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La demande d’un avis consultatif à la Cour Internationale de Justice est l’une des propositions avancées en vue de la solution du problème de la dette externe Voir par ex., Parlamento Latinoamericano, Consejo Consultativo- La deuda externa ante el Derecho Internacional Público, Informe, Versión VII, noviembre 2001. Cette voie avait été également largement débattue au cours du premier Séminaire sur la Dette externe et le droit international, organisée par le CADTM en décembre 2001 Séminaire international : La dette et les institutions financières internationales face au droit international, CADTM, Organisé par le Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde (CADTM), 10/11 décembre 2001. Consultation du dossier : site web CADTM. 
. Le présent texte analyse la pertinence d’un recours éventuel à la Cour Internationale de Justice en tant qu’élément de confrontation critique à la proposition en faveur de la création du TIAD.  La deuxième partie de cet article portera sur l’avis consultatif pour d’autres voies. 
Selon l’article 65 du Statut de la Cour Internationale de Justice, 
« 1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies, ou conformément à ses dispositions, à demander cet avis.
2. Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est demandé sont exposées à la Cour par une requête écrite qui formule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question.».
L’avis consultatif est une voie déjà ouverte et elle est offerte à certains sujets de droit international. Cela n’implique nullement que la société civile soit a priori exclue du processus déclenchant la demande d’avis consultatif. 

Les difficultés de la création du TIAD et de l’application du droit.
Le recours à la CIJ 

Rafer Kunibert et Ann Pettifor penchent en faveur de l’application du Chapitre 9 de la loi fédérale des Etats-Unis, formulant en même temps la nécessité de le compléter avec l’adoption de certaines règles de droit international.

L’un des plus grand obstacles à la création d’un TIAD est précisément le vide juridique existant. Quel que soit son caractère (ad hoc ou permanent) il faudrait négocier avec les créanciers publics et privés la problématique, d’une part, du cadre de référence en matière de droit (règles générales, principes généraux de droit international, doctrine de la dette odieuse, etc.) et, d’autre part, le droit applicable (droit international, droit interne).
Le recours à l’application du droit interne (Chapitre 9 de la loi fédérale nord-américaine sur la faillite des municipalités) ne facilite pas les choses. Au contraire, sa transposition dans les relations financières internationales complique encore plus le panorama de l’application du droit dans un TIAD. Il s’agirait de plus de la compléter avec le droit international, ce qui peut conduire à des négociations très difficiles et à des accords qui ne garantiraient pas nécessairement le droit des pays débiteurs en situation de crise. 

L’autre grand obstacle concerne les négociations portant sur la création d’un TIAD, dont le futur reste plus incertain que jamais. En effet, rappelons qu’une proposition beaucoup plus timide et défendant presque exclusivement le droit des créanciers avait été avancée par le FMI (MRDS) mais fermement rejetée par les Etats-Unis.  

Pourquoi déployer des efforts en vue de créer de nouveaux cadres juridiques  et de nouveaux droits à partir de l’application du droit interne nord-américain ? Les ONG et les mouvements sociaux peuvent avoir recours à des instances déjà existantes, tels la CIJ ou les organes et les institutions spécialisées de l’ONU. Ainsi, en vue de la solution du problème de la dette externe des PED, des efforts plus raisonnables pourront être faits en faveur de l’application du droit international par le biais du recours à la CIJ.
 

L’avis consultatif: les avantages face à la proposition du TIAD et de l’application du Chapitre 9

L’un des avantages de déclencher cette procédure est qu’il ne sera pas nécessaire de négocier l’application du droit international (ou d’entamer des négociations en vue d’adapter le droit nord-américain aux relations financières internationales), puisque la CIJ est tenue de l’appliquer. Selon l’article Article 68,  la Cour, dans l'exercice de ses attributions consultatives, 
« …s'inspirera en outre des dispositions du présent Statut qui s'appliquent en matière contentieuse dans la mesure où elle les reconnaîtra applicables ».
Il est évident qu’en matière de dette externe, le droit international est tout à fait applicable. En ce qui concerne la matière contentieuse à laquelle l’article précité fait référence,  l’article 38 dispose que
« 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :
a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige;
b. la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit;
c. les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées;
d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit»
Le droit à appliquer n’est plus à inventer: il est bien décrit et encadré par l’article 38. A la différence du TIAD, aucun nouveau droit n’a besoin d’être crée ou mis en place ; aucun besoin de transposer artificiellement le droit interne aux relations financières internationales.
En outre, ce même droit international décrit par l’article 38 peut servir de référence à la société civile afin d’élaborer les questions pertinentes à l’égard de la demande d’avis consultatif (traités tels les deux Pactes de 1966, le droit coutumier en matière des obligations des sujets de droit international, la matière de responsabilité internationale, l’obligation de réparation…). 
Un autre avantage se dégage de ce qui vient d’être exposé: la société civile ne devrait pas faire des efforts ou des détours supplémentaires : aucune nouvelle institution n’est à mettre en place: un organe international permanent et internationalement reconnu existe déjà, évitant des négociations et des résultats incertains en vue de la création d’un tribunal d’arbitrage.
A cela il faut ajouter le fait que la Cour possède une très large expérience dans le domaine des avis consultatifs Voir Annexe. 


Les sujets habilités à demander un avis consultatif


Sur le plan technique, pour demander un avis consultatif, deux voies sont ouvertes, avec plusieurs possibilités et plusieurs choix. La demande d’avis consultatif peut être introduite soit par un organe des Nations Unies soit par les institutions spécialisées des Nations Unies. 

A. Organes de l’ONU
Assemblée générale 
Conseil de sécurité
Conseil économique et social
Conseil de tutelle 
Commission intérimaire de l’Assemblée générale 
B. Institutions spécialisées du système de l’ONU 
Organisation internationale du Travail (OIT) 
Organisation de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
Organisation de l’ONU pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
Organisation mondiale de la Santé (OMS)
Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) 
Société financière internationale (SFI) 
Association internationale de développement (AID) 
Fonds monétaire international (FMI) 
Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) 
Union internationale des télécommunications (UIT) 
Organisation météorologique mondiale (OMM) 
Organisation maritime internationale (OMI)
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 
Fonds international de développement agricole (FIDA) 
Organisation de l’ONU pour le développement industriel (ONUDI) 
Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 
Suivant le cadre présenté, la Banque mondiale et le FMI font partie des institutions spécialisées qui sont habilitées à demander un avis consultatif. Nous allons analyser ci-dessous la pertinence d’utiliser une telle voie. 


La voie du FMI ou de la Banque Mondiale: une alternative viable ? 

Partons de l’hypothèse que le FMI et la Banque Mondiale peuvent donner «  un visage humain »  a leurs politiques en vue de la solution de la dette externe. Ainsi, au lieu d’avoir recours à de nouvelles institutions (TIAD), la société civile pourrait demander au FMI et à la Banque Mondiale qu’en tant qu’institutions spécialisées des Nations Unies, elles soumettent à la Cour une demande d’avis consultatif. Cette démarche présuppose que ces institutions spécialisées de l’ONU sont tenues de respecter les principes fondamentaux de droit international et les obligations concernant le respect des droits humains. Si cette obligation (ce n’est que le droit positif, rien d’extraordinaire !) est reconnue (et acceptée) par les deux institutions,  elles pourront déjà, dés le départ, jouer un vrai rôle de «  passerelle ». 

Néanmoins, trois autres conditions doivent encore leur être posées, les institutions concernées s’engageant formellement à les respecter et cela de manière scrupuleuse. D’abord, les questions à soumettre à la CIJ (deux) devront être exclusivement élaborées par les ONG et les mouvements luttant en faveur de l’annulation de la dette. Deuxièmement, le FMI et la Banque Mondiale devront renoncer explicitement à toute intervention durant le processus de préparation des questions, puisqu’ils sont juges et parties (créanciers mais aussi responsables directs de l’actuelle crise de la dette et du sous-développement des peuples). Post facto, il leur sera interdit d’apporter des amendements, des rectificatifs ou tout autre acte visant à changer les questions élaborées par la société civile, totalement ou partiellement, sur la forme ou sur le fond. Tout cela accompagné de l’engagement de la suspension immédiate de l’application de toute politique d’ajustement structurel, l’arrêt des plans de privatisations, y compris leur concours direct et leur collaboration afin que les pouvoirs publics des pays endettés restituent au domaine public tous les biens et ressources privatisées suite à l’application des politiques d’ajustement structurel. En outre, les deux institutions doivent dégager immédiatement et sans condition des fonds qui seront destinés, sous contrôle strict de la société civile, à des projets de développement économique et sociaux locaux.

Toutefois, dans ce contexte, il ne faut oublier le pouvoir de facto, le pouvoir qui exerce une influence décisive en leur sein. En effet, puisque les Etats-Unis peuvent exercer leur droit de veto, il est une condition sine qua non que le gouvernement nord-américain s’engage juridiquement à ne pas bloquer la demande d’avis consultatif  que le FMI et la Banque Mondiale soumettraient à la CIJ. Ceci n’est pas qu’une simple mesure de précaution, c’est une condition sine qua non. Rappelons simplement que les Etats-Unis sont particulièrement hostiles à reconnaître la compétence de la CIJ et à respecter ses décisions. Une telle garantie d’engagement juridique du gouvernement nord-américain n’est pas donc déplacée. 

La troisième condition est la suivante: le FMI et la Banque Mondiale devront s’engager à respecter et appliquer (donner effet juridique) à l’avis consultatif donné par la CIJ et par leur biais, engager juridiquement tous les créanciers privés (y compris les créanciers privés nord-américains et européens).    

Toutefois, vu le manque de démocratie des institutions financières internationales, leur incapacité à remettre en question leurs politiques, leur manque de légitimité, leur responsabilité directe dans la situation de sous-développement des PED et surtout le fait que ces institutions sont fondées sur la loi du plus fort,  utiliser cette voie paraît aussi improbable que de voir aboutir la proposition d’un TIAD par lequel le FMI et la Banque Mondiale (et par leur biais les Etats-Unis et les banquiers des pays industrialisés) seraient liés par le droit international. C’est trop demander à des institutions fonctionnant dans le culte du secret et dont l’intérêt premier est la défense des créanciers.

A notre sens, bien que la voie dont il est question ici puisse apparaître comme moins tortueuse et moins aléatoire que celle du TIAD (du moins en apparence), nous ne sommes pas tout à fait convaincus que le FMI et la Banque Mondiale accéderaient à une telle demande. Que les Etats-Unis, vrai pouvoir de facto, demeurent passifs, vu leur hostilité viscérale à une proposition aussi légère que celle du MRDS, reste du domaine de la spéculation. En effet, il est difficile d’imaginer que des institutions qui, par la voie de la coercition sur les gouvernements, mènent des politiques substantiellement contraires aux règles de base du droit international acceptent du jour au lendemain de se soumettre à ce même droit – et de s’engager à suivre l’avis consultatif de la CIJ.  Le même problème  se pose aussi à l’égard du TIAD.  


Annexe
Avis consultatifs demandés à la Cour Internationale de Justice par l’Assemblée générale: Conditions de l'admission d'un Etat comme Membre des Nations Unies (article 4 de la Charte); Réparation des dommages subis au service des Nations Unies; Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, Compétence de l'Assemblée générale pour l'admission d'un Etat aux Nations Unies; Statut international du Sud-Ouest africain; Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies accordant indemnité; Procédure de vote applicable aux questions touchant les rapports et pétitions relatifs au Territoire du Sud-Ouest africain; Admissibilité de l'audition de pétitionnaires par le Comité du Sud-Ouest africain; Certaines dépenses des Nations Unies (article 17, paragraphe 2, de la Charte); Sahara occidental; Applicabilité de l'obligation d'arbitrage en vertu de la section 21 de l'accord du 26 juin 1947 relatif au Siège de l'Organisation des Nations Unies; Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires.
Avis Consultatif demandé par le Conseil de Sécurité à la Cour : affaire des Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité.
Le Conseil économique et social a demandé un avis consultatif à la Cour dans l'affaire de l'Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et dans l'affaire du Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme.
Pour sa part, le Conseil exécutif de l'Unesco a demandé un avis consultatif à la Cour dans l'affaire des Jugements du Tribunal administratif de l'OIT sur requêtes contre l'Unesco.
 L'Assemblée mondiale de la Santé a demandé également un avis consultatif à la Cour dans les deux affaires suivantes : Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et l'Egypte; Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé.
 L'Assemblée de cette organisation a également demandé un avis consultatif à la Cour dans l'affaire de la Composition du Comité de la sécurité maritime de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime.
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