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COMMUNICATIONS AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0188/2008 présentée par Stefania Corrias, de nationalité italienne, 
sur l’effacement de la dette du Tiers monde

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire plaide en faveur de l’effacement de la dette des pays en développement. Elle 
estime que les pays pauvres travaillent au développement des pays riches et qu’ils sont tenus 
en respect non pas par des armes, mais par des dettes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 juillet 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4 du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

La pétitionnaire plaide en faveur de l’effacement de la dette des pays en développement. Elle 
estime que les pays pauvres travaillent au développement des pays riches et qu’ils sont tenus 
en respect non pas par des armes, mais par des dettes

Cela fait aujourd’hui plus de dix ans que le problème de la dette insoutenable de certains pays 
en développement compte parmi les priorités internationales. 

La communauté internationale a convenu d’annuler une grande partie de la dette des pays les 
plus pauvres et les plus endettés afin de ramener leurs dettes sur une voie durable, cf. 
l’initiative multilatérale pour l’allègement de la dette (MDRI) et l’initiative en faveur des pays 
pauvres très endettés (PPTE). La Commission a participé activement à l’initiative PPTE.
Cependant, l’annulation inconditionnelle de la dette des pays en développement qui irait au-
delà des initiatives actuelles convenues au niveau international pourrait dissuader les préteurs 
privés et publics, qui pourraient réduire les prêts et les prix face au risque de futures 
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annulations de la dette. Celle-ci pourrait également donner lieu à des problèmes d’aléa moral 
de la part des emprunteurs, qui pourraient emprunter à l’excès et provoquer ainsi de nouvelles 
faillites. 

Cela implique le risque de restreindre l’accès des pays en développement au financement et
entraver par là-même le processus de développement. La plupart des pays en développement 
connaissent d’importants besoins de financement qu’ils ne peuvent satisfaire au moyen de 
leur épargne nationale uniquement. Dans ces cas de figure, la dette permet aux pays en 
développement de pouvoir investir aujourd’hui sur le compte de leur épargne de demain. Tant 
que la future capacité de remboursement de l’emprunteur est préservée, il est probable que 
l’accès au financement demeure ouvert, et la dette peut contribuer à accélérer le processus de 
développement. Garantir la durabilité de la dette des pays en développement revêt une 
importance fondamentale pour le processus de développement de ces derniers et les politiques 
nationales devraient également y contribuer.

Dans ce contexte, la récente conférence internationale de suivi sur le financement du 
développement organisée à Doha par l’ONU (du 29 novembre au 2 décembre) est parvenue à 
un consensus sur les points suivants: 

- Alléger la dette des pays éligibles à l’initiative PPTE qui n’ont pas atteint le «point 
d’achèvement» (completion point);

- Engager de manière plus évidente les créanciers des Clubs de Paris et de Londres dans des 
opérations symétriques d’allègement de la dette (afin d’obtenir un partage équitable de la 
dette);

- Continuer à procéder à l’allègement de la dette pour les pays à revenus moyens au titre 
des «principes et modalités d’Evian»;

- Faciliter la conversion de la dette en d’autre formes de «crédits croisés» pour les pays à 
revenus moyens endettés auprès de créanciers commerciaux;

- Soutenir des programmes de durabilité à long terme pour les PPTE ayant dépassé le point 
d’achèvement; 

- Garantir que l’argent dégagé grâce à l’allègement de la dette soit en principe utilisé pour 
effectuer des dépenses sociales et en vue d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement;

- Contrôler les situations de dette et les critères d’éligibilité de manière coordonnée à 
l’échelle internationale au sein des cadres de durabilité de la dette;

- Améliorer la gestion de la dette en augmentant le renforcement des capacités, et

- Traiter la dette interne et la dette externe en synergie. En effet, toutes deux ont des 
répercussions sur la dépense publique et l’allocation des ressources. 

Qui plus est, la nécessité d’aborder la dette qualifiée d’«illégitime» et d’«odieuse» a été 
mentionnée.

L’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) avait été proposée par la Banque 
mondiale et le FMI en 1996 à la suite d’une invitation du G7 et devait constituer une approche 
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coordonnée destinée à réduire la dette extérieure des pays pauvres à des niveaux durables. 
L’initiative implique des créanciers publics multilatéraux et bilatéraux, ainsi que des 
créanciers commerciaux. Lors du sommet de Cologne de 1999, les dirigeants du G7 ont 
convenu d’un cadre révisé, une initiative PPTE élargie, qui offre un allégement de la dette 
plus rapide et plus important. 

L’initiative PPTE comporte de multiples dimensions: si elle met l’accent sur l’allègement de 
la dette, elle lie néanmoins ce processus à la réduction de la pauvreté, à l’ajustement structurel 
et à la réforme de la politique sociale, en particulier dans les secteurs de la santé et de 
l’éducation. Ces divers aspects s’inscrivent dans le cadre d’un document de stratégie pour la 
réduction de la pauvreté (DSRP).

En 2005 à Gleneagles, le G8 avait pour objectif de réduire davantage la dette des pays pauvres 
très endettés au moyen de l’initiative multilatérale d’allègement de la dette qui offrait 
l’annulation totale multilatérale des dettes envers la Banque mondiale, la Banque africaine de 
développement et le FMI. En mars 2007, la Banque de développement interaméricaine 
(IADB) a rejoint ces institutions multilatérales en offrant un allègement total de la dette aux 
pays éligibles. 

La Commission européenne a toujours été profondément engagée vis-à-vis de 
l’initiative PPTE et, à ce jour, a promis plus de 1,6 milliard d’euros à cette initiative: 
680 millions en allègement de ses propres créances et 934 millions sous forme de dons au 
fonds fiduciaire en faveur des PPTE. 

La Commission européenne a également été la première institution multilatérale à transformer 
sa coopération au développement en dons. Le Fonds européen de développement offre un 
financement au développement presque exclusivement sous forme de dons. La Commission a 
également été la première institution multilatérale à accorder des allègements qui vont au-delà 
de l’initiative PPTE. En décembre 2001, le Conseil des ministres ACP-UE a décidé, sur la 
base d’une proposition de la Commission, d’octroyer une assistance à hauteur de 60 millions 
d’euros permettant un allègement total des prêts spéciaux de l’UE accordés aux pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique les moins développés éligibles au PPTE. 

L’initiative PPTE affiche quelques résultats concrets encourageants. Les paiements du service 
de la dette ont baissé, tandis que les programmes en faveur de la dépense des pays pauvres ont 
continué d’augmenter. Cependant, le défi de maintenir une durabilité de la dette sur le long 
terme relève de la responsabilité partagée des préteurs et des emprunteurs. 

Des rapports sur la mise en œuvre de l’initiative sont disponibles en ligne sur les pages du 
FMI (http://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/hipcf.htm) et de la Banque mondiale, 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTDEBTDEPT/0,,menuPK:641
66739~pagePK:64166681~piPK:64166725~theSitePK:469043,00.html).
Les rapports de la Commission sur la mise en œuvre de l’initiative PPTE peuvent être 
consultés à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/development/policies/initiatives/hipc_fr.cfm


