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I. Argument social 

● Selon l'ONU, la somme nécessaire pour 
assurer à la population mondiale les services 
sociaux essentiels (éducation primaire, 
santé, eau, assainissement) est de 80 
milliards de dollars par an sur 10 ans

● Or, rien que pour l'année 2009, le service de 
la dette (capital + intérêts) était de 173 
milliards de dollars. 



II. Argument politique

● En remboursant la dette, les États se privent 
de ressources financières indispensables à 
leur développement et se condamnent à 
s'endetter auprès des créanciers comme les 
IFI qui leur imposent des conditionnalités (les 
plans d'ajustement structurels). La 
mécanisme de la dette nuit donc à la 
souveraineté économique et politique des 
États.  



III. Argument juridique 
● La doctrine de la dette odieuse (formulée par le juriste Alexander 

Sack en 1927) : « Si un pouvoir despotique contracte une dette non pas 
pour les besoins et dans les intérêts de l’État, mais pour fortifier son 
régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, etc., cette 
dette est odieuse pour la population de l’Etat entier (…). Cette dette 
n’est pas obligatoire pour la nation ; c’est une dette de régime, dette 
personnelle du pouvoir qui l’a contractée, par conséquent elle tombe 
avec la chute de ce pouvoir. »

La dette contractée par Ben Ali répond parfaitement à cette définition. 
Mais il faut aussi remonter plus loin dans le temps pour identifier toutes 
les dettes illégitimes. Pour cela, il faut mener un audit de la dette 
publique de la Tunisie depuis son indépendance. 



 L’article 103 de la Charte de l'ONU : « En cas de conflit entre les 
obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente 
Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, 
les premières prévaudront. » 

Parmi les obligations contenues dans cette Charte, on trouve 
notamment, aux articles 55 et 56, « le relèvement des niveaux de vie, 
le plein emploi et des conditions de progrès et de développement 
dans l'ordre économique et social (…), le respect universel et effectif 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans 
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». 

Cette Charte consacre également le droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes (article 1-2) et la coopération internationale pour le 
développement des peuples (article 1-3). 



Article 2, alinéa 3 de la Déclaration de l'ONU sur le droit au 
développement (1986): « Les États ont le droit et le devoir de 
formuler des politiques de développement national appropriées ayant 
pour but l’amélioration constante du bien-être de l’ensemble de la 
population et de tous les individus sur la base de leur participation 
active, libre et significative dans le développement et la distribution 
équitables des bénéfices issus de celui-ci ».

 Étant incompatible avec le mécanisme de la dette, cette obligation 
impose aux États de mettre fin aux conditionnalités imposées par les 
créanciers. 

.



L'état de nécessité (Convention de Vienne sur le droit des traités 
de 1969) : L’état de nécessité correspond à une situation de 
« danger pour l’existence de l'État, pour sa survie politique ou sa 
survie économique »

Comme le souligne la Commission du droit international : « On ne 
peut attendre d’un État qu’il ferme ses écoles et ses universités et 
ses tribunaux, qu’il abandonne les services publics de telle sorte qu’il 
livre sa communauté au chaos et à l’anarchie simplement pour ainsi 
disposer de l’argent pour rembourser ses créanciers étrangers ou 
nationaux. Il y a des limites à ce qu’on peut raisonnablement attendre 
d’un État, de la même façon que pour un individu »



IV. Argument économique

● Les pouvoirs publics des PED ont 
remboursé l'équivalent de 98 fois ce 
qu'ils devaient en 1970... mais entre 
temps leur dette a été multipliée par 32. 
Le Sud finance donc le Nord!



● Rien qu'entre 1990 et 2009, la Tunisie a 
remboursé 3 milliards d'euros de plus que ce 
qu'elle a reçu en nouveau prêts sur la même 
période. 
Le peuple tunisien est donc le véritable 
créancier!



● Comparaison de plusieurs montants entrants  
et sortants des PED en 2009 : 
Service de la dette extérieure publique des PED : - 173 
milliards de dollars
Aide publique au développement (APD) : + 120 
milliards de dollars

Rapatriement des profits des transnationales : - 244 
milliards de dollars

Envoi des migrants : + 243 milliards de dollars



● Est-ce que l'annulation totale de la dette 
des PED entraînerait un séisme financier 
mondial? 

NON. Il suffit de comparer les montants. En 2009, 
la dette extérieure publique du Sud était de 1460 
milliards de dollars ; la dette extérieure publique de 
la France était de 1200 milliards tandis que la dette 
publique des États-Unis était de 14 000 milliards de 
dollars ! 



V. La pratique 

● Les États-Unis ont déjà invoqué la doctrine 
de la dette odieuse à propos de l'Irak en 
2003.

● En 1987, Thomas Sankara (président du 
Burkina Faso) appelle l'Afrique à constituer 
un front de non-paiement de la dette

● Fin 2001, l'Argentine cesse le 
remboursement d'une partie de sa dette (90 
milliards de dollars) 



● En 2005, le Paraguay refuse de payer une 
dette commerciale de 85 millions de dollars 
au motif qu'elle est illicite

● En 2006, la Norvège annule unilatéralement 
et sans conditions ses créances sur 5 pays 
du Sud en qualifiant cet endettement 
d' « illégitime »

● L'Équateur a réalisé un audit de sa dette en 
2007-2008 (avec la collaboration du 
CADTM). 



● En novembre 2008, le gouvernement 
équatorien, sur base du rapport d'audit, 
décide de suspendre le remboursement de 
sa dette. En 2009, l'Équateur impose à ses 
créanciers une réduction importante de sa 
dette. Ce qui permet à l'Équateur d'épargner 
7 milliards de dollars.

● Entre 1946 et 2008, il y a eu au total 169 
défauts de paiement qui ont duré en 
moyenne 3 ans  



● Et la Tunisie? La campagne initiée par RAID après la 
chute de Ben Ali a été relayée au niveau international. 
- Actuellement 96 parlementaires européens appellent 
à un moratoire et un audit de la dette tunisienne. 

- Le Sénat belge a adopté le 20 juillet une résolution 
reprenant ces deux mots d'ordre tout comme  
l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE dans sa 
résolution du 18 mai sur les soulèvements en Afrique 
du Nord et au Moyen-Orient. 
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