
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

on Excellence… ? Non : Son 
Altesse Sérénissime Henri, Jean, 
Humbert, Marie, Gobert…, Prince 

de Croÿ et de Solre.  
Dénommé «le prince de la fraude» 
depuis sa condamnation à trois ans 
d’emprisonnement pour avoir roulé 
le fisc et évité de payer trois mil-
liards de francs d’impôts…  
C’était l’année passée. Après douze 
ans d’instruction judiciaire, le tribu-
nal correctionnel de Bruxelles avait 
finalement tranché dans cette affaire 
sensationnelle impliquant pas moins 
de 44 prévenus. Au centre du dos-
sier : des «sociétés de liquidités», 
un montage fiscal complexe dans le 
but d’éluder l’impôt –à travers des 
mécanismes qualifiés par le tribunal 
de «nuages de fumée» et d’«écrans 
opaques» ayant permis de dûment 
léser l’Etat. 
 
 
 

«Tête pensante» et «bénéficiaire  
économique» de ces montages sa-
vants : Monsieur le Prince Henri, 
représentant émérite de la vingt-
quatrième génération des de Croÿ. 
Celui-ci achetait des sociétés bel-
ges, qui avaient vendu leur fond de 
commerce mais devaient encore 
payer des impôts assez importants. 
Selon le fisc, le but était d’arriver à 
un impôt approchant zéro et de si-
phonner, sans frais, le capital de ces 
«cash companies».  
Comment ? En concluant des em-
prunts fictifs. L’Arab Commerce Bank, 
établie aux îles Caïmans, prêtait l’ 
argent (souvent 50 millions d’euros) 
à une société luxembourgeoise Mees- 
Pierson. Celle-ci prêtait à son tour à 
la société achetée. En réalité, ces 
emprunts étaient bidon : l’Arab Com-
mercial Bank n’avait pas le capital 
social suffisant pour octroyer de tels 
crédits. C’était de simples flux d’ 
argent sur papier.  

 
 
 



 
 

Le montant de l’emprunt était pour-
tant calculé de manière à ce qu’il 
génère une charge d’intérêt, corres-
pondant à la base imposable. Donc 
pas d’impôt à payer.  
«SCIEMMENT». «Le prince de Croÿ-
Solre a sciemment utilisé ses con-
naissances dans un but de profit 
personnel au détriment du public», a 
donc convenu le tribunal, relevant 
que «son titre de prince lui avait 
donné du crédit» auprès des ven-
deurs. Verdict : de Croÿ est con-
damné à une peine de trois ans 
avec sursis augmentée d’une inter-
diction professionnelle de dix an-
nées au cours desquelles il ne pour-
ra plus diriger de sociétés ni en être 
l’administrateur. 
L’avocat Emmanuel De Wagter, 
ancien conseil du prince, écope de 
six mois avec sursis, ainsi que le 
notaire Thibaut de Maizières, pour 
une Assemblée générale de 1994 
dont les dates de procuration ont été 
falsifiées.  
Quant à l’homme d’affaires français, 
Bernard Ouazan, «maillon le plus 
essentiel» des constructions, il se 
voit infliger vingt mois avec sursis. 
Soit huit mois de plus qu’Anton 
McGovern, un financier irlandais con- 
sidéré comme «le père spirituel du 
mécanisme frauduleux».  
De Croÿ, Ouazan, McGovern ? La 
49ème Chambre les condamne, de 
surcroît, à s’acquitter de 4,4 millions 
d’euros d’accroissement d’impôts, 
hors intérêts. Et l’Etat belge, qui ne 
peut le demander au pénal, est prêt 
à leur réclamer 75 millions d’impôts 
devant un tribunal civil. 
 

«C’est une grande victoire sur le 
fond car, malgré les tentatives de 
déstabilisation de la justice, on a un 
jugement fort sur la criminalité en col 
blanc», relèvera l’avocate Martine 
Bourmanne, qui portait le dossier 
depuis de longues années pour 
l’Etat belge.  
On s’en doute : le jeudi 28 juin 2012, 
une fois connu le jugement exem-
plaire énoncé par la Présidente An-
nick Baudri, Henri de Croÿ-Solre 
annonce qu’il ira en Appel.  
DÉSTABILISATION. «Faux, usage de 
faux, fraude fiscale, détournements 
de fonds, abus de biens sociaux et 
blanchiment»… Les faits datent des 
années 1990 : le prince est accusé 
d’avoir organisé un vaste réseau 
frauduleux via dix-huit sociétés de 
liquidités. Lui prétendra avoir fait le 
choix de la voie la moins imposée, 
en utilisant une technique d’ingé-
nierie légale. Dans ce genre 
d’affaires où des millions sont en 
jeu, la procédure judiciaire va donc 
être émaillée d’incidents plus invrai-
semblables les uns que les autres. 
Guidé par une stratégie dûment 
orchestrée, les avocats –Thierry 
Afschrift en tête– vont ainsi tout faire 
pour déconsidérer le tribunal de 
première instance. Manoeuvre ini-
tiale : une requête en récusation 
déposée contre la juge Baudri pour 
«partialité évidente». Echec. Second 
temps : une demande de dessaisis-
sement par laquelle T. Afschrift dé-
clare abandonner la défense des 
intérêts du prince de Croÿ au profit 
de l’avocat Arnaud Jansen, lequel 
n’est autre que… le beau-frère d’ 
Annick Baudri.  

Fatalement, devenant malgré elle 
l’alliée de l’avocat de l’une des par-
ties, la juge se retrouve face à 
l’obligation de se déporter. Au risque 
de compromettre définitivement le 
procès, compte tenu du temps né-
cessaire à son successeur pour 
étudier un dossier particulièrement 
volumineux et technique. Finale-
ment, le Conseil de l’Ordre des avo-
cats déjouera ce guet-apens élimi-
natoire, en décidant d’écarter A. 
Jansen de la défense. Motivation : 
en vertu de son «devoir de délica-
tesse», ce dernier aurait dû s’abs-
tenir de plaider dans le procès déjà 
entamé sous la présidence de sa  
parente. 
WHO’S WHO. Historiquement, la fa-
mille de Croÿ puise ses racines en 
Picardie et dans le Hainaut. Henri 
(né à Nevers dans la Nièvre, en 
1958) suit pourtant des études de 
Droit à l’ULB et prête serment au 
Barreau de Bruxelles. Mais il ne reste 
pas longtemps avocat. Part à Londres 
sans succès (puisqu’il ne parvient pas 
à s’imposer à la City). Puis, en 1987, 
s’en va à Hong Kong où il rejoint 
l’équipe de MeesPierson. «J’y ai ap-
pris le métier de "Family office", c’est-
à-dire la gestion et la structuration de 
patrimoines», avoue-t-il. La banque 
néerlandaise l’envoie ensuite à Lon-
dres. «C’est là que je me suis familia-
risé aux techniques anglo-saxonnes 
de défiscalisation et, notamment, 
aux trusts». Après un passage à la 
Banque Degroof à Luxembourg, il se 
met à son compte et rachète, avec 
son frère aîné, la fiduciaire Jawer à 
Couvet dans le canton suisse de 
Neuchâtel. 

 

 
 

L’homme-lige Emmanuel DE WAGTER 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa carrière de gestionnaire de patri-
moine prend alors tournure. C’est à 
ce moment-là qu’il a l’idée d’appli-
quer son «savoir-faire» britannique 
aux PME belges. Avec les consé-
quences judiciaires que l’on sait. «Je 
constate que la haine sociale est encore 
forte en Belgique. C’est d’ailleurs pour 
cela que j’ai quitté mon pays : je suis 
parti à l’étranger et je me suis fait moi-
même».  
RAPPEL EN APPEL. De mémoire d’ 
avocats, c’est une première dans les 
annales de la Justice. Le vendredi 
24 mai 2013, l’Etat belge –représen-
té par son ministre des Finances– 
vient de déposer un acte de récusa-
tion à l’encontre d’un Président du 
degré d’Appel. Le document est 
signé Martine Bourmanne, l’avocate 
habituée à défendre les pouvoirs 
publics dans les affaires de grande 
fraude organisée. 
En une dizaine de pages, ce brûlot 
requiert le retrait d’Isabelle De Sae-
deleer, qui préside la Chambre à 
trois magistrats de la Cour d’appel 
de Bruxelles. La juge De Saedeleer 
est suspectée d’avoir «favorisé les 
intérêts des prévenus», d’avoir «pré-
jugé», d’avoir laissé entrevoir un 
doute sur son «impartialité et son 
indépendance».  

Extraits. «Attendu que, contraire-
ment à ce qui est acté au procès-
verbal de l’audience publique du 22 
mai 2013, Madame De Saedeleer a 
dit explicitement (après avoir enten-
du le Ministère public réitérer sa 
demande d’audition de Monsieur 
Delepière, le Président de la Cellule 
de traitement des infractions finan-
cières [la CTIF]) : "De toute façon, 
nous avions déjà décidé de ne pas 
l’entendre". Que ce faisant, Madame 
la Présidente avait à priori décidé 
d’exclure l’audition de Monsieur De-
lepière avant, et quels que soient les 
avis des différentes parties au pro-
cès.  
Que Madame De Saedeleer avait 
donc prédélibéré, préjugeant négati-
vement du défaut d’intérêt de cette 
audition quant à la manifestation de 
la vérité (…). 
Attendu que Madame la Présidente, 
en motivant sommairement le refus 
d’audition de Monsieur Delepière par le 
défaut de nécessité et d’adéquation 
de celui-ci et par l’allongement inu-
tile des débats, préjuge de façon 
arbitraire sur un Rapport et son 
contenu –Monsieur l’Avocat général 
ayant noté que Monsieur Delepière 
pourrait s’expliquer davantage sur 
son Rapport.  

Qu’en alléguant qu’une telle audition 
était de nature à allonger inutilement 
les débats alors que, à la demande 
de la défense, Monsieur Robin John 
avait été entendu lors de toute une 
audience, Madame la Présidente a 
favorisé les intérêts des parties 
poursuivies au détriment de la partie 
civile et du Ministère public. Qu’alors 
que quinze audiences étaient pré-
vues, le fait de refuser l’audition de 
Monsieur Delepière lors d’une seule 
audience –tout en accordant douze 
audiences complètes aux prévenus– 
créait une disproportion en faveur 
des prévenus au détriment de la 
partie civile et du Ministère public. 
CHOIX PARTIAL. Attendu que par 
sa décision de ne pas auditionner, 
Madame la Présidente a fait le choix 
partial d’éliminer toute possibilité de 
preuve complémentaire en faveur de 
la partie civile et du Ministère public 
portant atteinte au principe de loyau-
té des preuves dans la recherche de 
la vérité judiciaire (…).  
 
 
 
 

 

  
 

Le Président de la Cellule «Infractions financières», Jean-Claude DELEPIÈRE  



 
 
 

 

 
Attendu que Madame la Présidente 
a ri avec les Conseils des prévenus 
(Maître Hirsch et Vanderveeren) re-
lativement aux propos déshonorants 
proférés par Maître Vanderveeren à 
l’encontre du Président de la CTIF, 
Monsieur Delepière, témoignant ain-
si d’un à priori de dénigrement vis-à-
vis du Rapport et de son auteur en 
méconnaissance totale de son de-
voir de neutralité (…).  
Que plus généralement lors de l’ins-
truction d’audience des différents 
prévenus, Madame la Présidente a 
dit "De toute façon, vous avez été 
acquitté de telle ou telle prévention" 
préjugeant ainsi ou donnant l’appa-
rence que ces acquittements reste-
raient établis. 
Attendu que lors de l’audition de 
Monsieur de Croÿ, alors que le Con-
seil de la partie civile demandait au 
prévenu s’il pouvait confirmer le 
circuit financier de remboursement à 
la banque par des pièces, Madame 
la Présidente a déclaré : "Monsieur 
de Croÿ, si vous avez ces pièces, 
produisez-les ; c’est pour rassurer la 
partie civile…", alors qu’il s’agit de 
documents essentiels pour appré-
cier le détournement de fonds et 
donc satisfaire à la vérité judiciaire. 
SATISFAIRE LA VÉRITÉ. Que tous 
ces éléments constituent l’inimitié 
capitale comme cause de récusation 
selon l’Article 828 / 12° du Code ju- 
diciaire. Que selon la Cour de Cas-
sation, l’inimitié capitale peut être 
déduite d’un ensemble de circons-
tances d’où il apparaît que, par son 
attitude vis-à-vis d’une partie ou de 
l’avocat qui la représente, le juge a 
mis ou met en danger la sérénité de 
l’examen de la cause. 

Attendu que l’ensemble de ces élé-
ments jettent un doute certain sur 
l’impartialité de la Présidente, Ma-
dame De Saedeleer, justifiant sa 
récusation sur base d’une suspicion 
légitime.  
Que subsidiairement, la partie civile 
et son Conseil invoquent l’inimitié 
capitale comme cause de récusa-
tion… Plaise à la Cour de Cassa-
tion, sur les conclusions du Minis-
tère public, de statuer dans les huit 
jours»… 
Ce que «le tribunal des tribunaux» 
s’empressera de faire dès le lende-
main : dans un  Arrêt expéditif, la Cour 
de Cassation envoie balader l’Etat et 
rejette la demande de récusation. Le 
procès devant la Cour d’Appel va 
donc pouvoir se poursuivre dans 
une ambiance encore plus électri-
que.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’autant que la demande en récusa-
tion reste parfaitement fondée : la 
Présidente De Saedeleer va en effet 
s’évertuer à refuser toute audition 
des experts Jean-Claude Delepière 
et Robert Witterwulghe, seuls à 
même d’éclairer la justice sur le 
caractère foncièrement frauduleux 
des raids financiers opérés par le 
gang d’Henri de Croÿ.  
Dans un Rapport accablant, la Cel-
lule de traitement des infractions 
financières avait, il est vrai, littéra-
lement assassiné la défense du 
Prince consort. On peut en effet y 
lire : «Pour nous, la motivation de 
l’opération est bien d’utiliser spécifi-
quement ce mécanisme avec toutes 
les caractéristiques juridiques pro-
pres à une place offshore, pour ob-
tenir par le recours à cette construc-
tion un avantage fiscal». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                  Michèle HIRSCH, une avocate 
       spécialisée dans les vices de forme… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Or, il est indéniable que cet acte d’ 
accusation circonstancié, signé J.C. 
Delepière, aurait dû in fine s’avérer 
la pièce centrale du dossier, à char- 
ge du Prince et de ses associés. Un 
acte explicitant les rouages d’une 
machinerie peaufinée par des finan-
ciers de haut vol, afin de parfaire un 
système d’évasion fiscale d’une 
technicité particulièrement redouta-
ble –via le Luxembourg, les îles 
Caïmans et de Man. 
L’affaire de la KB Lux, c’était du 
pudding à côté ! Telle était du moins 
la certitude du Parquet et du minis-
tère des Finances, en la personne 
de son avocate Maître Martine Bour-
manne.  
TOUS ACQUITTÉS. Le lundi 21 octo-
bre 2013, on efface tout.  
La Cour d’Appel déclare irreceva-
bles les poursuites dans la suppo-
sée affaire de fraude fiscale à 
l’avantage du prince Henri de Croÿ-
Solre. Quarante-quatre personnes 
avaient été inculpées et la plupart 
arrêtées douze ans auparavant (dont 
un avocat, des notaires et des ban-
quiers). Dans son Arrêt, la Cour sou-
ligne que le juge d’instruction, «en 
couvrant délibérément les irrégulari-
tés, [a] gravement failli à veiller à la 
légalité des moyens de preuve ainsi 
qu’à la loyauté avec laquelle ils sont 
rassemblés». 

En l’espèce, le vice de procédure 
aurait été l’audition d’un des préve-
nus, Bernard Ouazan, réalisée par 
des enquêteurs de la police judi-
ciaire d’Anvers le 29 mars 2000. 
C’est la seule audition de cet hom-
me de paille, administrateur argenté 
des multiples sociétés appartenant 
au principal prévenu.  
Ouazan ? Il avait été entendu «sous 
serment» à Paris –alors qu’une per-
sonne visée par une instruction judi-
ciaire ne peut l’être, à l’inverse d’un 
témoin. Car on ne peut obliger quel-
qu’un à s’incriminer.  
Or, c’est sur base des révélations 
d’Ouazan que le juge Christian Van 
Wambeke avait poursuivi son ins-
truction, envoyant des commissions 
rogatoires à l’étranger pour récolter 
de nouvelles informations décisives.  
Audition illégale, donc illégalité de 
tous les actes qui en découlent : 
s’appuyant sur ce vice, la Cour d’ 
Appel ne se prononcera donc pas 
sur la matérialité des faits repro-
chés.  
C’est l’acquittement technique, point 
final. 
AFSCHRIFT. Il faut dire qu’en 2001, 
le juge d’instruction anversois avait 
même espéré inculper l’avocat 
Thierry Afschrift, pour le rôle qu’il 
aurait joué dans le mécanisme frau-
duleux mis en place.  

Expert fiscaliste, consultant finan-
cier, administrateur de sociétés, 
auteur et conférencier, Thierry Afs-
chrift professe une doctrine antifis-
cale à toutes épreuves –dans les 
prétoires, les «think tanks», les am-
phithéâtres universitaires et sur les 
plateaux de télévision.  
Thierry Afschrift, donc. Cet ultra du 
«Zéro impôt» a ses bureaux sur 
l’avenue Louise, à Bruxelles. Mais 
son association d’avocats «spéciali-
sés» dispose également de sièges à 
Madrid, Genève et Luxembourg. 
Cette année, elle figure sur la liste 
des cent «Most Impressive Firms» 
du monde établie par la revue bri-
tannique World Finance. Pas éton-
nant que ceux qui recourent à ses 
services doivent débourser de plan-
tureux honoraires: jusqu’à 600 euros 
de l’heure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Thierry AFSCHRIFT, un Ultra du «Zéro impôt» 
 

 
 
Sur son site internet, l’Association 
Afschrift ne fait d’ailleurs pas mys-
tère de son activité principale: 
«Vous défendre contre le fisc». 
L’avocat n’apprécie d’ailleurs guère 
les «fonctionnaires du Ministère des 
Finances», des fiscards qu’il vomit 
absolument…  
TOTALITARISME. En toute logique,  
Afschrift est un adversaire absolu de 
la levée du secret bancaire. Dans 
ses écrits, il n’hésite pas à assimiler 
la volonté d’en finir avec les paradis 
fiscaux… à une entreprise d’essen- 
ce «totalitaire». En 2009, lors d’une 
allocution à Lausanne consacrée à 
ses «Réflexions sur l’avenir du se-
cret bancaire», il déclarera : «Il faut 
encore davantage s’inquiéter du com- 
portement des Etats à forte imposi-
tion lorsque l’on se rend compte de 
l’idéologie extrêmement dangereuse 
qui sous-tend leur action. Imposer 
leur conception de la justice fiscale à 
d’autres, c’est déjà une forme d’im-
périalisme».  
Et en mars 2010, dans son journal 
en ligne, on pouvait lire: «A force de 
croire que les Etats ont toujours 
raison, on constatera un jour que la 
coopération en matière fiscale re-
vient parfois à de la collaboration 
avec des régimes autoritaires». 

Evidemment, au plan de ses affaires 
personnelles, Thierry Afschrift évo-
lue au centre d’une galaxie de socié-
tés dont les mouvements n’ont rien 
à envier à celui des planètes. Entre 
les créations, les liquidations, les 
reprises, les changements de dé-
nomination, les transferts de sièges 
ou les prises de participation (le tout 
entre la Belgique, le Luxembourg, la 
Suisse et l’Espagne), on finit par se 
perdre au milieu de toutes ces étoi-
les filantes. Est-il concevable que 
ces mouvements incessants ne 
soient pas motivés par la recherche 
de la voie la moins imposée, voire 
de la voie non imposée ?  
Pour bénéficier d’avantages fiscaux 
et de plus-values, l’imagination –il 
est vrai– doit être mise au pouvoir. 
Après tout, cet apôtre du libertaria-
nisme excelle à vivre selon  les pré-
ceptes de sa philosophie politique.  
Reste à savoir si cela est compatible 
avec son rôle de conseiller du gou-
vernement dans le domaine de la 
fiscalité, avec son statut de profes-
seur de Droit fiscal à l’ULB, avec sa 
position de juge suppléant à la Cour 
d’Appel de Bruxelles. 
 
 
                                   Philippe de CROY 

En tous cas, il ne se prive pas d’ 
exercer son influence sur la doctrine 
de la magistrature, la jurisprudence 
des tribunaux et l’enseignement uni-
versitaire.  
Dans le jargon de son microcosme, 
on parlerait volontiers de monopole. 
Celui de la pensée unique.  
 
 
 

Rose FROMANGER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  par Roger Van der Weyden  
                                                                                                        (1460, Musée d’Anvers) 
 
 



 

  À «SEC»... 

 

 
haque année, les pouvoirs 
locaux doivent confection-
ner leur budget, un vérita-
ble exercice d'équilibriste. 
Mais cette fois, les bourg-

mestres et échevins auront à gérer 
un type de menace supplémentaire, 
pour tout dire «cataclysmique» : 
transposer «dépenses et recettes» 
dans le langage comptable euro-
péen, c’est-à-dire «la norme SEC».  
Marc Bolland (député PS) : «Ces 
normes diffèrent des normes tradi-
tionnelles de comptabilité publique. 
Car elles tiennent compte des dé-
penses d’investissement d’une tout 
autre manière. Les appliquer au 
niveau communal mettra "faciale-
ment" des communes en déficit, 
alors qu’elles sont aujourd’hui en 
boni». Autrement dit : avec la norme 
SEC 95, le taux d'endettement des 
communes fera mécaniquement un 
bond en avant.  

Conséquence: si les communes 
veulent revenir à l’équilibre, elles 
vont être obligées de passer par 
l’austérité intégrale. 
Christine Servaes (députée CdH) : 
«Afin de respecter nos engage-
ments européens, ce nouveau sys-
tème de comptabilité remettra en 
cause la politique d'investissements 
des pouvoirs locaux : une des seu-
les manières de présenter un budget 
sans déficit sera alors de ne plus 
recourir à l'emprunt». 
Vincent Vanhalewyn (parlementaire 
Ecolo) : «Cela signifie, si l'on veut 
rencontrer un objectif fixé d'équilibre 
budgétaire, qu'une commune devra 
financer intégralement l'investisse-
ment l'année même de sa mise en 
œuvre –sans aucune possibilité 
d’amortissement.  
 
 
 

Le péril est énorme: les communes 
seront obligées de recourir à des 
hausses d'impôt et à des ventes 
massives de leur patrimoine». 
Rudy Vervoort (alors député PS, à la 
Région bruxelloise) : «Pour nous, 
c’est l’apocalypse. Si on nous dit 
demain qu’on ne peut plus rien dé-
penser et investir, la seule solution 
résiderait dans la privatisation».  
COMPTABLE. Engager, coûte que 
coûte, la lutte contre les déficits…?  
A la suite du Traité de Maastricht, 
l’Union européenne avait adopté le 
Plan de Stabilité et de Croissance, 
obligeant les Etats à s’administrer 
des politiques budgétaires de plus 
en plus restrictives. 
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                                                                                    Rudy VERVOORT : «Pour nous, c’est l’apocalypse»… 
 

 
 
 

 
Au prétexte de contingences pure-
ment techniques, la Commission 
avait ainsi mis en place un langage 
comptable européen commun : la 
norme SEC 95. «SEC» pour «Sys-
tème européen des Comptes».  
En Belgique, depuis plusieurs an-
nées, les Régions, les Communau-
tés et l’État fédéral étaient déjà 
soumis à cette norme dirigiste. Pas 
les Communes. Les bourgmestres 
et les échevins des Finances bruxel-
lois ont donc récemment reçu une 
Circulaire de la part de la Région les 
enjoignant à transposer leur comp-
tabilité communale classique. Or les 
Communes ont des règles compta-
bles différentes des autres entités 
belges pour établir leur budget. 
 
 
 

Fabrice Cumps, échevin des Finan-
ces à Anderlecht : «On va devoir 
tenir une double comptabilité : une 
comptabilité traditionnelle selon les 
critères classiques de la loi compta-
ble communale et une comptabilité 
supplémentaire selon les critères 
européens.  
ESCOMPTABLE. Le plus gros chan-
gement que cela va apporter ? On 
ne pourra plus tenir compte des 
emprunts comme étant une recette ; 
cela signifie que notre budget sera 
forcément en déséquilibre puis-
qu'une grosse partie de nos inves-
tissements sont financés par les 
emprunts. Puisque ce sont des in-
vestissements à long terme, c'est 
normal qu'ils soient financés par des 
emprunts à long terme». Les inves-
tissements à long terme, ce sont de 
nouvelles écoles, de nouvelles crè-
ches, de nouvelles rues. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soit tout ce qui ne fait pas partie du 
budget ordinaire de fonctionnement 
de la Commune –des investisse-
ments qui se comptent générale-
ment en dizaines de millions d'eu-
ros.  
DÉTESTABLE. «Contrairement aux 
niveaux fédéral ou régional, les 
Communes ne se financent pas sur 
les marchés des capitaux, enrage 
Didier Gosuin, le bourgmestre d’Au- 
derghem. Non, comme les particu-
liers, elles empruntent pour chaque 
projet. Exemple : si on a besoin de 
six millions pour construire une mai-
son de repos, on impute cette 
somme au fur et à mesure qu’on 
dépense l’argent, donc sur plusieurs 
années. Avec les normes européen-
nes, on devra prendre –dans l’année 
de la dépense– ces six millions en 
charge.  
C’est impossible, cela plonge tous 
les budgets dans le rouge !». 
Théoriquement, les municipalités 
pourraient continuer à le faire sous 
la norme européenne standardisée. 
Mais comme les emprunts passe-
ront dorénavant de la colonne «Re-
cettes» à la colonne «Dépenses»…, 
pour rester à l'équilibre, la Com-
mune devra compenser ces dépen-
ses et les rembourser rapidement. 
Or, ces emprunts se font actuelle-
ment sur vingt voire trente ans. Sous 
les nouvelles normes européennes, 
plus question.  
 
 
 

La norme SEC impose l’enregis-
trement comptable de tout investis-
sement l’année de sa réalisation –
sans possibilité d’étalement dans le 
temps. Pour utiliser une métaphore, 
c’est comme si on demandait à un 
ménage qui acquiert une maison de 
la payer en une seule fois et en 
liquide –alors qu’il est capable de la 
financer par emprunt en assumant le 
paiement des mensualités. 
Pour les Communes qui veulent 
investir, il ne restera donc que peu 
de possibilités. Pour la construction 
d'une école ou l'achat d'un bâti-
ment : soit payer cash, soit emprun-
ter et rembourser en une fois –ce 
qui paraît compliqué. Ou alors, scé-
narios plus délétères : renoncer à 
l'achat pour la location, voire mettre 
en place des partenariats «public-
privé». Dans cette optique capitalis-
tique, c'est le privé qui investit, qui 
construit et qui rackette –la com-
mune se voyant obligée de payer 
ensuite chaque année pour la ges-
tion d’un patrimoine qui ne lui appar-
tient même pas (c’est-à-dire, au 
total : un montant exorbitant)… 
INSOUTENABLE. La comptabilité com-
munale actuelle est d’une bonne 
lisibilité. Elle exprime la capacité de 
financement des pouvoirs locaux –
en distinguant les dépenses couran-
tes qui doivent être compensées sur 
une année par des recettes ordinai-
res, et les dépenses d’investisse-
ment qui doivent être finançables 
sur la durée (que ce soit sur fonds 
propres ou par emprunts).  

Aussi, ces dernières s’étalent au gré 
des annuités de remboursement en 
capital et intérêt. Cette souplesse, 
qui joue sur un lissage pluriannuel, 
permet dès lors aux pouvoirs locaux 
de ne concentrer que 4,5% du total 
de l’endettement public général. 
Dans ces conditions, on peut parler 
d’un «mécanisme de soutenabilité 
implicite de la dette»… 
Avec le système européen de comp-
tabilité, tout ça c’est fini. La traduc-
tion de la comptabilité communale 
en SEC 95 aboutit à une détériora-
tion caractérisée des soldes budgé-
taires : les Communes belges en 
déficit passent automatiquement de 
18 à 30%. Derrière des apparences 
formelles, les enjeux sont donc 
énormes : des efforts de redresse-
ment draconiens, injustes car basés 
sur des soldes biaisés, seront alors 
exigés au vu des disparités entre 
entités municipales selon leur taille 
(les investissements sont moins 
importants mais ont plus d’impact 
dans les plus petites), leurs ambi-
tions à investir et la structure des 
investissements (emprunt ou autofi-
nancement). On le voit : la générali-
sation de la norme européenne per-
mettra à la Commission européenne 
d'analyser de manière uniforme, et 
ce au départ d'une seule et même 
grille de lecture, les budgets de tous 
les Etats membres. 
 

  



 
 

                                                                                                      Paul FURLAN, ministre wallon  
Des                                                                                                                   des Pouvoirs locaux 

 
 
 
 
 
 
 

Appliquée aux Communes, cette 
comptabilité normative obligera cha-
que niveau de pouvoir, propre à la 
Belgique, à se soumettre à la déva-
lorisation de ses dépenses publi-
ques –un engagement que le gou-
vernement fédéral s’est promis «sur 
l’honneur» de respecter d’ici 2015. 
En vertu de quoi, Eurostat et la 
Commission pourront  vérifier –cha-
que trimestre– les comptes des pou-
voirs  locaux.   
Face à de tels bouleversements, les 
édiles semblent partagés –balançant 
entre pragmatisme, éloquence et re-
niements. Paul Furlan, le ministre 
socialiste des Pouvoirs locaux, a dé-
jà prévenu : «Je ne suis pas opposé 
à certains aménagements de la ré-
glementation comptable classique pour 
peu –et c'est là ma ligne rouge– que 
l'on puisse préserver l'essentiel de la 
capacité d'action des communes et 
des CPAS…». 

Charles Picqué, ministre Président 
de la Région de Bruxelles (avril 
2013) : «La loi communale prévoit 
déjà que les comptes doivent être 
approuvés au plus tard le 31 mars 
de l'année suivante. Mais la Direc-
tive européenne 2011/85 –sur les 
exigences applicables au cadre 
budgétaire– va beaucoup plus loin, 
puisqu'elle exige la publication, par 
la Région, des données budgétaires 
des pouvoirs locaux trois mois avant 
la fin de chaque trimestre [sic] ! La-
dite directive 2011/85 devra être 
transposée en droit belge avant la 
fin de l'année. Nous y travaillons.  
SANCTIONNABLE. Je préciserai aus-
si que les nouvelles mesures législa-
tives européennes du "Six Pack" 
prévoient des sanctions financières 
en cas de déficit excessif (…). Ré-
duire nos marges d'investissement 
serait une catastrophe»…  
 

Y aurait-il de quoi s’affoler ? Pas du 
tout. Rue Ducale, au Cabinet du 
nouveau ministre-Président bruxel-
lois Rudi Vervoort (PS), on houspille 
les craintifs, on crucifie les pani-
quards et on passe à l’as le constat 
dressé deux ans auparavant («Pour 
nous, c’est l’apocalypse»). «Nous 
avons demandé aux Communes 
bruxelloises de rédiger un budget 
2014 qui soit le plus proche de ce 
qu’elles vont vraiment réaliser 
comme investissements».  
Et l’on se veut rassurant quant aux 
conséquences des fameuses nor-
mes SEC 95 : cela ne changera 
rien, à Bruxelles, pour les budgets 
2014. Mais pour 2015 et les exerci-
ces suivants ? 
 
 
 
 

Laurence ANGELLI 
 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En quelques jours, le rêve 
libéral s’est fracassé et il 
ne pourra plus être ques-
tion demain de subir ses 

discours méprisants : le patronat 
devra apprendre la modestie (…). 
Avoir dénoncé les excès du modèle 
libéral ne sert à rien. Il nous faut re-
dessiner le rôle des pouvoirs pu-
blics. Il faut de la régulation par 
l’Etat, du contrôle, de l’intervention 
contre la spéculation et les parachu-
tes dorés. Et il faut que l’Europe soit 
à la hauteur de nos espoirs» («Leurs 
arrogances, nos vies», discours de 
Laurette Onkelinx au Congrès du 
PS, octobre 2008). 
«Il est temps : les responsables de 
la crise qui nous frappe et qui creu-
se nos déficits doivent payer main-
tenant. Maintenant.  

Pour rééquilibrer le budget, il faut 
quelque chose de fort sur les ban-
ques. Elles doivent passer à la cais-
se. C’est juste, nécessaire, moral. 
Oui c’est la rigueur, mais on va com-
mencer par faire payer ceux qui ont 
abîmé vingt ans d’efforts» (Laurette 
Onkelinx, «Par ici les banquiers!», Le 
SOIR, septembre 2009)… 
SCISSION. Cinq années après les 
promesses pathétiques du «Plus ja-
mais ça», rien n’a pourtant vraiment 
changé. Même le Premier ministre 
est obligé d’en convenir : «L’un des 
grands problèmes, c’est la taille des 
banques. Au Royaume-Uni, les ban-
ques représentent 600% du produit 
intérieur brut ; au Danemark, 500% 
du PIB. 
 
 

Aux Pays-Bas, en France, en Belgi-
que, elles représentent entre 360% 
et 400%. Dès que les banques ont 
un problème, l’impact sur les Etats 
est gigantesque. Il faut sortir de la 
logique propre au système financier 
qui consiste à privatiser les profits et 
à socialiser les pertes. Les moyens 
financiers tournent dans le monde 
de la finance et ne sont plus consa-
crés, de manière suffisante, à l’éco- 
nomie réelle. Cela n’est pas normal. 
Il y a une demande de scinder les 
banques : d’un côté les banques de 
dépôt, de l’autre les banques d’ 
affaires. Des réflexions ont lieu chez 
nous, et au niveau européen» (Elio 
Di Rupo, septembre 2012, «Non à 
l’impunité !»)…  
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Donc, la scission des banques… En 
réalité, cette urgence faisait partie 
des priorités fixées par la Déclara-
tion gouvernementale dès décembre 
2011 («Il faut poursuivre les efforts 
visant à renforcer et réformer la 
régulation de la finance, pour mieux 
prévenir les crises»). Or depuis lors, 
rien. Enfin, pas tout à fait. La Ban-
que nationale de Belgique (à qui les 
autorités avaient confié une étude 
de faisabilité) a rendu publique, à la 
mi-2012, une fin de non-recevoir à 
travers un Rapport intermédiaire au 
picrate. On ne sera évidemment pas 
autrement surpris d’y retrouver des 
conclusions à «la neutralité» confon-
dante. Selon la BNB, une scission 
équivaudrait à engendrer «un sur-
coût pour les banques»; car revenir 
à une séparation stricte –comme 
avant 1993– entre activités de dépôt 
et activisme d’affaires reviendrait à 
priver les institutions bancaires de 
bénéfices conséquents. Evidemment: 
dans le jargon de la Banque natio-
nale ce qui est qualifié d’«activités 
de négoce», patriotiquement utiles, 
n’est rien d’autre que des pratiques 
spéculatives particulièrement malfai-
santes : négociation pour compte pro-
pre; services d’intermédiation (quand 
une institution financière vend à une 
entreprise une couverture contre les 
risques de change ou de taux); acti-
vités de souscription et rôle de «te-
neur de marché» (quand une ban-
que organise, pour une entreprise, 
une entrée en Bourse ou l’émission 
d’une obligation, et qu’elle assure 
ensuite «la liquidité» du marché)…  
Question à «trois francs six sous» : le 
ministre des Finances, Koen Geens, 
allait-il s’inspirer des conclusions com-
plaisantes de la BNB pour rédiger la 
nouvelle loi bancaire belge ? Pour les 
connaisseurs, il n’y avait pas photo : 
la Banque nationale tenait déjà le 
stylo.  

Lors de l’arrivée de K. Geens au 
gouvernement (c’était au mois de 
mars), le CD&V avait d’ailleurs tenu 
à mettre les choses au clair : «Koen 
Geens est un grand professeur d’ 
université ayant une splendide expé-
rience dans le milieu fiscal et dans le 
monde bancaire : il était membre du 
Conseil d'administration de BNP 
Paribas Fortis». Mais c’est surtout à 
l’Inspection spéciale des impôts que 
les fonctionnaires avaient failli s’é-
trangler en apprenant l’entrée de 
Koen Geens sur la scène politique. 
Le Bureau d’avocats Eubelius (135 
juristes) –dont Geens est le fonda-
teur– a une spécialité judiciarisée: dé-
fendre régulièrement les prévarica-
teurs et autres trafiquants impliqués 
dans les très grandes affaires de 
fraude fiscale. Avec son Cabinet 
d’avocats spécialisés dans le droit 
des entreprises, Koen développait 
aussi un autre business qui rap-
porte : les accords passés entre 
sociétés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Au cours de ces dernières années, 
il n’y a pas un seul accord commer-
cial important en Flandre dans le-
quel Geens n’est pas intervenu», 
confirmait le journal De Tijd.  
Pour les employeurs de toutes sor-
tes (banquiers compris), Geens était 
donc l’homme parfait, le référent de 
premier plan. 
SUSPICION. Les propos rassurants d’ 
Elio Di Rupo accréditaient d’ailleurs 
parfaitement cette suspicion –le chef 
du gouvernement persévérant à lou- 
anger le scissionnisme tout en pré-
conisant l’exact contraire: «Chez les 
banques qui continuent à combiner 
les activités de détail et d’affaires, 
nous devrons faire en sorte que 
leurs activités de spéculation soient 
soumises à des règles strictes. Et, 
en cas d’infraction, nous devrons 
pouvoir leur imposer des amendes».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                   Koen GEENS 
                             le ministre des Finances 
 
 
 
 
 



 

Comme on le voit, des  propos «ré-
gulatoires» aptes à laisser les ban-
quiers avides… impavides –assurés de 
pouvoir, comme par le passé, tou-
cher les dividendes de leurs com-
bines en tous genres.  
Pour plus de sécurité, Febelfin (la 
Fédération belge du secteur finan-
cier) avait néanmoins tenu à prendre 
les devants. Pour son Président Filip 
Dierckx, «les activités des banques 
d’affaires en Belgique n’ont guère à 
voir avec "la spéculation" dénigrée 
en tant que telle. Les banques d’af-
faires belges recherchent de l’argent 
de toute part pour mener à bien de 
grands projets. Chacune de ces ac-
tivités sert l’économie réelle. Obliger 
les banques à scinder leurs activités 
de banque d’affaires et de banque 
de dépôt ? C’est inapproprié et ris-
que de tout compliquer. Alors, cela 
vaut-il encore la peine d’avoir ce 
débat ?».  
Michel Vermaerke, porte-parole de 
la même association professionnelle 
des banquiers : «Je suis désolé de 
le dire mais on est allé trop loin. Le 
modèle de banque universelle est 
un atout pour financer l’économie du 
pays. Pourquoi donc vouloir la scin-
der ?»…  
Pas besoin de faire un dessin : les 
banques jugent avoir assez donné. 
Dans ce contexte idéologiquement 
construit, comment retoucher la loi 
sans rien toucher à l’idéal des ban-
ques et leur éviter la scission ? C’est 
du tout cuit, la Banque nationale a 
tout prévu : si une banque veut con- 
tinuer à spéculer, il lui sera imposé 
une surcharge en fonds propres (au- 
trement dit, elle ne pourrait plus mo- 
biliser autant d’argent emprunté que 
par le passé). Et si ces activités spé- 
culatives étaient vraiment trop «im-
portantes», celles-ci devront être lo- 
gées dans une entité spécifique –au 
sein du même groupe... Autant dire 
que rien ne serait fondamentalement 
démantelé –ni les risques de cata-
clysmes bancaires, ni l’inclination ré- 
currente de l’Etat à secourir les insti-
tutions fautives. 
ADDITION. Filialiser les activités «les 
plus dangereuses» ?  

On sait hélas qu’une telle filialisation 
n’a pas suffi à éviter le pire : en 
2008, le premier assureur mondial, 
AIG (116.000 salariés et 110 mil-
liards de chiffre d’affaires) a finale-
ment été coulé par sa micro-filiale 
de trading à Londres qui, malgré sa 
petite taille (0,3 % des effectifs de 
l’assureur), avait accumulé suffi-
samment de risques pour faire chuter 
l’ensemble du groupe. En quelques 
semaines, le gouvernement améri-
cain avait dû apporter plus de 180 
milliards pour éviter l’effondrement 
de l’ensemble du secteur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel VERMAERKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut dire que, dès les années 
1990, les autorités avaient libérale-
ment cautionné le retour aux «ban-
ques universelles» –lesquelles sura-
joutent aux activités bancaires tradi-
tionnelles (stimuler l’épargne, fournir 
des crédits) toutes sortes d’activités 
spéculatives et d’investissement. 
CONFUSION. But de ce modèle con-
fusionniste : capter l’épargne dépo-
sée par les simples gens afin de 
financer les investissements dans 
des produits financiers très renta-
bles mais hautement risqués.  
 
 
 
 
 
 
 

Filip DIERCKX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 

Effets immédiats : l’envol des frau-
des, des escroqueries, des casses 
et des scandales en tous genres. 
Le modèle de «banque universel-
le» ? Il a, en effet, démontré à suffi-
sance sa totale dangerosité puisque 
ses institutions phares –mêlant l’ar- 
gent des épargnants avec celui de la 
spéculation (à l’instar de Fortis, De- 
xia, KBC, Royal Bank of Scotland, la 
Société générale, etc, etc…)– n’ont 
dû leur salut qu’à l’intervention mas-
sive des Etats, c’est-à-dire des peu-
ples sommés d’irrémédiablement con-
tribuer.  
REDDITION. Afin de sauvegarder son 
système bancaire au bord de l’épilep- 
sie, la Belgique a dû pourvoir à une 
incroyable facture (toutes formes 
d’aides additionnées) : 510 milliards 
d’euros, soit 140 % du PIB.  
Un soutien colossal (félicité par les 
«agences de notation») qui a dopé 
la sauvagerie intrinsèque du systè-
me : «la crédibilité» apportée par les 
garanties d’Etat s’est en effet tra-
duite par… des distorsions encore 
plus accentuées –BNP Paribas For-
tis, KBC, Dexia-Belfius, ING et Deuts-
che Bank pouvant, dès lors, em-
prunter sur les marchés de capitaux 
à des taux beaucoup moins élevés que 
les banques plus petites (n’ayant 
pas dû faire appel aux aides publi-
ques).  

Une distorsion de concurrence ma-
nifeste dont le bénéfice s’est monté 
jusqu’ici, pour les Big Five, à 59 
milliards d’euros. Qui plus est, ces 
subsides cachés ont aidé et conti-
nuent à aider ces banques «systé-
miques» à mieux financer leurs acti-
vités spéculatives sur les marchés 
financiers. Et donc, indirectement, à 
augmenter d’autant leurs rentes et 
profits. 
Pour «collectiviser» ces bénéfices 
généreux, les 3.252 traders de BNP 
Paribas-Fortis n’ont évidemment pas 
hésité. Ils se sont partagé 559 mil-
lions d’euros de bonus (au titre de 
l’exercice 2012). Quant à Belfius, 
son «top management» s’est éga-
lement autorécompensé : 31 cadres 
«surperformants» ont touché (à côté 
d’une rémunération fixe de 5,34 
millions) la belle somme de 1,1 mil-
lion d’euros –soit, en tout, 210.000 
euros par «félicité».  
Autre victoire bancaire, prouvant 
qu’«il faut que tout change pour que 
rien ne change» ? La fameuse taxe 
sur les transactions financières –
dont onze pays européens avaient, 
en janvier dernier, accepté le prin-
cipe : cette mesure symbolique est 
quasi morte et enterrée.  
En Belgique, tous les notables s’é-
taient d’ailleurs coalisés pour la car-
boniser avant l’heure.  
 

«Si la taxe sur les transactions fi-
nancières est appliquée telle quelle, 
je rendrai mon tablier», avait préve-
nu le Président du CA de Belfius, 
Freddy Bouckaert. «Elle plombera 
nos bénéfices».  
Autre son de cloche ? L'administra-
teur délégué de Febelfin (le lobby 
bancaire belge), Michel Vermaerke, 
a confirmé ce jugement sans appel : 
«Non seulement, la taxe Tobin rate 
son objectif mais, de plus, elle est 
absolument contre-productive».  
Bien entendu, le ministre compétent, 
Koen Geens, a abondé dans le mê-
me sens : «La Banque nationale et 
l'Agence de la dette ont prévenu le 
gouvernement de ne pas se tirer 
une balle dans le pied»…  
Le 6 septembre, les juristes du 
Conseil européen leur avaient ré-
troactivement donné raison en ju-
geant le projet «illégal» au regard du 
Droit européen : car la taxe consti-
tue «un obstacle à la libre circulation 
des capitaux et des services au sein 
du Marché unique, deux piliers des 
Traités européens» [sic]. 
 
 
 
 
 
 

Jean FLINKER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

Un bon deal !», selon Koen 
Geens, le ministre des Fi-
nances. «Une nouvelle illus-

tration que le dossier bancaire peut 
rapporter beaucoup d’argent», a sa-
lué Yves Leterme, l’ancien Premier 
ministre démissionné. En cédant à 
BNP Paribas les 25 % de BNP Pari-
bas Fortis, l’État aurait donc réalisé 
une bonne affaire –une plus-value 
de 900 millions, dont Elio Di Rupo a 
tenu publiquement à se féliciter : 
«Les objectifs que le gouvernement 
s’était fixés, lors de son investisse-
ment initial, ont été pleinement at-
teints». Dans quel but ? Le commu-
niqué conjoint, publié le 13 novem-
bre 2013 par les autorités  belges et 
BNP Paribas, le précise : «Le pro-
duit de cette cession va aider la Bel-
gique à atteindre ses objectifs en ter-
mes de dette publique».  
Nul ne l’ignore évidemment : l’endet-
tement public belge excède les 100% 
du PIB. Mais ce pourcentage bour- 
soufflé est largement imputable au 
remboursement d’intérêts «usurai-
res» imposés par les créanciers 
internationaux. D’après les autorités, 
la revente de Fortis Banque devrait 
ainsi permettre à l’Etat de faire re-
descendre son stock de dettes sous 
la barre symbolique des «100%». Car 
c’est en fonction de la dureté des 
plans d’ajustements structurels en-
gagés (en ce compris l’écrasement 
de la dette) que les marchés finan-
ciers dictent leurs conditions aux 
nations et font désormais évoluer les 
taux d’intérêts sur les sommes qu’ils 
prêtent à chaque pays. Or «la né-
cessité» de passer sous le seuil des 
100% n’a aucun fondement écono-
mique. En réalité, elle exprime une 
allégeance politique hors du com-
mun –la soumission totale aux mar-
chés à qui les Etats (par le Traité de 
Maastricht de 1992) ont accepté d’ 
abandonner les attributs de leur sou-
veraineté monétaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est bien ce qu’a confirmé Elio Di 
Rupo : «Le gouvernement a pour 
ambition de gagner de l'argent puis-
que la perte du dividende de BNP 
Paribas Fortis sera compensée par 
les gains engendrés sur le paiement 
des intérêts de la dette [sic]»...  
«BANK FOR THE FUTURE». Un bon 
coup, donc ? Refaisons les comp-
tes. L’État avait racheté la banque à 
la holding Fortis, fin 2008, pour 9,4 
milliards d’euros. Autrement dit : la 
participation de 25 % avait coûté 
2,35 milliards. Le calcul est simple : 
3,25 milliards moins 2,35 milliards, 
cela fait 900 millions. Banco !  
Sauf que… pour faire un bilan, il faut 
considérer l’ensemble de l’opération  
«Fortis Banque». 
Reprenons. L’État achète Fortis Ban-
que pour 9,4 milliards. Il cède 75 % 
du capital à BNP Paribas en échan-
ge de 121,2 millions d’actions du 
groupe bancaire français. Que vaut 
cette participation ? Au cours de 
Bourse actuel, soit 54 euros par 
action, cela représente quelque 6,55  
milliards d’euros. 
Si l’on ajoute les 3,25 milliards que 
rapportera la vente annoncée de la 
filiale belge à la santé financière 
florissante, on arrive à 9,8 milliards. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soit : un gain financier potentiel de 
seulement 400 millions.  
Evidemment, il faut retenir le carac-
tère potentiel, virtuel et évolutif, de 
cette estimation. Puisque le gouver-
nement belge répète sur tous les 
tons qu’il n’a pas vocation à être ban-
quier, on doit supposer qu’il vendra, 
à terme, sa participation de 10,3% 
dans le capital de BNP Paribas. A 
quel prix ? Tout dépendra de l’évo- 
lution du cours de BNPP. 
Entre-temps, l’État a encaissé des 
dividendes. Jusqu’ici, il avait perçu 
de BNP Paribas Fortis un total de 
211 millions d’euros : mais comme 
ce contrat est désormais défait, 
cette ressource-là est définitivement 
tarie. 
Par contre, au titre des exercices 
2009 à 2012, l’État actionnaire a 
reçu de BNP Paribas 825 millions 
d’euros. Et cela continuera tant que 
l’Etat n’aura pas cédé ses parts 
dans la maison-mère. 
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Tout est-il donc pour le mieux dans 
le meilleur des mondes possibles ? 
Pas du tout puisqu’un autre type de 
menace planera dorénavant sur la 
clientèle, un risque énorme : que 
l’épargne des Belges déposée dans 
la banque désormais «totalement fran-
çaise» soit, demain, investie dans 
d’autres pays et dans des activités 
plus risquées. Ce qui reste l’une des 
spécialités phare du groupe BNP 
Paribas, à travers ses activités de 
marché (autant dire ses «placements 
spéculatifs») lesquelles ont toujours 
eu le même objectif : rechercher un 
retour sur investissements de… 
45% ! 
EN CATASTROPHE. Personne n’a 
oublié. Le gouvernement Leterme 
avait dû, à l'automne 2008, trouver 
en catastrophe une solution pour le 
bancassureur Fortis, alors en gran-
des difficultés. La partie néerlan-
daise avait été nationalisée, tandis 
que l'Etat belge vendait 75% de 
Fortis Banque-Belgique à BNP Pari-
bas. Ils avaient été nombreux à l’ 
époque à penser qu’en mettant la 
main sur la première banque de 
Belgique, les Français avaient fait 
l’affaire du siècle. Et de fait, la ren-
tabilité aura –depuis– toujours été 
au rendez-vous : chaque année, un 
bénéfice net supérieur au milliard 
d’euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce compte de résultats étant indé-
niable, on peut alors revenir sur les 
derniers événements de manière beau- 
coup plus critique : «Par rapport à la 
valeur historique de Fortis, le mon-
tant de la revente à 3,25 milliards 
d'euros ne représente pas grand-
chose». C’est, en tout cas, le credo 
de Pierre Nothomb du bureau d’a- 
vocats Déminor : «En 2008, l’inter-
vention de l’Etat était cruciale pour 
sauver Fortis. Je ne la remets pas 
en question. Par contre, Déminor 
s’est battu pour garder l’indépen-
dance de la banque, en soulignant 
qu’elle disposait de beaucoup d’ac-
tifs, qu’elle était très solvable, qu’il 
ne fallait pas la céder. Le "stand 
alone" était donc possible. Mais le 
gouvernement a paniqué, s’est entê-
té et la banque a été vendue aux 
Français, pour beaucoup moins 
qu’elle ne le valait. 
Les cocoricos officiels proférés au-
jourd’hui sont donc indécents. 
L’argent présentement obtenu pro-
vient de la moins-value subie voici 
cinq ans par les actionnaires de 
Fortis. C’est donc une injustice. La 
conclusion, elle, est connue: les Fran-
çais ont réalisé une affaire incroya-
ble, inespérée. Et s’il faut retenir 
quelque chose, c’est qu’avec le 
tandem Leterme-Reynders à la ma-
nœuvre, ce fut une catastrophe». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortis cédée à prix bradé, il y a cinq 
ans, par la fameuse doublette «Le-
terme-Reynders»? Revenir sur les 
faits, dans leur efficacité confon-
dante, suffit à le confirmer. En effet, 
trois jours de septembre 2008 au-
ront permis de dépecer l’un des plus 
importants groupe de bancassu-
rance d’Europe.  
Et loin de la présentation lénifiante 
que continue à offrir une version 
«officielle» des événements, il y a 
bien eu dépeçage par voies de fait, 
contrariété à l’ordre public, violation 
des statuts du groupe, abus par 
transferts illégitimes d’actifs, pres-
sions et chantages de toutes obé-
diences. Des exactions en chaîne 
relevant le comportement prédateur 
et cynique des prétendus «sau-
veurs» de Fortis –lesquels ont pu 
compter sur la complicité active et 
réactive des plus hautes autorités 
politiques belges. 
C’est dans ces conditions que BNP 
Paribas a pu s’octroyer Fortis Ban-
que à vil prix, pour moins de la moi-
tié de ses fonds propres. 
GIGANTISME. Fin 2007, la capitalisa-
tion de Fortis en Belgique se monte 
à 40 milliards d’euros. Début 2008, 
ses actifs en dépôts ou sous gestion 
s'élèvent à près de 800 milliards. Le 
groupe compte 60.000 employés et 
constitue le plus grand employeur 
privé en Belgique. Mais à l’époque, 
les patrons de la banque (de plus en 
plus excités à l’idée de participer à 
la course au gigantisme et aux «re-
tours excessifs sur investissements») 
se sont lancés dans l’achat de la 
néerlandaise ABN Amro pour… 24 
milliards –après s’être empiffrés 
dans l’acquisition compulsive d’actifs 
financiers structurés, censés rappor-
ter gros ; en trois années, Fortis a 
investi l’équivalent de 20,5 milliards 
d’euros en titres subprimes via des 
entités offshore domiciliées à Jer-
sey, Dublin, Grand Cayman et au 
Delaware (une manière d’échapper 
au fisc belge).  
Qu’importe : Fortis continue à marte-
ler, au printemps 2008, qu'elle ne 
connaît aucun problème de solvabili-
té, qu'elle est raisonnablement ex-
posée aux actifs à risque, que l'inté-
gration d'ABN Amro se déroule 
comme prévu. 

 



 
 
 
 
 

 

Début septembre 2008, des rumeurs 
commencent toutefois à circuler sur 
les problèmes  de liquidité du grou- 
pe, sur les difficultés croissantes à 
se refinancer sur le marché inter-
bancaire à des conditions accepta-
bles. Face aux périls qui s’appro-
chent, les déclarations des diri-
geants de la banque, de la Banque 
Nationale de Belgique, de la Com-
mission bancaire, financière et des 
assurances (la CBFA) et des autori-
tés politiques se veulent pourtant 
extrêmement rassurantes. Le minis-
tre des Finances Didier Reynders va 
même jusqu’à déclamer qu'«aucune 
banque en Belgique ne souffre de 
problèmes de solvabilité. Aucune, je 
vous dis».  
Vendredi 26 septembre 2008. Fortis 
réaffirme, par voie de presse com-
bien sa base de dépôt par clientèle 
reste stable, qu'elle dispose d'un 
«funding» diversifié de plus de 300 
milliards lui assurant sa liquidité, que 
ses ratios de solvabilité sont large-
ment supérieurs aux exigences ré-
glementaires… En réalité, la situa-
tion interne du groupe est déjà dra-
matique : depuis le 24 septembre, 
Fortis est passée en «code rouge», 
parce qu’elle doit faire face à une 
sévère crise de liquidités –étape 
ultime avant «le code noir», syno-
nyme de faillite. Ce que les institu-
tions de tutelle, telle la CBFA, sa-
vent parfaitement bien… 
Puis les événements se radicalisent. 
Des rumeurs relayées par la presse, 
dès le samedi matin, laissent enten-
dre que –faute d’une solution trou-
vée le week-end– le groupe fera 
face à de graves problèmes dès le 
lundi, à la réouverture des marchés. 
Le dimanche 28 septembre 2008, la 
cause est entendue : il va falloir re- 
capitaliser sur-le-champ.  
Suite à une réunion entre autorités 
des trois pays, le gouvernement 
belge prend une participation de 4,7 
milliards d’euros dans Fortis Ban-
que ; le gouvernement luxembour-
geois une participation de 2,5 mil-
liards dans Fortis Bank Luxem-
bourg ; le gouvernement néerlandais 
4 milliards dans Fortis Bank Neder-
land.  

Mais, en violation de cet accord et 
de manière fautive, les Pays-Bas ne 
procèdent pas à l'augmentation de 
capital promise.  
Cédant finalement à la mauvaise 
volonté, aux pressions et manœu-
vres de l’Etat néerlandais, un accord 
est négocié dans la nuit du 2 ou 3 
octobre 2008 entre le Premier minis-
tre Balkenende, son ministre des 
Finances Wouter Bos et les repré-
sentants belges : Yves Leterme 
(alors chef de gouvernement), Didier 
Reynders (le ministre des Finances), 
Luc Coene (le vice-gouverneur de la 
BNB) et Jean-Paul Servais (le Pré-
sident de la CBFA).  
MARCHANDS DE TAPIS. D’après les 
comptes-rendus qui en ont été faits, 
toute la nuit est énervée par des 
discussions de marchands de tapis, 
loin de toute objectivité dans les 
chiffres. Résultats : un document 
final d’une seule et unique page, 
indiquant le montant global de ra-
chat (16,8 milliards) sans que l'allo-
cation des prix de vente entre les 
divers actifs ne soit mentionnée. 
Une situation qui vaudra un com-
mentaire du Financial Times en 
première page de son édition du 4 
octobre 2008 : le prix payé par les 
Pays-Bas au groupe Fortis est «infé-
rieur d'au moins 10 milliards d’euros 
à la juste valeur des activités cé-
dées».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas étonnant que le ministre W. Bos 
se soit réjoui, devant le Parlement 
hollandais, d’avoir «berné les Bel-
ges», ramenés à des «nains bancai-
res ».  
Reste l’essentiel : certes l'opération 
de cession aux Pays-Bas aura cons-
titué une atteinte manifeste à l'intérêt 
social de Fortis (au regard de la 
nature des actifs cédés et de leur 
prix), mais elle va permettre au 
groupe de se retrouver dans une 
position de liquidité nettement plus 
confortable. De fait, les besoins de 
financement de Fortis sont divisés 
par quatre.  
Mais les autorités belges sont déci-
dées à aller jusqu’au bout : le dé-
mantèlement final par la vente à 
BNPP.  
Au cours du week-end des 4 et 5 oc-
tobre, l'Etat belge vend ce qui reste 
des activités bancaires et de la plu-
part des activités d'assurances au 
groupe français pour un prix corres-
pondant à moins de la moitié des 
fonds propres de la banque. 
Font partie de la délégation chargée 
de négocier –«au nom de Fortis»– 
avec les Français : des fonctionnai-
res belges, sortant complètement du 
champ de leurs attributions (Luc 
Coene, Peter Praet, Jean-Paul Ser-
vais, Françoise Masai…) alors qu’ils 
n'en ont ni les compétences, ni l'ex-
périence, ni l'autorité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Bref, un naufrage quasi commandité. Dans un article paru dans 
le quotidien l'Echo du 29 octobre 2008, des témoins qui ont 
participé aux discussions le confirment, sous le sceau de 
l’anonymat : «Lorsque les quarante représentants de BNP Pari-
bas sont arrivés à Bruxelles le samedi 4 pour négocier la re-
prise de la branche belge de Fortis, ils se sont rendus dans les 
locaux de la CBFA. D'entrée de jeu, la délégation française a 
imposé ses conditions : "Nous sommes très intéressés par les 
activités de Fortis mais il n'est pas question que nous en discu-
tions en présence du management de la banque". Evidemment, 
cette méthode s'est avérée payante pour les Français. Il est 
toujours plus facile de discuter avec des gens qui ne connais-
sent rien aux dossiers». 
En un week-end, le groupe est ainsi désossé, démantibulé, 
quasi liquidé pour une valeur totale de 9,4 milliards –alors que 
les seuls fonds propres de la banque se montent à 22 milliards 
d’euros… D’un côté, BNPP se déclare heureuse du dénoue-
ment car le rachat va «globalement renforcer ses ratios de fonds 
propres» (ce qui est curieux puisque l’acquisition concerne une 
banque belge en prétendue difficulté). De l’autre, la Belgique 
vient d’imposer la vente non nécessaire d'un de ses «joyaux 
bancaires et d'assurances» –forçant, de surcroît, Fortis à re-
prendre une série d'actifs  à risque.  
LE COUP PARFAIT. Autre joyeuseté locale : BNP Paribas pos-
sède de puissants relais en Belgique, puisqu’elle est associée à 
la société holding d'Albert Frère (le «Groupe Bruxelles Lam-
bert ») dont elle est un actionnaire de contrôle. C’est donc évi-
dent : BNPP a pu bénéficier de soutiens précieux auprès des 
plus hauts responsables belges pour «favoriser» la transaction. 
Ainsi, le magazine Trends Tendances, sous le titre «Quel rôle a 
joué Albert Frère dans le dossier Fortis», indique sans bargui-
gner : «Les négociations reprennent le lendemain (soit le 2 
octobre) et Albert Frère revient régulièrement à la charge no-
tamment auprès de Didier Reynders. Le Baron de Gerpinnes a 
su s'inviter en bonne place dans son carnet d'adresses, en le 
rencontrant aussi dans un cadre non professionnel. Exactement 
comme il s’est rapproché d'un certain Nicolas Sarkozy. 
Les mauvaises langues affirment que Frère aurait volontiers 
noirci le tableau "Fortis" auprès du Ministre des Finances, évo-
quant le spectre d'une Belgique "islandisée", question de rendre 
BNP Paribas plus salvatrice à ses yeux.  
Un observateur attentif de la scène politique explique : "Dès 
lors, s’est scellée au gouvernement une alliance objective entre 
le MR (qui défendait en quelque sorte les intérêts d'Albert 
Frère) et le CD&V qui défendait KBC. La banque flamande a eu 
très peur de se retrouver avec pour seul concurrent une Fortis 
détenue par l'Etat. La solution "BNP Paribas" l'arrangeait bien : 
elle renforçait sa position de "Bank van hier"».  
Le 21 septembre 2013, cinq ans après le démantèlement, le 
journal De Standaard s’était livré à un premier bilan purement 
financier des opérations de restructuration («Wie won en ver-
loor bij de crash van Fortis ?»). La conclusion ne souffrait 
d’aucuns commentaires additionnels : «Bénéfices nets –tirés de 
sa filiale belge Fortis– par BNP Paribas. A ce jour : 7,05 mil-
liards d’euros»… 
 
 

Laurence ANGELLI 
 



 

  
 

 
 

 
ttendre. Le soir venu, vers 19 heures, lorsque les ratissages de la police 

marocaine ont cessé, Dream All Good reprend des forces. Dream All 
Good ? C’est le nom d’artiste que s’est donné le Camerounais Jacky, 
une armoire à glace de 22 ans à la voix de ténor. Sous la lumière 
diffuse d’une demi-lune, au milieu de l’épaisse forêt de pins maritimes, 
il improvise un rap relatant son sort précaire, son long voyage com-
mencé à Douala en 2009, les mensonges adressés de temps en 
temps à sa mère au téléphone («Tout va bien, maman, je vais bientôt 
commencer à travailler»), les tabassages des paramilitaires maro-
cains, et puis le froid de la nuit, la faim, les courses éperdues pour 
fuir les coups, l’épuisante existence de bête traquée. 

Une soirée de plus et toujours le même rituel : Dream All Good et une dizaine de 
compatriotes, assis sur des rochers devant une popote rudimentaire –de la farine 
en bouillie, des sardines et des miches de pain–, tournent le regard vers l’objectif 
ultime de leur interminable odyssée. Du haut d’un promontoire pierreux, ils 
contemplent les mille feux de Melilla, ce confetti espagnol posé sur le littoral nord-
est du Maroc, seule frontière terrestre, avec Ceuta, séparant l’Afrique et l’Union 
européenne. 
SCINTILLANTS. D’où ils se trouvent, on perçoit avec netteté les projecteurs de 
l’aéroport, les éclairages du boulevard périphérique et tous les points scintillants 
de la ville ; à côté, vers l’est, les lumières de Beni-Enzar (la bourgade marocaine 
frontalière) s’apparentent, en comparaison, à des lanternes ou des bougies. 
Les regards des jeunes Camerounais sont bien sûr fixés sur Melilla, happés, ab-
sorbés, comme ceux d’enfants devant un sapin de Noël. Certains se sont réfugiés 
dans le silence, perdus dans une rêveuse contemplation ; d’autres s’épanchent et 
libèrent leurs sentiments, tel Peter qui s’exclame : «Melilla-la-bella, Melilla Baby-
lone, comme je te veux !»… 
Survêtement gris à capuche et jean élimé, Dream All Good parle, lui, à profusion, 
pris d’une soif de mots inextinguible. Ses compagnons l’écoutent religieusement, 
comme s’il leur prêtait voix de manière fidèle et juste : «Il faut nous comprendre. 
Tout en bas, c’est l’Espagne, et puis l’Europe. Nous, cela fait deux, trois, voire 
cinq ans qu’on a quitté nos familles et le Cameroun. On a vu défiler les pays et 
les commissariats de police, on s’est fait tabasser, on nous a détroussés, puis 
largués dans le désert. On a dû mendier et vivre avec rien ; et puis, aujourd’hui, 
l’Espagne est à portée de regard. Vous vous imaginez ?». 
 
 



 

 
 
 
 

L’œil est luisant, le verbe solennel, comme s’il anticipait une question : «Alors revenir ? Jamais 
ça. Il ne reste qu’une dernière étape, après une si longue route. C’est comme lorsqu’en bâtis-
sant une maison, il ne reste qu’à poser le toit et qu’on te demande d’accepter que tout l’édifice 
s’écroule. Notre destin, il est là, devant, lumineux, il n’est pas derrière nous, dans notre dos, 
tout obscur». 
Reste que, de tout leur parcours d’émigration, la dernière étape est certainement la plus âpre, 
la plus douloureuse, la plus périlleuse. Elle commence précisément sur ces hauteurs pentues 
du mont Gourougou, où 300 à 400 Africains (Guinéens, Camerounais, Ivoiriens, Maliens, Sé-
négalais, Nigériens…) vivotent comme ils le peuvent, dans cette zone pierreuse couverte de 
denses pinèdes. Ils n’ont qu’une idée fixe : le moment propice, se laisser glisser vers la fron-
tière de Melilla, la franchir clandestinement et, une fois en territoire espagnol, rejoindre le Cen-
tre de séjour temporaire pour les immigrés (CETI) d’où, un jour, on sera forcément transporté 
vers la péninsule, puis laissé en liberté. Autrement dit, un passeport pour l’eldorado européen 
en poche. Avant de réaliser le saut improbable de la frontière, la première gageure est de sur-
vivre dans le mont Gourougou. 
Longtemps, les Subsahariens y ont été tolérés par les autorités marocaines –bien que fustigés 
comme «illégaux»– et les organisations humanitaires étaient autorisées à les aider. Mais, de-
puis l’an dernier, Rabat a serré la vis en déclarant ces migrants «indésirables» : en février, la 
tente de MSF plantée sur un promontoire, a été démontée pour être remplacée par une unité 
mobile des Forces auxiliaires, avec camions, projecteurs et hommes bien entraînés. Leur mis-
sion : «ratisser» l’endroit pour faire du chiffre, interpeller le plus possible de clandestins. «Ces 
policiers sont jeunes, agiles, très sportifs, et aussi incultes, très violents, les pires», enrage Adil 
Akid, membre du Mouvement des droits humains, qui tente de prêter main-forte aux Africains, 
«désormais livrés à eux-mêmes». 
TRAQUES. Chaque jour, les Subsahariens réfugiés sur les hauteurs du Gourougou doivent faire 
face à deux rafles des «Ali», leur terme pour désigner les Forces auxiliaires marocaines. La 
première, entre l’aube et midi, la seconde entre 14 et 17 heures, lorsque la voix du muezzin de 
Beni-Enzar retentit. A écouter le récit épouvanté de Samuel, un Camerounais de 27 ans, in-
formaticien et cultivé, les traques font penser aux chasses où le gibier est humain. «Ils se dé-
ploient de partout, comme des poulpes, impossible de savoir d’où ils vont surgir, et ils courent 
très vite. C’est pourquoi on dort tous chaussés, l’anorak enfilé, sur le qui-vive, prêts à détaler. 
Comme des animaux». 
Essaimés en petits groupes pour passer la nuit dans la forêt, à même le sol, les Africains se 
reposent donc à peine, la peur au ventre, se sachant être des proies. «Boumla !» («Danger !»), 
hurle le premier qui détecte l’arrivée des Ali au moindre signe d’approche. 
  
 



 
 

C’est alors une débandade effrénée vers un refuge naturel, une anfractuosité 
rocheuse, une cachette dans un ravin. «Si on a la chance d’en avoir trouvé, il 
faut y rester des heures sans bouger, dans l’espoir de ne pas être découvert, 
poursuit Samuel. Si on est pris, c’est terrible. 
On se fait rosser à coups de matraque et de gourdin, surtout aux genoux et à 
la tête. Les Ali nous prennent tout : l’argent, les portables, les chaussures et 
nous embarquent dans des fourgonnettes». 
Direction Oujda, puis un no man’s land près de la frontière avec l’Algérie. De 
là, la plupart regagnent Maghnia, côté algérien, où l’on peut grignoter un peu 
d’argent comme maçon ou ouvrier agricole. «Là-bas, la police est plus hu-
maine, mais elle nous bloque l’accès vers Alger, alors, pas de choix, il faut 
revenir au Maroc, puis vers Gourougou pour retenter Melilla.» Un chemin de 
Sisyphe, que Samuel a déjà parcouru à trois reprises, à chaque fois caché 
dans un train de marchandises, menacé d’être repris par les gendarmes ma-
rocains. D’autres circulent la nuit dans un taxi pirate pour 300 dirhams 
(30 euros) ; les plus pauvres doivent opter pour des marches nocturnes pen-
dant quatre à cinq jours. De ces marches, les Maliens Omar et Boubacar Si-
dibé, 23 et 25 ans, inséparables frères, en ont leurs baskets tout usées : déjà 
deux voyages éreintants en cinq mois. Ils se fichent des allers et retours, 
«Melilla vaut tous les sacrifices». L’obsession est de franchir la «valla», le tri-
ple grillage qui enserre la ville espagnole sur 11,5 kilomètres et tient lieu de 
frontière avec l’Europe. «Et la meilleure façon d’y parvenir, dit Omar, c’est de 
grimper massivement, comme une armée». 
TRIPLE SAUT. Le 17 septembre, Omar et Boubacar faisaient partie d’un «ba-
taillon» de 300 Africains escaladant la «valla» à corps perdu, pieds et mains 
nus pour mieux s’agripper. D’abord six mètres de hauteur, puis quatre mè-
tres, enfin de nouveau six mètres, chaque grillage étant séparé de l’autre par 
un couloir d’un mètre de large. Une sorte de triple saut, qu’il faut réaliser en 
un temps record car, pendant l’escalade, on risque de recevoir par-derrière 
les pierres des gendarmes marocains et, par-devant, les balles en caout-
chouc des gardes civils espagnols. «On a passé le premier grillage, mais 
d’autres nous sont tombés dessus, poursuit Omar. On nous a renvoyés côté 
marocain, les gendarmes se sont salement défoulés sur nous». Il montre des 
cicatrices sur son buste et un bras cassé, ce bras qu’on replie sous les coups 
pour se protéger la face. 
Ce jour-là, vingt-trois Subsahariens ont été grièvement blessés –dont six ont 
perdu un œil–, transférés et soignés à l’hôpital de Nador située à une cin-
quantaine de kilomètres de là. Sur les 300 «assaillants», une centaine a pu 
fouler le sol espagnol, et galoper vers le CETI, en jouant au chat et à la souris 
avec les gardes civils et les ARS, des forces anti-émeutes spécialement en-
voyées de Madrid. 
Le surlendemain, le 19 septembre, nouvelle escalade massive en prove-
nance du Gourougou : 200 retentent leur chance (dont les frères Sidibé et 
Samuel), une dizaine seulement passe entre les mailles du filet.  

 
 



 

Affolée, la presse de Melilla titre : «Assauts de Subsahariens», 
«Avalanche d’Africains», «Agression massive». Filmées par les 
caméras de surveillance, les spectaculaires images feront le 
tour du monde via YouTube.  
MORSURES. Pour le sous-lieutenant Juan Antonio Rivera de la 
Garde civile (600 hommes à Melilla, et autant de policiers na-
tionaux), les Subsahariens sont de plus en plus agressifs. 
«Nous aussi, nous avons des blessés, il faut souvent se battre 
avec eux au corps à corps, ils mordent, hurlent, frappent, 
n’ayant rien à perdre». Selon la Garde civile, 1.700 Africains ont 
pu franchir le triple grillage en 2012, et au moins 3.100 cette 
année. Les tentatives n’ont pas de raison de s’arrêter : d’après 
le préfet de Melilla, Abdelmalik al-Barkani, il y aurait (outre les 
400 Africains du Gourougou) entre 1.500 et 2.000 Subsaha-
riens et Maghrébins autour de Nador, dans les camps de Sil-
wan, Afra ou Marjane. Tous candidats pour le «grand saut» 
vers l’Europe. 
Fichée dans le littoral nord de l’Afrique sur 12,3 modestes km2, 
l’enclave de Melilla et ses quelque 80.000 habitants est une 
survivance coloniale, un coin d’Espagne anachronique qui, 
dans la pratique, est un formidable aimant de richesse et de 
prospérité. D’un côté à l’autre de la frontière, la différence de 
niveau de vie est de 1 à 13 –une disparité deux fois plus grande 
qu’entre les Etats-Unis et le Mexique. Ici, des attelages d’ânes 
et des ruraux tirant le diable par la queue ; là-bas, des immeu-
bles modernes et le confort européen. Chaque jour, au poste 
de Beni-Enzar, on compte entre 30.000 et 35.000 entrées du 
côté marocain (et 7.000 véhicules), pour l’essentiel de la contre-
bande. 
CLANDOS. A cette pression humaine, il faut ajouter les tentati-
ves de passage clandestin de Subsahariens, d’Algériens, plus 
récemment de Syriens. «La prospère Melilla, si petite face à 
une pauvreté si vaste, c’est un goulot d’étranglement, résume 
José Palazon, de l’ONG Prodein. Les vagues de misère y dé-
ferlent avec d’autant plus de force». Et tous les moyens sont 
bons pour mettre le pied dans la Babylone européenne. Avec 
de faux documents (environ 2.000 euros), à la nage (très diffi-
cile, vu la surveillance maritime), en Zodiac (entre 1.500 
et 2.000 euros), en barque (avec des femmes enceintes ou des 
enfants en bas âge, non-expulsables), sous un camion ou coin-
cé contre la carrosserie d’une voiture (entre 2.500 et 
3.500 euros). «Ceux qui tentent l’escalade du grillage depuis le 
Gourougou sont sans le sou, précise Adil Akid. C’est le seul 
moyen gratuit. Et le plus désespéré». 
Le 17 septembre, avec une centaine d’autres, le Malien Daniel, 
23 ans, a poussé le cri de victoire de rigueur : «Bouza !». Après 
l’escalade de la «valla», cette boule de muscles est parvenue 
aux portes du «City», comme l’appellent les Africains.  
EXPLOIT. Daniel se souvient nettement du 10 janvier 2010, 
lorsqu’il a quitté Bamako, prié Allah et embrassé ses quatre 
frères et sœurs. Puis Kidal, la route du désert, Adaral et Magh-
nia en Algérie, pour finir à Melilla. «C’est un exploit d’avoir atter-
ri ici, je le jure». Maillot du FC Barcelone, cheveux ras, il tue ses 
après-midi sur ce lit de rivière asséchée qui jouxte le CETI, 
encombré de détritus. A ses côtés, une dizaine d’autres Ma-
liens, envahis aussi par l’ennui et une inquiétude sourde : «On 
ne sait pas combien de temps on va rester ici, c’est dur, craint 
Salif, 24 ans. Je suis jeune, je veux fonder un foyer, et je perds 
mon énergie». 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●● Curieusement, les Africains qui 
ont pu escalader le triple grillage ne 
se souviennent plus des longs mois 
passés sur les hauteurs du Gourou-
gou. Ou bien ne veulent plus en 
parler. Une sorte d’amnésie les a 
touchés. «C’est un authentique en-
fer, là-bas, ils veulent oublier cet 
endroit ! s’exclame cette militante 
canadienne, qui les a longtemps se-
courus. J’en ai vu qui chialaient rien 
qu’à l’idée d’y retourner. Ils n’ont pas 
tous des âmes de guerriers. Beau-
coup sont des diplômés, horrifiés 
par la violence policière, pris au 
piège dans cette souricière. On n’en 
parle peu, mais j’en connais qui sont 
repartis chez eux, malgré tout le 
déshonneur que cela suppose, mal-
gré le fait qu’il faut revenir à la case 
départ, glaner un peu d’argent, 
payer des passeurs, retraverser le 
désert, risquer de nouveau sa 
peau».  
A LA SOURCE. Retour au Gourou-
gou. Cette nuit-là, les deux frères 
Sidibé sont allés acheter des vivres 
au village de Beni-Enzar, du pain et 
des sardines. Ainsi que de la lessive 
pour leur toilette mensuelle à la 
source, tout là-haut. Omar : «On est 
traités comme des pestiférés par les 
habitants». Interdit d’entrer dans une 
cafétéria ou un salon de coiffure ; 
plus aisé dans un cyber-café, «où 
les gendarmes peuvent nous pren-
dre. Mais, bon, faut bien risquer 
pour prendre des nouvelles de la 
famille et savoir comment va le 
monde». Lui et Boubacar n’en per-
dent pas le sourire pour autant. Ce 
soir, il y a réunion avec les «chefs» 
pour décider d’un assaut massif sur 
la «valla». Les chefs, c’est-à-dire les 
plus expérimentés, ceux qui con-
naissent les bons itinéraires, savent 
estimer les périls et les opportunités. 

Vers minuit, lorsque l’hélico de la 
Garde civile ne perturbe plus le si-
lence de la nuit, un conseil improvi-
sé a donc lieu.  
Des dizaines d’Africains sont ras-
semblés, intensément à l’écoute. 
Parmi eux, les frères Sidibé, Sa-
muel, Dream all Good et ses co-
pains camerounais.  
Tout comme le Malien Sékou Touré, 
un chef, trois ans de séjour dans la 
forêt du Gourougou et seulement deux 
vraies tentatives –avortées– sur le 
grillage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Je suis descendu vers Melilla des 
dizaines de fois, mais le plus sou-
vent c’est trop dangereux. Trop de 
policiers. Il faut se raviser».  
Bien avant l’aube, vers 4 heures du 
matin, ils sont environ deux cents à 
tenter une approche. Ils rebrousse-
ront chemin.  
Un autre jour, autant de jours qu’il le 
faudra, ils réessaieront… 
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