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Introduction

Cette  étude a  été  confiée par  le  CADTM à Christine Vanden Daelen,  licenciée en 
Sciences Politiques et en Coopération au Développement à l'Université Libre de Bruxelles. 
Elle est destinée à supporter le travail d’évaluation du programme triennal 2014- 2016 du 
CADTM. Elle  a  été  présentée  oralement,  le  14  avril  2013 lors  d'une  réunion du Groupe 
National de Coordination du CADTM Belgique. Tout au long de ce document, lorsque nous 
faisons référence au CADTM, nous parlons bien du CADTM Belgique. Nous n’y faisons pas 
systématiquement référence afin de ne pas trop alourdir le texte.

L’analyse présentée ci-dessous entend porter une appréciation qualitative de l’impact  
politique des actions du CADTM tout en évaluant la pertinence et l’efficience de ses stratégies 
d’interpellations politiques. Elle couvre les années 2009, 2010, 2011 et 2012. 

Comme cette  étude  consistait  en  une  mesure  de  l’impact  d’un  seul des  objectifs 
spécifiques du CADTM et non pas du programme triennal du CADTM dans sa totalité, il 
fallut  trouver  une  méthodologie  adaptée  à  ce  type  d’analyse  centrée  sur  les  effets.  La 
Cartographie  des  Incidences parce  qu’elle  vise  à  apprécier  les  changements  -  appelés 
« incidences »  -  de  comportements  clairement  générés  par  l’intervention  extérieure  (ici, 
l’action du CADTM) nous a paru être une méthodologie appropriée à la finalité que poursuit 
cette évaluation. De fait, la cartographie des incidences offre un cadre et un vocabulaire pour 
comprendre les changements et évaluer les efforts faits pour y contribuer. 

Si la cartographie des incidences constitua la trame méthodologique qui nous permit 
de structurer, les critères d’évaluation furent quant à eux, empruntés à la méthode SEPO1. 
L’état des lieux élaboré en début d’analyse fut un second outil qui, en étant notre référent de 
base, nous a permis d’évaluer des incidences politiques du CADTM selon chacun des critères 
de la méthode SEPO. 

Dans  cette  étude,  les  réflexions  s’apparentant  au  chapitre  « Conclusions, 
Recommandations  et  éventuellement,  Alternatives »  -  qui  généralement  conclut  les 
évaluations  élaborées  suivant  une  méthodologie  plus  traditionnelle2 –  sont  non seulement 
présentes  de  façon  intégrée  et  permanente  tout  au  long  de  ce  travail  mais  se  trouvent 
également  synthétisées  et  approfondies  en  sa  dernière  partie  consacrée  à  l’analyse  des 
incidences politiques du CADTM au regard des potentialités.

Notons pour clôturer cette introduction, que cette évaluation fut réalisée sur base de 
l’analyse  des  différents  documents  produits  par  le  CADTM  (cf.  Bilans  narratifs,  Plans 
d’action, comptes rendus des réunions d’interpellations politiques et des Dialogues politiques 
avec la DGCD, etc.), de la lecture des actes législatifs témoignant de l’incidence politique de 
l’association  (cf.  propositions  de  résolutions  au  Sénat  de  Belgique,  loi,  questions 
parlementaires, etc.) et d’entretiens avec Renaud Vivien, permanent du CADTM en charge 
des interpellations politiques.

1  L’abréviation SEPO signifie : Succès – Echecs – Potentialités – Obstacles.

2  Référence est ici faite aux évaluations qui utilisent uniquement les critères de la performance, de la 
pertinence, de l’efficacité, de la durabilité, de l’efficience et de l’impact.
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Etat des lieux

Les décideur/euses politiques constituent irrémédiablement un public-cible prioritaire 
pour le  CADTM. Parmi eux, de par  leur rôle  majeur  dans la définition des politiques de 
« développement » et leurs compétences relatives à la gestion de la dette externe des pays du 
Sud,  les Ministres de la coopération au développement, des finances et des affaires étrangères 
et  les  Institutions  financières  internationales  (FMI,  Banque  mondiale)  constituent  les 
destinataires privilégiés des interpellations politiques de l’association.
Conscient  qu’il  ne  pourra  faire  aboutir  son  projet  de  changement  de  la  réalité  sans  leur 
participation, le CADTM s’est donné pour objectif spécifique, clôturant son cercle vertueux, 
la prise en compte de ses revendications par le monde politique. Cette réflexion stratégique 
n’est pas neuve. Elle structure depuis de nombreuses années les plans d’action et programmes 
du CADTM Belgique.

Ainsi, l’obtention de résultats en termes de décisions politiques favorables aux changements 
qu’il entend impulser (à savoir : l’annulation de la dette, l’abandon des conditionnalités et la 
mise en place d’alternatives favorisant un développement autocentré des populations du Sud 
respectueux  de  la  nature)  représente,  ni  plus  ni  moins,  l’aboutissement  de  l’action  du 
CADTM, son objectif global qui dépend du succès des autres étapes3 de son cercle vertueux. 
Cette place essentielle occupée par le travail d’interpellation au sein de l’organigramme de 
l’association révèle la pertinence et la cohérence de l’ensemble de la stratégie élaborée par le 
CADTM. En effet, l’application des alternatives de développement ne se fera pas sans que le 
monde  politique  adopte  ce  sujet  comme  une  priorité  politique.  Sans  cette  adhésion  des 
décideurs/euses  aux luttes  portées  par  le  CADTM,  les  avancées  réalisées  n’auront  qu’un 
impact faible et fortement limité dans le temps.

Ayant  complètement  intériorisé  cette  interrelation  systématique  entre  progression  de  son 
impact politique au sein du monde politique et matérialisation durable de ses revendications, 
le renforcement des interpellations politiques constitua, depuis 2008, une priorité structurelle 
pour  le  CADTM.  Quels  furent  les  résultats  tant  qualitatifs  que  quantitatif  de  cette 
consolidation stratégique ? A-t-elle contribué à assurer l’effectivité des changements promus 

3 Les six autres étapes sur lesquelles repose la stratégie du CADTM Belgique sont les suivantes : Continuité 
dans la recherche, les analyses et les élaborations (étape 1) ; Renforcement du mouvement altermondialiste et 
consolidation du réseau CADTM (étape 2) ; Sensibilisation et formation envers le secteur ONG, les 
mouvements sociaux et les citoyens (étape 3) ; Mobilisation des citoyens, des ONG et des mouvements 
sociaux (étape 4) ;  Sensibilisation des médias (étape 5) ; Interpellation des représentants politiques et des 
organisations internationales à la poursuite de ces enjeux (étape 6) ; Prise de décisions politiques (étape 7).

5



par le CADTM ? Quelles furent les principales forces et faiblesses du travail d’interpellations 
politiques  de  cette  association  jusqu’à  2012?  Voici  quelques-unes  des  interrogations 
auxquelles cette évaluation tentera de répondre.

1.Quels furent les objectifs des interpellations 
politiques ?

Créer une pression incitant le monde politique à prendre en compte mais surtout à mettre en 
œuvre les alternatives de développement portées par les mouvements citoyens aux niveaux 
local, régional et international constitue l’enjeu majeur du travail d’interpellation politique 
mené par le CADTM Belgique.

L’objectif  est  d’informer les  décideurs/euses  politiques belges,  européens et  ceux d’autres 
continents  ainsi  que  les  organisations  internationales  sur  ces  alternatives  centrées  sur  la 
satisfaction  des  droits  fondamentaux,  d’apporter  les  expertises  spécifiques  démontrant  la 
faisabilité technique de ces alternatives et d’en évaluer la faisabilité politique et budgétaire.

Impulser  un  changement  profond  de  mentalité  et  de  comportement  des  décideurs/euses 
politiques  afin  qu’ils  prennent  en  considération  les  revendications du CADTM dans  leurs 
actes et déclarations: voilà la finalité ultime du travail d’interpellations politiques de cette 
association. Depuis la victoire politique de 20074, les positions défendues par le CADTM en 
exigeant l’imposition immédiate d’un moratoire durant la réalisation d’un audit des dettes afin 
d’en annuler  la  part  illégitime ont acquis une dimension plus pragmatique qu’auparavant. 
Parallèlement, l’obtention d’engagements politiques pour lutter contre les fonds vautours et 
contre toute forme de conditionnalités imposées aux PED continua de constituer un objectif 
d’importance au sein de la stratégie d’interpellation politique de l’association. Notons enfin, 
que  le  travail  d’interpellation  permet  également  au  CADTM  de  récolter  des  données 
précieuses auprès des décideurs/euses politiques, données qu’il met systématiquement à profit 
pour renforcer son plaidoyer ainsi que celui du réseau international du CADTM.
Schématiquement de 2009 à 2012, le CADTM renforça ses activités d’interpellation politique 
afin de :

 Maintenir,  en  synergie  avec  d’autres  organisations  altermondialistes  belges  et  ses 
relais parlementaires, la pression politique sur le gouvernement en vue de l’application 
effective de la Résolution du Sénat de 2007 (cf. ce qui suppose sa transformation en 
un texte de loi) ;

 S’appuyer sur cette résolution pour pousser le gouvernement à :
- instaurer un moratoire sur le remboursement des dettes des PED ;
- auditer les créances belges en vue de l'annulation de toutes les dettes odieuses ;
- être plus transparent dans la gestion de ces dettes notamment sur les positions que la 

4 Le 29 mars 2007, le Sénat belge a adopté une résolution sur l’annulation de la dette des pays les moins 
avancés qui reprend un grand nombre des revendications du CADTM. Pour lecture du texte intégral de la 
résolution : http://www.cadtm.org/IMG/pdf/070327Senat.pdf
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Belgique défend au sein des Institutions Financières Internationales (IFI) ;
 D’étendre, grâce à l’appui de parlementaires belges et du gouvernement,  la lutte 

contre les fonds vautours aux niveaux européen et international ;
 De faire aboutir des textes législatifs européens mentionnant l’audit, l’annulation de la 

dette ainsi que des positions critiques à l’égard des IFI.

A partir de 2011, en vue d’accroître l’efficience de sa stratégie d’interpellation, le CADTM 
interpella directement le gouvernement belge et les IFI sur la relation entre la dette du tiers-
monde et leurs obligations relatives aux droits humains ainsi que sur le lien entre la situation 
d’endettement et d’austérité au Sud et au Nord.

1.Quelles furent les stratégies pour influencer 

les politiques ?

2.1. Les stratégies directes

Concrétisant  les  recommandations  de  la  précédente  évaluation5,  le  CADTM  a 
considérablement  diversifié  et  multiplié  ses  stratégies  directes  d’interpellations  politiques. 
Alors  qu’auparavant,  elles  s’exprimaient  essentiellement  à  l’occasion  de rencontres  ou de 
collaborations avec les décideurs/euses,  cette étude répertorie  désormais quatre  principaux 
types d’interpellations politiques directes : les séances d’interpellations politiques directes, les 
interpellations « volontaristes », les interpellations menées lors d’événements (co)-organisés 
par le CADTM auxquels sont invités les décideurs/euses et le renforcement des collaborations 
politiques.

1.1.1. Les séances d’interpellations politiques 
directes

Elles  s’exercent lors :

- Des interpellations des représentants belges au FMI et à la Banque mondiale par la 
coordination des ONG belges sur le financement du développement dont le CADTM 
fait partie6.  Ces rencontres informelles ont lieu en moyenne deux fois par an et se 
déroulent  le  plus  souvent  après  la  tenue  des  Assemblées  annuelles  de  la  Banque 

5 Rapport d’évaluation de l’impact politique du CADTM - Années 2007 et 2008, http://cadtm.org/Rapport-d-
evaluation-de-l-impact

6 Composée à l'origine des deux coupoles (11.11.11 et CNCD) et du CADTM Belgique, la Coordination des 
ONG belges sur le financement du développement regroupe désormais (en plus des organisations précitées) 
la FGTB, ABVV, FIAN, EURODAD et FUGEA.
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mondiale et du FMI (au printemps et en automne).  Elles s’organisent en deux temps. 
Tout d’abord, les représentants aux IFI présentent un compte-rendu de ces assemblées 
en indiquant les stratégies politiques de ces deux institutions. Ensuite, les membres de 
la Coordination des ONG belges sur le financement du développement questionnent 
les  représentant-e-s sur  des  sujets  précis.  Nous verrons  ultérieurement  comment le 
CADTM utilise les informations récoltées lors de ces séances d’interpellations directes 
pour maximaliser son impact politique.

- Des  soirées  publiques  d’interpellation  des  quatre  partis  politiques  francophones 
majoritaires  (PS,  MR,  CDH,  ECOLO)  généralement  organisées  par  le  CNCD  en 
périodes électorales. A cette occasion, le CADTM interroge les représentant-e-s de ces 
partis sur leur volonté de reprendre dans leurs programmes électoraux et, s’ils/elles 
sont  élu-e-s,  dans  leur  politique  générale,  quelques-unes  des  revendications  du 
CADTM7. Le CADTM profite de ces rencontres pour remettre aux délégué-e-s des 
différents partis son dernier ouvrage ou dossier.

- De la présentation et de la défense au Parlement belge des mémorandums des plate-
formes  et  des  réseaux  auxquels  le  CADTM  Belgique  appartient  et  auxquels  il  a 
contribué. A titre d'exemple, le CADTM Belgique a introduit la partie « dette de la 
RDC » du mémorandum de la Plateforme Afrique centrale du CNCD et du Réseau 
belge des ressources naturelles en 20108.

1.1.2. Les interpellations « volontaristes »

Si certaines  d’entre  elles étaient  déjà  pratiquées  par le  CADTM dès 2008, toutes ont  été 
renforcées  et  certaines  créées  afin  d’accentuer,  conformément  aux  recommandations  de 
l’évaluation de l’impact politique du CADTM, années 2007 et 2008,  le caractère proactif des 
stratégies  d’interpellations  politiques  de  l’association.  Ces  interpellations  que  nous  avons 
qualifiées de « volontaristes » s’organisent autour de :

- L’envoi aux décideurs/euses politiques de lettres argumentées

Appliquant ici encore l’une des recommandations de la précédente évaluation9, le CADTM a 
considérablement augmenté son recours à ce mode d’interpellation directe. Durant les quatre 
années analysées par cette étude, il a envoyé un nombre accru de lettres argumentées autant 

7 Le CADTM participa à ces soirées lors des élections régionales et européennes de juin 2009, lors des 
élections fédérales anticipées de juin 2010.

8 Cf. Programme 2011-2013, « Maintenir, dans un contexte de crise mondiale, la question de la
dette du tiers-monde dans l’agenda politique belge et dans les revendications prioritaires du mouvement 

altermondialiste », p. 125.

9 Voir Rapport d’évaluation de l’impact politique du CADTM - Années 2007 et 2008, p. 32 : « Envoyer aux 
décideurs des lettres argumentées présentant les propositions d’alternatives du CADTM et sondant  leur 
volonté à les prendre oui ou non en compte ».
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aux élu-e-s du Parlement belge que du gouvernement et aux représentants des IFI afin qu’ils  
prennent  en  compte  les  revendications  de  l’association  et  s’engagent  pour  leur 
concrétisation10. En 2012, le CADTM, par l’envoi aux Ministres des Finances,  des Affaires 
étrangères et de la Coopération au développement d’une lettre co-rédigée avec le CNCD les 
invitant à se positionner pour la réalisation d’un audit de la dette tunisienne et l’annulation des 
dettes illégitimes et odieuses, a directement interpellé les personnages clés dans la définition 
de la politique de Coopération au développement. Il s’agit là d’une évolution fort positive de 
la stratégie d’IP directe du CADTM : elle associe proactivité, pertinence et efficience. De fait, 
en  s’adressant  de  façon  ciblée  aux  personnalités  les  mieux  placées  pour  impulser  un 
changement  dans  la  gestion  de  la  dette,  le  CADTM  maximalise  les  probabilités  de 
concrétisation  effective  de  ses  propositions  et  donc  accentue  ses  chances  d’accroître  son 
impact politique. Cette pratique est à encourager dans les programmes d’actions futurs de 
l’association.
 

- La diffusion auprès des décideurs/euses des dossiers d’IP

Sur base des éléments contenus dans différents rapports et Programmes d’activités réalisés par 
le  CADTM depuis  2008,  on  peut  véritablement  avancer  que  l’association  a  systématisé, 
conformément aux recommandations de la précédente évaluation, la diffusion de ses dossiers 
d’IP (Interpellations Politiques) auprès des groupes parlementaires belges, du gouvernement, 
des représentants belges au FMI et à la Banque mondiale et pour certains d’entre eux, auprès 
des Institutions européennes11. Cette transmission volontariste des dossiers d’IP, documents 
clairs  et  précis  incluant  les  références  techniques  et  statistiques  légitimant  la  faisabilité 
technique et budgétaire des alternatives que le CADTM propose, accroît la circulation des 
analyses et propositions de l’association au sein du monde politique belge et européen mais 
aussi auprès des IFI et doit dès lors être poursuivie et encouragée.

- Les relances par mails des décideurs/euses

10 En avril 2009, le CADTM a envoyé à l’ensemble des député-e-s et sénateurs/rices belges une lettre 
argumentée en vue de l’application, deux ans après sa validation par le Sénat belge, de la résolution du 29 
mars 2007 et en mai 2010 ; à l'approche de la présidence belge de l'Union européenne, il a à nouveau sollicité 
les parlementaires afin qu’ils interpellent le gouvernement sur la nécessité de mettre la question des fonds 
vautours à l'agenda de l’Union européenne. Cette même année, il a envoyé, avec les deux coupoles 11.11.11 
et CNCD, une lettre d'interpellation au Ministre des Finances pour que ce dernier plaide en faveur de 
l'annulation de la dette du Pakistan à l'égard du FMI et de la BM. L'audit de la dette est mentionné 
explicitement dans cette lettre.

11 Parmi ses différents dossier d’interpellations politiques on peut citer le double numéro des cahiers du CRISP 
consacré à la dette des pays en développement de janvier 2010-  Voir Courrier hebdomadaire n° 2046 - 2047 
du CRISP et http://www.cadtm.org/L-annulation-de-la-dette-du-Tiers,5584; l’actualisation et la traduction 
d’une brochure en partenariat avec le CNCD, 11.11.11. et Counter Balance sur le barrage d’Inga en RDC – 
Voir « Le cauchemar de Conrad. Le plus grand barrage du monde et le cœur des ténèbres du 
développement », janvier 2012, 28p. http://cadtm.org/IMG/pdf/Inga_publication_2012.pdf; Un dossier sur 
l’audit de la dette tunisienne (mettant en avant la responsabilité des gouvernements et des IFI) : « Tunisie et 
Égypte : après les soulèvements populaires, la Dette Odieuse ». Présentation des campagnes en Tunisie et en 
Égypte pour un moratoire et un audit de la dette. Analyse, bilan et perspectives,  juin 2012, 28 pg.
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Lorsque le gouvernement belge ou les représentants belges au sein des IFI ne sont pas 
disponibles ou ne souhaitent plus participer aux séances d’interpellations organisées 
par le CADTM et ses collaborateurs, cette association a mis sur pied une nouvelle 
stratégie : elle envoie aux décideurs/euses les contenus de ses interpellations par mails 
en sollicitant expressément une réponse de leur part. En fonction des disponibilités 
humaines  de  l’association,  nous  l’encourageons  à  poursuivre  et  à  renforcer  cette 
stratégie.

- L’utilisation de sites internet comme médiums d’IP

En 2011, le groupe local bruxellois du CADTM créa un site internet dont la finalité ultime 
consistait à permettre aux internautes d’interpeller directement leurs parlementaires quant à 
leur  ratification  ou  non  du  MES  (Mécanisme  européen  de  stabilité)12.  1324  personnes 
s’emparèrent de ce support citoyen pour questionner les politiques tandis qu’une dizaine de 
parlementaires répondirent via ce site à cette interpellation. Cette initiative, en ouvrant la voie 
au sein du CADTM à des interpellations politiques sur base militante, contient beaucoup de 
potentialités  (voir  recommandations)  et  démontre  que  l’action  du  CADTM  participe  au 
renforcement des mobilisations citoyennes sur ces thématiques de travail et de luttes. 

1.1.3. Les interpellations menées lors d’événements 
(co)-organisés par le CADTM auxquels sont invités 
les décideur/euses

L’amplification de ce mode d’IP directe découle de la concrétisation des recommandations du 
précédent  rapport  d’évaluation  qui  enjoignait  au  CADTM  de  multiplier  les  espaces  de 
rencontres avec les décideur/euses. Ainsi, parallèlement aux Séminaires internationaux sur la 
dette et les droits humains co-organisés tous les ans par le CADTM au Parlement fédéral - où 
l’association  convie  des  parlementaires  belges  et  internationaux,  des  membres  du 
gouvernement,  des  représentants  belges  au  sein  des  IFI  et  même  en  2012,  l’expert 
indépendant  de  l’ONU  sur  la  dette  externe  -  le  CADTM  a  investi  de  nouveaux  lieux 
d’interpellation tels que le Parlement européen13 et aussi à l’occasion, le Palais des Nations-
Unies à Genève14. Les activités qui y sont menées constituent pour l’association l’occasion 
d’étendre  ses  rencontres,  ses  collaborations  et  interpellations  à  des  décideurs/euses  avec 
lesquels  il  ne  travaillait  pas  auparavant.  Cette  capacité  de  l’association  à  étendre  ses 

12 Voir http://www.interpellation-mes.be/reponses-des-parlementaires/

13 En mars 2011, le CADTM Belgique à co-organisé avec plusieurs organisations belges (ATTAC, le CNCD-
11.11.11) et européenne (EURODAD)  un séminaire au Parlement européen sur la dette tunisienne, les avoirs 
illicites ainsi que sur l'action des IFI et de la BEI en Tunisie. Ce séminaire, bien qu'il n'ait pas été organisé au 
Parlement belge a réuni plusieurs assistants parlementaires belges. Au mois de mai de cette même année 
2011, il a organisé  également au Parlement européen avec ses partenaires (les organisations membres du 
réseau CADTM Europe), ses collaborateurs (réseau Transform, ATTAC France, etc.) et certains de ses relais 
parlementaires européens (Gauche Unie européenne), une conférence publique sur la dette et l'austérité.
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possibilités de travail collectif et/ou d’interpellations avec les décideurs/euses fut renforcée 
par  la  participation  de  parlementaires,  de  membres  du  gouvernement  et  de  représentants 
belges au sein des IFI à de nouvelles initiatives co-organisées par le CADTM. Nous vous en 
présentons quelques-unes : en mars 2009, lors d’une conférence de presse autour du film de 
Thierry  Michel  « Katanga  Business »  à  laquelle  le  CADTM  Belgique,  l’association  a 
interpellé le Commissaire européen au développement et à l’aide humanitaire (Louis Michel) 
sur le caractère illégitime de la dette congolaise et la position de la Commission européenne 
sur  cette  question ;  des  assistants  parlementaires  (Francisco  Padilla  pour  ECOLO et  Paul 
Emile Dupret pour la GUE) et une sénatrice (Olga Zrihen - PS) ont participé à la première 
Université d’été du CADTM Europe en juillet 2009 ; cette même année, dans le cadre de la 
semaine d’actions contre la dette, le CADTM a co-organisé des conférences-débats en invitant 
le représentant belge à la Banque mondiale pour permettre un débat contradictoire; en mai 
2010, à l’occasion du cinquantenaire de l’indépendance de la RDC, le CADTM, de par son 
implication  dans  la  synergie  Chacha15,  a  pu  directement  interpeller  le  Ministère  de  la 
Coopération au développement16 ; il  a également invité en septembre 2010 plusieurs partis 
politiques17 à une réunion de travail en vue de constituer une coordination de lutte contre la 
dette et les plans d’austérité en Europe ; enfin, il a  co-organisé des tables-rondes où étaient 
présents des représentants du gouvernement belge18. On le voit, autant la diversification des 
activités  où  le  CADTM  invite  des  décideurs/euses  que  la  multiplication  des  lieux  de 
rencontres  avec  ces  derniers  ont  marqué  le  travail  d’interpellation  politique  directe  du 
CADTM depuis 2008.

1.1.4. Les collaborations politiques

- Conformément aux suggestions de l’évaluation de son impact politique19, le CADTM 
a  travaillé,  durant  les  quatre  années  analysées  par  ce  rapport,  à  volontairement 
renforcer son offre de service en direction des parlementaires et de leurs assistants. Il 
s’est attaché à constamment accroître la mise à disposition des décideurs/euses de son 
expertise pour la  réalisation de rapports,  la  construction de positions,  de questions 

14 En juin 2009 lors de la 11ème session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève, le CADTM 
Belgique a co-organisé avec le CETIM une conférence parallèle au Palais des Nations Unies sur l’audit de la 
dette en présence de la Ministre de l’économie et des finances de l’Équateur, Maria Elsa Viteri et de Cephas 
Lumina.

15 Plateforme d’organisations de la société civile belge créée en 2010 pour le cinquantenaire de l’indépendance 
du Congo.

16Il interpella Jan Luckxs, chef de cabinet de Charles Michel sur plusieurs revendications dont l’annulation de 
la dette congolaise.

17Le PS et ECOLO furent représentés.

18 Le 5 mai 2011, le CADTM Belgique a participé avec la Plateforme Afrique centrale du CNCD (dont il fait 
partie) à une table ronde avec le représentant de  l'ancien Ministre de la coopération au développement 
Charles Michel sur la coopération belgo-rwandaise.

19 Voir Rapport d’évaluation de l’impact politique du CADTM - Années 2007 et 2008, Op. Cit.
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politiques et parlementaires et l’élaboration de résolutions, de lois, de textes législatifs 
et d’appels. La transmission d’informations aux parlementaires et à leurs assistants sur 
la dette et ses thématiques prioritaires fut elle-aussi intensifiée par l’association. Dès 
2009, d’autres acteurs tels que l’expert  indépendant des Nations Unies sur la dette 
extérieure,  la  « Facilité  africaine  de  soutien  juridique »  (institution  de  la  Banque 
Africaine  de  développement)  ou  même  le  Ministre  de  la  Coopération  au 
développement en Belgique20 sollicitèrent l’expertise du CADTM. Cette extension des 
personnes et institutions s’adressant au CADTM pour que ce dernier leur fournisse son 
expertise témoigne d’une légitimité sans cesse accrue et de plus en plus étendue de 
l’association.

- Appliquant scrupuleusement encore les recommandations de l’évaluation, le CADTM 
renforça sa stratégie d’IP directe axée sur sa collaboration avec les parlementaires et 
leurs assistants. A partir de 2008, le CADTM systématise véritablement son travail 
envers  les  parlementaires  afin  qu’ils  soutiennent  ses  activités,  analyses  et 
revendications. Ainsi, les parlementaires constituent non plus uniquement des publics-
cibles  pour  les  interpellations  politiques  de  l’association  mais  acquièrent 
progressivement également le statut de relais et de partenaires.  Ils diffusent auprès des 
Commissions  parlementaires  (le  Sénat  et  la  Chambre  comme  la  Commission  des 
relations extérieures) et du gouvernement belge les études et alternatives proposées par 
l’association.  Comme partenaires,  les  parlementaires  et  assistants  avec  lesquels  le 
CADTM  collabore  apportent  à  l’association  leurs  compétences  et  connaissances 
spécifiques. Une illustration de cette collaboration parlementaire est contenue dans  les 
apports fournis en termes de relecture par Olga Zrihen (sénatrice) et Pierre Galant (ex-
sénateur) au CADTM pour la rédaction du double numéro des dossiers du CRISP 
consacré à la dette des pays en développement. A partir de 2011, consécutivement à la 
crise  politique  en  Belgique  qui  relégua  la  politique  en  matière  de  coopération  au 
développement et de gestion de la dette des PED à un gouvernement en « affaires 
courantes » et  dès  lors  provisoire  -  ce  qui  atténua  l'efficacité  des  interpellations 
politiques  en  direction  de  ce  dernier  -,  le  CADTM  décida  d’augmenter  ses 
interpellations en direction des instances européennes.  Les parlementaires européens 
devinrent ainsi en 2011 pour le CADTM à la fois un nouveau groupe cible (en plus du 
gouvernement belge et des IFI) mais aussi un « relais » pour atteindre les parlements 
fédéraux  en  Belgique,  le  gouvernement  belge  et  les  IFI.  Les  parlementaires, 
dépositaires  des  aspirations  et  attentes  des  populations,  sont  bien  au  cœur  des 
stratégies directes d’interpellation politique du CADTM.  

2.2. Les stratégies indirectes

Tout au long de ces quatre années, le CADTM développe l’un des axes importants de 
sa stratégie d’IP indirectes : il s’est attelé à constamment renforcer les mouvements sociaux et 

20 En mars 2012, le Ministre Paul Magnette invite expressément le CADTM à une réunion de travail en vue de 
le soutenir dans la préparation de sa participation à la 13ème Conférence des Nations Unies sur le Commerce 
et le Développement.
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la  mobilisation  citoyenne  sur  les  questions  liées  à  la  dette,  à  l’ajustement  structurel,  au 
développement  durable  et  à  la  garantie  des  droits  fondamentaux.  La  co-organisation 
d’activités de mobilisation dans le cadre de la semaine de mobilisation internationale contre la 
dette, à l’occasion des Assemblées annuelles des IFI en automne constitue l’un des moments 
forts  de  cette  stratégie  d’IP  indirecte.  2011  fut  l’année  où  mobilisation  citoyenne  et 
implication majorée des mouvements sociaux sur les enjeux de luttes prioritaires du CADTM 
non  seulement  s’imbriquèrent  mais  aussi  culminèrent.  En  effet,  en  octobre  2011,  le 
mouvement des Indigné-e-s qui s’est complètement approprié la problématique de la dette 
publique et de l’austérité sensée la servir, mena des mobilisations importantes à Bruxelles. Le 
CADTM Belgique ainsi que sa locale militante à Bruxelles se sont intensément investis dans 
ces  manifestations  et  actions  condamnant  la  gestion  néolibérale  de  la  dette  et  réclamant 
l’annulation  de  la  dette  illégitime.  Ainsi  en  2011,  la  stratégie  d’interpellations  politiques 
indirecte du CADTM, qui promeut l’accroissement des mobilisations citoyennes couplées au 
renforcement des mouvements sociaux sur les analyses et  revendications du CADTM, fut 
particulièrement efficiente. De fait, l’importance des mobilisations tenues en octobre 2011, en 
influant  sur  l’opinion  publique  et  les  médias,  contribua  à  augmenter  la  pression  sur  les 
décideurs/euses afin qu’ils prennent en compte les alternatives portées par le mouvement des 
Indigné-e-s, le CADTM et les autres campagnes dette.

L’implication croissante des bénévoles dans le travail  d’IP du CADTM21 relevée par cette 
étude est une évolution à sérieusement encourager : elle renforce  la mobilisation des citoyen-
ne-s  sur  les  thématiques  et  luttes  du  CADTM et  participe  dès  lors  à  faire  progresser  la 
stratégie d’IP indirecte de l’association.

Le  second  axe  stratégique  d’IP indirectes  du  CADTM  Belgique  -  qui  consiste  à 
favoriser le travail en réseaux avec d’autres mouvements sociaux et d’autres associations de 
solidarité  internationale  en  vue  d’influer  sur  l’opinion  publique  et  sur  les  mobilisations 
citoyennes et, au-delà, sur les médias et le monde politique - fut également conforté depuis 
2008. Le CADTM a considérablement étendu ses collaborations. Il travaille en synergie avec 
de  nombreux  nouveaux  acteurs  du  monde  associatif,  syndical,  militant,  académique  et 
institutionnel. Voici quelques-uns d’entre eux : le réseau belge des ressources naturelles, la 
ligue belge (francophone) des droits de l’Homme, la Plateforme belge pour le Honduras , les 
associations  membres  de  la  coordination  des  ONG  belges  pour  le  financement  du 
développement (excepté les deux coupoles - CNCD et 11.11.11 - avec lesquelles le CADTM 
travaille déjà depuis de nombreuses années) à savoir :  FGTB, ABV, FIAN, EURODAD et 

21 Les bénévoles lors de leur participation aux GNC (Groupe National de Coordination) émettent des 
propositions pour améliorer les interpellations politiques, plusieurs d’entre eux/elles ont déjà participé aux 
interpellations des représentants belges au sein du FMI et de la Banque mondiale, se sont impliqué-e-s dans 
la préparation et le déroulement des activités de mobilisation à l'occasion des assemblées annuelles des IFI en 
Belgique et des séminaires au Parlement fédéral portant sur les thématiques prioritaires du CADTM, écrivent 
des articles interpellant directement les IFI ou dernièrement, ont impulsé sur base militante des IP directes via 
des sites internet.
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FUGEA,  les  organisations  membres  de  la  Commission politique  et  du  Conseil 
d'Administration du CNCD, des associations féministes (la Marche mondiale des femmes et 
Vie féminine), la synergie  Chacha,  FAIRFIN, les Indigné-e-s, les Comités d’action Europe, 
l'actuel  Expert  externe  de  l'ONU  sur  la  dette  externe  (Cephas  Lumina)  ou  encore 
l'actuel Rapporteur des Nations unies sur le droit à l'alimentation (Olivier De Schutter). Cette 
amplification  considérable  des  partenariats  et  alliances  contient  des  implications  non 
négligeables en termes d’impacts politiques que nous analyserons ultérieurement.

Depuis  2008,  l’accès  aux médias  (cf.  la  presse  imprimée,  la  presse  alternative,  la 
presse  en  ligne,  les  communiqués  et  conférences  de  presse,  des  interventions  radio  et 
télévision, etc.), autre pièce d’importance de la stratégie d’interpellations politiques indirectes 
du CADTM, fut maintenu et à certains moments accentué22.

L’association développa fortement durant ces quatre années un mode d’IP indirect lié 
aux médias,  relais importants aussi bien en direction du grand public que des décideurs/euses 
politiques : le recours à des interpellations par voie de presse. Elle s’attacha à promouvoir la  
publication dans les médias d’articles, d’analyses et de communiqués de presse rédigés par 
elle  seule  ou  en  synergie  avec  ses  collaborateurs  (qui  furent  parfois  des  parlementaires) 
interpellant directement le gouvernement belge et/ou les IFI sur leur politique en matière de 
gestion de la dette publique.  Comme nous le verrons par la suite,  ce nouveau mode d’IP 
indirect recèle de nombreux avantages pour le CADTM.

Les incidences politiques du 
CADTM

A. Analyses selon un regard rétrospectif

Nous évaluerons,  dans  cette  partie  de l’étude,  le  travail  d’interpellations politiques 
réalisé  par  le  CADTM de 2009 à 2012 selon ce que la  méthode SEPO identifie  comme 
constituant ses succès (cf. les réussites – quantitatives et qualitatives -, les objectifs réalisés, 
les points forts, les activités suscitant une forte adhésion, les activités prometteuses…) et ses 
échecs (cf. les points faibles, les difficultés, les inquiétudes, les impasses,…).

22 Voir les multiples rapports d’évaluation sur ce sujet fournis par le CADTM, http://cadtm.org/Evaluation-du-
CADTM
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1. Les avancées du travail d’interpellation politique

L’évolution  positive  des  interactions  et  synergies  entre  le  CADTM et  les  décideurs/euses 
politiques belges et internationaux déjà relevée par la précédente évaluation sera renforcée 
tout au long des 4 années analysées par cette étude. Cette impulsion mènera d’une part, à 
l’augmentation de la prise de conscience par le monde politique de l’importance des questions 
soulevées par le CADTM et d’autre part, à l’adoption d’actes législatifs concrets intégrant 
certaines des revendications majeures de l’association.

1.1  Les thématiques du CADTM en débat au sein des 
institutions belges et internationales

L’audience  et  l’influence  du  CADTM sur  les  décideurs/euses  politiques  belges  et 
internationaux  se  sont  accrues  depuis  2008.  Les  phénomènes  et  événements  que  nous 
analyserons dans ce paragraphe l’attestent sans ambiguïté.

Les termes du débat autour de la dette et des thèmes prioritaires du CADTM ont évolué pour 
une part croissante de décideurs/euses vers des positions plus proches de celles défendues par 
l’association.  Ainsi,  d’une  prise  de  conscience  que  les  Objectifs  du  Millénaire  pour  le 
développement  (OMD) nécessitent  à  minima  de  conséquentes  annulations  de  dettes  à  la 
remise en cause de l’effectivité de l’initiative PPTE comme moyen de rendre « soutenable » 
l’endettement des pays les plus pauvres, on constate que de plus en plus de politiques belges 
et européens mais également des représentant-e-s des Institutions onusiennes reconnaissent 
non seulement les notions de dettes odieuses et illégitimes mais aussi la nécessité de mener 
des  audits  en  vue  d’annuler  la  part  odieuse  des  créances,  la  légitimité  de  s’opposer  à 
l’imposition  par  le  FMI et  la  Banque mondiale  des  plans  d’ajustement  structurel  comme 
condition à l’allègement de dettes et la pertinence de la lutte contre les fonds vautours. Pour 
illustration de cette évolution des points de vue des décideurs/euses, nous vous renvoyons aux 
différents documents mentionnés dans le chapitre suivant consacré aux actes  législatifs  et 
perspectives d’actions politiques intégrant les revendications  du CADTM.

Alors que la précédente évaluation constatait une augmentation pour les années 2007 et 2008 
de la reprise par les décideurs/euses des revendications majeures du CADTM, on ne peut que 
constater que cette évolution qualitative du travail d’interpellations politiques de l’association 
s’est  par  la  suite  encore  consolidée.  Plusieurs  textes  législatifs  belges23 et  européens24, 
déclarations  ministérielles25 et  parlementaires26 et  rapports  des  Institutions  onusiennes27 
confirment cette adhésion des décideurs/euses aux thèses et alternatives du CADTM. Nous les 
examinerons  chacun  plus  en  profondeur  dans  le  chapitre  suivant.  Voici  deux  faits 
supplémentaires  et  non  exhaustifs  illustrant  cette  véritable  appropriation  par  les 

23 Résolution sur la dette odieuse de la Tunisie adoptée par le Sénat belge en juillet 2011  
http://www.senate.be/www/  MIval=/publications/viewPubDoc&TID=83889608&LANG=FR  

24 Voir l’appel de 2011 des parlementaires européens et nationaux : « Pour un audit des créances européennes à 
l’égard de la Tunisie », signé par 120 parlementaires et Résolution de l’Assemblée parlementaire UE-ACP 
sur le « printemps arabe » de mai 2011.
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décideurs/euses des « exigences » du CADTM : suite  au travail  mené par  l’association en 
collaboration avec des parlementaires européen-ne-s en vue d’aboutir à la reconnaissance par 
les institutions européennes du caractère odieux de la dette tunisienne, quatre euro-député-e-s 
ont fait le déplacement en Tunisie en mai 2011 pour soutenir la campagne tunisienne et tenir 
des activités dont un meeting ; lors d’un Séminaire sur les allègements de dette en Afrique 
organisé  par  les  services  d’évaluation  de  la  DGD  et  du  Ministère  néerlandais  de  la 
Coopération en septembre 2012, Sabine De Béthune, Présidente du Sénat belge, a directement 
fait  référence à  plusieurs  textes législatifs28 matérialisant  les  revendications  prioritaires  de 
l’association pour évaluer l’impact de la coopération belge au développement.

1.2.  Les actes législatifs et les perspectives d’actions 
politiques intégrant les revendications du CADTM

1.2.1. Quels textes du pouvoir législatif belge et 
européen et des Institutions internationales sont 
emprunts de l’incidence politique du CADTM ?

L’ensemble des actes législatifs et rapports décrits ci-dessous démontre que l’une des 
stratégies  d’interpellations  politiques  directes  du  CADTM  qui  consiste  à  renforcer  ses 
collaborations politiques avec les décideurs et particulièrement avec les parlementaires est 
incontestablement efficiente. Via la consolidation de son offre de service aux décideurs/euses, 
le CADTM parvient à promouvoir et à impulser l’élaboration de textes qui contiennent des 
avancées  politiques  majeures  pour  la  concrétisation  de  ses  revendications  prioritaires. 
Comparativement aux années 2007 et 2008, ces  progressions politiques sont quantitativement 
plus  nombreuses  et  s’étendent  désormais  aux niveaux européens et  internationaux,  ce qui 
représente au saut qualitatif considérable de l’impact politique effectif du CADTM.

Quelles incidences politiques au niveau des instances belges ?

25 Alors que la déclaration gouvernementale fédérale sur la coopération internationale belge fait de la lutte 
contre les fonds vautours une priorité de l'action du Ministre de la coopération au développement (Paul 
Magnette), le Gouvernement Di Rupo dans sa note de politique sur la coopération internationale de 2011 
s’engage à réaliser  « l’audit des dettes et à annuler en priorité les dettes contractées au détriment des 
populations » et de s’engager dans la lutte contre les fonds vautours.

26 Depuis sa validation par le Sénat, de nombreux parlementaires belges font référence aux acquis de la 
Résolution du 29 mars 2007 (cf. moratoire, audit, dette odieuse et illégitime) dans leurs questions 
parlementaires.

27 Le rapport de l’Expert indépendant des Nations Unies sur la gestion de la dette publique contient l’essentiel 
des revendications du CADTM tandis que l’audit de la dette fait également l'objet d'un chapitre dans le projet 
de principes directeurs élaboré en 2011-2012 par ce même représentant de l’ONU.

28 Résolution du Sénat belge du 29 mars 2007 ; loi de 2010 contre les fonds vautours ; Résolution du Sénat 
belge sur la dette odieuse de la Tunisie de juillet 2011.
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a) Proposition de résolution (PS) "visant à l'annulation immédiate et totale de la dette  
des PMA et des PPTE" déposée à la Chambre des représentants - 18 février 200929

Son contenu, directement influencé par l’expertise et le travail d’interpellation politique du 
CADTM en Belgique, s’appuie sur la résolution adoptée le 29 mars 2007 par le Sénat, qui 
demande notamment au gouvernement de mettre en place un audit (partiel30) de la dette des 
pays en développement. Notons que depuis 2007, cette résolution reste lettre morte.
Les  interpellations  politiques  du  CADTM  menées  en  collaboration  avec  le  CNCD  et  la 
question parlementaire co-rédigée avec la sénatrice Olga Zrihen en mai 200831 sur l’aide liée 
de la Belgique et le refus du gouvernement d’appliquer la résolution du 29 mars 2007, ont 
conduit  les auteurs de cette  nouvelle  résolution à  solliciter  les  amendements du CADTM 
Belgique. En janvier 2009, l’association a ainsi participé à l’élaboration de cette nouvelle 
proposition  législative  en  ayant  des  réunions  de  travail  avec  l’assistant  parlementaire  du 
groupe PS Frédérick Pirard. Participer directement à l’élaboration même d’une proposition de 
résolution n’est pas rien en termes d’impact politique et doit être salué ! Par le maintien de sa 
collaboration  avec  un  des  groupes  parlementaires  qui,  en  ayant  été  à  l’origine  d’actes 
législatifs concrets (cf. le PS avec ECOLO ont pris l’initiative de proposer des textes en vue 
de l’application de la résolution sur la dette et l’audit de mars 2007), a démontré qu’à ses yeux 
les revendications du CADTM constituent de réels enjeux politiques, l’association met en 
pratique l’une des recommandations du précédent rapport d’évaluation et améliore dès lors 
son incidence auprès des décideurs/euses.

Ce texte législatif est intéressant car il va plus loin que la résolution de 2007 à différents 
niveaux.

- il  demande au gouvernement d’instaurer immédiatement un moratoire avec gel des 
intérêts  sur  le  remboursement  des  dettes  bilatérales  de  tous  les  pays  en 
développement32 (à l’égard de l’État belge et du Ducroire33).

- il étend l’audit de la dette à tous les pays « débiteurs » de la Belgique, peu importe leur 
classification  (PMA,  PPTE,  autres  pays  en  développement)  et  le  degré  de 
« soutenabilité » de leur dette décidé arbitrairement par le FMI et la Banque mondiale.

29  http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/52/1827/52K1827001.pdf

30  http://www.cadtm.org/IMG/pdf/070327Senat.pdf La résolution du 29 mars 2007 demande la mise en place 
d’un audit des créances belges sur les PED (hors PMA et PPTE).

31  Question écrite 4-995 (www.senate.be).

32  La Belgique est « créancière » de 61 pays en développement.

33 Le Ducroire est l’agence publique belge de garantie de crédits d’exportation (www.ducroire.be). 
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- il  précise les modalités de cet audit en le confiant à un Comité d’audit permanent 
composé  de  représentants  de  la  Belgique,  des  pays  débiteurs  mais  aussi 
d’associations (à l’instar de la Commission d’audit en Équateur).

- le gouvernement devra, sur la base de ces rapports d’audit, annuler totalement et sans 
aucune condition les  créances odieuses de la Belgique sans les comptabiliser  dans 
l’aide publique au développement (pour la gonfler artificiellement).

- il  demande  aux  représentants  de  la  Belgique  de  plaider  au  sein  des  enceintes 
européennes et internationales pour la reconnaissance des notions de dette odieuse et 
dette illégitime et  contre l’imposition par le FMI et la Banque mondiale des plans 
d’ajustements structurels comme condition à l’annulation de dettes.

b) Résolution  parlementaire sur  la  dette  odieuse de la  Tunisie  adoptée par  le  Sénat  
belge -  juillet 201134

L’adoption de cette résolution - qui mentionne la dette odieuse, le moratoire et l’audit de la 
dette - est directement consécutive à l’appel des parlementaires européens et belges pour un 
audit  des  créances  européennes  à  l’égard  de  la  Tunisie  (voir  ci-dessous).  Cette  avancée 
politique témoigne de l’efficacité de la stratégie du CADTM qui consiste à s’appuyer sur des 
« victoires » obtenues à un niveau européen pour augmenter la pression sur le gouvernement 
belge et les IFI.

Quelles  incidences  politiques  au  niveau  des  instances 
européennes ?

Suite aux soulèvements populaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (Tunisie, Egypte, 
Bahreïn, …), le CADTM Belgique et son partenaire en Tunisie (cf. RAID/ATTAC/CADTM 
Tunisie) ont lancé un appel en direction des parlementaires belges et européens afin qu’ils 
s’engagent  en  faveur  d’un  moratoire  et  d’un  audit  des  créances  européennes  envers  la 
Tunisie35. Dès son lancement, les euro-députées Marie Christine Vergiat et Gabi Zimmer (du 
groupe de la GUE) soutinrent cette initiative qui récolta la signature de 120 parlementaires en 
Europe.
L’adhésion de ces deux parlementaires européennes aux thèses du CADTM qui transparaît via 
leur soutien à l’appel ainsi que l’impact important de l’appel (il déboucha sur l’adoption de 
trois Résolutions) témoignent de l’efficience de la stratégie d’IP directes de l’association qui 
consiste, entre autres, à considérer les parlementaires européens comme de nouveaux publics 

34 Op. Cit.

35 http://cadtm.org/Appel-des-parlementaires-europeens,6560
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cibles mais aussi comme des relais pour atteindre les parlements fédéraux en Belgique, le 
gouvernement et les IFI.

Cet appel de mars 2011 eut au niveau européen deux retombées majeures 36:

a) L’adoption  par  l'Assemblée  parlementaire  UE-ACP  d'une  résolution  sur  le  
« printemps arabe » - le 18 mai 201137

Elle  demande  notamment  à  l’Union  européenne  de  suspendre  temporairement  le 
remboursement de la dette des pays en transition démocratique et de faciliter un audit des 
créances européennes sur ces pays.

a) Une  Résolution  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 -  10 mai 201238

Ce texte «  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 dictatoriaux, par le biais 
principalement de l'enrichissement personnel des élites politiques et économiques et de 
l'achat d'armes, utilisées souvent contre leurs propres populations".

Quelles incidences politiques au niveau des instances internationales ?

a) Le Rapport de la Commission Stiglitz discuté à la conférence de l’Assemblée générale  
des Nations unies sur la crise financière et la réforme de l’architecture financière  
internationale - juin 2009

Via la consultation expresse du CADTM pour l’élaboration de certaines recommandations par 
François Houtart et Pedro Paez (ex ministre de la coordination de la politique économique en 
Equateur), contributeurs au rapport, l’association a participé à l’écriture de ce document des 
Nations-Unies.

b) Les Rapports de l’expert indépendant de l’ONU sur la dette extérieure des Etats

Dès 2009, Cephas Lumina consulta et associa directement le CADTM pour la rédaction de 
ces  documents  qui  encouragent  les  Etats  à  mener  des  audits  de  la  dette,  affirment 
explicitement la suprématie des droits  humains sur les obligations financières des États et 
soulignent  que  l’application  des  conditionnalités  des  IFI  entraîne  la  violation  des  droits 

36 Sans oublier qu’au niveau belge, cet appel participa directement à l’adoption par le Sénat de la Résolution sur 
la dette odieuse de la Tunisie citée ci-dessus.

37 http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2  011_lome/pdf/adopted_ap101.111_fr_collated.pdf  

38 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-
0201&language=FR&ring=A7-2012-0104
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économiques et sociaux des populations. Bref, ils placent au sein des institutions onusiennes 
les revendications du CADTM. Cette collaboration s’est renforcée tout au long des quatre 
années analysées par ce rapport. Le CADTM fut ainsi également sollicité pour l’élaboration 
du projet des principes directeurs élaborés en 2011-2012 par cet expert de l’ONU39. Ce texte 
contient tout un chapitre consacré à l’audit de la dette.

1.2.2.  La prise en compte par les décideurs des 
alternatives du CADTM

L’impact politique du CADTM ne se mesure pas uniquement à l’aune des acquis au sein 
des instances législatives belges et européennes et des organisations internationales. Si pour 
les  années  2007-2008,  des  avancées  eurent  principalement  lieu  lors  de  séances 
d’interpellations politiques « directes » et de réunions de travail, ce rapport identifie une nette 
diversification des occasions et déclarations politiques où des décideurs/euses s’engagèrent à 
prendre en considération certaines des alternatives du CADTM40. De fait, parallèlement aux 
séances d’IP directes, plus de questions parlementaires ainsi qu’un accord ministériel et même 
une déclaration gouvernementale furent emprunts de l’incidence politique de l’association.

Les Séances d’interpellations directes

Ce rapport ne tendant pas à l’exhaustivité, nous analyserons les interpellations des partis 
politiques démocratiques francophones réalisées sur base du mémorandum du CNCD. Notons 
que le CADTM, en application des recommandations de la précédente évaluation, a durant ces 
quatre années maintenu son implication autant dans la phase d’élaboration des priorités du 
mémorandum politique du CNCD que physiquement, lors des séances d’interpellations.

a) Interpellation politique en vue des élections européennes du 7 juin 2009

Dans le cadre d’une interpellation organisée par le CNCD, le CADTM a interpellé, le 24 avril, 
certains candidats belges à l’élection européenne du 7 juin 200941.

39 Les présents Principes directeurs visent à assister les États et autres acteurs concernés, notamment les 
institutions financières privées et publiques, nationales et internationales, les bailleurs de fonds bilatéraux et 
les groupes organisés de titulaires d’obligations, dans la conduite de leurs activités et la poursuite de leurs 
intérêts respectifs, dans la mesure où ceux-ci sont relatifs à la dette extérieure.

40 Au vu de leur nombre assez élevé, nous ne retiendrons que celles qui contiennent le plus d’implications pour 
la formulation des recommandations finales de cette étude. Pour consultation de l’ensemble des prises en 
compte par les décideurs/euses des alternatives de l’association, nous vous renvoyons à la lecture des 
différents rapports et programmes d’activités réalisés par le CADTM depuis 2009. Voir Biblio.

41 Les candidat-e-s interpellé-e-s étaient : Isabelle Durant (ECOLO), Georges Dallemagne (CDH), Isabelle 
Bourgeois (MR) et Marc Tarabella (PS).
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Il leur a posé la question suivante : "Est-ce que vous vous engagez, une fois élus au Parlement  
européen, à mettre en place immédiatement un moratoire sur le remboursement de la dette  
externe publique des PED et à mener des audits de la dette pour annuler toutes les dettes  
illégitimes? ».
Les  quatre  représentants  politiques  ont  tous  répondu  qu’ils  plaideront  dans  les  enceintes 
européennes en faveur d’un moratoire immédiat sur le remboursement de la dette. Concernant 
l’audit de la dette, ils se sont prononcés en faveur du principe mais ne se sont pas engagés car 
ils craignent le risque de réendettement après l’annulation des dettes odieuses identifiées par 
l’audit.  

b) Interpellation politique en vue des élections fédérales du 13 juin 2010

A la  question :  « Dans  le  cadre  d’une  éventuelle  négociation  en  vue  de  la  prochaine  
Déclaration gouvernementale et d’une éventuelle participation au prochain gouvernement,  
vous engagez-vous explicitement à annuler la dette du tiers-monde et, en particulier : réaliser  
un audit sur les créances belges vis-à-vis du tiers-monde en vue d’annuler les dettes jugées «  
odieuses » selon le droit international ? », les quatre mandataires politiques ont tous répondu 
par l’affirmative. Le représentant du MR a cependant conditionné la réalisation de l’audit à la 
tenue d’un débat, sur base scientifique et au niveau international, relatif à la définition d’une 
dette odieuse et à la méthodologie de l’audit tandis que le PS insiste sur l’urgence de l’audit et 
de l’annulation des dettes odieuses afin d’allouer les ressources financières ainsi dégagées aux 
secteurs prioritaires pour le développement des pays au regard des Objectifs du Millénaire42.

On observe ainsi qu’en l’espace d’une année, les quatre partis démocratiques francophones 
semblent  s’être  rapprochés  des  revendications  du  CADTM  puisqu’à  part  le  MR,  ils  se 
prononcent lors des interpellations politiques en faveur de l’audit et de l’annulation des dettes 
odieuses. De plus, suite à ces séances d’IP, le CADTM a pu nouer certaines collaborations 
avec les parlementaires.

Les questions parlementaires

L’augmentation significative relevée dans ce rapport des questions parlementaires rédigées 
avec l’expertise du CADTM témoigne de l’efficience de sa stratégie d’IP directe qui consiste,  
entre autres, à constamment renforcer les synergies avec les parlementaires et leurs assistants. 
Cette croissance des questions parlementaires faisant référence aux acquis de la Résolution du 
Sénat  du 29 mars  2007 (cf.  moratoire,  audit,  dette  illégitime et  odieuse)  et/ou  à  d’autres 
chevaux  de  batailles  de  l’association  atteste  de  sa  réussite  à  faire  en  sorte  que  les 
parlementaires ne constituent pas uniquement un « public-cible » mais soient également des 
partenaires à part entière. De fait, leurs questions politiques accroissent la pression exercée sur 
le gouvernement belge et les IFI en vue de la concrétisation des alternatives portées par le 

42 Voir : http://www.cncd.be/IMG/pdf/Reponsesmemorandum2010tableau.pdf
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CADTM. Nous vous présentons quelques-unes de ces questions parlementaires empruntes de 
l’incidence politique du CADTM.

a) Question parlementaire de Patrick Moriau (député fédéral PS) sur l’annulation de  
la dette et l’application de la résolution du 29 mars 2007 – mars 200943

Cette question à la rédaction de laquelle le CADTM a participé fut posée au Ministre de 
l’économie et des finances. Dans sa réponse, il  a fourni le détail des allègements de dette 
consentis par la Belgique depuis l’adoption de la résolution en 2007.

b) Question parlementaire posée par la sénatrice belge Sabine de Béthune au Ministre  
des Finances sur le stock actualisé des créances belges sur les pays en développement  
(PED), les annulations réalisées par la Belgique en 2007, 2008 et 2009 ainsi  que  
leurs coûts budgétaires44

L’élaboration  de  cette  question  parlementaire  est  le  résultat  d’une  collaboration  entre  le 
CADTM et la sénatrice belge Sabine de Béthune. L'objectif était d'actualiser les données de 
l’association relatives aux créances belges sur les PED. Cette réponse constitue un élément à 
prendre  en  compte  dans  la  perspective  d'un  audit  des  créances  belges  sur  les  PED.  Le 
CADTM  utilise  ainsi  directement  les  informations  récoltées  lors  de  ces  questions 
parlementaires pour améliorer son expertise,  relayer  ces données aux médias, contribuer à la 
rédaction de nouvelles questions parlementaires, etc. Nous reviendrons par la suite sur les 
potentialités que renferment pour le développement de l’impact politique du CADTM cette 
utilisation  des  informations  glanées  via  sa  collaboration  à  la  formulation  de  questions 
parlementaires.

c)  Question  orale  de  3  parlementaires  de  3  partis  différents  -  Juliette  Boulet  
(ECOLO), Marie Arena (PS) et Dirk Van der Maelen (SPA) - au Ministre des Finances  
sur et pour l’annulation de la dette d’Haïti – 2010 

A la suite du violent séisme qui a eu lieu en Haïti en janvier 2010, le CADTM a entrepris une 
démarche proactive à l'égard des parlementaires belges élus au niveau fédéral. Trois députés 
de 3 partis différents ont, en concertation avec le CADTM, interpellé le Ministre des finances 
sur la dette haïtienne. 

d) Deux Questions parlementaires de la Sénatrice Olga Zrihen (PS) et de la Sénatrice  
Sabine de Béthune (CD&V) sur l'annulation de la dette de la RDC par la Belgique45

43 Question numéro 393.

44 Question écrite n° 4-4010.

45 Questions nº 4-1636 et nº 4-1200.
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Ces questions sont le fruit d’un long travail que mène le CADTM sur la situation en RDC. En 
effet,  la subordination de ce pays aux politiques imposées par ses créanciers empêche son 
développement et notamment l'atteinte des OMD. Soulignons que les réponses données par le 
Ministre  des  Finances  ont  été  médiatisées  dans  différents  journaux  et  agences  de  presse 
comme  Belga et  De Standaart. Ce qui participe à la réalisation de la stratégie du CADTM 
définie par le cercle vertueux à l’étape n°5 « sensibilisation des médias ».

e)  Question  parlementaire  de  la  Sénatrice  d’Olga  Zrihen  sur  la  position  de  la  
Belgique à l'égard de la dette odieuse de la Tunisie – rédigée en 2011 et actualisée en  
2012 

En  avril  2012,  elle  n'a  toujours  pas  été  posée  aux  Ministres  des  finances  et  de  la 
coopération au développement car elle ne constitue pas la priorité de la parlementaire avec 
laquelle le CADTM a rédigé ladite question.

f) Question parlementaire de la députée fédérale Christiane Vienne (PS) à Monsieur  
Vanackere, ministre des finances concernant la structure de la dette publique belge -  
juin 2012

Cette  question,  en  donnant  au  CADTM  des  informations  précieuses  sur  la  dette  belge, 
participe activement au travail d’audit poursuivi par l’association.

Pour clore ce paragraphe qui relève quelques-unes des synergies de l’association avec les 
parlementaires et leurs assistants, notons que le soutien de parlementaires à des initiatives du 
CADTM - tel que celui des deux députées fédérales  Zoé Genot (ECOLO) et Meyrem Almaci 
(GROEN) - au travail mené par le CADTM Belgique en synergie avec d’autres acteurs tels 
que FAIRFIN sur l’impact des sauvetages bancaires sur la dette publique - constitue un autre 
bel exemple de la faculté du CADTM à faire en sorte que cette catégorie de décideurs/euses 
soient  de véritables  partenaires politiques.  De plus,  cet  exemple permet  de relever que le 
CADTM a désormais quelques relais parlementaires néerlandophones (cf. Meyrem Almaci - 
GROEN).

Si le CADTM n’a plus comme en 2007-2008 un accès « direct » aux débats parlementaires 
via  sa  participation  à  la  « Commission  mondialisation »  du  Sénat,  sa  collaboration  à 
l’élaboration de questions parlementaires sur ses axes de recherches et de luttes lui permet 
d’interpeller  directement  le  Ministre  des  finances  et  de  l’économie.  Ainsi,  ici  encore, 
l’association met en application l’une des recommandations de l’évaluation antérieure qui lui 
conseillait de réinitier des interpellations politiques plus directes envers les personnages clés 
dans  la  définition  de  la  politique  belge  de  Coopération  au  développement,  à  savoir :  les 
Ministres des Affaires Etrangères, de la Coopération au développement et des Finances.  
 
Accord ministériel et déclaration gouvernementale
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Fait tout à nouveau pour le CADTM : ses revendications prioritaires sont relayées et prises en 
compte  par  l’Exécutif.  Il  s’agit  là  d’une  victoire  politique  inédite  et  considérable  pour 
l’association qui parvient ainsi à réaliser l’objectif spécifique majeur de son cercle vertueux46. 
Ce qui est tout à fait remarquable.

a) L’accord entre le Ministre de la Coopération au développement et les ONG belges - 4  
mai 2009

Par cet accord, le Ministre s'est engagé à annuler 100% de la dette extérieure publique des 
« pays les moins avancés » (PMA); à réduire les conditionnalités économiques et la DGCD à 
poursuivre ses efforts sur le déliement total de l'aide publique au développement (APD). Via 
sa participation active au travail du CNCD, au sein duquel il est le seul à porter la question de 
la dette, le CADTM a indirectement contribué à l’avènement de cet accord ministériel. Ainsi, 
la collaboration active du CADTM au travail du CNCD n’est pas, comme d’autres exemples 
l’illustreront également ci-dessous, exempte d’impact politique concret. Toutefois, la partie de 
cet accord relative aux annulations de dettes n’a pas été appliquée.

a) La déclaration du Gouvernement Di Rupo sur la coopération internationale belge –  
décembre 201147

Le gouvernement s’y engage à réaliser « l’audit des dettes et à annuler en priorité les dettes  
contractées au détriment des populations » et mentionne la nécessité de lutter contre les fonds 
vautours,  ce  qui  ne  constitue  rien  de  moins  que  la  reconnaissance  et  la  promesse  de 
concrétisation des luttes politiques majeures du CADTM ! Lors de la passation de pouvoir 
entre  Paul  Magnette  (PS)  et  Jean-Pascal  Labille  (PS),  la  volonté  du  Ministère  de  la 
Coopération au développement à poursuivre son travail en vue la concrétisation de ces deux 
revendications fut très clairement affirmée48. Le CADTM n’est pas étranger à cette évolution 
des positions du Ministre sur la gestion de la dette externe des PED. En effet, l’association, en 
interpellant en synergie avec le CNCD le Ministre par lettre ouverte sur la dette tunisienne, a 
attiré son attention sur la nécessité de mener des audits et d’en annuler la part odieuse.

1.3. La durabilité comme incidence positive de la stratégie 
d’interpellations politiques du CADTM

La crise politique de 2011 qui paralysa le fonctionnement des institutions belges illustra à quel 
point  la  combinaison  par  le  CADTM de  ses  deux  stratégies  d’interpellations  politiques49 
contribue à assurer la durabilité de son impact politique. En effet, face à un gouvernement en 
« affaires courantes » auprès duquel les IP directes ont beaucoup moins de chance d’aboutir 

46 Prises de décisions politiques favorables aux revendications du CADTM (étape 7).

47 http://premier.fgov.be/sites/all/themes/custom/tcustom/Files/Accord_de_Gouvernement_1er_decembre_2011.
pdf

48 Voir la nouvelle Note politique générale sur la coopération au développement (20 décembre 2012). 
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sur des avancées effectives, le CADTM a intensifié sa démarche en direction du mouvement 
altermondialiste et des médias tout en continuant à mobiliser l’opinion publique, le tout en 
vue  de maintenir la pression politique pour la réalisation d’audits, l’annulation des dettes 
illégitimes, la lutte contre les fonds vautours, etc.

Durant  ces quatre  années,  le  CADTM a encore renforcé sa réactivité  déjà forte en 2007- 
2008 :  dès  qu’un  engagement  politique  est  acquis,  l’association  met  en  œuvre  une  série 
d’interpellations politiques et/ou d’initiatives visant à renforcer et à faire appliquer l’avancée 
politique obtenue par le reste des décideurs/euses belges mais également européen-ne-s  et par 
les  organisations  internationales.  Ainsi  par  exemple,  en  2009,  suite  aux  déclarations 
favorables au moratoire sur le remboursement de la dette externe publique des PED mais 
encore mitigées  sur  l’audit  émises  par  les  représentant-e-s  des  quatre  partis  francophones 
démocratiques  lors  de  la  séance  d’interpellations  politiques  organisée  par  le  CNCD,  le 
CADTM, afin de les inciter  à évoluer sur ce thème,  leur a envoyé le  rapport  de l’expert 
indépendant  de  l’ONU  qui  encourage  tous  les  Etats  à  mener  immédiatement  et 
unilatéralement des audits de la dette. De même, lors des soulèvements populaires en Afrique 
du Nord, suite aux déclarations de solidarité des dirigeants belges et européens (Parlement 
européen,  Commission  européenne)  exprimant  leur  volonté  d’accompagner  le  processus 
démocratique dans ces pays, le CADTM Belgique et son partenaire en Tunisie ont réagi en 
lançant dès le mois de mars 2011 un appel à destination des parlementaires en Europe pour 
qu'ils fassent effectivement preuve de solidarité (voir ci-dessus). 

Enfin, alors que le précédent rapport d’évaluation identifiait la constitution progressive par le 
CADTM d’un réseau de relations et de relais politiques pour ses positions, cette étude relève 
désormais  l’existence  d’un  véritable  phénomène  de  consolidation  et  d’élargissement  du 
spectre  des  collaborations  politiques  de  l’association,  et  ce  tant  aux  niveaux  belge 
qu’européen qu’à celui des organisations onusiennes. Le CADTM met ainsi conjointement en 
application deux revendications de l’évaluation antérieure50. De 2009 à 2012, en Belgique, 
l’association a autant maintenu ses collaborations avec le PS et ECOLO qu’il a travaillé avec 
de nouveaux partenaires politiques. Notons qu’en 2012, il a été expressément convié par le 
Ministre de la coopération au développement (Paul Magnette) à une réunion de travail en vue 
de le soutenir dans la préparation de sa participation à la 13ème Conférence des Nations Unies 
sur le Commerce et le Développement. De plus, alors qu’au niveau européen les relais du 
CADTM  étaient  auparavant  assez  maigres,  durant  ses  quatre  années,  l’association  a 
considérablement  renforcé  sa  collaboration  avec  la  GUE  (Gauche  Unie  Européenne)  au 

49 Les stratégies directes recouvrent les activités de plaidoyer envers les décideurs/euses ( sous forme de 
séances d’IP, d’interpellations volontaristes, d’interpellations menées lors d’événements (co)-organisés par le 
CADTM et le renforcement des collaborations politiques, et les stratégies indirectes qui consistent à 
constamment renforcer les mouvements sociaux et la mobilisation citoyenne sur les axes de luttes de 
l’association et à favoriser son accès aux médias pour in fine influer sur les décideurs/euses..

50 Cette analyse de l’impact politique du CADTM l’invitait autant à « étoffer et à renouveler ses contacts 
politiques » qu’à « élargir le spectre de ses relais parlementaires autant au sein des formations politiques où 
il a déjà quelques interlocuteurs et alliés que dans les autres partis politiques démocratiques ».
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Parlement  européen tout  comme il  accrut  son travail  conjoint  avec  des  représentants  des 
organisations des Nations Unies51.

1.4. A quels niveaux la stratégie d’interpellations 
politiques du CADTM fut-elle efficace ?

Comme nous avons pu le constater tout au long de ce rapport, le CADTM a accru la 
reconnaissance de son expertise sur ses thématiques prioritaires autant auprès des décideurs 
belges et européens que des institutions internationales52 et même des centres de recherches53. 
Cette reconnaissance a considérablement intensifié sa légitimité ainsi que sa notoriété. Tout 
cela à directement contribué à augmenter son audience ainsi que son influence auprès des 
décideurs54.

Au cours de ces quatre années, le CADTM a renforcé la mobilisation de l’opinion publique55 
sur  ses  thèmes  de  luttes,  son  impact  médiatique  ainsi  que  ses  synergies  avec  d’autres 
mouvements sociaux et organisations belges de solidarité internationale.

La reconnaissance continuellement  majorée de la  pertinence des  analyses  de l’association 
participe à la publication de plus en plus fréquente  par les médias des positions du CADTM 
(voir les diverses évaluations de l’impact médiatique du CADTM). Le comportement proactif 
du CADTM envers les événements qui fondent l’actualité par la publication de nombreux 
communiqués  de  presse  n’est  pas  étranger  à  ce  phénomène.  Notons  également  que 
l’association  s’est  engagée  dans  une démarche  volontariste  de diffusion de ses  articles  et 
recherches.  Elle  contacte  régulièrement  journalistes  et  responsables  d’édition  afin que ses 

51 cf. contribution du CADTM aux différents rapports de l’expert indépendant à l’ONU sur la dette extérieure 
publique et appui à la  « Facilité africaine de soutien juridique » (institution de la Banque Africaine de 
développement) dans son travail sur les fonds vautours.

52 Notons en plus des exemples déjà précités, la reconnaissance par la CNCUCED (Conférence des Nations-
unies sur le Commerce et le Développement) des travaux du CADTM Belgique : en mai 2009, furent mis en 
ligne sur leur site l’article d'Éric Toussaint « Alternatives, le retour » ainsi que la Déclaration de l’Assemblée 
des mouvements sociaux rédigée en marge du FSM de Belém dont la rédaction a été notamment confiée au 
CADTM Belgique.

53  Le CRISP (Centre de recherche et d'informations socio-politiques en Belgique  a fait appel au CADTM 
Belgique pour rédiger un double numéro de ses cahiers consacré à la dette des pays en développement ;

54 Se reporter au point 1.2.  Les actes législatifs et les perspectives d’actions politiques intégrant les 
revendications  du CADTM ; Lors de la manifestation en solidarité avec la Grèce du 13 juin 2012, l’audition 
expresse du CADTM et de deux grands syndicats belges (la FGTB et la CSC) par le PS en vue d’une 
interpellation est un exemple supplémentaire de l’augmentation de l’audience du CADTM auprès des 
décideurs/euses.

55 Voir mobilisations recensées p. 13 de ce rapport auxquelles il faut adjoindre l’organisation en 2010 en 
collaboration avec 11.11.11, le CNCD, EURODAD et OXFAM ont d’un flash mob à Bruxelles en faveur de 
l’annulation de la dette du Pakistan à l’égard du FMI et de la Banque mondiale.
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écrits soient publiés. Depuis 2009, le CADTM a considérablement accru son recours à des 
interpellations du gouvernement et des IFI par voie de presse. Lorsque l’on sait à quel point 
les médias constituent des relais importants en direction des décideurs politiques, on mesure 
combien cette façon de les interpeller est efficace. 

Le  CADTM systématisa  encore  plus  qu’en  2007-2008,  ses  partenariats  et  alliances  avec 
d’autres acteurs du monde associatif. Cette amplification et diversification de ses synergies 
avec des réseaux, associations et collectifs a des retombées considérables en termes d’impacts 
politiques.  De  fait,  elles  permettent  au  CADTM de  réaliser  des  interpellations  politiques 
directes communes envers les décideurs/euses ce qui  renforce le poids et la crédibilité des 
revendications  portées  et  participe  à  la  diffusion  des  problématiques  du  CADTM  dans 
d’autres secteurs de la société. Ces synergies renforcées font également que les associations 
avec lesquelles le CADTM travaille intègrent  le plus souvent ses revendications majeures 
comme  des  priorités  au  sein  de  leur  propre  programme.  Dès  lors,  parallèlement  aux 
interpellations politiques menées par le CADTM, les décideurs/euses se voient sollicité-e-s 
sur ses thèmes et enjeux par d’autres associations. Cela renforce le rapport de force vis-à-vis 
des pouvoirs publics et contribue à augmenter la prise en compte des enjeux du CADTM par 
le monde politique.

Les interpellations politiques menées conjointement

Au niveau belge :

Elles  prennent  généralement  la  forme de séances  d’interpellations  politiques directes56,  de 
lettres d’interpellations communes envoyées au gouvernement belge et/ou aux IFI (en ciblant 
particulièrement les politiques qui jouent un rôle clé dans le domaine de la Coopération au 
développement)57 ou  encore  d’activités  co-organisées  auxquelles  sont  invité-e-s  les 
décideurs/euses58.

56  Voir la participation du CADTM aux soirées d’interpellations politiques organisées par le CNCD décrite ci-
dessus ou encore l’interpellation politique du Vice-Président de la Commission des affaires étrangères au 
Sénat belge par la Plateforme Afrique Centrale et le Réseau Ressources Naturelles dont le CADTM est 
membre, etc.

57  Se référer, entre autres, à la lettre d’interpellation envoyée en 2010 par le CADTM et les deux coupoles 
(11.11.11 et CNCD) au Ministre des Finances pour que ce dernier plaide en faveur de l'annulation de la dette 
du Pakistan à l'égard du FMI et de la BM ; à celle adressée aux élu-e-s du Parlement fédéral de tous les partis 
politiques démocratiques envoyée en avril 2010 par le CADTM et le CNCD afin la Belgique renforce sa loi 
sur les fonds vautours adoptée en 2008 et qu'elle porte ce dossier des fonds vautours dans les enceintes 
européennes et internationales ou encore à celle d’août 2012 co-écrite toujours par le CADTM et le CNCD 
envoyée au Ministre des Finances et de la Coopération au développement afin qu’ils soutiennent l’audit de la 
dette tunisienne et l’annulation de la part illégitime de sa dette.

58  Participation fréquente du CNCD aux Séminaires internationaux annuels du CADTM sur la dette et les 
droits humains menés au Sénat belge ainsi que les conférences-débat et tables rondes co-organisés avec ses 
collaborateurs tel que la synergie Chacha en 2010 et la plateforme Afrique Centrale du CNCD en 2011. Pour 
plus de détails, voir plus haut.
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Au niveau européen :

Via sa collaboration active au CNCD et à 11.11.11., le CADTM parvient indirectement à 
interpeller  les  institutions  européennes.  De  fait,  les  plateformes  européennes  (telles  que 
CONCORD ou EURAC) relayent au niveau de l’Europe les plaidoyers des deux coupoles qui 
contiennent, comme nous le verrons par la suite, les revendications du CADTM. Le CADTM 
Belgique participe également à l'élaboration de revendications et à l'organisation d'auditions 
par le Réseau belge « Ressources naturelles » au Parlement européen. En tant que membre 
actif de la Plateforme pour la Démocratie au Honduras59, le CADTM également participé à 
l'élaboration d'un plaidoyer politique en direction du Parlement européen et de la Commission 
européenne.  Enfin,  avec le  soutien d’ATTAC, du CNCD, d’11.11.11.  et  d’EURODAD, le 
CADTM a organisé en mars 2011 un séminaire au Parlement européen sur la dette tunisienne, 
les avoirs illicites ainsi que sur l'action des IFI et de la BEI en Tunisie. Ce séminaire a réuni 
plusieurs parlementaires européen-ne-s. Cette conférence a eu un écho important en Belgique 
puisqu'elle a contribué à l'adoption de la résolution sur la dette odieuse de la Tunisie en juillet 
2011.

Au niveau des Institutions Financières Internationales :

Lorsqu’il interpelle les représentants belges au FMI et à la Banque mondiale, le CADTM le 
fait en tant que membre de la coordination bilingue des ONG belges sur le financement du 
développement60.
Cette collaboration contient deux avantages principaux selon nous. Tout d’abord, comme le 
nombre  d’interlocuteurs  engagés  dans  ce  processus  d’interpellation  est  plus  élevé 
qu’auparavant,  les  représentants  du FMI et  de  la  Banque mondiale  sont  plus  emprunts  à 
accorder  une  attention  majorée  à  ces  rencontres  car  ils  savent  que  leurs  contenus  seront 
diffusés à un public élargi. Ensuite, ces séances d’IP, via le travail collectif réalisé au sein de 
cette coordination, sont mieux travaillées en amont tout comme en aval. De fait, avant les 
rencontres avec les représentants belges au FMI et à la Banque mondiale, les membres de la 
coordination fixent collectivement l’ordre du jour des réunions (contenant les questions) et se 
répartissent  les  différents  sujets  d’interpellation.  Afin  d’augmenter  l’efficacité  de  ces 
interpellations politiques, la coordination envoie à l’avance aux représentants des IFI l’ordre 
du jour. Ainsi, ces derniers peuvent mieux se préparer et fournir des réponses plus précises. Le 
suivi de ces rencontres est également mieux assuré par la coordination qui n’hésite pas, si elle 
n’a  pas  après  l’interpellation  obtenue  de  réponses  précises  à  ces  questions,  à  poursuivre 
l’interpellation par mail. Aussi, le CADTM diffuse systématiquement le compte-rendu de ces 

59  Ce réseau informel qui réunit plusieurs organisations belges de solidarité internationale ainsi qu'une députée 
du Parlement bruxellois a été constitué suite au coup d'État de juin 2009 et organise des activités de 
mobilisation et de sensibilisation (manifestations, conférences)  en Belgique.

60 Rappel : Composée à l'origine des deux coupoles (11.11.11 et CNCD) et du CADTM Belgique, la 
Coordination des ONG belges sur le financement du développement regroupe à présent (en plus des 
organisations précitées) la FGTB, ABVV, FIAN, EURODAD et FUGEA.
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interpellations  à  son  réseau  francophone  afin  qu’il  puisse  tout  comme  lui  utiliser  les 
informations qui y sont mentionnées pour améliorer son impact politique/sa stratégie d’IP.
Notons que via son travail au sein de cette coordination, le CADTM élargit la base de ses 
partenaires  parlementaires  notamment  du  côté  néerlandophone  conformément  aux 
recommandations de la précédente évaluation.
Vu que les organisations membres de cette coordination appuient le travail du CADTM pour 
la réalisation d’un audit  de la dette tunisienne et  l’annulation de sa part  odieuse,  on peut 
présager de leur soutien lorsque l’association s’engagera dans des démarches pour faire en 
sorte que la résolution du Sénat belge se mue en loi et acquière ainsi une force contraignante. 
C’est  pourquoi  nous  recommandons  au  CADTM  de  solliciter  l’appui  des  organisations 
membres cette coordination des ONG belges sur le financement du développement lorsqu’il 
entreprendra ce travail.

 L’appropriation des revendications prioritaires du CADTM

Dans le sens des recommandations de la précédente évaluation, le CADTM a maintenu et 
même renforcé sa participation active à l’élaboration des plaidoyers politiques du CNCD61. 
Depuis  2010,  parallèlement  à  sa  contribution  aux  différentes  commissions  de  travail  du 
CNCD ( la Plateforme Afrique centrale ; la Plateforme « Environnement et développement », 
…) tout  comme à sa Commission politique et  à son Assemblée générale,  le  CADTM est 
désormais  également  membre  du  Conseil  d'Administration  de  cette  coupole.  Cet 
accroissement de l’implication du CADTM dans la vie et les travaux du CNCD s’avère tout à 
fait efficace puisque ses revendications majoritaires (telles que l’annulation de la dette du 
tiers-monde,  la  réalisation  d’audits  en  vue  d’annuler  les  dettes  odieuses  ainsi  que  la 
reconnaissance de la notion de dette écologique) sont prises en compte et défendues dans les 
mémorandums  successifs  que  le  CNCD  envoie  aux  différents  partis  francophones  et  au 
gouvernement  belge.  Notons  que  le  CNCD  et  son  homologue  flamand  11.11.11. 
communiquent continuellement entre eux à propos des revendications qu’ils mettent en avant. 
Ainsi, le CADTM Belgique touche indirectement  11.111.11. à travers le plaidoyer politique 
du CNCD.

Le travail collectif mené avec le réseau belge « Ressources naturelles » et la Plateforme pour 
la Démocratie au Honduras a abouti  à l’inclusion de la nécessité de lutter  contre la dette 
illégitime dans les plaidoyers politiques de ces deux réseaux.

Enfin,  une  des  évolutions  fondamentales  relative  à  la  diffusion  et  à  la  défense  de 
l’argumentaire politique du CADTM par d’autres associations réside dans l’intégration par la 
FGTB non seulement de la revendication d’annuler la dette des PED mais aussi de l’urgence 
de  mener  des  audits.  Cette  appropriation  par  ce  syndicat  des  alternatives  majeures  du 

61 Coupole  regroupant plus d'une centaine d'ONG de développement, de syndicats et d’associations 
d’éducation permanente engagées dans la solidarité internationale en communauté française et 
germanophone de Belgique. 
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CADTM résulte d’un renforcement continu des collaborations entre les deux structures depuis 
2009. Si en 2010 l'annulation de la dette des pays du Sud et la reconnaissance de la dette 
écologique figurent dans la résolution finale de Congrès de la FGTB Wallonne en 2012, cette 
même FGTB wallonne, la FGTB de Bruxelles avec le CEPAG62 se sont engagés aux côtés du 
CADTM  dans  une  campagne  commune  pour  la  réalisation  d’un  audit  de  la  dette  en 
Belgique63. Compte tenu de son poids politique important en Belgique autant à l’endroit des 
décideurs/euses que de la population ces reprises par le  FGTB des positions du CADTM 
constituent une avancée considérable pour son impact politique.

2. Les insuffisances du travail d’interpellation politique

Bien que l’ensemble des initiatives des décideurs/euses - décrites ci-dessus - témoignent d’un 
renforcement  depuis  2009  de  l’incidence  positive  et  continue  du  travail  d’interpellations 
politiques mené par le CADTM, force est de constater qu’elles ne traduisent pas, pour le 
moment,  un  mouvement  d’ensemble de  la  classe  politique  belge,  européenne  et  des 
institutions  internationales en faveur  de la  mise en œuvre des  problématiques portées  par 
l’association.

2.1.  Faiblesses de l’application politique des revendications 
du CADTM

Malgré  des  déclarations  de  l’Exécutif  dont  une  déclaration  gouvernementale  sur  la 
coopération internationale belge, des résolutions des pouvoirs législatifs aux niveaux belge et 
européen, une emprunte plus affirmée au sein des institutions onusiennes et de plus en plus de 
questions parlementaires faisant référence aux acquis de la résolution du Sénat du 29 mars 
2007 (cf. moratoire, audit, dette illégitime et odieuse) et/ou à d’autres chevaux de batailles de 
l’association, il nous faut cependant souligner qu’à part la loi obtenue sur les fonds vautours 
en Belgique, les autres alternatives défendues par le CADTM ne sont pas soutenues par des 
textes  législatifs  susceptibles  d’en  imposer  la  concrétisation  effective.  Dès  lors,  aucune 
d’entre elles ne représente actuellement une quelconque obligation pour quel qu’Etat soit-il.

Aucun audit  impulsé par  les  décideurs/euses  de  la  dette  extérieure des  PED en vue d’en 
annuler  la  part  illégitime n’a été  mis  en place,  les  allègements  de dettes  (même s’ils  ont 
augmenté)  restent  conditionnés  à  la  mise  en  œuvre  par  les  Etats  endettés  des 
recommandations  des  IFI  et  demeurent  comptabilisés  dans  l’aide  publique  belge  au 
développement, les représentants belges à la Banque mondiale et au FMI n’ont encore jamais 

62 Centre d’éducation populaire André Genot. 

63 http://www.onveutsavoir.be/
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rendu  compte  de  leur  travail  devant  quelque  Parlement  soit-il,  etc. Bref,  les  obligations 
financières des États continuent un peu partout à primer sur les droits humains.

Cependant,  si  à  l’instar  de  l’évaluation  précédente,  nous  remarquons  une  insuffisance  en 
termes de résultats politiques quantitatifs pour le CADTM (résolutions non votées en textes 
de loi, déclarations gouvernementales non assorties de mesures en vue de la mise en œuvre 
effective  des  revendications  prioritaires  du  CADTM,  positions  favorables  aux  luttes  du 
CADTM non reprises par un nombre signifiant d’institutions internationales …), ce constat ne 
s’applique pas au caractère qualitatif des résultats qu’il a réussi à engranger depuis 2009. En 
effet, comme nous l’avons remarqué ci-dessus, l’idée de l’annulation de la dette des pays du 
tiers-monde,  des  conditions  de  son  application  et  de  la  mise  en  œuvre  de  politiques  de 
développement alternatives a continué à progresser au sein du monde politique : de plus en 
plus  de  décideurs/euses  belges  et  européen-ne-s  mais  également  de  représentant-e-s  des 
Institutions  onusiennes  reconnaissent  non  seulement  les  notions  de  dettes  odieuses  et 
illégitimes mais aussi désormais la nécessité de mener des audits en vue d’en annuler la part 
odieuse, la légitimité de s’opposer à l’imposition par le FMI et la Banque mondiale des plans 
d’ajustement structurel comme condition à l’allègement de dettes et la pertinence de la lutte 
contre les fonds vautours.

2.2  Pourquoi les revendications du CADTM n’ont-elles 
encore été matérialisées?

L’impact politique du CADTM ne peut être isolé de l’environnement politique dans lequel il 
opère.  Or,  il  ne  fut  pas  vraiment,  ces  quatre  dernières  années,  favorable  aux alternatives 
proposées par le CADTM. En effet,  la crise économique mondiale a contribué à diminuer 
l’intérêt  des  représentant-e-s  des  institutions  européennes  et  internationales  pour  les 
problématiques liées à l’endettement des pays du Sud jugées mineures par rapport aux enjeux 
et problèmes soulevés par la crise mondiale. De plus en 2009, le FMI fut relégitimé par le  
G20 de Londres en 2009 : ses fonds furent augmentés ainsi sa zone d’ « intervention » (cf. 
Suite à ce G20, le FMI interféra de plus en plus dans les politiques économiques d’Etats 
européens).  En  Belgique,  la  baisse  observée  aux  niveaux  européen  et  international  de 
l’attention des  décideurs/euses pour la Coopération au développement fut accentuée par la 
crise politique que le pays a connu en 2010 et 201164. Perturbées dans leur fonctionnement, les 
institutions  politiques  belges  n'ont  absolument  pas  considéré  comme prioritaire  l'adoption 
d'une loi reprenant les acquis de la résolution du 29 mars 2007, en particulier le moratoire et 
l'audit des créances belges sur les PED. De plus, le fait que la gestion de la politique de la 
Coopération au développement et de la dette soit assurée par un gouvernement en « affaires 
courantes » a atténué l’efficacité des interpellations du CADTM à son égard. L’association 
s’est  dès  lors  tournée,  comme indiqué  précédemment,  vers  les  instances  européennes.  Si 

64 En 2012, la réduction de 50 millions d’euros  du budget de la Coopération au développement  illustre 
parfaitement le fait que le gouvernement ne juge pas ce secteur comme étant prioritaire.
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depuis fin 2011, le Ministère de la Coopération au développement est dirigé par un parti qui 
est  plus  sensible  aux  revendications  du  CADTM  (PS),  ce  ne  fut  pas  le  cas  avant.  La 
titularisation des Ministères clés dans le traitement de la dette extérieure (cf. Ministère des 
Finances,  de  la  Coopération  au  développement  et  des  Affaires  extérieures)  par  des 
décideurs/euses qui ne sont pas des allié-e-s politiques constitue un obstacle supplémentaire à 
la  concrétisation  des  alternatives  défendues  par  l’association.  Tant  que  ces  Ministères  ne 
seront  pas  sous  la  responsabilité  d’hommes  et  de  femmes  acquis/es  aux  propositions  du 
CADTM, la  probabilité  que ses revendications  soient  investies  d’une force contraignante, 
c’est-à-dire soient reconnues par des lois, restera faible.

Quelques « échecs », pour reprendre la terminologie de la méthode SEPO, ont une corrélation 
avec  la  stratégie  d’interpellations  politiques  du  CADTM.  Nous  en  avons  identifié 
essentiellement deux :

- Si lors de sa création en 2008, la finalité essentielle de la coordination belge des ONG 
sur  le  financement  du  développement  était  d’effectuer  un  travail  systématique  en 
direction des parlementaires (francophones et néerlandophones) afin qu’ils votent des 
textes législatifs (lois et résolutions) matérialisant les revendications du CADTM, dès 
2009,  cette  coordination  axa  son  travail  sur  des  interpellations  collectives  des 
représentants belges aux IFI. La disparition de cette Coordination a déforcé le travail 
d’interpellation du CADTM et dès lors, son impact politique réel.

- Au vu de l’ampleur du travail déjà réalisé par l’association pour la concrétisation des 
autres étapes de son cercle vertueux et du fait que ses disponibilités humaines ne sont 
pas indéfiniment extensibles, le CADTM n’a pu encore suffisamment diversifier ses 
relais parlementaires au sein des partis en Belgique et en Europe pour que les pouvoirs 
exécutifs, sous la pression parlementaire, n’évoluent dans le sens des revendications 
portées par l’association. 
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A. Analyses selon un regard prospectif

Quelques suggestions pour une meilleure efficience du travail d’interpellations politiques du 
CADTM…

Notons  que  la  prise  en  compte  par  le  CADTM  Belgique  de  la  grande  majorité  des 
recommandations formulées lors de notre précédente évaluation a participé à augmenter son 
impact  politique,  ce  qui  nous  a  fortement  motivé  tout  au  long  de  l’élaboration  de  cette 
nouvelle étude.

1.Réflexions sur la stratégie du CADTM

Recommandations sur sa stratégie générale

ð Nous encourageons le CADTM à entretenir sa proactivité dès qu’un engagement politique 
est  acquis.  Le  plus  souvent  aux  lendemains  d’une  nouvelle  avancée  politique, 
l’association, via des interpellations politiques ou d’autres initiatives, se mobilise pour la 
faire reconnaître  et  appliquer  par le reste  des décideurs/euses belges,  européen-ne-s et 
représentants internationaux. Cette forte proactivité constitue un gage de la durabilité des 
avancées obtenues et participe à amplifier l’adhésion de nouveaux décideurs/euses aux 
revendications du CADTM ;

ð Nous recommandons au CADTM de continuer à systématiquement mettre en avant ses 
« victoires » en vue de pousser les décideurs/euses à prendre des mesures favorables à la 
concrétisation de ses revendications prioritaires (cf Résolutions de 2007, loi contre les 
fonds vautours, réalisation d’audits de la dette qui ont mené à des annulations comme en 
Equateur,  au  Brésil  ou  encore  en  Norvège,  reconnaissance  de  plus  en  plus  large  des 
notions  de  dettes  odieuses/dettes  illégitimes  et  de  la  nécessité  de  mener  des  audits, 
nouvelles  résolutions  belges  et  européennes,  déclarations  gouvernementales,…).  Cette 
démarche  permet  à  l’association  de  consolider  la  légitimité  de  son 
argumentaire/plaidoyer ;

ð Continuer  à mettre en avant l’analogie entre les mécanismes et impacts de la dette au Sud 
et au Nord pour mieux sensibiliser les instances européennes et internationales ; 

ð Nous encourageons le CADTM à systématiser l’utilisation des informations glanées lors 
de son travail  d’interpellations politiques pour améliorer la pertinence de son plaidoyer et 
dès lors, renforcer son impact politique ainsi que celui du réseau international.  De fait, 
déjà  actuellement,  l’association  se sert  directement  les  informations  récoltées  lors  des 
questions parlementaires, des interpellations politiques des représentants belges aux IFI 
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et/ou  de  tou-te-s  autres  décideurs/euses  pour  améliorer  son  expertise,  transmettre  ces 
données à son réseau, les relayer aux médias65,  contribuer à la rédaction de nouvelles 
questions parlementaires, etc.  Bref, pour initier  toute démarche qui, en constituant des 
avancées  pour  son  travail  d’élaboration  et  d’interpellations  politiques,  contribuent  à 
maximiser son impact politique effectif

Recommandations quant à sa stratégie directe d’interpellations politiques

ð Nous  encourageons  le  CADTM  à  poursuivre  sa  transmission  volontariste  aux 
décideurs/euses de ses dossier d’IP,  documents clairs  et  précis  légitimant la faisabilité 
technique  et  budgétaire  de  ses  alternatives.  Cette  diffusion  accroît  la  circulation  des 
analyses et propositions de l’association au sein du monde politique belge et européen 
mais aussi auprès des IFI. De plus, elle procure aux décideurs/euses, et à leurs assistant-e-
s des outils, de la matière dont ils et elles peuvent s’inspirer pour alimenter leur propre 
travail d’élaboration et d’interpellations politiques. Ainsi, via ce créneau plus indirect, le 
CADTM parvient à influer sur les décideurs/euses et à obtenir dès lors, un certain impact 
politique.

ð Renforcer  son  recours  à  des  mails  de  relance  des  décideurs/euses  en  sollicitant  une 
réponse expresse de leur part lorsque ceux ou celles-ci soit ne sont pas disponibles ou ne 
souhaitent plus participer aux séances d’interpellations organisées, soit n’ont pas fourni au 
CADTM les réponses qu’il leur demandait lors de séances d’interpellations politiques (cf. 
IFI). Cette stratégie d’IP directe contient quelques avantages : 

 Permet  à  l’association  de  quand  même  récolter  les 
informations précieuses pour son plaidoyer 

 Maintenir la pression sur les décideurs/euses

 Assurer  un  meilleur  suivi  à  ses  séances  d’interpellations 
politiques

ð Promouvoir  la  réalisation  d’interpellations  politiques  sur  base  militante  (mode 
d’interpellation  inédit  encore  pour  le  CADTM)  car  d’une  part,  elles  participent  au 
renforcement des mobilisations citoyennes sur les thématiques de travail et les luttes du 
CADTM et d’autre part, en démontrant aux décideurs/euses que le CADTM est soutenu 
dans ses initiatives par la population, ces interpellations citoyennes volontaires le légitime 
à  leurs  yeux.  Le  tout  contribue  à  accroître  la  pression  sur  les  politiques  afin  qu’ils 
prennent  en  compte  les  propositions  de  l’association  mais  surtout,  participent  à  leur 
concrétisation effective.

65 A titre d'exemple, en février 2010 au lendemain de l'interpellation du représentant de la Belgique au FMI, 
Éric Toussaint a exigé dans le quotidien Le Soir l'annulation de la dette haïtienne et cité les déclarations du 
représentant belge au FMI faites la veille (lors de la séance d'interpellation) sur cette question.
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ð Continuer à élargir et à diversifier ses espaces de rencontre avec les décideurs/euses  (cf. 
interpellations politiques au Parlement belge et européen, lors de soirées d’interpellations 
organisées par le CNCD, de conférences-débats, de réunion de travail, de tables-rondes, à 
l’occasion  de  la  participation  de  parlementaires  à  ses  activités  de  formations  (cf.  ses 
universités d’été, ses Séminaires internationaux sur la dette et  les droits humains, …). 
Cela contribue à étendre la diffusion des analyses et revendications de l’association auprès 
de nouveaux acteurs politiques, à élargir ses relais politiques et dès lors, à accentuer son 
impact politique.

ð Augmenter l’organisation de débats contradictoires entre le CADTM et les représentants 
belges  aux  IFI  ou  avec  des  personnalités  politiques  défendant  les  positions  de  ces 
institutions :  ces  activités  permettent  de  combiner  l’interpellation  politique  et  la 
mobilisation des citoyen-ne-s sur la dette et les IFI.

ð Le CADTM devra veiller à constamment renforcer la reconnaissance et la diffusion de son 
offre  de  service  auprès  des  parlementaires  et  de  tout  acteur  politique  intéressé  par  la 
gestion  de  la  dette.  En  effet,  plus  l’expertise  de  l’association  est  sollicitée,  plus  sa 
contribution  et  son  influence  sont  importantes  lors  de l’élaboration  de  résolutions,  de 
questions parlementaires et de textes de positions. Tout cela participe à une meilleure prise 
en compte des revendications du CADTM qui, dans le meilleur des cas, deviendront de 
réels enjeux pour certains décideur/euses.

Recommandations quant à sa stratégie indirecte d’interpellations politiques

ð  Le  CADTM  devra  continuer  à  accentuer  son  travail  de  sensibilisation  auprès  des 
mouvements  sociaux  afin  que  ces  derniers,  s’étant  appropriés  ses  analyses  et  luttes, 
s’investissent  avec  lui  dans  l’organisation  de  mobilisations  citoyennes  susceptibles 
d’influer  sur  l’opinion  publique  et  dès  lors,  d’avoir  un  impact  positif  sur  la  prise  en 
compte par les décideur/euses de ses revendications. 

Accroître  son  recours  à  des  interpellations  par  voie  de  presse  notamment  via  des  Cartes 
blanches pour questionner directement le gouvernement et les IFI sur leur politique en matière 
de  Coopération  au  développement  et  de  gestion  de  la  dette  publique.  Pour  anticiper  la 
rédaction de ces documents, nous recommandons au CADTM d’établir un chronogramme des 
moments politiques forts face auxquels il serait opportun qu’il  réalise des interpellations par 
voie de presse
ð Ce mode d’interpellations contient de multiples avantages : 

 Il  permet  au  CADTM  de  faire  connaître  au  « grand  public »  ses 
positions  et  analyses  et  accentue  dès  lors  son  influence  auprès  de 
l’opinion publique. 

 En  mettant  les  décideurs/euses  face  à  leur  obligation  de  réponse  à 
l’envers  de  la  population,  ces  interpellations  par  voie  de  presse 
accentuent la probabilité qu’ils/elles les prennent en considération et 
répondent aux questions qu’elles soulèvent .
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Le  tout  fournit  au  CADTM autant  les  informations  et/ou  argumentaires  qu’il  escomptait 
glaner via ces interpellations, qu’une audience amplifiée auprès de l’opinion publique et dès 
lors, une pression accrue sur les décideurs/euses. 

ð Augmenter les démarches visant à faire publier par les médias les contenus des questions 
parlementaires  lorsque  les  décideurs/euses  qui  doivent  les  introduire  aux  Chambres 
législatives ne le font pas66 ou n’y répondent pas67 afin de les pousser à réagir mais aussi 
dans l’objectif de faire connaître à l’opinion publique les informations glanées via ces 
interpellations pour tenter de la mobiliser autour des enjeux du CADTM et par conséquent 
de faire pression sur le  politique.

2.Comment améliorer l’incidence auprès des 
décideurs ?

De manière générale

ð Continuer à renforcer ses interpellations politiques auprès des personnages clé belges et 
européens dans la définition de la politique de Coopération au développement  et  plus 
particulièrement dans le traitement de la dette publique.  En  s’adressant de façon ciblée 
aux personnalités les mieux placées pour impulser un changement dans la gestion de la 
dette,  le  CADTM  maximalise  les  probabilités  de  concrétisation  effective  de  ses 
propositions et donc accentue ses chances d’accroître son impact politique.

ð Accroître le recours du CADTM à des lettres argumentées d’interpellation co-rédigées 
avec ses partenaires et envoyées aux politiques clés tel que les responsables des Finances, 
des Affaires étrangères ou encore de la Coopération au développement. Et ce tant à un 
niveau national qu’européen.

ð Augmenter et consolider ses relais parlementaires au sein des partis politiques où il peut 
déjà  compter  l’appui  de  décideurs/euses  acquis-es  à  ses  revendications  qu’au  sein  de 
nouveau partis politiques. 

Auprès des décideurs/euses belges

ð Augmenter  fortement  les  collaborations  avec  l’actuel  Ministre  de  la  Coopération  au 
développement (Labille – PS) en vue de le pousser à prendre des initiatives qui permettent 
à ses déclarations favorables à la tenue d’audits et à l’annulation de la part odieuse des 

66 Cf.  La  non-introduction  par  la  sénatrice  Olga  Zrihen  (PS)  auprès  du  Ministre  des  finances  et  de  la 
Coopération au développement en 2011 de la Question parlementaire sur la position de la Belgique à l'égard de  
la dette odieuse de la Tunisie.

67  N’obtenant pas de réponse de deux des trois ministres auxquels était adressée en juin 2012 la lettre 
d’interpellation sur la nécessité de réaliser un audit de la dette tunisienne et d’en annuler la part illégitime, le 
CADTM a réussi à faire publier cette lettre dans Le Soir sous forme de Carte blanche, ce qui a accru la 
pression sur les décideurs tout comme l’impact politique de l’association. 
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dettes  des  PED de  dépasser  le  stade de la  « bonne intention » pour  se  muer  vecteurs 
effectifs d’application des revendications du CADTM via le vote de nouvelles lois.

ð Orienter  son  travail  d’interpellations  politiques  vers  la  transformation  des  diverses 
résolutions  parlementaires  empruntes  de  son incidence  politique  (cf.  La  résolution  du 
Sénat du 29 mars 2007 qui  reconnaît le moratoire, l’audit et les notions de dettes odieuses 
et illégitimes et la résolution parlementaire sur la dette odieuse de la Tunisie adoptée par le 
Sénat belge en juillet 201168) en textes de loi investis d’une force contraignante. 

ð Accroître  ses  relais  parlementaires  néerlandophones  notamment  en  augmentant  nos 
synergies de travail avec des associations néerlandophones. 

ð Via ses contacts et relais parlementaires renforcés et diversifiés ainsi qu’un Ministre à la 
Coopération au développement favorable aux enjeux/luttes de l’association, le CADTM 
pourrait  tenter  d’à  nouveau  obtenir  des  auditions  auprès  des  chambres  législatives 
(Chambre et Sénat) à la Commission des Affaires étrangères. Cela lui rouvrirait l’accès 
aux  débats  parlementaires  avec  toutes  les  perspectives  politiques  que  cette  possibilité 
contient. 

Auprès des décideurs/euses européen-ne-s

ð Simultanément  au  renforcement  constant  de  son  travail  d’interpellation  politique  en 
direction du Parlement fédéral belge, au niveau de l’Europe le CADTM devra continuer à 
soutenir ses synergies avec les parlementaires des Institutions européennes et travailler au 
suivi  des  résolutions  obtenues  tout  comme  au  suivi  de  l’appel  signé  par  120 
parlementaires en faveur de l’audit de la dette tunisienne et de l’annulation de sa part 
illégitime.  En  effet,  les  interpellations  et  avancées  politiques  obtenues  à  l'échelle 
européenne permettent d'exercer in fine une pression politique sur le gouvernement belge 
et  les  IFI  afin  qu’ils  s’engagent  également  à  émettre  des  textes  législatifs  et  autres 
documents  favorisant  la  concrétisation  des  positions  et  alternatives  défendues  par  le 
CADTM. Elles ont dès lors une double incidence politique !

ð Travailler à l’acquisition d’une dimension européenne pour la loi belge contre les fonds 
vautours

3.Comment le CADTM pourrait-il améliorer son 
impact politique lorsqu’il travaille avec d’autres 
associations?

ð Nous encourageons le CADTM à continuer à être actif autant dans la phase d’élaboration 
du plaidoyer politique du CNCD que lors des séances d’interpellations politiques directes 
organisées généralement en périodes pré-électorales. En effet ces dernières recèlent non 
seulement  des  potentialités  en  termes  d’influences  accrues  du  CADTM  auprès  des 

68  Op. Cit.
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décideurs/euses mais en outre, elles permettent à l’association d’élargir le spectre de ses 
synergies avec des parlementaires.

ð Le CADTM doit maintenir son implication au sein des différentes instances du CNCD car 
ce dernier, en reprenant ses revendications majoritaires, participe à leur diffusion et à leur 
défense autant auprès de l’opinion publique que des décideurs belges (francophones et 
néerlandophones via 11.11.11.), ce qui est précieux en termes d’impacts politiques

ð Continuer  à  renforcer  ses  collaborations  avec  la  FGTB  et  si  possible  avec  d’autres 
structures syndicales belges et  européennes.  De par leur  influence autant auprès de la 
population que des médias et des décideurs/euses, l’adhésion des syndicats aux thèses et 
luttes du CADTM sera, selon nous, un élément constitutif de l’amplification de son impact 
politique dans les années à venir.

ð Nous  recommandons  au  CADTM  de  tenter  de  faire  en  sorte  que  ses  partenaires  et 
notamment ceux avec lesquels il travaille dans le cadre de la Coordination belge des ONG 
sur le financement du développement acceptent d’à nouveau consacrer un temps de travail 
effectif pour l’élaboration collective et à la mise en œuvre d’une stratégie commune en 
vue de l’application de la résolution du 29 mars 2007 et de celles qui lui ont succédé. 
Nous pensons qu’une dynamique collective dans ce domaine serait plus efficiente qu’une 
pression (aussi efficace soi-elle) quasi uniquement alimentée par le travail politique du 
CADTM.
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