
A l’occasion de la ‘fête du travail’, nous abordons le sujet de l’intérêt sur la dette publique. 

Actuellement, les contribuables payent annuellement 11 milliards d’euros d’intérêts sur la dette 

publique, ce qui équivaut à peu près au salaire de 132,5 millions de jours de travail ou autrement 

dit à un salaire net de 576.218 personnes qui travaillent toute l’année (temps-plein pendant 230 

jours) ! 

On peut déduire de ces chiffres que mettre un terme à l’intérêt sur la dette publique serait judicieux. 

Pour que l’Etat puisse s’en sortir, il devrait pouvoir emprunter à 0 % et ce pour le bien des citoyens ! 

Pour y arriver nous proposons que l’état belge ne se soumette plus à l’article 123 du traité de 

Lisbonne et, au cas où l’UE refuse cette décision de la Belgique, nous proposons que la Belgique se 

retire du traité de Lisbonne tout entier. Ce traité n’a jamais été soumis à un référendum. Il n’a donc 

pas de légitimité populaire. Nous estimons qu’il serait juste de demander son avis à la population. 

Nous estimons que chaque gouvernement ultérieur devrait être obligé de signer un contrat avec la 

population stipulant que les dépenses annuelles ne dépasseront pas les recettes et de plus ne pas 

dépenser l’argent restant. En plus ils devraient s’engager à rembourser un montant fixe de minimum 

5 milliards d’euros pour que la dette publique soit remboursée en maximum 75 ans. 

L’intérêt sur la dette publique nous vole notre temps ! 
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Pour information, dans cet article 123 du traité de Lisbonne est décrit que la banque centrale européenne 

ne peut pas prêter de l’argent aux états. Maintenant l’ECB prête de l’argent aux banques privées à 

environ 0.25% qui à leur tour prêtent de l’argent aux états et fixent le taux d’intérêt à leur convenance (en 

Belgique fin 2012 : 3.5%).  

Cet intérêt sur la dette publique contraint le gouvernement à faire des économies et/ou à augmenter les 

taxes et/ou à privatiser et/ou à espérer une croissance économique plus importante que le pourcentage 

d’intérêts qu’il doit payer. Ceci mène à une politique à vision à court terme, pour clôturer le budget de 

l’année avec un déficit de moins de 3%, qui est négative sur le long terme pour la société et l’écologie.  

Actuellement avec une croissance économique minime, inexistante voire même décroissante, l’intérêt 

pose encore un plus grand problème. Nous en voyons les conséquences au quotidien autour de nous. Cet 

argent ne peut pas être utilisé pour rembourser la dette, ni pour des domaines tels que l’enseignement, la 

sécurité sociale, le transport public, la création de l’emploi…  

Fin 2012, la dette publique s’élevait à 365,16 milliards d’euros, soit 99,8% du Produit Brute Interne.  

(Source:www.jaarverslag.financien.belgium.be/sites/5046.fedimbo.belgium.be/files/rpt2012nl_0.pdf)  

 

En plus de cela, il y a des organisations qui évaluent la possibilité d’un état à rembourser ses dettes. Si 

d’après eux l’état est moins capable de rembourser, les banques vont augmenter l’intérêt demandé, ce 

qui est inacceptable, entraînant l’état dans un véritable cercle vicieux. Nous proposons que l’ECB ou les 

banques nationales puissent à nouveau prêter de l’argent à leur gouvernement à 0%.  
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