-dettes-pour-la

La dette odieuse et illégitime de la Tunisie



26 27

La crise grecque, ses ori-
gines, ses causes et ses 
prétendus remèdes, les 
« mémorandums »

La crise grecque est le produit de trois 
facteurs convergents :
• la crise généralisée du capitalisme 

néolibéral, en raison de l’échec sys-
tématique de la déréglementation 
financière et de la « libéralisation » 
du travail ;

• la construction déséquilibrée de 
l’Union monétaire européenne et 
l’abandon progressif  du modèle 
social européen au profit d’un sys-
tème néolibéral de gestion sociale ;

• un système politique corrompu, 
fruit d’une relation perverse entre 
les élites politiques et économiques 
et d’un réseau corrompu de poli-
tiques clientélistes, qui connaissait 
déjà une crise profonde avant le 
plan de sauvetage.

Cependant, en dépit de ce système 

politique pathologique, la crise grecque 
devrait être davantage vue comme un 
aspect de la crise du capitalisme euro-
péen, qui se fait jour sous différentes 
facettes dans plusieurs pays et reflète 
les faiblesses structurelles spécifiques 
à chacun d’eux : la surexposition des 
banques en Irlande, la bulle immobilière 
en Espagne, la dette publique excessive 
en Grèce.

Il s’agit plutôt d’une crise due au désé-
quilibre entre l’intégration économique 
et l’union monétaire dans l’Union eu-
ropéenne. Une monnaie unique, par 
définition, ne permet pas la fluctua-
tion de la devise, alors que des pays de 
l’union monétaire devraient pouvoir 
bénéficier de fluctuations des valeurs 
relatives. Ainsi, toutes choses égales 
par ailleurs, au fil du temps et en rai-
son de l’impossibilité de dévaluer la 
monnaie, un produit de l’économie la 
plus faible devient plus onéreux qu’un 
produit similaire issu de l’économie la 

plus forte. Par conséquent, le déficit 
commercial entre les États s’accroît 
(cela se produit non seulement au sein 
des unions monétaires qui disposent 
d’une monnaie unique, mais  également 
lorsqu’une économie indexe sa mon-
naie sur une autre plus forte, comme 
ce fut le cas pour le Mexique et l’Ar-
gentine vis-à-vis du dollar états-unien). 
C’est pourquoi des économistes comme 
Martin Feldstein ont, dès l’origine de 
la zone euro, averti que l’euro condui-
rait inévitablement à des déséquilibres 
commerciaux persistants entre les pays 
les plus compétitifs du Centre (notam-
ment l’Allemagne) et les pays les moins 
compétitifs du Sud. Ainsi, les déficits 
de ces derniers ne sont que le revers de 
la médaille des excédents des premiers. 
Le déséquilibre économique actuel de 
l’Union est donc une externalité qui 
n’est pas imputable aux politiques na-
tionales d’États méridionaux « prodi-
gues », mais qui leur est imposée par la 
logique inhérente à la monnaie unique. 

La même tendance est à l’œuvre dans 
une fédération, comme celle des États-
Unis : il existe un flux de capitaux des 
économies les plus faibles vers les plus 
prospères, par exemple de l’état du 
Wyoming vers l’état de New York. Mais 
dans ce dernier cas, à la fin de l’exer-
cice, les mécanismes fiscaux de l’Union 
assurent, par des taxes et des transferts, 
une compensation partielle des pertes 
du Wyoming. Les fonds structurels de 
l’Union européenne pourraient jouer 
un rôle similaire, mais ils ne le font pas 
en raison de leurs ressources limitées.
En Grèce, la recette des « mémoran-
dums » imposés par ses créanciers n’agit 
ni sur les causes nationales, ni sur les 
causes plus générales de la crise. À côté 
de réformes techniques qui vont de 
soi contre l’évasion fiscale, elle n’a fait 
que répéter les mêmes diktats généraux 
de l’orthodoxie néolibérale. En subs-
tance, la recette préconise une réduc-
tion horizontale de toutes les dépenses 
publiques, en premier lieu des dépenses 
sociales. Elle prévoit également une 
déréglementation approfondie du droit 
du travail, et un transfert massif  de ri-
chesses du secteur public vers le secteur 
privé via la privatisation d’entreprises 
publiques. Ces privatisations sont déci-
dées sans égard à la nature stratégique 
des entreprises publiques ou à leur uti-
lité financière pour le budget.
Pour ce qui concerne les coupes dans 
les services sociaux, les mémorandums 
non seulement répètent l’antienne néo-
libérale habituelle, mais manipulent 
ouvertement les données. Les parti-
sans des mémorandums prétendent 
par exemple que « le niveau des dépenses 
sociales de la Grèce (en pourcentage du PIB) 
demeure bien au-dessus de la moyenne de la 
zone euro1 », et en appellent à de nou-
velles réductions de l’ordre de 1,5% du 
produit intérieur brut (PIB), à mettre 
en œuvre entre 2013-2014. Il s’agit 
là d’une énorme inexactitude, pour 
employer un doux euphémisme. En 
2008, les dépenses sociales grecques ne 

1 FMI, Letter of  Intent, Memorandum of  
Economic and Financial Policies and Techni-
cal Memorandum of  Understanding, 9 mars 
2012, p. 8, http://www.imf.org/external/np/
loi/2012/grc/030912.pdf  

représentaient que 81% de la moyenne 
des pays de l’UE à152 et elles se sont 
effondrées depuis, en raison de la crise 
et des mesures d’austérité. En fait, la 
Commission européenne attend des 
dépenses publiques grecques qu’elles 
soient amputées de 18% en 20123.
Tout aussi idéologiques et mensongères 
sont les allégations selon lesquelles les 
citoyens grecs ont une responsabilité 
morale dans la crise, en raison de leur 
prodigalité et de leur nonchalance. Ils 
ont été dépeints sous les traits de la 
cigale frivole du Sud, qui voudrait vivre 
aux crochets de la fourmi protestante 
du Nord. Or, non seulement la dette 
privée des ménages grecs est considéra-
blement plus faible que la moyenne eu-
ropéenne4, mais la durée hebdomadaire 
du travail est plus élevée en Grèce que 
dans tout autre État membre de l’Union 
européenne.
Dans ce cadre, les mémorandums 
peuvent n’être considérés que comme 
un épisode supplémentaire de l’actuel 
sado-monétarisme5 de l’orthodoxie 
économique européenne, ou comme 
un aspect du plus général et néolibé-
ral consensus de Washington imposé 
jusqu’à présent par le FMI à de nom-
breux pays du tiers-monde. Leur pro-
gramme ne peut cependant pas être 
légalement mis en œuvre dans le cadre 
constitutionnel existant. Les mémo-
randums impliquent qu’il incombera à 
la Troïka, composée de l’Union euro-
péenne, du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et de la Banque centrale 
européenne, de définir et d’appliquer 

2 Selon le système ESSPROS de statistiques 
relatives à la protection sociale (Petmesidou, 
2011), pour 2009, les chiffres relatifs aux 
prestations de la protection sociale en part du 
PIB sont les suivants : moyenne pour l’UE à 
27 : 28,4%, moyenne pour l’UE à 15 : 29,1%, 
Grèce : 27,3%.
3 Social Europe, EU Employment and Social 
Situation I Quarterly Review, June, 2012.
4 La dette privée grecque est estimée à environ 
123,1% du PIB, alors qu’elle s’élève à 208,3% 
en Allemagne, à 198,3% en Italie, à 240,5% 
en France, à 238,4% au Portugal et à 386% au 
Royaume-Uni. Ces statistiques proviennent des 
données d’une étude de 2010 du McKinsey 
Global Institute.
5 M. Perelman, (2012). “Sado-Monetarism: The 
Role of  the Federal Reserve System in Keeping 
Wages Low”,  Monthly Review, 63(11).

des politiques économiques, finan-
cières et sociales qui sont par nature 
contraires aux principes fondamentaux 
de l’État social. Ainsi, ce transfert de 
souveraineté ne place pas seulement 
le gouvernement et le parlement grecs 
sous le contrôle politique direct de leurs 
créanciers, il est également absolument 
contraire à la Constitution.

Les mesures d’austérité violent la 
Constitution grecque et le droit in-
ternational

Les mesures d’austérité imposées à la 
Grèce par les mémorandums, leurs 
décrets d’application et les traités inter-
nationaux de prêt afférents, constituent 
une infraction grave à l’ordre juridique 
constitutionnel, européen et internatio-
nal, aussi bien en termes de procédure 
que sur le fond : d’abord, aucun des 
deux traités de prêt n’a été ratifié par 
le parlement, contrairement à ce que 
prévoit l’article 36 paragraphe 2 de la 
Constitution grecque. En effet, les deux 
traités contiennent des dispositions tel-
lement exorbitantes sur la souveraineté 
nationale qu’un certain nombre de par-
lementaires ne pourraient accepter de 
les adopter.
Plus précisément, les garanties de res-
pect et de protection de la souveraineté 
nationale prévues par le droit consti-
tutionnel grec et le droit international 
sont bafouées par l’inclusion dans ces 
traités de la levée de l’immunité sur 
les questions relevant de la souverai-
neté nationale :  en plus du transfert de 
facto de la souveraineté économique en 
faveur de la « Troïka » pour toutes les 
décisions importantes, comme le refus 
de se soumettre empêcherait d’obtenir 
la tranche suivante du prêt, les trai-
tés comprennent également une levée 
explicite d’immunité, qui s’étend égale-
ment aux questions relevant de la « sou-
veraineté nationale ». Elle dépasse large-
ment les levées d’immunité d’exécution 
habituellement prévues et acceptées par 
le droit international6.

6 L’immunité d’exécution signifie que les 
biens d’un État ne peuvent faire l’objet d’une 
saisie. Cette immunité constitue un principe 

La dette grecque 
à la lumière du droit constitutionnel 
et du droit international
par George Katrougalos, avocat international et spécialiste du droit constitutionnel grec, profes-
seur associé en droit public à l’université Démocrite de Thrace, et membre fondateur de l’Initia-
tive grecque pour une commission d’audit de la dette publique. Ce texte a été présenté lors du 
XIe séminaire international sur la dette et les droits humains organisé par le CADTM à Bruxelles 
le 20 novembre 2012.
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Plus important encore, les mesures 
d’austérité violent plusieurs principes 
constitutionnels structurels (tels que le 
principes d’égalité devant les charges 
publiques et celui de l’État social de 
droit des articles 4 paragraphe 5 et 
25 paragraphe 1 de la Constitution 
grecque) et des droits sociaux fon-
damentaux (articles 21, 22 et 23 de la 
Constitution). Elles violent également 

qui comporte toutefois des exceptions.  Ainsi, 
un bien peut être saisi s’il se rattache non pas à 
une activité de souveraineté, mais à une activité 
économique, commerciale ou civile relevant 
du droit privé. A contrario, les biens liés la à la 
souveraineté de l’État (les biens destinés à être 
utilisés dans l’exercice de fonctions militaires, 
les biens faisant partie du patrimoine culturel de 
l’État, les biens de la banque centrale, les biens 
utilisés dans l’exercice de fonction diploma-
tique, etc.) ne peuvent normalement pas être 
saisis. L’immunité d’exécution dont jouissent les 
États est consacrée dans diverses conventions 
internationales dont les plus connues sont : la 
conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur 
les relations diplomatiques, la Convention de 
Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consu-
laires ou encore la Convention des Nations 
Unies sur les immunités juridictionnelles des 
États et de leurs biens adoptée le 2 décembre 
2004.

les garanties essentielles de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et le droit international du 
travail. Par exemple, la législation d’ap-
plication des mémorandums a imposé 
d’importantes réductions de salaire, non 
seulement pour les fonctionnaires et les 
employés du secteur public dépendant 
du droit privé, mais également pour les 
employés du secteur privé, portant ainsi 
atteinte aux conventions collectives en 
vigueur. Il s’agit là d’une violation claire 
de l’autonomie collective, garantie par 
l’article 22 paragraphe 2 de la Consti-
tution grecque7  et d’un certain nombre 

7 L’article 8 de la Convention internationale du 
travail n°151 de 1978 énonce que « Le règlement 
des différends survenant à propos de la détermination 
des conditions d’emploi sera recherché […], par voie 
de négociation entre les parties ou par une procédure 
donnant des garanties d’indépendance et d’impartialité ». 
Selon l’article 5 de la Convention internationale 
du travail n°154 de 1981 : « Des mesures adaptées 
aux circonstances nationales devront être prises en vue de 
promouvoir la négociation collective ». Pour sa part, la 
Charte sociale européenne de 1961 (révisée en 
1996) du Conseil de l’Europe énonce le droit de 
négocier collectivement (article 6) et le droit à la 
sécurité sociale (article 12). La réduction dras-
tique des salaires et des pensions (dans certains 

de traités internationaux, notamment 
l’article 8 de la Convention n°151 de 
1978 de l’Organisation internationale 
du travail  et l’article 6 de la Charte so-
ciale européenne8 .
Cependant, la Grèce ne dispose pas 
d’un tribunal constitutionnel et les tri-
bunaux ordinaires ont jusqu’à présent, 
dans leur majorité, validé ces mesures 
comme étant constitutionnelles, accep-
tant qu’elles soient justifiées par l’état 
de nécessité auquel fait face l’économie 
grecque. Ce n’est que récemment que la 

cas de plus de 35%) est également contraire à 
la protection des biens aux termes de l’article 
1er du Protocole additionnel de la Convention 
européenne des droits de l’homme. En fait, le 
concept de biens pourrait, conformément à la 
jurisprudence de la Convention européenne des 
droits de l’homme, comprendre les salaires et 
les prestations de sécurité sociale (cf. Hellenic 
Council of  State (ΣτΕ), decision 632/1978).
8 Voir CEDH, Affaire Stec et autres c. 
Royaume-Uni (décision d’admissibilité)[GC], n° 
65731/01 et 65900/01, §.51, ECHR 2005-X. 
En général la Cour de Strasbourg considère 
qu’un accord avec le FMI n’entrave pas la pro-
tection de la CEDH. Voir l’affaire Capital Bank 
AD c. Bulgarie, n°49429/99, §.110-111, ECHR 
2005-XII, 24.11.2005.

Cour des comptes a déclaré à l’unani-
mité l’inconstitutionnalité de la dernière 
vague de diminutions des retraites et 
que la Cour de cassation a déclaré in-
constitutionnelle la réduction du salaire 
des juges.
Cette position des tribunaux grecs 
tranche vivement avec les décisions des 
tribunaux constitutionnels d’autres pays 
ayant examiné les mesures d’austérité 
imposées par le FMI. Au cours de la 
décennie passée, lorsque le FMI était 
actif  en Amérique du Sud, plusieurs 
décisions ont invalidé les législations 
qui restreignaient les droits relatifs à la 
sécurité sociale. Par exemple en Colom-
bie, le tribunal constitutionnel a annulé 
la disposition qui portait l’âge de la re-
traite de 60 à 62 ans9. En Argentine, le 
tribunal constitutionnel a invalidé une 
réduction de 13% des retraites10. Plus 
récemment, les tribunaux constitution-
nels de Lettonie11 et de Roumanie12 ont 
rendu des décisions fondées similaires 
sur des réductions des retraites. Le tri-
bunal constitutionnel de Lettonie a 
explicitement réaffirmé, comme dans 
d’autres jugements précédents13, que 
« l’État lui-même est responsable du système 
de protection sociale et économique (types et 
montants des allocations) et de son maintien. 
Ce système dépend de la situation économique 
de l’État et des ressources disponibles ». Ce-
pendant, « même si l’État réduit le montant 
des dépenses de retraite pendant une période 
de récession économique rapide, il existe néan-
moins un socle de droits fondamentaux aux-

9 Décision C-754, voir S. Clavijo, “Social 
Security Reforms in Colombia: Striking Demo-
graphic and Fiscal Balances”, International 
Monetary Fund Paper, WP/09/58 2009.
10 Décision du 22 août 2003.  Voir FMI, 
“Lessons from the Crisis in Argentina”, Pre-
pared by the Policy Development and Review 
Department In consultation with the other 
Departments, approved by Timothy Geithner, 
8 octobre 2003, http://www.imf.org/external/
np/pdr/lessons/100803.htm 
11 Décision du 21 décembre 2009 dans l’affaire 
n°2009-43-01/. 
12 Décisions n°872-873 du 25 juin 2010, Offi-
cial Gazette no.433 of  June 25, 2010.
13 Voir paragraphe 1 de la conclusion du 
jugement du tribunal constitutionnel dans 
l’affaire n° 2001-11-0106 du 25 février 2002 et 
paragraphe 9 du jugement de l’affaire n° 2005-
19-01 du 22 décembre 2005.

quels l’État ne peut déroger14 ». Le tribunal 
constitutionnel de Roumanie a rendu 
une décision reprenant des arguments 
similaires, sur la base de l’interpréta-
tion de l’article 47 paragraphe 2 de la 
Constitution, protégeant le droit à la 
sécurité sociale. Le tribunal a solennel-
lement rappelé que « l’État a l’obligation 
de prendre toutes les mesures nécessaires à la 
réalisation de cet objectif  et ne saurait adopter 
une conduite susceptible de limiter le droit à la 
sécurité sociale ».
Il est intéressant à cet égard que la Com-
mission européenne ait reconnu dans 
sa dernière révision du programme 
l’inconstitutionnalité des dernières 
mesures d’austérité, affirmant que « des 
mesures budgétaires importantes sont suscep-
tibles d’être invalidées par les tribunaux, ce 
qui pourrait conduire à la nécessité de combler 
le déficit budgétaire consécutif15 ». Ainsi, la 
Commission n’est pas préoccupée par 
l’illégalité des mesures, elle ne men-
tionne cette illégalité que pour justifier 
une nouvelle vague de restrictions !

Bien que cet aspect juridique soit im-
portant, il ne doit pas masquer l’ori-
gine politique des mémorandums, qui 
servent deux objectifs : le premier est 
ouvertement assumé, il s’agit d’aider les 
créanciers à récupérer leur argent. Le 
second est de mettre en œuvre un vaste 
programme de restructuration sociale 
s’articulant autour de deux axes : a)  la 
diminution du rôle social de l’État et 
sa réforme selon les postulats néolibé-
raux et b) la reconstruction de la société 
grecque par la déréglementation du tra-
vail et de la législation sociale.
Ainsi, l’impact le plus destructeur des 
mémorandums concerne le droit du 
travail. Ce dernier est la cible privilégiée 
des réformes structurelles que le FMI 
vise à imposer à tous les pays auxquels 
il « vient en aide ». La réforme, qui 
constitue une authentique contre-révo-
lution, comprend l’annulation complète 

14 Le tribunal fait référence au jugement de la 
CEDH dans l’affaire Kjartan Ásmundsson c. 
Islande, n° 60669/00, du 30 mars 2005, §39.
15 Commission Européenne, Direction géné-
rale des Affaires économiques et financières, 
Second programme d’ajustement économique 
pour la Grèce – première révision, novembre 
2012

ou la rupture prématurée de toutes 
les conventions collectives. Même la 
convention collective nationale a été 
modifiée unilatéralement, de manière à 
réduire le salaire minimum légal.
Évidemment, comme l’a re-
marqué le prix Nobel Amar-
tya Sen dans le New York Times : 
« De telles coupes aveugles [relèvent d’]une stra-
tégie contreproductive, étant donné le chômage 
record et le nombre d’entreprises de production 
qui sont à l’arrêt en raison de la demande en 
berne16 ». 
En outre, l’abrogation de la loi permet-
tant aux syndicats de demander un arbi-
trage en cas de refus des employeurs de 
négocier les salaires, ainsi que la rupture 
imposée des conventions collectives 
signifient dans la pratique la fin de tout 
accord collectif  dans un futur proche. 
Même pour ce qui concerne la réforme 
du secteur public, les mémorandums 
n’ont pas été « au service du change-
ment » comme l’espéraient leurs pro-
moteurs. Ils ont imposé une réduction 
horizontale du personnel, qui n’a fait 
qu’empirer les problèmes structurels 
de l’administration grecque. Les seules 
agences publiques qui ont fermé leurs 
portes en raison de cette nouvelle légis-
lation sont celles qui étaient les plus 
utiles (telles que l’Organisation du loge-
ment social et l’Institut public de géo-
logie et d’exploration minière (IGME), 
vital pour les investissements futurs et 
l’exploitation des ressources). Ainsi, en 
fait d’amélioration, on constate que les 
lacunes d’une organisation biaisée ont 
été accrues plutôt que comblées.
Les quelques avocats des mémorandums 
les présentent comme les remèdes aux 
vicissitudes institutionnelles du pays. En 
fait, la vérité est qu’aucune de ces vicis-
situdes n’a été corrigée par la (contre-)
réforme. Les lacunes dans la protection 
sociale demeurent et l’administration 
grecque est toujours aussi irrationnelle 
et mal coordonnée qu’elle ne l’était.  
En outre, la manière unilatérale dont ces 
mesures ont été imposées au système 

16 Amartya Sen, “The Crisis of  European 
Democracy”, The New York Times, 22 mai 
2012, http://www.nytimes.com/2012/05/23/
opinion/the-crisis-of-european-democracy.
html?_r=0 
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politique grec par la Troïka constitue un 
danger réel, non seulement pour l’éco-
nomie, mais surtout pour la démocratie.
Pour reprendre les termes d’Amar-
tya Sen, « lorsque des politiques inefficaces 
et manifestement injustes sont dictées par les 
dirigeants, elles ruinent à la fois la démocratie 
et la possibilité de créer de bonnes politiques. 
L’échec évident des mandats d’austérité impo-
sés jusqu’à présent a sapé non seulement la 
participation publique (qui est une valeur en 
soi) mais aussi la possibilité de parvenir à une 
solution sensée et opportunément orchestrée ». 

Vers la sortie de la crise

Quels sont les recours juridiques dont 
dispose la Grèce contre les exigences de 
ses créanciers ?
Il conviendrait d’abord de dé-
terminer si la dette grecque est 
une dette illégitime, « odieuse ». 
Selon la définition classique de Sack et 
la théorie actuelle du droit internatio-
nal17, une dette est généralement consi-
dérée comme odieuse si :
a) elle a été contractée sans le consente-
ment général de la nation ; 
b) elle n’a pas servi à répondre aux 
besoins de la population de l’État em-
prunteur et/ou ses clauses accordent 
un pouvoir abusif  au créancier ;
c) le créancier était informé de ces deux 
faits.
Ces conditions semblent réunies dans le 
cas de la Grèce. Bien que l’on ne puisse 
prétendre que le régime grec, malgré ses 
pathologies, ne soit pas démocratique, 
il est clair que l’accumulation de dette 
par le biais des traités de prêt est rejetée 
par une vaste majorité de la population 
(entre 60% et 81% selon les sondages). 
Même la coalition actuellement au gou-
vernement a été élue sur la promesse de 
les renégocier.
De plus, cette dette ne bénéficie pas à la 
population grecque. Une infime partie 
de l’argent est destinée au gouverne-
ment grec pour investir dans les ser-
vices publics essentiels : la majeure par-
tie revient directement dans les poches 
des créanciers. En fait, les autorités eu-

17 Voir, entre autres, Y. Wong, Sovereign Finance 
and the Poverty of  Nations: Odious Debt in Internatio-
nal Law, 2012.

ropéennes prêtent à la Grèce de l’argent 
afin que celle-ci puisse rembourser les 
emprunts qu’elle a contractés auprès 
d’elles18. Ainsi, et sous l’effet des taux 
d’intérêt et des conditions de négocia-
tion imposés par les pays créanciers, la 
dette a enflé démesurément. Elle s’éle-
vait à 120% du PIB lorsque la Grèce a 
intégré le mécanisme de stabilité, elle 
atteint désormais 189% du PIB et elle 
pourrait encore croître jusqu’à 200% 
du PIB dans les prochaines années.  
Enfin, on peut penser que les créanciers 
étaient parfaitement au fait de cette si-
tuation. Ils ont cependant imposé des 
conditions « inacceptables », compre-
nant la violation de la législation natio-
nale de l’emprunteur19.

La doctrine de la dette odieuse n’est 
cependant pas encore reconnue par 
le droit international. Il est vrai qu’un 
document d’analyse de Robert Howse, 
de la Conférence des Nations unies 
sur le commerce et le développement 
(CNUCED) de 2007, identifiait 12 ins-
tances devant lesquelles la doctrine de 
la dette odieuse avait été invoquée, et 
aucune d’entre elles ne l’a jamais rejetée  
comme ne faisant pas partie du corpus 
du droit international. En revanche, les 
tribunaux l’écartent généralement au 
motif  qu’elle ne s’applique pas aux cas 
concrets qu’ils examinent. Par exemple, 
dans l’affaire États-Unis contre Iran (af-
faire B36) en 1996, le tribunal des diffé-
rends irano-américains a rejeté l’appli-
cation de la doctrine de la dette odieuse, 
sans pour autant « prendre position dans le 
débat doctrinal ».

IL EXISTE DES LIMITES 
À CE QUE L’ON PEUT 
RAISONNABLEMENT 

ATTENDRE D’UN ÉTAT

À la lumière de ces remarques, je pense 
qu’il faut recourir à une utilisation com-
binée d’une approche fondée sur les 

18 Alderman et Ewing, The New York Times, 30 
mai 2012.
19 J. Hanlon, “Defining illegitimate debt and 
linking its cancellation to economic justice” 
(Milton Keynes, Open University, 2002), p. 53.

droits humains et du principe de l’état 
de nécessité. Ces deux approches sont 
appuyées par des textes internationaux 
et par la jurisprudence. Par exemple, 
dans son observation générale n°2 sur 
l’article 22 de la Convention internatio-
nale sur les droits économiques, sociaux 
et culturels, le Comité du même nom a 
indiqué que « les mesures prises au niveau 
international pour faire face à la crise de la 
dette devraient tenir pleinement compte de la 
nécessité de protéger les droits économiques, 
sociaux et culturels, notamment dans le cadre 
de la coopération internationale ». Dans 
une perspective similaire, les directives 
de Maastricht sur les violations de ces 
droits considèrent comme une vio-
lation des droits humains l’omission, 
par un État, « de prendre en considération 
ses obligations juridiques internationales dans 
le domaine des droits économiques, sociaux 
et culturels lorsqu’il conclut des accords bila-
téraux ou multilatéraux avec d’autres États, 
des organisations internationales ou des sociétés 
multinationales 20 ».
De même, le Comité européen des 
droits sociaux a récemment déclaré 
contraires à l’article 4 de la Charte so-
ciale européenne (le droit à une rému-
nération juste) un certain nombre de 
dispositions du premier paquet de me-
sures d’austérité imposées à la Grèce21.
Les instruments des droits humains 
doivent être utilisés conjointement avec 
le principe d’état de nécessité. Ce prin-
cipe est reconnu par la Convention de 
Vienne de 1969 sur le droit des traités, 
ainsi que par les règles coutumières in-
ternationales et est applicable comme 
tel à tous les débiteurs et les créanciers. 
L’état de nécessité se caractérise par un 
grave danger menaçant l’existence de 
l’État lui-même, sa survie économique, 
le fonctionnement ininterrompu de ses 
principaux services et le maintien de la 
paix sur le territoire national22. 

20 Paragraphe 15 (j).
21 Décisions relatives aux plaintes n°65 et 
66, toutes deux déposées par les syndicats 
GENOP-DEI et ADEDY. Ces décisions sont 
les premières que le Comité a prises à cet égard. 
D’autres décisions sur les restrictions des droits 
sociaux en raison de la crise économique en 
Grèce seront prises par le Comité dans le cadre 
de l’examen des plaintes n°76/2012, 77/2012, 
78/2012, 79/2012 et 80/2012.
22 Voir l’annexe au huitième rapport sur la 

En bref, le principe suppose que les 
citoyens soient la priorité fondamentale 
d’un État et que si celui-ci ne parvient 
pas à satisfaire simultanément les pré-
tentions de ses créanciers et ses fonc-
tions essentielles, il doit privilégier ces 
dernières. Comme l’a formulé le gou-
vernement d’Afrique du Sud : « Un État 
ne saurait, par exemple, fermer ses écoles, ses 
universités et ses tribunaux, supprimer sa po-
lice et négliger ses services publics au point d’ex-
poser sa population au désordre et à l’anarchie  
simplement en vue de disposer des fonds néces-
saires pour faire face à ses obligations vis-à-
vis de ses prêteurs étrangers ou nationaux. De 
même que pour un particulier, il existe pour 
un État des limites à ce qu’on peut raison-
nablement attendre de lui. Si, dans un cas de 
ce genre, les effets de la mauvaise fortune sont 
équitablement répartis entre les nationaux et 
les étrangers, sans que ces derniers fassent spé-
cialement l’objet d’un traitement défavorable, 
on ne peut raisonnablement se plaindre 23». 
L’important est que ce principe est 
accepté par des décisions récentes des 
tribunaux internationaux et constitu-
tionnels. Par exemple, le Centre interna-
tional pour le règlement des différends 
relatifs aux investissements (CIRDI) 
de la Banque mondiale, dans des déci-
sions de 2010 concernant le défaut de 
paiement de l’Argentine (et contraire-
ment à sa jurisprudence précédente), a 
reconnu l’état de nécessité comme règle 
coutumière du droit international24. 
Des décisions similaires ont été prises 
par la Cour italienne de cassation25, par 
la Cour constitutionnelle allemande26 et 
par la Cour européenne des droits de 
l’homme27.
Jusqu’à présent, l’état de nécessité a 
été utilisé par le gouvernement grec 

responsabilité de l’État, dans l’Annuaire de la 
Commission du droit international 1980, Vol. 
II.
23 Ibid., note 44 avec référence à l’étude du 
Secrétariat, paragraphe 64.
24 ICSID Case No. ARB/02/16 Sempra Ener-
gy v. Argentina (annulment) of  2010, ICSID 
LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. and 
LG&E International Inc.1 v. Argentine Repu-
blic (ICSID Case No. ARB/02/1, Decision on 
Liability), para. 267.
25 Corte Suprema di Cassazione, Ordinanza di 
27/5/2005, R.G.N. 6532/04.
26 BVerfG, 2 BvR 120/03 of  4/5/2006.
27 Malysh v. Russia, paragraphe 80.

comme argument devant les tribunaux 
nationaux afin de justifier de l’incons-
titutionnalité des mesures d’austérité. 
Il peut être utilisé dans le sens opposé, 
comme argument du droit international 
aux fins de rejeter leur mise en œuvre.
Il s’agit en fait du même argument que 
celui développé par le gouvernement 
grec lors du litige qui l’opposa à la Bel-
gique en 1938 et connu sous le nom de 
Société commerciale de Belgique : « il 
se présente parfois des circonstances extérieures 
indépendantes de toute volonté humaine qui 
mettent les gouvernements dans l’impossibilité 
d’accomplir leur devoir envers les créanciers et 
leur devoir vis-à-vis du peuple ; les ressources 
du pays se montrent insuffisantes pour remplir 
les deux devoirs à la fois. On ne peut pas payer 
sa dette en entier et en même temps assurer 
au peuple une administration convenable, lui 
garantir les conditions indispensables pour son 
développement moral, social et économique. [...] 
La doctrine admet à ce sujet que le devoir d’un 
gouvernement d’assurer le bon fonctionnement 
de ses services publics essentiels prime celui de 
payer ses dettes. Aucun État n’est tenu d’exé-
cuter, ou d’exécuter en entier, ses engagements 
pécuniaires si cela compromet le fonctionnement 
de ses services publics et a pour effet de désor-
ganiser l’administration du pays. Dans le cas 
où le paiement de sa dette met en danger la vie 
économique ou compromet l’administration, le 
gouvernement est [...]autorisé à suspendre ou 
même à réduire le service de la dette28» .

En guise de conclusion

Nous, avocats, essayons de trouver 
des solutions juridiques à tous les pro-
blèmes, parce que c’est notre métier. 
Mais cette crise n’est pas une question 
juridique, ce n’est même pas princi-
palement une question économique, 
c’est avant tout une question politique. 
Il s’agit de la façon dont les décisions 
importantes concernant la distribution 
des richesses vont être prises. Et je dois 
avouer qu’au début de la crise, j’étais 
très pessimiste quant à l’avenir parce 
qu’il régnait en Grèce un climat de peur, 
climat que le gouvernement a cherché 

28 Additif  au huitième rapport sur la responsa-
bilité des États, A/CN.4/318/Add.5-7, http://
untreaty.un.org/ilc/documentation/french/a_
cn4_318_add5-7.pdf  

à entretenir, selon lequel il n’y avait pas 
d’autre solution, pas d’alternative à la 
soumission aux exigences de nos créan-
ciers, car un pays qui ne peut subvenir 
à ses besoins doit leur obéir. Mais nous 
avons vu avec bonheur au cours de cette 
dernière année la montée d’un mouve-
ment politique indépendant, massif  et 
authentique, qui évite cet écueil de la 
peur et entend inventer de nouvelles 
solutions démocratiques.
Ce mouvement est encore flou et il est 
encore dans une logique de contradic-
tion, sans programme clair ni précis. 
Je suis très optimiste : je pense qu’il va 
évoluer non seulement dans la résis-
tance mais aussi vers un mouvement 
qui produira des alternatives politiques 
et économiques concrètes. Le principal 
échec des politiques d’austérité réside 
dans le rejet qu’elles inspirent à une 
large majorité de la population. Le co-
baye grec s’est échappé et cela signifie 
que l’expérience sociale du choc et de la 
terreur a échoué.
J’espère également que naîtra un mou-
vement paneuropéen partageant ces 
fondements. Benjamin Disraeli, pre-
mier ministre britannique du XIXe 
siècle, a dit qu’au sein de chaque nation 
cohabitaient en fait deux nations : les 
riches et les pauvres, dont les intérêts 
ne sont jamais les mêmes. Puisque nous 
partageons les mêmes problèmes, nous 
qui ne sommes pas riches, nous avons 
directement tout intérêt à trouver un 
terrain d’entente et à avoir des poli-
tiques communes contre cette attaque 
néolibérale contre nos droits. 

Traduit de l’anglais par Hélène Tagand en col-
laboration avec Virginie de Romanet.
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Établir un lien entre dette et 
droits humains peut sembler 
évident. Pourtant, au sein de 
l’ONU et de certaines de ses 

instances, cela ne va pas forcément de 
soi. En effet, comme le rappelait l’ex-
pert indépendant de l’ONU sur la dette 
extérieure et les droits humains, Cephas 
Lumina, lors de son intervention au XIe 
Séminaire international du CADTM sur 
la dette et les droits humains1, « pendant 
près de vingt ans, les efforts réalisés pour traiter 
la question de la dette extérieure du point de 
vue des droits humains ont suscité de profondes 
divisions […], certains États affirmant que le 
Conseil des droits de l’homme n’était pas com-
pétent pour traiter la question ». Affirmation 
évidemment erronée, et démentie par 
l’expert. 

En avril 2012, Cephas Lumina, de son 
vrai titre « expert indépendant chargé 
d’examiner les effets de la dette exté-
rieure et des obligations internationales 
connexes des États sur le plein exercice 
de tous les droits de l’homme, en parti-
culier des droits économiques, sociaux 
et culturels » (reprenez votre souffle !), 
soumettait donc à l’examen du Conseil 
des droits de l’homme les principes di-
recteurs relatifs à la dette et aux droits 
de l’homme2. Ces principes, nés de la 

1 Pour un compte rendu de ce séminaire, voir 
« 11e séminaire international du CADTM sur 
la dette et les droits humains. Souveraineté des 
peuples versus système dette », par Noémie 
Candiago, http://cadtm.org/11eme-seminaire-
international-du 
2 Principes directeurs relatifs  à la dette exté-
rieure et aux droits de l’homme, Annexe au rap-
port de l’expert indépendant Cephas Lumina du 
10 avril 2012 (A/HCR/20/23). Sauf  mention 

nécessité « d’apporter aux problèmes de la 
dette souveraine des pays en développement une 
solution globale qui s’inscrive dans un cadres 
fondé sur les droits de l’homme » ont été 
élaborés suite à des  consultations avec 
des représentants des États, des parle-
mentaires, des institutions financières 
internationales (IFI), des ONG, des 
mouvements sociaux, etc., et sont par 
conséquent le reflet d’un compromis. Si 
certains points vont largement dans le 
sens des mouvements qui luttent contre 
la dette, d’autres sont bien conformes 
à l’ordre international en place. Notons 
qu’ils s’adressent à tous les acteurs 
concernés par la dette externe, qu’ils 
soient prêteurs ou emprunteurs, privés 
ou publics, nationaux ou internatio-
naux, et à toutes les décisions en la ma-
tière,  à tous les stades de l’endettement, 
depuis la négociation jusqu’à l’exécu-
tion des accords de prêt en passant par 
les renégociations et  restructurations. 
Ils s’appliquent aussi, et c’est important, 
à « toutes les politiques, stratégies et activités » 
en matière de dette. 

Les principes directeurs ont été adop-
tés par le Conseil des droits de l’homme 
via le vote d’une résolution le 18 juillet 
20123. 31 pays ont voté pour, 11 contre, 
et 5 se sont abstenus. On ne s’étonnera 
pas de retrouver, parmi les adversaires 
de la résolution, des éminents repré-
sentants du club des créanciers, comme 
les États-Unis, l’Italie, l’Espagne, la 

contraire, les citations sont issues de ce rapport. 
3 Résolution 20/10 du 18 juillet 2012 (A/
HCR/RES/20/10), téléchargeable à partir 
de http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.
aspx?si=A/HRC/RES/20/10 

Belgique, l’Autriche et la Suisse (tous 
membres du Club de Paris). Il n’est pas 
inutile de lire dans le détail cette réso-
lution, qui épingle certains comporte-
ments de créanciers et dresse quelques 
constats cinglants (voir encadré). 

Un principe : nos droits valent plus 
que leurs créances !
La première vertu de ces principes di-
recteurs est de s’intéresser aux effets de 
la dette sur les droits humains, la pers-
pective étant de confirmer la primauté 
de ces derniers sur les obligations liées à 
la dette. Ainsi, l’expert rappelle dans son 
rapport que « les États sont au premier chef  
responsables de veiller à ce que tous ceux qui 
vivent sur leur territoire ou sous leur juridiction 
jouissent de tous les droits de l’homme », ce 
qui suppose que les États y consacrent 
suffisamment de ressources. Or, « divers 
organes des Nations Unies compétents dans 
le domaine des droits de l’homme soulignent 
depuis longtemps que des paiements excessifs 
au titre du service de la dette constituent un 
obstacle au développement et à la réalisation 
des droits de l’homme ».  

Soulignons que le respect des droits 
de l’homme n’incombe pas seulement 
aux États, mais s’applique aussi aux 
institutions financières internationales 
et aux entreprises privées, qui doivent 
par conséquent « s’abstenir de formuler, 
d’adopter, de financer et de mettre en œuvre des 
politiques et programmes qui contreviennent 
directement ou indirectement à la jouissance des 
droits de l’homme » (paragraphe 9). 

Concrètement, les principes appellent 
à ce que cette primauté des droits hu-
mains se matérialise dans  les budgets 

des États. Le paragraphe 49 précise : 
« Si le service de la dette est excessif  ou dispro-
portionné et absorbe des ressources financières 
destinées à la réalisation des droits de l’homme, 
il devrait être ajusté ou modifié de manière à 
refléter la primauté de ces droits. Les alloca-
tions budgétaires des États débiteurs devraient 
consacrer la priorité des dépenses liées aux 
droits de l’homme. » Aujourd’hui, au Nord 
comme au Sud de la planète, l’analyse 
des budgets montre que c’est le rem-
boursement des créanciers qui est trop 
souvent érigé en priorité. Le service de 
la dette constitue pour bien des pays 
le premier poste de dépenses, comme 
en France, en Belgique, au Brésil...  En 
2012, ce dernier consacrait ainsi 47,2% 
de son budget à rembourser le capital 
et les intérêts de la dette publique, et 
n’allouait que 3,2% à l’éducation ou 4% 
à la santé4 !

La formulation du paragraphe 49 pour-
rait laisser penser que les principes 
reconnaissent la possibilité d’un acte 
souverain de suspension du rembour-
sement, voire de répudiation de dettes, 
de la part des États débiteurs. D’autant 
que parmi les principes fondamentaux 
sur lesquels les principes directeurs 
s’appuient, on retrouve « le droit souverain 
et inaliénable de mettre en œuvre un processus 
de développement national en toute indépen-
dance et à l’abri de toute pression, influence 
ou ingérence d’acteurs extérieurs ». Malheu-
reusement, compromis oblige, c’est à 
la renégociation en vue d’une restruc-
turation que les États en difficulté sont 
invités. L’obligation de rembourser doit 
être honorée, dit le paragraphe 52, mais 
pas n’importe quelle obligation, celle 
qui a été « contractée dans le cadre d’un 
accord [...] valide et légitime » (c’est nous 
qui soulignons). Ouf  ! Voilà une belle 
brèche dans laquelle nous ne manque-
rons pas de nous engouffrer ! Et quoi 
de mieux pour évaluer la validité et la 
légitimité d’une dette qu’un audit ? 

Un audit des dettes pour corriger  
le tir
Justement, les principes directeurs sur 

4 Voir Damien Millet, Daniel Munevar et Éric 
Toussaint, Les chiffres de la dette 2012, http://
cadtm.org/Les-Chiffres-de-la-dette-2012 

la dette et les droits humains accordent 
à l’audit des dettes et des créances une 
place importante. L’audit est une reven-
dication portée par les mouvements 
qui luttent contre la dette depuis de 
nombreuses années, et il faut se félici-
ter qu’elle ait été prise en compte à ce 
niveau. Notons que les audits réalisés 
par les gouvernements de l’Équateur et 
la Norvège sont eux aussi le fruit de la 
pression des mouvements sociaux, et 
qu’ils ont tous deux menés à l’annula-
tion de dettes illégitimes5. Les principes 
directeurs appellent à des audits « trans-
parents et participatifs », et les envisagent 
comme un processus complet visant 
non seulement à évaluer la formation 
de l’endettement mais aussi l’utilisation 
réelle des fonds empruntés et l’impact 
de la dette sur le développement et les 
droits humains. En ce sens, ils s’ins-
pirent assez bien de l’exemple équato-
rien de la Commission d’audit intégral 
du crédit public (CAIC). Ils restent 
cependant silencieux sur les objectifs 
de l’audit, qui ne vise pas explicitement 
à juger de la validité ou légitimité des 
dettes, et se bornent à indiquer que les 
conclusions devraient être prises en 
compte par l’État pour « ses décisions 
futures en matière d’emprunts, [sa] stratégie en 

5 Sur la Norvège, voir notamment l’enca-
dré qui y est consacré dans l’article de Cécile 
Lamarque et Renaud Vivien, « Quelques 
fondements juridiques pour déclarer la nullité 
des dettes publiques », mai 2011, http://cadtm.
org/Quelques-fondements-juridiques,6725 . Sur 
l’Équateur voir notamment Éric Toussaint, « An 
III de la révolution citoyenne en Équateur », 
octobre 2009, http://cadtm.org/An-III-de-la-
revolution-citoyenne 

matière de dette, [ses] dépenses de développe-
ment et [ses] plans d’action en faveur des droits 
de l’homme ». 

Pour se prononcer sur le supposé ca-
ractère odieux ou illégitime d’une dette, 
c’est le recours à un « mécanisme internatio-
nal de règlement des problèmes d’endettement » 
que les principes directeurs envisagent. 
Ce mécanisme serait indépendant des 
créanciers et des débiteurs, aurait pour 
principal objectif  de rendre les pays 
débiteurs capables de rembourser leur 
dette tout en s’acquittant de leurs obli-
gations en matières de droits humains, 
et l’évaluation de la situation des États 
débiteurs serait menée par un « organe 
neutre ». Pourquoi pas, sauf  que cela res-
semble très fort à un vœu pieux. On voit 
en effet mal des États créanciers être 
d’accord de confier le règlement des 
différends en matière de dette à un mé-
canisme échappant à leur contrôle et à 
leur pouvoir. C’est pourquoi il est beau-
coup plus réaliste de défendre, comme 
le fait le CADTM, des actes souverains 
unilatéraux d’États, qui sur  base des ré-
sultats d’un audit par exemple, décide-
raient de qualifier une part de leur dette 
d’odieuse ou d’illégitime et de ne pas 
la rembourser6. Même si le mécanisme 
proposé par l’expert n’est pas des plus 
pertinents, on peut toutefois s’appuyer 
dans notre argumentaire sur l’aspect 
suivant du projet : « Les critères à utiliser 
pour déterminer si l’endettement extérieur est 
odieux ou illégitime devraient être définis par 
la législation nationale en tenant compte des 
éléments suivants :
i) L’absence de consentement de la population 
de l’État débiteur;
ii) L’absence d’avantages pour la population de 
l’État débiteur; et
iii) Le fait que les créanciers avaient connais-
sance de cette absence de consentement et 
d’avantages. »

6 Pour une analyse critique des propositions 
d’arbitrage international en matière de dette 
souveraine, voir « Pourquoi l’arbitrage interna-
tional ne peut pas résoudre le problème de la 
dette publique des pays en développement », 
avril 2011, http://cadtm.org/Pourquoi-l-arbi-
trage-international 

Que retenir du rapport
de l’expert de l’ONU
sur la dette et les droits humains ?
par Stéphanie Jacquemont, membre du CADTM Belgique.
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En filigrane, un réquisitoire contre 
les IFI et les grandes puissances
Le rapport de l’expert et les principes 
directeurs qu’il a élaborés constituent, 
de manière plus ou moins explicite, un 
désaveu des pratiques et politiques les 
plus néfastes du Fonds monétaire inter-
national et de la Banque mondiale, ainsi 
que des créanciers bilatéraux. Deux pa-
ragraphes sont des condamnations sans 
appel. Le paragraphe 77, selon lequel 
« les créanciers ne devraient pas subordonner 
l’octroi de prêts ou les mesures d’allègement 
de la dette à la mise en œuvre, notamment, de 
politiques de privatisation, de titrisation, de 
libéralisation du commerce, de dérégulation des 
investissements ou de libéralisation du secteur fi-
nancier », soit les mesures invariablement 
exigées des emprunteurs depuis une 
trentaine d’années, au Sud, et de plus en 
plus au Nord, via les plans d’ajustement 
structurel, documents stratégiques de 
réduction de la pauvreté, mémoran-
dums ou autres plans d’austérité. Le 
paragraphe 80, quant à lui, insiste sur 
le fait que « les États créanciers et les ins-
titutions financières internationales ne doivent 
pas tirer parti d’une crise économique, finan-
cière ou liée à la dette extérieure pour promou-
voir des réformes structurelles dans les États 
débiteurs ». On pense immédiatement à 

la manière dont la crise de la dette des 
pays du Sud au début des années 1980 a 
servi aux IFI et aux puissances du Nord 
à mener une brutale offensive néolibé-
rale, et à la manière très similaire dont la 
Troïka use de la stratégie du choc pour 
démanteler l’État social grec, irlandais, 
portugais...
Derrière le ferme rappel du droit à l’au-
todétermination « qui exige que les auto-
rités légitimes d’un État exercent un contrôle 
indépendant sur la direction de l’économie 
nationale », tout comme derrière celui de 
la souveraineté permanente sur les res-
sources naturelles qui implique le droit 
des États de « posséder, d’utiliser ou de dis-
poser de toute autre manière de leurs richesse 
et ressources naturelles comme ils le jugent 
approprié, à l’abri de toute pression », on ne 
peut s’empêcher de voir une critique 
de l’ingérence des IFI. On se souvient 
ainsi que les codes minier et forestier de 
la République démocratique du Congo 
ont été peu ou prou écrits sous la dictée 
de la Banque mondiale, dans l’intérêt 
des entreprises transnationales7. 

7 Voir notamment la quatrième partie de la 
brochure « À qui profitent toutes les richesses 
du peuple congolais ? Pour un audit de la dette 
congolaise », avril 2007, téléchargeable à partir 
de http://cadtm.org/Pour-un-audit-de-la-dette 

Enfin, l’existence des principes est en 
soi un constat d’échec des initiatives8 
mises en place par les IFI et les créan-
ciers pour soi-disant apporter une solu-
tion aux problèmes des pays surendet-
tés. Comme signalé dans l’introduction 
des principes directeurs, ces initiatives, 
outre le fait qu’elles  excluent trop de 
pays,  posent des problèmes, « dus 
notamment aux nombreuses conditions que 
les pays concernés doivent remplir (qui […] 
vont à l’encontre des objectifs de réduction de 
la pauvreté[...]) », et n’ont pas apporté de 
solution durable puisque les évaluations 
menées par le FMI et la Banque mon-
diale indiquent « que certains des pays qui 
ont achevé les processus d’allégement de la dette 
risquent de se trouver en défaut de paiements ».  

Un modèle : la Constitution équato-
rienne
En contrepoint des fausses solutions 
des IFI, un pays semble avoir inspiré 
une partie des principes : l’Équateur. 
En effet, le premier des principes opé-
rationnels recommande aux États de se 
doter d’un « cadre juridique et institutionnel 

8 Initiative Pays Pauvres Très Endettées 
(PPTE), mise en place en 1996  et Initiative 
d’Allègement de la Dette Multilatérale (IADM), 
mise en place en 2005. 

complet qui favorise et garantisse la transpa-
rence et la responsabilité dans la négociation et 
la souscription des emprunts », ce qu’a fait la 
Constitution équatorienne, qui consti-
tue un modèle en la matière. Le plafon-
nement des emprunts internationaux, la 
réalisation d’audits périodiques, la pu-
blicité des principaux termes et condi-
tions des accords de prêt, et, en amont 
de la décision d’emprunter, l’évaluation 
transparente et participative des besoins 
ainsi que la réévaluation de l’allocation 
existante des ressources sont autant de 
mesures qui font écho aux dispositions 
de la Constitution de l’Équateur. 

D’autres armes dans la lutte contre 
la dette et pour le respect des droits 
Les principes directeurs relatifs à 
la dette extérieure et aux droits de 
l’homme ne sont pas parfaits, loin s’en 
faut. S’il fallait compléter la liste des 
éléments critiquables, voire scanda-
leux, on pourrait évoquer la proposi-
tion d’indexer les remboursements sur 
le taux de croissance ou le volume des 
exportations des pays débiteurs. Outre 
que la proposition repose sur une vi-
sion passéiste du « développement », 
fondée sur une croissance extravertie, 
elle est clairement à double tranchant. 
Elle peut sembler avantageuse aux pays 
endettés qui connaîtraient une crise ou 
un ralentissement de leur activité éco-
nomique, mais condamne tout pays 
affichant un taux de croissance élevé à 
payer des sommes croissantes pour ser-
vir sa dette, et réduit considérablement 
la marge de manœuvre des débiteurs 
dans leur gestion de la dette. Il n’est 
pas inutile de rappeler qu’en 2005, pour 
convaincre les détenteurs de bons sur 
lesquels elle était en défaut d’accepter 
d’échanger leurs titres contre de nou-
veaux de moindre valeur, l’Argentine a 
intégré certaines clauses avantageuses 
pour les créanciers : pour une part des 
bons, rémunérés à taux fixe, le capital 
est indexé sur un coefficient ancré sur 
l’inflation et augmente donc à mesure 
que les prix montent ; pour une autre 
part, la rémunération des bons est in-
dexée sur le taux de croissance du PIB. 
Deux clauses qui coûtent très cher à 
l’Argentine, et qui sont à juste titre 

contestées9. 
Imparfaits donc, et non contraignants. 
Pourtant on peut considérer ces prin-
cipes directeurs comme une avancée, 
au moins en ce qu’ils reconnaissent le 
bien-fondé du combat que nous me-
nons contre la dette illégitime. Certains 
points méritent d’être utilisés dans nos 
efforts de sensibilisation ou d’interpel-
lation des politiques, pour renforcer 
notre argumentaire. Citons entre autres 
éléments positifs que nous pouvons 
reprendre à notre compte : 

• L’obligation de vigilance des créan-
ciers, qui doivent vérifier non seule-
ment la solvabilité de l’emprunteur et sa 
capacité à rembourser, mais aussi refu-
ser de prêter pour des fins autres que 
publiques ; la responsabilité de l’em-
prunteur exige quant à elle qu’il utilise 
les fonds empruntés « d’une manière 
qui serve l’intérêt public » (paragraphe 
23). Cela rejoint donc la position du 
CADTM, pour qui un des critères fon-
damentaux pour juger de la légitimité 
d’une dette est l’intérêt général (voir 
deuxième partie de la présente bro-
chure). 
• Les principes de transparence, de 
participation et de responsabilité qui 
impliquent que « toutes les informa-
tions pertinentes relatives aux accords 
de prêt, au remboursement de la dette, 
à la gestion de la dette, aux résultats 
des audits de la dette publique et autres 
questions connexes » soient divulguées, 
que toutes les parties prenantes parti-
cipent à la prise de décision, et que les 
décideurs rendent des comptes de leurs 
actes (paragraphes 28 à 32). 
• Le besoin de surveillance et de régu-
lation des prêts et emprunts du secteur 
privé.
• La non-comptabilisation des allège-
ments de dette dans l’aide publique au 
développement.

9 Voir par exemple Eduardo Lucita, « La dette 
argentine est de retour », juillet 2008, http://
cadtm.org/La-dette-argentine-est-de-retour 

Art. 290. - L’endettement public sera soumis aux règles 
suivantes : 
1. On ne recourra à l’endettement public que si les ren-
trées fiscales et les ressources provenant de la coopération 
internationale sont insuffisantes. 
2. On veillera à ce que l’endettement public n’affecte pas 
la souveraineté nationale, les droits humains, le bien-être 
et la préservation de la nature. 
3. L’endettement public financera exclusivement des 
programmes et projets d’investissement dans le do-
maine des infrastructures, ou des programmes et pro-
jets qui génèrent des ressources permettant le rem-
boursement. On ne pourra refinancer une dette 
publique déjà existante qu’à condition que les nouvelles 
modalités soient plus avantageuses pour l’Équateur.  
4. Les accords de renégociation ne contiendront aucune 
forme tacite ou expresse d’anatocisme1 ou d’usure.
5. Les dettes déclarées illégitimes par un organisme com-

pétent seront remises en cause. En cas de dettes déclarées 
illégales, on exercera le droit de récupération des sommes 
liées aux dommages qu’elles ont entraînés. 
6. Les actions en responsabilité administrative ou civile 
en matière de contraction ou de gestion de dette publique 
seront imprescriptibles. 
7. L’« étatisation » des dettes privées est interdite. 
[…]
Art. 291. - Les organes compétents, déterminés par la 
Constitution et la loi, réaliseront au préalable des analyses 
financières, sociales et environnementales de l’impact des 
projets afin de déterminer la possibilité de financement. 
Ces organes procèderont également au contrôle et à l’au-
dit financier, social et environnemental à chaque phase de 
l’endettement public interne et externe, tant dans la phase 
du contrat que dans celles de gestion et de renégociation.

Traduit de l’espagnol par Stéphanie Jacquemont et Éric Toussaint

La Constitution équatorienne à propos de l’endettement public :  
une grande avancée à traduire dans la pratique

Pour le Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU, la dette 
reste un obstacle au déve-
loppement humain durable

Par la résolution 20/10 du 18 juillet 
2012, le Conseil des droits de l’homme a 
fait siens les principes directeurs élabo-
rés par l’expert indépendant Cephas Lu-
mina, et engage tous les acteurs concer-
nés à les prendre en considération. 
La résolution est par ailleurs riche, en 
ce qu’elle dresse un constat réaliste du 
problème de l’endettement des pays 
dits en développement et de « l’iniquité 
du système actuel de règlement de la dette, qui 
continue de donner la priorité aux intérêts 
des créanciers ». Se déclarant préoccupé 
par les montants toujours croissants 
de la dette extérieure des PED (pays 
en développement) et des rembourse-
ments toujours plus élevés que ceux-ci 
effectuent (supérieurs à l’aide publique 
qu’ils reçoivent), le Conseil des droits 
de l’homme constate que « dans bon 
nombre de pays en développement et 
de pays en transition, le service excessif  
de la dette a fortement limité la capacité 
de promouvoir le développement social 
et de fournir des services de base pour 
créer les conditions nécessaires à la 
mise en œuvre des droits économiques, 
sociaux et culturels » et affirme que le 
fardeau de la dette, par conséquent, 
« compromet gravement la réalisation de tous 
les droits de l’homme ». 
Le bilan de l’initiative PPTE est claire-
ment mis en cause, car elle n’a permis 
qu’une réduction faible de l’encours de 
la dette des pays concernés, et « ne vise 
pas à offrir une solution d’ensemble au pro-
blème du fardeau de la dette sur le long terme ». 
Les politiques d’ajustement structurel et 
toutes les autres formes de condition-
nalités imposées par les créanciers sont 
sévèrement condamnées, et c’est sans 
doute là le plus grand apport de cette 
résolution. Le Conseil souligne qu’il ne 
faut pas répéter « les politiques d’ajustement 
structurel antérieures qui n’ont pas fonctionné, 
telles que les exigences dogmatiques en matière 
de privatisation et de limitation des services pu-
blics », et rappelle que « chaque État a au 
premier chef  la responsabilité de promouvoir le 
développement économique, social et culturel de 
sa population, qu’il a, à cette fin, le droit et la 
responsabilité de choisir ses moyens et ses objec-
tifs de développement et qu’il ne devrait pas être 
soumis à des prescriptions spécifiques venant de 
l’extérieur pour sa politique économique1 ». 
Un rappel qui vient à point !

1  Souligné par nous.1  L’anatocisme désigne le paiement d’intérêts sur les intérêts, ou autrement dit,  la capitalisation des intérêts.
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DROITS DEVANT !
PLAIDOYER CONTRE TOUTES
LES DETTES ILLÉGITIMES

Une publication du CADTM.
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