
L’audit en Belgique, où en est-on ?

Cet atelier était l’occasion d’expliquer la démarche d’audit citoyen et d’avoir des retours sur les 
expériences vécues par les groupes d’audit citoyens en Belgique.

Lucien Cravatte (ACiDe Verviers), Isabelle Ponet (ACiDe Liège), Isabelle Willox (ACiDe 
Bruxelles), Roxanne Zadvat (ACiDe Tournai), mod. Jérémie Cravatte et Emilie Paumard (CADTM 
Belgique) – Par Sylvain

Une idée qui vient de loin

Jérémie et Emilie ont commencé par souligner que, pour le CADTM, l’audit est avant tout un outil 
politique. Son utilisation est d’inspiration des luttes menées au Sud et il consiste à mobiliser 
largement la population sur cette question taboue avant plus qu’à l’approcher d’une manière 
techniciste. Nous ne sommes pas les seuls à avoir cette idée non plus en Europe, un réseau 
« ICAN » (pour International Citizens debt Audit Network) regroupe une quinzaine de campagnes 
d’audit citoyen de différents pays.

Malgré ses imperfections, le cas de l’Equateur est un des meilleurs exemples d’aboutissement d’un 
tel travail. Après la première élection de Correa, soutenue par les mouvements sociaux, 
l’administration publique a mis en place un audit intégral de la dette avec participation de la société 
civile locale et internationale. Les recherches de cette commission, à laquelle a participé des 
membres du réseau CADTM comme Eric Toussaint ou Maria Lucia Fattorelli, portaient sur des 
questions telles que : A qui a-t-on payé ? A quels taux d’intérêts ? Où est allé l’argent, dans quels 
proejts ? Etc. Après neuf mois de recherche et d’analyse, la commission concluait que 80 à 90% de 
la dette était illégale et/ou illégitime. Suite à cela, l’Equateur a annulé indirectement une partie de sa 
dette et l’argent économisé grâce a permis d’investir dans l’éducation et la santé, principalement.

Et concrètement ?

Le CADTM considère que l’audit doit être citoyen afin de permettre un plus grand contrôle de la 
population sur le processus et, à terme, sur les deniers publics en général. En Belgique, la campagne 
« A qui profite la dette ? » a été inaugurée en 2012. A cette occasion, le livre d’Olivier Bonfond « Et 
si on arrêtait de payer » a été publié, un site a été mis en ligne (onveutsavoir.be) ainsi qu’une 
pétition et une vidéo pédagogique qui a fait le buzz (plus de 200 000 vues). A présent, il y a une 



trentaine d’organisations qui ont rejoint la dynamique et une dizaine de groupes locaux qui se sont 
créés. Chaque groupe a un angle d’attaque différent (recherche, sensibilisation, audit de la dette 
locale, régionale, fédérale, d’une entreprise publique, etc.). Il existe un guide qui rassemble les 
expériences et un mémorandum qui a été publié avant les élections. Il sera diffusé massivement 
durant le mois d’octobre dans une version allégée, à la période du vote des budgets.

Plusieurs membres de plusieurs groupes locaux ont alors pris la parole pour relater leurs 
expériences et leurs perspectives pour la suite :

A Liège, il y a deux groupes de travail, un axé sur la dette de la ville de Liège et un consacré à la 
sensibilisation. Nous vous invitons à écouter l’enregistrement de l’atelier pour la présentation 
complète qu’Isabelle a donnée de la dette Liégeoise et des premières initiatives du groupe.
 
A Tournai, où le groupe est plus récent, l’objectif principal consiste à éplucher les comptes de la 
Ville et de chercher le rôle de la caisse d’épargne, privatisée en 2007, dans son endettement. Des 
contacts ont déjà été pris avec les directrice financière, et ce n’est pas toujours facile...

A Verviers, en plus de la recherche sur l’endettement de la Ville, le groupe local a lancé une 
campagne d’affichage en entreprises avec des questions-réponses pour intéresser les travailleurs et 
travailleuses. Une particularité des emprunts contracté par la Ville est qu’une série d’entre eux, d’à 
peine quelques milliers d’euros, sont relancés toutes les X années et ne sont jamais remboursés 
totalement. Les recherches actuelles laissent à penser que la Ville n’a pas de gestion générale de son 
endettement...

A Bruxelles, l’axe de travail est pluriel entre la région et la Ville. Les militant.e.s ont choisi de se 
focaliser sur l’audit de la dette avec comme ligne le holding communal de Dexia.

A Marche, enfin, le groupe est en train de créer une pièce de théâtre sur la dette en Belgique.

L’atelier a continué avec des questions concrètes des participant.e.s, autant sur les aspects politiques 
que techniques, que nécessite un audit citoyen de la dette.
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