
Le Tribunal International d’Arbitrage
délibérera sur la légitimité de la dette
extérieure du Sud

PAR NICOLLE AMBRIT

Les nécessités de base de ces populations seront garanties avant
le paiement aux créanciers

Jeudi 12 mars 2009

Cinq ans après que les pays du Sud
avaient exigé en bloc un moratoire pour
que les pays endettés puissent gérer
leur dette extérieure, avec la capacité
de cesser les paiements plutôt que
conduire leurs pays à la crise, le Tribu-
nal International d’Arbitrage a été créé
hier afin d’évaluer la dette de chaque
pays et la convenance du paiement.

Ce nouvel organisme, tellement attendu par les
pays endettés et par une grande partie de la so
ciété civile, devra se prononcer sur les deman-

des de dettes illégitimes présentées par les pays du Tiers
Monde avec la participation de certaines organisations
sociales. Seront clairement définies et légalement recon-
nues comme illégitimes les dettes violant les droits de
l’Homme ou dont le paiement toucherait la population, les
dettes contractées par des débiteurs illégitimes ou par
des créanciers agissant de manière illégitime, les dettes
contractées dans un but illégitime (telles que les dettes
découlant de la guerre froide), les dettes contractées de
manière illégitime (y compris les dettes privées qui finis-
sent par devenir publiques) et toutes les dettes provenant
du refinancement des précédentes.

L’arbitrage international aidera les pays d’Amérique

Latine, d’Afrique et d’Asie à privilégier les dépenses so-
ciales de base et le développement socio-économique
de leurs communautés. Pour éviter le détournement des
ressources publiques, les citoyens seront invités à par-
ticiper à la gestion des fonds libérés par la réduction ou
l’annulation de la dette financière de ces pays et au con-
trôle démocratique de la planification budgétaire pour que
la société civile puisse avoir une influence sur la garantie
des nécessités de base telles que la santé et l’éducation
et sur le paiement de la dette en fonction du budget natio-
nal.

Par ailleurs, bien que la création du TIA soit un grand
pas pour le nouvel équilibre Nord-Sud et pour les socié-
tés les plus défavorisées, elle devra être accompagnée
de la construction d’une nouvelle architecture financière
mondiale (réforme d’organismes tels que la BM et le
FMI, fin des programmes d’ajustement structurel, nou-
velles conditions de crédit, etc.).

Nouvelle 12 s’inspirant du Cahier de Propositions: Dette et ajustement structurel,
coordonné par Alejandro Bendana, Carlos Pacheco et Oscar Ugarteche
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