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Pour ceux qui espéraient que les fonds de vautours seraient les premières 
victimes de la crise financière, le contraire est vrai. Pour ne citer qu’un exemple, 
le fonds vautour FG Hemisphere a gagné en novembre 2010 un premier procès 
envers la compagnie minière congolaise GTL. Selon l’arrêt de la cour tous les 
bénéfices futurs de la compagnie d’ un contrat minier passé avec le 
gouvernement de la DRC  doivent être versés au fonds vautour. La dette 
originale fut achetée par Hemisphère en 2003 pour la somme de 30 millions de 
dollar est évalué a 100 millions de dollars et chaque jour la dette augmente de 
27.500 dollars pour cause d’intérêts. La dette a été engrangée sous le dictateur 
Mobutu pendant les années 80. Ce qui rend le tout encore plus hallucinant est 
que quelques mois avant les pays donateurs et le FMI ont rayé une grande partie 
de la dette extérieure du DRC pour un montant de 8 milliards de dollars. 

La réduction de dettes de la part des pays donateurs est une pratique qui est très 
bénéfique pour les fonds vautours. Ils accumulent en effet des dettes de pays 
très pauvres, les fameux Highly endebted countries, en anticipant sur une 
réduction des dettes de la part de pays donateurs. Le budget du pays en 
développement augmente et ainsi ils peuvent saisir l’argent libéré par l’opération 
de désendettement. L’ opération de solidarité envers les pays pauvres de la part 
des pays donateurs résulte ainsi dans une augmentation directe du rendement 
des fonds vautours qui détiennent des dettes achetées à des prix bradés par le 
passé. 

Selon un rapport publié en juin par la Plate-forme Dette et développement, qui 
regroupe  une  vingtaine  d’ONG  et  syndicats  français,  cette  pratique  aurait 
rapporté  2 milliards  de  dollars  à  une  quarantaine  de  fonds  vautours, 
majoritairement anglo-saxons.  Douze sont  domiciliés  dans des paradis  fiscaux 
(Îles Vierges, Îles Caïmans, Bermudes...) et deux en France. Le Fonds monétaire 
international (FMI) avance, dans son rapport 2008, le chiffre de 1,168 milliard de 
dollars qui ne concerne que les pays pauvres très endettés (PPTE) et ne prend 
pas en compte les transactions négociées à l’amiable.

L’intérêt des fonds vautours pour la dette des pays du Sud est né lorsque leur 
état de surendettement a incité les institutions financières internationales (FMI, 
Banque  mondiale)  à  restructurer  la  dette  de  ces  pays  et  rééchelonner  leur 
remboursement.  Les  créances  sont  alors  devenues  des  actifs  facilement 
commercialisables, à l’image des « subprimes ». 

La Belgique a été confronté aux actions des fonds vautours en mars 2007. Notre 
pays  a  été  confronté  a  une  action  particulièrement  agressive  de  la  part  de 
différent fonds vautours. Une somme de 7,9 millions d’euros du budget de l’aide 
au développement qui était destiné à un projet de construction de trois pompes 
dépuration d’eau a Lumumbashi était ainsi bloquée par une action en justice en 
Belgique de ces fonds. Une deuxième saisie fut effectuée concernant une somme 
de  3,6  millions  d’euros  qui  faisaient  partie  d’une  aide  d’état  à  état  entre  la 
Belgique et le DRC. 

Cette action particulièrement agressive de la part  des fond vautours était  du 
jamais vue. 



En  effet  de  l’argent  du  contribuable  Belge  destiné  à  un  projet  strictement 
humanitaire était saisi  directement par ces fonds. Encore toujours aujourd’hui, 
cet argent est bloqué par cet action vue que la nouvelle loi Belge sur les fonds 
vautours  n’est  pas  rétroactive.  En  clair  ce  projet  d’épuration  d’eau  concerne 
200.000 habitants de Lumumbashi qui auraient pu avoir accès à de l’eau propre 
à la consommation. Cette action a bloqué le projet et ceci résulte donc dans des 
maladies et une mortalité augmentées et ceci en particulier en ce qui concerne 
les enfants vue leur vulnérabilité face à des maladies dues à la consommation 
d’eau contaminée. 

Le Sénat Belge en a pris connaissance suite à une question parlementaire du 
sénateur Open Vld Paul Wille. En effet le Sénat avait déjà introduit une 
proposition de résolution pour enrayer l’action des fonds vautours à l’initiative de 
Paul Wille. La résolution fut co-dépossée par tous les partis démocratiques 
Belges.

Le résultat de l’action en justice de ces Fonds vautours en ce qui concernait la 
Belgique et les pays partenaires dans l’aide au développement fut désastreux. Le 
ministre des Finances Belge, Didier Reynders (MR) confirmait en 2009 que suite à 
ces actions plus aucun prêt d’état à état fut attribué au DRC et la République du 
Congo. Ainsi l’action en justice bloquait l’aide au développement de la Belgique à 
l’envers aux deux pays partenaires les plus importants de la Belgique.

La mobilisation politique fut immédiate et tous les partis politiques adhéraient à 
une proposition de loi pour en finir avec ces pratiques immorales. La proposition 
était adoptée à l’unanimité. 

Quel en est le contenu ?

La loi vise à éviter que les fruits (les moyens libérés par la suppression des 
charges d'intérêts) des importantes remises de dettes que la Belgique veut 
réaliser à l'avenir ne soient utilisés de manière inappropriée à cause de certains 
créanciers véreux. 

La loi vise à protéger les fonds destinés à la coopération au développement et les 
montants octroyés dans le cadre des prêts d'État et ce, tant contre la saisie 
conservatoire que contre la saisie-exécution en matière civile.

Vu son champ d'application limité, il doit donc être considéré comme une 
spécification du principe général énoncé à l'article 1412bis, § 1er, du Code 
judiciaire, qui dispose que les biens appartenant à l'État, aux Régions, aux 
Communautés, aux provinces, aux communes, aux organismes d'intérêt public et 
généralement à toutes personnes morales de droit public sont insaisissables.

Les prêts d'État visés à l'article 2 sont consentis sur la base d'un certain nombre 
de critères qui tiennent compte de leur importance non seulement pour le 
développement social et économique des pays en développement, mais aussi 
pour l'économie et les exportations belges. Ces prêts d'État sont accordés à des 
pays en développement à des conditions très libérales et constituent donc pour 
eux une aide financière indispensable.

Cet article trouve son origine dans un certain nombre d'actions judiciaires 
obstructives qui, de facto, entravent de manière extrêmement grave, voire 
empêchent carrément la continuité du service public, c'est-à-dire la mise en 



œuvre par la Belgique d'une politique de coopération constructive avec divers 
pays très pauvres.

Cela vaut aussi mutatis mutandis pour la coopération au développement. Ces 
mesures sont nécessaires afin de préserver la continuité du service public dans 
ces domaines.

Les auteurs de la loi étaient conscient du fait que ceci ne résout qu’en partie le 
problème des fonds vautours. 

Les fonds vautours font appel à de grands bureaux d’avocats pour introduire des 
actions en justice à l’encontre de leurs proies à travers le monde entier. Il suffit 
d’un arrêt en leur faveur pour passer a la caisse.  Le problème est donc 
partiellement résolu en Belgique mais comme j’indiquais lors de mon introduction 
ils continuent autre part.

De plus il peuvent toujours introduire des demandes de saisie en Belgique sur 
des actifs du pays visé par les fonds comme des biens immobiliers ou autres 
actifs. Ainsi des fonds vautours ont obtenu d’une cours de justice Américaine que 
la République Démocratique du Congo transmette dans des délais stricts une 
liste de tous leurs actifs mobiliers et immobiliers à travers le monde.   

Aussi ils peuvent toujours bloquer et saisir l’argent de la Belgique une fois que 
l’argent est arrivé à destination du pays partenaire visé par les fonds vautours.

Pour aussi prendre en compte ces problèmes une proposition de résolution a 
aussi été voté à l’unanimité par le Sénat. 

La proposition prévoit notamment :

1 de mettre tout en œuvre pour éviter que les bénéfices des rééchelonnements 
de dette et/ou des programmes de remises de dette instaurés au profit des 
« pays pauvres très endettés » (PPTE) ne puissent tomber dans les mains des 
fonds vautours, notamment en prévoyant les clauses nécessaires pour pouvoir 
épuiser toutes les possibilités existantes sur le plan international et juridique;

En effet contrairement à ce que beaucoup pensent, nous pouvons contrecarrer 
l'action de ces fonds, par exemple en prévoyant, en concertation avec le pays 
dont la dette est supprimée, une clause d'affectation stipulant clairement ce à 
quoi doivent servir les moyens ainsi libérés (capitaux et notamment charges 
d'intérêts supprimées). Ainsi l’argent provenant de pays donateurs ne pourrait 
plus être saisi dans le pays partenaire car une clause ‘affectation qui provient ‘un 
traité annule chaque saisie. Je crois que c’est une piste intéressante. M. Jacques 
Obia, ambassadeur du Congo-Brazzaville à Bruxelles, est favorable à cette 
mesure, que la France applique depuis quelques temps déjà. 

À toutes fins utiles: seuls sont visés les fonds qui ont racheté une dette d'un État 
à un autre État (créanciers secondaires), dans le cadre desquels les débiteurs 
sont des pays en développement accablés de dettes, pour un prix bien en deçà 
de la valeur nominale, en vue de récupérer ensuite la quasi-totalité de la dette.

Afin d'éviter toute approche arbitraire concernant la liste des pays concernés, il 
est renvoyé aux conditions très strictes du FMI et à la liste existante des 40 pays 



répertoriés en tant que pays pauvres très endettés telle qu'arrêtée par le FMI et 
la Banque mondiale. Il s'agit surtout de pays de l'Afrique subsaharienne

La deuxième mesure consiste à insister auprès du Fonds monétaire international 
et de la Banque mondiale pour que soit élaboré un instrument juridique bien 
défini au moyen d'une convention internationale visant à rendre les 
rééchelonnements et les remises de dettes contraignants pour tous et à 
décharger les PPTE, sous certaines conditions et pour une certaine durée, de 
leurs obligations vis-à-vis de leurs créanciers. Cet mesure coupe l’herbe sous les 
pieds des fonds vautours et est préventive. Les fonds vautours risquent de perdre 
beaucoup d’argent si il y a un accord pour abolir certaine dettes. Des 
collaborateurs du FMI ont déjà dégagé plusieurs pistes de réflexion.

Cette mesure est inspirée des règlements de faillite en vigueur pour les 
entreprises américaines (chapitre 11, concordat judiciaire) qui serait appliqué 
aux États accablés de dettes qui agissent de bonne foi. De plus elle a été 
ellaborée par des experts du FMI. 

« Looking to corporate bankruptcy regimes for inspiration makes much more  
sense. We could put a better set of incentives in place by creating a predictable  
legal framework that would in all probability rarely need to be activated formally.  
A country would have legal protection from its creditors for a fixed period while it  
negotiates a restructuring. In return, it would be under an enforced obligation to  
negotiate in good faith and to adopt policies that will get its economy back on  
track. Finally, once a restructuring has been agreed by a big enough majority of  
creditors, any dissenters would have to accept the same terms on offer.”

Les codes de bonne conduite sont aussi importants, la résolution appelle à 
collaborer activement, au sein du FMI, de la Banque mondiale et du Club de Paris, 
à l'élaboration de codes de bonne conduite empêchant la revente de dettes à des 
fonds vautours aux pratiques abusives et agressives. Si les états ne revendent 
plus de dettes anciennes de pays pauvres à des prix bradés à des fonds vautours 
il sont mis contre le mur. 

Finalement la résolution demande à notre gouvernement de faire en sorte que la 
Belgique et l'UE assistent juridiquement et techniquement ces pays dans le cas 
où ils seraient confrontés à des procédures judiciaires entamées par de tels 
créanciers véreux. Les fonds vautours tablent en effet sur le fait que les pays du 
tiers-monde ne disposent pas toujours des moyens nécessaires pour se faire 
assister juridiquement. Comme indiqué il suffit d’un arrêt en faveur des fonds 
vautours n’importe ou dans le monde pour passer à la caisse.

Malheureusement cette résolution est restée pour la plus grande partie sans 
conséquences. Pour ceux qui ne connaissent pas le système de résolution. Je 
m’explique. 

Une résolution adoptée par un parlement Belge n’est pas contraignante pour le 
gouvernement. Elle a une force morale, surtout comme c’est le cas ici, quand elle 
est adoptée à l’unanimité.

Il est clair qu’on a encore du pain sur la planche si on veut effectivement enrayer 
une fois pour tout ce phénomène. 



Mon chef de faction, Bart Tommelein m’ a autorisé à vous divulguer qu’on 
travaille sur une piste intéressante qui est inspirée d'une proposition qui a été 
introduite en Angleterre et qui est mentionnée dans le rapport des Nations unies. 

Cette proposition barre l’accès aux cours de justice pour des fonds qui 
n'identifient pas complètement l’identité des actionnaires. Vue que ces fonds 
sont souvent localisés dans des paradis fiscaux pour des raisons évidentes, cela 
leur posera beaucoup de problèmes. 

Deuxièmement, ces fonds ne pourront, quand il s’agit de dettes de pays HIPC, 
obtenir en justice des dédommagement limités à ce qu'ils ont investi eux même 
pour obtenir ces dettes. Seules les pertes réelles seront prises en compte. Nous 
inviterons tous les partis à co-déposer cette proposition de loi vu que ceci nous 
concerne tous. J’espère que nous trouverons d'autres pistes lors de ce work shop 
pour enrayer définitivement ces fonds immoraux.

Carlo Van Grootel (Open Vld)


