
Marianne : Faire défaut sur notre dette ? a priori, 
l’idée semble impensable. Beaucoup prédisent 
qu’une telle décision entraînerait une fuite des 
capitaux étrangers, une dégradation de la note de 
la dette belge et, partant, une fl ambée des taux 
d’intérêt. en clair, un avenir cauchemardesque…
olivier Bonfond (économiste au CEPAG) : Effec-
tivement, selon la pensée dominante, un 
défaut de payement est synonyme de plon-
gée dans le chaos. Au cours de la période 
1946-2008, il y a pourtant eu 169 suspen-
sions de payement à travers le monde, d’une 
durée moyenne de trois ans. Avec à la clé, 
pour certains pays, un redressement signi-
fi catif de l’économie, à l’instar de ce qu’ont 
connu l’Argentine, l’Islande ou l’Equateur 
dans les années 2000. 
Autre exemple : le cas de la Pologne post-
URSS. En 1991, les autorités polonaises 
refusèrent d’appliquer l’austérité pour 
apurer la dette publique et décidèrent de 
suspendre les remboursements. De cette 
façon, elles ont obligé les créanciers à 
« sortir du bois » et à se mettre autour de la 
table des négociations. Au bout du compte, 
ils ont accepté un ré échelonnement de la 
dette, une diminution du stock de celle-ci, 
ainsi qu’une baisse des taux d’intérêt. On 
le voit, loin de provoquer le chaos, une sus-
pension de la dette a surtout pour effet de 
modifi er les rapports de force et d’obliger 
les créanciers à négocier. 

en cas d’annulation de la dette, qu’adviendrait-il 
des petits épargnants belges qui détiennent 
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« Arrêtons de payer 
une de� e illégitime ! »
Annuler la dette belge en tout ou en partie ? Une idée folle, selon certains. Pas 
pour l’économiste Olivier Bonfond qui, avec d’autres, réclame aujourd’hui un 
audit citoyen de la dette, pour déterminer la part illégitime de celle-ci. Et en fi nir 
avec l’austérité, qui ne fait qu’aggraver la crise et n’aide en rien à la résorption 
de notre dette publique.

DANS SON LIVRE, 
Olivier Bonfond propose 
des solutions pour sortir 
du cercle vicieux de la dette 
et de l’austérité.
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ENQUÊTE

des bons d’etats, ou encore de ceux qui ont 
placé leur argent dans des produits fi nanciers 
comportant de la dette belge ?
o.B. : Actuellement, seuls 2 à 3 % des déten-
teurs directs de la dette nationale sont des 
particuliers. On pourrait très bien imaginer 
que le gouvernement adopte une politique 
différente suivant qu’il traite avec de grands 
investisseurs ou avec de petits épargnants 
qui détiennent des bons d’Etat, notamment 
en garantissant le remboursement inté-
gral de ces derniers. Pour les citoyens qui 
ont investi dans des assurances-vie ou des 
épargnes-pensions qui comprennent des 
parts de notre dette, il existe plusieurs solu-
tions. Par exemple, l’Etat peut voter une loi 
obligeant les institutions fi nancières qui ont 
commercialisé ces produits à garantir les 
dépôts et les placements de leurs clients. Bien 
sûr, il n’est pas exclu que ces organismes se 
mettent alors en faillite. Dans ce cas, l’Etat 
a toujours la possibilité de les nationaliser 
pour protéger l’argent des épargnants.

existe-t-il des bases juridiques sur lesquelles la 
Belgique pourrait se fonder pour faire défaut 
sur sa dette ?
o.B. : Oui et, en la matière, le droit interna-
tional peut nous être d’une aide précieuse. 
Ainsi, l’article 103 de la Charte des Nations 
Unies prévoit qu’en cas de confl it entre les 
obligations des Etats membres de l’ONU liées 
à ladite Charte et celles relatives à d’autres 
accords - comme le remboursement des 
créanciers -, ce sont les premières qui pré-
valent. Et, parmi ces obligations prévues par 
l’ONU, on trouve le relèvement du niveau 
de vie, le plein-emploi, les progrès socio-
économiques… Bref, tout ce à quoi l’on est 
actuellement en train de renoncer pour 

rembourser la dette et ses intérêts. Sans 
compter que l’austérité ne permet absolu-
ment pas de diminuer le stock de la dette, 
comme l’a d’ailleurs reconnu, en janvier 
dernier, l’économiste en chef du FMI, Olivier 
Blanchard. En effet, si l’on retire 1 euro de 
l’économie réelle via une réduction des 
dépenses publiques, cela entraîne une baisse 
de l’activité économique d’environ 2 euros, 
donc une diminution des recettes fi scales 
et une augmentation des dépenses sociales, 
ce qui a pour effet de creuser davantage 
le défi cit public, et donc la dette. Les pays 
du sud de l’Europe, comme l’Espagne, la 

Grèce ou le Portugal, ont déjà fait les frais 
des politiques d’austérité. Ils sont donc en 
position d’invoquer le respect des droits 
humains de la Charte de l’ONU pour justifi er 
une suspension du remboursement de leur 
dette. En Belgique, c’est une option qui ne 
doit pas être écartée, puisque les mesures 
d’austérité qui ne cessent de s’additionner 
provoquent une violation croissante des 
droits humains dans notre pays.

selon vous, un audit citoyen de la dette est une 
étape indispensable à toute remise en question 
de son remboursement. en quoi consiste cet 
audit et pourquoi est-il important d’y recourir ?
o.B. : Un audit de la dette a pour but de 

déterminer la part illégale ou illégitime de 
celle-ci. Il se peut, en effet, que la Belgique 
ait contracté des dettes illégales, c’est-à 
dire pour lesquelles les règles en matière 
d’emprunt n’auraient pas été respectées. 
Dol, mauvaise foi, escroquerie, abus de 
confiance, incompétence du signataire, 
corruption sont autant d’éléments qui, 
s’ils sont présents, impliquent la nul-
lité du contrat. Regardez ce qui se passe 
aujourd’hui en France : plus de soixante 
collectivités locales sont en procès contre 
les banques pour obtenir la nullité des prêts 
toxiques qui leur ont été fourgués. Dans 
le cas des prêts « Dexia », elles ont déjà 
commencé à obtenir gain de cause. 

Outre les possibles dettes illégales, une 
part de notre dette publique peut aussi être 
qualifi ée d’illégitime. A commencer par 
celle qui a servi à renfl ouer les banques. 
Si la Belgique avait analysé leurs comptes, 
elle aurait pu les racheter à leur valeur 
réelle en faisant supporter les pertes par les 
actionnaires, tout en protégeant l’argent 
des épargnants. Ce fut la stratégie adoptée 
par la Norvège, la Suède et la Finlande au 
cours des années 90, laquelle leur a permis 
de gérer leur crise bancaire à moindres 
frais. Au lieu de ça, l’Etat belge s’est uni-
quement basé sur les comptes présentés par 
les conseils d’administration des banques 
qui réclamaient son aide. Ce qui l’a, par 
exemple, conduit à débourser quatre mil-
liards pour acquérir Belfi us, alors qu’en 
réalité, la banque ne valait pas plus de 500 
millions au moment de son rachat.
Enfin, les cadeaux fiscaux octroyés aux 
grandes entreprises et aux citoyens les plus 
aisés ont également participé au creusement 
de notre dette. Cet argent qui, au départ, 
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s’est tout d’abord montré 
sceptique : « C’est bien 
beau de vouloir baisser les 
impôts pour permettre aux 

ménages et aux entreprises 
de racheter la dette. Mais, avec 
les faibles rentrées que cette 

mesure engendrerait, comment 

l’Etat pourra-t-il encore assurer les 
différents services à la population 
dont il a la charge ? La seule solution 
serait… d’emprunter à nouveau sur les 
marchés ! » Et l’économiste d’avancer un 
pronostic assez pessimiste : 
« Dans le cas où la dette publique ne 
serait plus détenue que par les seuls 
nationaux, on pourrait craindre un 
relâchement de l’Etat au niveau de 
la rigueur budgétaire. Ce serait, sans 
doute, le raisonnement des marchés, 
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revenait à l’Etat sous forme d’impôts, a 
ensuite été placé par des institutions 
financières qui ont racheté notre dette 
en bénéficiant de taux d’intérêt parfois 
exorbitants. Cette part de la dette peut 
donc être considérée comme illégitime 
puisqu’elle n’a pas été contractée dans 
l’intérêt de l’ensemble de la population, 
mais bien dans celui des plus privilégiés. 
Un audit est nécessaire pour déterminer 
précisément cette part illégitime. Raison 

pour laquelle des comités citoyens d’audit 
de la dette se créent, aujourd’hui, un peu 
partout en Europe. En Belgique, une 
plateforme existe depuis le 19 février 
dernier et regroupe de simples citoyens, 
des mouvements sociaux, des syndicats, 
des associations socioculturelles ou 
d’éducation permanente, etc. Leur premier 
objectif est de sensibiliser la population 
à une nécessaire remise en cause de la 
dette publique. Ensuite, ils se sont donné 
pour mission d’éplucher les comptes 
du Fédéral, mais aussi des Communes, 
des Provinces, des Régions, etc. De 
cette façon, les citoyens seront à même 
d’avancer des revendications basées sur 
des analyses détaillées et d’ainsi proposer 
des alternatives concrètes à l’austérité… 
qui, elle, nous conduit droit dans le 
mur. n propos recueillis par candice vanhecke 
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qui ne manqueraient pas de nous 
réclamer des taux d’intérêt élevés pour 
toute nouvelle dette contractée. » 
Pour l’économiste en chef de la 
Banque Degroof, Etienne de Callataÿ, 
le diable se niche dans les détails de la 
proposition : « Beaucoup de personnes 
risqueraient de faire opposition à la 
solution que vous proposez. Les rentiers, 
par exemple, qui payent, aujourd’hui, 
peu d’impôts sur les personnes 
physiques, ne verraient pas d’un 

bon œil une taxation de leur fortune 
de plus d’un million d’euros. Et une 
suppression des droits de succession et 
du précompte immobilier ne risque pas 
de compenser entièrement leurs pertes 
financières. Quant aux entreprises, 
n’oublions pas que certaines d’entre 
elles ne payent quasi pas de taxes. Elles 
n’auraient donc que faire d’une baisse 
d’impôts qui tomberaient à 17 %. Enfin, 
pensons aux Belges qui détiennent un 
patrimoine immobilier à l’étranger. Ils 

seraient obligés de racheter de la dette 
belge, sans pouvoir jouir des mêmes 
bénéfices que les autres propriétaires… 
» Bernard Jurion pense, néanmoins, 
que la mesure pourrait être utile dans 
un cas bien précis : « Si, par malheur, 
les taux d’intérêt de la dette belge 
devaient flamber, votre idée pourrait 
constituer une alternative tout à 
fait intéressante aux marchés. » 
Voilà qui est dit !  n
propos recueillis par c.vh
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