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Des dettes illégitimes.
La notion d’illégitimité d’une dette constitue d’abord une appréciation morale ou politique : elle n’a pas
à proprement parler de définition en droit. Elle a été utilisée pour la première fois par une instance
officielle  en  2000,  dans  la  sentence  rendue  par  la  cour  fédérale  argentine  pour  qualifier  la  dette
contractée par le régime dictatorial de 1976 à 1983. Plus récemment, le gouvernement norvégien a utilisé
le terme pour renoncer au remboursement de certaines de ses créances (1)

On peut définir une dette illégitime comme contraire à la loi ou à la politique publique, injuste, inadaptée
ou  abusive.  Joseph  Hanlon  affine  cette  définition  en  distinguant  le  but  du  prêt  de  ses  conditions
d’élaboration, chaque élément pouvant être inacceptable ou inapproprié.
Il aboutit ainsi à 4 configurations de prêts illégitimes.
- Un prêt accordé pour renforcer un régime dictatorial (prêt inacceptable)
- Un prêt contracté à un taux usurier (conditions inacceptables)
- Un prêt accordé à un pays dont on connaît sa faible capacité de remboursement (prêt inapproprié)
- Un prêt assorti de conditions imposées par le FMI qui génèrent une situation économique rendant le
remboursement encore plus difficile (conditions inappropriées)

Dès lors, une majorité des dettes des pays du Sud, mais aussi du Nord désormais (cas de la Grèce) entre
dans cette définition, y compris nombre de prêts octroyés par le FMI et la Banque mondiale, en raison des
conséquences sur les populations des conditions économiques drastiques qu’ils imposent. Certaines dettes
illégitimes répondent à une définition plus précise :
Les dettes  illégales  sont  celles  qui  vont à l’encontre de la  loi,  qui  ne suivent  pas les  normes et  les
procédures légales du pays qui contracte l’emprunt. C’est le cas, par exemple, si celui qui signe le contrat
n’est pas autorisé à contracter d’emprunt  au nom de l’Etat,  ou lorsque la  procédure prévue dans la
Constitution du pays débiteur n’est pas respectée. Créanciers et débiteurs partagent la responsabilité de
garantir que les contrats de prêt respectent les procédures légales afin qu’ils ne puissent pas être remis
en question devant la loi.

Les dettes odieuses répondent à une définition formalisée par une doctrine de droit. Certains évoquent
également les « dettes écologiques » (ou environnementales), pour évoquer le devoir de réparation des
pays du Nord à l’égard de ceux du Sud en raison du pillage des ressources, des dommages causés à
l’environnement et de l’exportation sauvage des déchets. On peut également citer ainsi les dettes dites
« historiques », qui font par exemple référence aux dommages causés par la colonisation.
On devrait également citer « les dettes sociales » associées à l'exportation massive de produits agricoles
subventionnés qui détruit l'agriculture vivrière de ces pays.

Illustration.
Les dettes illégitimes concernent ainsi les projets de développement mal conçus qui n’auraient jamais dû
être financés. On peut citer l’exemple de la  centrale nucléaire de Bataan aux Philippines, qui  est  à
l’origine de la plus importante dette du pays. Achevée en 1984, pour un coût de 2,3 milliards $, elle n’a
jamais été mise en service car elle a été construite sur une faille géologique au pied d’un volcan. Cette
centrale avait été financée par l’agence de crédit à l’exportation américaine Ex-Im Bank, l’Union Bank of
Switzerland, la Banque de Tokyo et Mitsui & Co, qui continuent tous de percevoir le remboursement des
Philippines.  Les  créances  octroyées  en  vue  de  satisfaire  exclusivement  les  objectifs  de  la  politique
économique du pays prêteur sont également illégitimes ainsi que l’a reconnu la Norvège en annulant ce
type de créances envers 5 pays (1)

(1) En annulant en octobre 2006, en raison de leur caractère illégitime, près de 65 millions € de dettes
dues par l’Egypte, l’Equateur, la Jamaïque, le Pérou et la Sierra Leone, la Norvège a établi un précédent
historique.  Ces  créances  avaient  été  contractées  entre 1976  et  1980  dans  le  cadre  d’une  campagne
d’exportation de bateaux destinée à soutenir l’industrie navale norvégienne en crise, sans considération



des besoins réels des pays importateurs. La Norvège admet ainsi une « responsabilité partagée » dans la
constitution de ces dettes. Une décision courageuse inédite qui témoigne que les créanciers peuvent faire
face à leurs erreurs passées et en assumer le coût. Pour ne pas rester un cas isolé, Oslo a demandé aux
Nations Unies et à la Banque mondiale d’étudier sérieusement la doctrine de la dette odieuse.

Une doctrine et trois critères
La dette odieuse est une doctrine de droit, théorisée pour la première fois en 1927 par Alexander Nahum
Sack,  ancien  ministre  russe  de  Nicolas  II  et  professeur  de  droit  à  Paris.  Selon  lui, «  si  un  pouvoir
despotique contracte une dette non pas pour les besoins et dans les intérêts de l’Etat, mais pour fortifier
son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, etc., cette dette est odieuse pour la
population de l’Etat entier. Cette dette n’est pas obligatoire pour la nation ; c’est une dette de régime,
dette  personnelle  du  pouvoir  qui  l’a  contractée,  par  conséquent  elle  tombe  avec  la  chute  de  ce
pouvoir ».
Pour Sack, le gouvernement successeur peut se soustraire aux obligations de son prédécesseur, qui lui
incomberait normalement, car : « [Ces] dettes ne répondent pas à l’une des conditions qui déterminent
la régularité des dettes d’Etat, à savoir celle-ci : les dettes d’Etat doivent être contractées et les fonds
qui en proviennent utilisés pour les besoins et dans les intérêts de l’Etat ».

La doctrine de Sack cherche à formaliser les cas dans lesquels la responsabilité des créanciers doit être
engagée. Si ceux-ci connaissent les desseins de l’emprunteur, ils commettent selon Sack « un acte hostile
à l’égard du peuple » et s’exposent eux-mêmes au risque de non-remboursement si le régime est déchu.
Ils ne peuvent donc réclamer leur dû. Pour mettre l’accent sur la responsabilité des créanciers, certains
préfèrent d’ailleurs parler de « prêts odieux » plutôt que de « dette odieuse ». Depuis les travaux de Sack,
de nombreux  auteurs ont travaillé sur le sujet, en particulier Patricia Adams, Joseph Hanlon ou encore les
Canadiens  Jeff  King,  Ashfaq  Khalfan  et  Bryan  Thomas,  à  l’origine  de  l’étude  sans  doute  la  plus
opérationnelle au niveau juridique. Selon eux, une dette est odieuse si elle répond simultanément aux
trois critères suivants :
> Absence de consentement : la dette a été contractée contre la volonté du peuple.
> Absence de bénéfice : les fonds ont été dépensés de façon contraire aux intérêts de la population.
> Connaissance des intentions de l’emprunteur par les créanciers.

Si l’un des critères n’est pas respecté, on ne peut pas parler de dette odieuse. Il en est ainsi d’une dette
utilisée  par  un  despote  pour  construire  des  hôpitaux  ou  de  créances  détournées  par  un  régime
démocratique. On pourra débattre de leur caractère illégitime, mais non les définir comme odieuses. Si la
dette  est  odieuse,  elle  est  nulle  et  ne  saurait  être  réclamée  à  l’Etat  concerné  une  fois  le  régime
contractant tombé. Si la qualification d’un régime despotique pose peu de problèmes d’un point de vue
doctrinal, l’utilisation des fonds ou la responsabilité des créanciers peuvent être plus difficiles à établir et
les contours de la doctrine continuent de faire l’objet d’un débat fourni. La doctrine de la dette odieuse
souligne le rôle des créanciers et ne fait plus reposer la responsabilité du sur-endettement et de ses
conséquences sur les seuls débiteurs.

Une dette de dictateurs
Les dettes odieuses sont généralement associées à des régimes dictatoriaux comme celui de Gnassingbé
Eyadema au Togo, de Ferdinand Marcos aux Philippines, du régime de l’apartheid en Afrique du Sud, de
nombreuses juntes en Amérique latine ou encore de Saddam Hussein en Irak. Ces régimes liberticides ont
tous contracté des dettes colossales auprès de pays et institutions internationales avertis, à des fins bien
éloignées de l’intérêt de leur population. L’histoire de la dette foisonne de prêts  odieux sur tous les
continents. La doctrine a d’ailleurs été utilisée à plusieurs reprises dans l’histoire (voir ci-dessous).  Elle
est un outil de choix lors de la chute d’un régime despotique ou lors d’un processus de décolonisation. Elle
aurait ainsi pu servir de fondement au Rwanda pour répudier la dette extérieure contractée par le régime
responsable du génocide de 1994.

Combien représente la dette odieuse ?
Le montant de la dette odieuse est, par essence, malaisé à estimer. On peut chiffrer assez facilement la
dette contractée par des régimes dictatoriaux et les arriérés. En revanche, seul un audit ou une enquête
judiciaire  permettrait  de  chiffrer  la  part  de  cette  dette  qui  n’a  pas  bénéficié  à  la  population.  En
attendant la réalisation d’une telle enquête, on estimera que l’ensemble de la dette des dictateurs est
odieuse. Les créanciers ont en effet contracté avec des régimes qu’ils savaient dictatoriaux : c’est à eux
qu’il appartient donc d’apporter la preuve que le prêt a bénéficié à la population.

Le britannique Joseph Hanlon estime que 500 milliards $, soit près de 20% de la dette des pays du Sud a
été contractée par les dictateurs de 23 pays, avec le soutien de créanciers du Nord. Ce chiffre atteint 730



milliards  $  si  l’on  y  inclut  une  quinzaine  d’autres  pays.  La  vente  d’armes  représente  une  part
impressionnante de ces dettes odieuses. En effet, la plupart des accords commerciaux sur les armes sont
garantis par les agences publiques de crédits à l’exportation, comme la Coface en France. Dans les années
80, les achats d’armes représentaient 15 à 20% de la dette globale des pays du Sud. La France figure, à
cette  période,  parmi  les  principaux  Etats  fournisseurs  d’armes,  avec  notamment  les  Etats-Unis  et  la
Grande-Bretagne.  Entre  1976  et  1990,  un  tiers  de  ses  crédits  garantis  concernaient  des  contrats
d’armement.

Pour estimer le montant de la dette odieuse, Stephen Mandel va au-delà de la part de la dette contractée
par des régimes despotiques. Il intègre également les échéances odieuses déjà remboursés. Puisqu’une
dette odieuse est nulle et non avenue, aucune des obligations qui en découlent n’aurait dû être honorée.
Il ne suffit donc pas d’annuler la dette odieuse : les débiteurs doivent également se voir restituer les
montants remboursés, à tort, à ce titre. C’est le cas de 10 pays étudiés par Mandel. Celui de l’Indonésie
est particulièrement frappant : le pays a déjà payé 130 milliards d’euros en remboursement de la dette de
Suharto,  ce qui  équivaut à plus  du double de la  dette actuelle, et devrait  donc se voir restituer ce
montant. Pour le Congo ou le Nicaragua, la dette odieuse représente même, respectivement, 3 et 5 fois le
revenu national.

ANNULATION D'UNE DETTE ODIEUSE

Une doctrine fondée sur les principes généraux du droit
La doctrine de la dette odieuse introduit une exception à la règle de succession d’Etat. Selon ce principe
des relations internationales, un Etat est  tenu, nonobstant les  changements de régime, d’honorer les
obligations internationales qu’il a consenties. Tout gouvernement est donc légalement tenu de payer la
dette héritée du gouvernement précédent. Le pouvoir issu de la Révolution française de 1789 a ainsi
assumé la dette de la monarchie déchue, au nom de ce principe. La doctrine élaborée par A. Sack remet
en question ce dernier, en introduisant l’idée qu’un gouvernement peut se soustraire à ses obligations
dans le cas où les dettes n’ont pas été utilisées pour les besoins et dans les intérêts de l’Etat.

La doctrine se fonde sur des principes généraux du droit reconnus par la plupart des traditions juridiques.
En matière de droit des contrats, elle se fonde notamment sur le libre consentement des parties  au
contrat et la bonne foi. Jeff King cite également à l’appui de la doctrine celles de l’enrichissement indu et
de l’abus de droit. Le droit qui régule le mandat est également pertinent, car il encadre la façon dont un
agent  peut  créer  des  obligations  légales  pour  un  autre  :  ce  pouvoir  d’engager  un  tiers  est  censé
s’accompagner  d’une  responsabilité  d’agir  dans  son  intérêt.  C’est  cette  relation  qui,  en  droit
international,  permet  à  un  gouvernement  de  créer  des  obligations  contraignantes  pour  l’Etat  qu’il
représente. On peut aussi citer à l’appui de la doctrine l’article 50 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités (1969), selon lequel « si l’expression du consentement d’un Etat à être lié par un traité a été
obtenue au moyen de la corruption de son représentant par l’action directe ou indirecte d’un autre Etat
ayant participé à la négociation, l’Etat peut invoquer cette corruption comme viciant son consentement à
être lié par le traité ».
La notion de dette odieuse figure même dans les travaux préparatoires de la Convention de Vienne sur la
succession d’Etats, adoptée en 1983 – ce qui tend à prouver son acceptation juridique.

Plusieurs précédents dans l'histoire
Historiquement,  plusieurs  régimes  ont  refusé  d’être  liés  par  les  engagements  financiers  des
gouvernements qui les précédaient. C’est le cas de la France qui, en 1878, a refusé d’assumer la dette de
Madagascar après avoir annexé la Grande Île. Citons quelques cas emblématiques.

C’est le Mexique qui est le précurseur de la répudiation de la dette odieuse. En 1861, Juarez déclare un
gel de deux ans du remboursement de la dette extérieure, contractée notamment par le dictateur Antonio
Lopez de Santa Anna, pour se consacrer à la reconstruction du pays suite à la guerre civile de 1858-1861.
L’acte unilatéral du président mexicain Juárez, sévèrement réprimé par la France, le Royaume Uni et
l’Espagne,  se  solde  par  l’occupation  française  et  la  fondation  d’un  empire  dirigé  par  Maximilien
d’Autriche. Celui contracte de nombreuses dettes à fort taux d’intérêt afin de maintenir sa domination. Il
est déchu en 1867. Une quinzaine d’années plus tard, la loi du 18 juin 1883 sur le règlement de la dette
nationale répudie effectivement les dettes contractées de 1857 à 1860 et de 1863 à 1867.

En 1897, embrassant la cause du peuple cubain et soucieux de leurs propres intérêts géostratégiques, les
Etats-Unis  entrent  en  guerre  contre  la  couronne  espagnole  et  obtiennent  la  souveraineté  de  l’île.
L’Espagne, déchue, leur réclama le paiement des créances qu’elle et d’autres puissances européennes



détenaient sur le peuple cubain. Les Etats-Unis refusèrent et réfutèrent le postulat selon lequel la dette
espagnole incombait au peuple cubain. Selon eux, cette dette, imposée au peuple par la force des armes,
constituait l’un des motifs de la rébellion cubaine. Contractée par les autorités locales, elle servait leur
domination en finançant  l’appareil  répressif.  Les  dirigeants  américains  déclarèrent que les  créanciers
devaient assumer les risques qu’ils avaient pris en utilisant ces créances pour asservir un peuple et au
final, ni les Etats-Unis ni Cuba ne remboursèrent la dette.

Suite à la révolution russe de 1917, le parti bolchevique décide en 1918 de répudier la dette tsariste que
le gouvernement provisoire avait jusque là honorée. A la même époque, le traité de Versailles de 1919
met fin aux prétentions de l’Allemagne et de la Prusse d’être remboursées de leurs créances envers le
nouvel Etat polonais, en les annulant. De même après le second conflit mondial, le traité de paix entre la
France et l’Italie de 1947 déclare « inconcevable que l’Ethiopie assure le fardeau des dettes contractées
par l’Italie afin d’en assurer sa domination sur le territoire éthiopien ».

En 1956, l’Indonésie dénonce comme odieux l’accord signé en 1949 lors de la Conférence de La Haye, qui
l’obligeait à assumer une partie de la dette publique hollandaise contractée avant l’occupation japonaise
de 1942. Plus récemment, les cas du Rwanda, de l’Irak et du Nigeria ont ravivé la rhétorique de la dette
odieuse. Début 2005, alors que le prix élevé du pétrole met le Nigeria en position de force face à ses
créanciers, le parlement nigérian demande au gouvernement de répudier la dette, largement héritée de
la  junte  militaire.  Le Président  Obasanjo  préfère  négocier  avec le  Club de  Paris,  dont  il  obtient  un
réduction de 60 % de la dette nigériane en contrepartie d’un remboursement anticipé. Un an avant, un
accord similaire avait eu lieu, à la demande des Etats-unis pour le compte de l'Irak occupé, la réduction
obtenue ayant été toutefois de 80 %.

La jurisprudence
L’affaire  Costa  Rica  –  Grande-Bretagne constitue le  principal  élément  de jurisprudence supportant  la
doctrine de la dette odieuse. En 1922, le gouvernement du Costa Rica dénonça tous les contrats signés
entre  le  dictateur  Tinoco  (1917-1919)  et  les  créanciers  privés.  La  Grande-Bretagne  accusa  l’Etat
costaricain  d’avoir  rompu  ses  engagements  envers  son  principal  créancier,  la  Royal  Bank  of  Canada
(banque britannique). Le juge Taft, président de la Cour suprême américaine, arbitra l’affaire. Il rejeta la
prétention  de  la  banque  britannique,  mettant  en  cause  sa  bonne  foi  et  arguant  qu’elle  aurait  dû
« démontrer qu’elle a fourni l’argent au gouvernement pour un usage véritablement légitime ».

Autre élément important de jurisprudence : la sentence Olmos, - du nom du journaliste qui porta plainte à
titre personnel contre la dictature pour la dette accumulée - prononcée le 13 juillet 2000 par la Cour
pénale et correctionnelle de Buenos Aires. Au terme d’un long processus (18 ans) d’audit judiciaire de la
dette  argentine,  le  juge  fédéral  J.  Ballesteros  met  en  cause  la  légitimité  de  la  dette  argentine  et
condamne  fermement  la  dictature  argentine  et  ses  créanciers,  dont  les  banques  privées  et  le  FMI,
accusant ce dernier d'avoir activement soutenu la dictature. Il établira que 90 % des dettes contractées
sortaient du pays dans des opérations spéculatives.
Si  la  prescription  empêcha  de  poursuivre  les  responsables,  le  gouvernement  argentin  aurait  pu,  en
revanche,  déclarer  la  dette  odieuse  et  refuser  son  paiement.  Mais  les  gouvernements  successifs  ne
s’appuieront pas sur cette sentence pour dénoncer la dette du pays par crainte des répercussions sur les
marchés  financiers.  Ce sera  en effet  un  argument  couramment  invoqué pour  endosser  la  dette d’un
régime despotique : ne pas perdre la confiance des investisseurs internationaux.

Ce fut le cas  de l'Afrique du Sud concernant la dette du régime de l’apartheid. Au début des années 90
après la victoire de l’African National Congress (ANC, parti de Mandela) aux élections, la société civile
mena campagne pour déclarer cette dette « odieuse ». L’ANC refusa, préférant endosser les dettes de
l’apartheid, par crainte de ternir son image d’ouverture au capitalisme.
Idem pour  le  Nicaragua  qui,  après  la  chute  du  dictateur  Somoza  en  1979,  renonça  à  ce  qu'il  avait
initialement annoncé à l'ONU -la répudiation de la dette-, Cuba ayant fait valoir le risque d'aliénation des
pays occidentaux.

Au delà de l’annulation la réparation
La question du droit à la réparation est une revendication centrale des sociétés civiles du Sud. Les pays
débiteurs qui ont hérité de dettes odieuses ont déjà commencé à les rembourser. Frapper ces prêts odieux
de nullité revient à dire qu’ils n’auraient jamais dû être exécutés. Les échéances versées doivent donc
donner lieu à restitution et les dommages causés par ces prêts doivent être réparés.
Les entreprises ou les banques étrangères ayant réalisé des profits via ces financements, par exemple en
exploitant  à  prix  bradé  les  ressources  naturelles  du  pays,  devront  être  mises  à  contribution.  Les
populations peuvent en effet exiger d’être rétablies dans leurs droits et de recevoir une compensation à
travers le retour des sommes perçues illégitimement.



Applicabilité de la doctrine
La doctrine de la dette odieuse n’est pas opposable aux créanciers : une doctrine n’a pas, en effet, valeur
de loi ; elle n’est qu’une source subsidiaire du droit. Cependant, les différents pays ayant invoqué avec
succès la doctrine au fil de l’histoire et les arbitrages successifs qui ont été adoptés pourraient en faire
une base non négligeable pour la pratique du droit.

La faible invocation de la doctrine dans le traitement international de la dette s’explique essentiellement
par deux facteurs : l’opposition des grandes puissances et la crainte des Etats débiteurs de s’isoler de la
communauté  financière  internationale.  Ce  dernier  argument  est  pourtant  mis  à  mal  par  les  faits.
L’exemple le plus éloquent est celui de l’Argentine. Lorsque le pays fit défaut sur sa dette privée, de 2001
à 2004, loin de s’aliéner les marchés financiers, il vit d’autres prêteurs privés lui accorder de nouveaux
prêts.  Un  troisième argument  est  que  la  doctrine  serait  inapplicable  en  raison  de  l’impossibilité  de
distinguer entre les prêts à caractère illégitime et ceux qui ont bénéficié à la population.
Exemple : un pays dictatorial qui contracte un emprunt apparemment à des fins légitimes, mais qui en
réalité le fait pour libérer de l’espace budgétaire afin d’opprimer les minorités. Jeff King répond très
clairement à cet épineux problème de la fongibilité des budgets. Pour lui, il appartient au prêteur de
démontrer sa bonne foi et l’intention légitime du contrat. Concrètement, cette interprétation devrait
inciter les créanciers à réduire leurs futurs prêts à des régimes non démocratiques et, le cas échéant, à
les assortir de clauses plus strictes quant à leur utilisation.

UN OUTIL : L'AUDIT DE LA DETTE

L’audit est l’instrument approprié pour identifier les dysfonctionnements des contrats passés. Il consiste à
analyser, pour chaque prêt, les conditions auxquelles il a été contracté, l’identité de l’emprunteur, le
projet initialement financé et l’utilisation réelle des fonds. Il permet de déterminer le chemin emprunté
par les capitaux, la responsabilité de chacune des parties et d’évaluer les sommes détournées.
C’est  un  instrument  indispensable  pour  retracer  l’historique  de  l’endettement,  alors  que  les  ré-
échelonnements de la dette tendent à légitimer les prêts odieux en les noyant dans la dette globale.
L’audit doit permettre, in fine, de distinguer des dettes légitimes celles qui sont nulles et n’ont pas à être
remboursées, d’en estimer le montant et de localiser les fonds détournés et les biens mal acquis qui
devront être restitués. Loin des timides remises de dettes actuelles, il s’agit d’une annulation au sens
étymologique : déclarer ces dettes nulles et non avenues, en raison de leur caractère illégitime.

Quelle que soit la forme qu’il prend, l’audit répond à un droit élémentaire : celui, pour les citoyen(ne)s,
de demander des comptes.

Alors  que  l’amnistie  des  dirigeants  s’est  parfois  greffée  aux  dettes  odieuses  héritées  des  dictatures,
l’audit remet en cause l’impunité juridique et économique. En mettant en lumière la véritable genèse des
prêts et de l’accumulation de la dette, en exposant les échecs et la criminalité qui les ont jalonnés, il
évite que l’annulation de la  dette n’apparaisse comme un sauf-conduit pour les criminels, en faisant
simplement table rase de leurs agissements passés.
Ces  processus  devraient  ainsi  contraindre les  gouvernements  à  rendre davantage  de  comptes  à  leurs
parlements et à leurs citoyens et à être plus regardants dans la conduite de leur politique de prêt ou
d’emprunt.

VERS UN CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL DE LA DETTE

En  l’absence  de  règles  du  jeu,  c’est  toujours  le  plus  fort  qui  impose  sa  loi.  En  matière  de  dette
internationale, le sacro-saint principe du remboursement des dettes, dicté par les créanciers, ne connaît
pas  de  limites  :  peu  importent  l’invalidité  de  certains  contrats  de  prêt,  les  guerres  civiles,  les
conséquences sociales meurtrières du remboursement, les créanciers se font payer par tous les moyens.

Alors qu’à travers le monde les riches sont de plus en plus riches, il faut enrayer un système qui participe
à  l’appauvrissement  des  populations  les  plus  vulnérables.  Seul  l’établissement  d’un  mécanisme  où
débiteurs et créanciers sont mutuellement tenus de rendre des comptes pourra mettre un terme à ces
pratiques. Au-delà de l’annulation, il s’agit d’abolir la dette comme on a aboli l’esclavage : mettre fin à la
domination des pays du Nord sur les pays du Sud, à laquelle elle contribue.

Aujourd’hui, le pouvoir de décision est concentré entre les mains de ceux qui détiennent les créances
publiques, réunis au G8, au FMI, à la Banque mondiale ou au Club de Paris. A la fois juges et parties, ils



décident seuls s’ils doivent être remboursés ou non, dans quelles proportions et selon quelles conditions.
Soumises aux intérêts des seuls pays riches, ces instances ont témoigné leur incapacité à gérer de manière
impartiale l’endettement des pays pauvres. Les mesures successives de traitement de la dette entreprises
à ce jour n’ont fait que confirmer ce monopole décisionnel des créanciers. Un ré-équilibrage des pouvoirs
entre débiteurs  et créanciers  est  essentiel  pour sortir  de cet arbitraire. La mise en place d’un droit
international, qui définisse des règles équitables et transparentes à l’endettement international, s’avère
donc indispensable. Le cadre de l’ONU semble aujourd’hui le plus légitime pour assurer l’élaboration d’un
tel droit et mettre en place une structure qui en garantisse l’application, avec l’ensemble des acteurs
concernés.

Ce droit  international  de la  dette devra définir  des  règles  équitables  et  transparentes.  Il  devra,  par
exemple, préciser les conditions de validité d’un contrat d’endettement, comme le libre consentement
des parties au contrat. Par ailleurs, un pays peut être confronté à des contraintes exceptionnelles qui
l’empêchent  d’honorer  ses  obligations  au  niveau  international  :  fluctuations  du  prix  des  principaux
produits d’exportation, catastrophes naturelles, etc. De tels changements imprévisibles sont envisagés par
le droit de nombreux Etats comme des cas  de force majeure. En cas de menace grave à la  stabilité
politique,  on  parle  d’état  de  nécessité.  Il  revient  à  un  droit  international  de  préciser  dans  quelles
conditions les Etats pourront évoquer ces notions.
Quant à la dette contractée par des dictateurs, le droit international aura aussi pour rôle de statuer sur
les responsabilités des bénéficiaires de la dette odieuse en définissant les conditions de restitution des
avoirs détournés.

Pour aller plus loin :
http://www.detteodieuse.org
http://www.cadtm.org/Francais

Un  audit  des  dettes  dans  les  pays  du  Nord  aurait  probablement  beaucoup  à  nous  apprendre  sur  la
légitimité de l'austérité
http://www.audit-citoyen.org/


