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L’ouvrage intitulé Sovereign Financing and International Law : The 
UNCTAD Principles on Responsible Sovereign Lending and Borrowing a été dirigé 
par Carlos Espósito, Yuefen Li et Juan Pablo Bohoslavsky. Carlos Espósito est 
professeur de droit international public à la Faculté de droit de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Yuefen Li est professeure invitée de l’Université de Tsinghua 
et de deux autres universités de Chine. Elle travaille depuis 1990 à la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et est présentement à 
la tête de la direction générale des finances de la dette et du développement. Elle est 
également gestionnaire du projet de la CNUCED sur la promotion des Principes pour 
les financements souverains responsables. Juan Pablo Bohoslavsky est expert de la 
dette souveraine à la CNUCED. L'ouvrage identifie et décrit le vide juridique relatif à 
la règlementation du marché international de la dette souveraine et vise à établir un 
lien entre l’absence d’une telle réglementation et la violation de plusieurs droits 
humains. Autant le développement social et économique des États est-il dépendant de 
la dette, autant l’endettement excessif peut générer l’effet inverse. C’est donc en 
réponse à cette lacune juridique, qui s’est montrée particulièrement vraie à l’occasion 
de la crise financière mondiale de 2008 dont plusieurs pays, notamment dans la zone 
euro, subissent encore les répercussions, qu’a été présentée à Doha, le 10 janvier 
2012, une version consolidée des Principes pour les financements souverains 
responsables (Principes)1. Ces Principes, au nombre de quinze, consistent en un 
amalgame de normes émergentes, de principes directeurs et de principes généraux de 
droit. La majorité de ceux-ci sont qualifiés de principes directeurs généralement 
reconnus2. L’ouvrage comprend donc 17 chapitres, dont le premier et le dix-septième 
sont respectivement consacrés à l'introduction et à la conclusion, regroupés en six 
parties qui ont pour but (1) de dresser un portrait de la scène internationale, (2) 
d’établir (ou de tenter d’établir) le statut juridique des Principes, (3) d’élaborer sur la 
question de la gestion de la dette, (4) d’étudier le cas chinois, (5) d’analyser la zone 
euro à la lumière des problèmes et des solutions, et (6) de jeter un regard vers l’avenir 
en ce qui concerne la question de l’application des Principes. 
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1  Carlos Espósito, Yuefen Li et Juan Pablo Bohoslavsky, dir, Sovereign Financing and International 
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Le chapitre deux, rédigé par Yuefen Li et Ugo Panizza3 et premier de la 
partie visant à dresser un portrait de la scène internationale, permet de saisir les 
raisons économiques de l’établissement des Principes. Les auteurs insistent sur le fait 
que les Principes sont importants, notamment puisqu’ils sont essentiels au bien-être 
social en ce qu’ils permettent de « maximize the social welfare of the borrowing 
countries4 ». Ils font également ressortir la nécessité d’établir une régulation ou des 
restrictions, en période de croissance, et non en période de crise5 : c’est précisément 
l’un des buts des Principes, c’est-à-dire la prévention des crises financières créées par 
un comportement irresponsable. À ce sujet, les auteurs sont catégoriques : les 
Principes ne prétendent pas empêcher toutes les crises, mais seulement à réduire la 
fréquence et les coûts6 de celles dont les causes sont attribuables aux pratiques 
irresponsables des États. Ainsi, ils n’affirment pas être en mesure de pouvoir prévenir 
les crises occasionnées par les chocs externes ou les désastres naturels, par exemple. 

Le chapitre trois, élaboré par Armin von Bogdandy7 et Matthias Goldmann8, 
porte sur l’exercice d’une autorité publique dans le cadre des restructurations de la 
dette souveraine. Les auteurs expliquent que la restructuration de la dette doit se faire 
par une autorité publique internationale et que la légitimité, par extension la légalité, 
est nécessaire à l’exécution des Principes9. Ainsi, l’application effective10 des 
Principes est dépendante de l’autorisation légale préalable d’une communauté 
politique11. Les auteurs font ressortir le fait que, peu importe la force juridique 
(contraignant ou non-contraignant) des autorités publiques internationales telles que le 
Fond monétaire international, le Club de Paris et le Club de Londres12, le niveau 
d’autorité publique internationale n’atteindra pas celui de l’autorité publique 
nationale13. Néanmoins, il est un besoin de justifier l’autorité publique internationale 
de trois façons : par la négociation des restructurations, par la mise en place d’un 
processus inclusif de prise de décision ainsi que par la transparence et la divulgation 
des informations14. 

Dans le quatrième chapitre, le premier de la partie concernant le statut 
juridique des Principes, Juan Pablo Bohoslavsky et Carlos Espósito font remarquer 
que la plupart des Principes sont qualifiés de « generally accepted guiding 
principles15 » et que les Principes empruntent tant aux conventions internationales et 
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12  Ibid aux pp 50-2. 
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14  Ibid aux pp 57-60. 
15  Ibid à la p 78. 
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aux principes généraux de droit16 qu’au droit national17. Les auteurs constatent 
également que le contenu des Principes fait preuve de clarté et que leur statut 
juridique non-contraignant ne pose pas obstacle à l'efficacité de leur application18. Au 
contraire, « this expands the range of instruments available for cooperation among 
states, making regulation more likely (than in a situation in which only binding 
instruments are possible) in certain topics19 ». 

Le cinquième chapitre porte essentiellement sur le statut juridique des 
Principes en droit coutumier international. L’auteur, Michael Waibel20, se concentre 
plus particulièrement sur la notion de pratique, l’un des deux éléments nécessaires à la 
formation de la coutume internationale, l’autre étant l’opinio juris, à savoir la 
déclaration de l’État à l’effet qu’il se sent lié par ladite pratique. Faire atteindre le 
statut de coutume internationale aux Principes permettrait d’en faire une norme 
obligatoire pour tous les pays21. Or, si plusieurs Principes22 sont accompagnés d’une 
certaine pratique internationale23, il n’en demeure pas moins que cette pratique n’est 
pas suffisamment uniforme et cohérente24 de manière à former une pratique bien 
établie en droit international coutumier. Néanmoins, malgré le fait que les Principes 
ne bénéficient pas encore du statut de coutume, leur adoption augmente la stabilité 
nationale en matière de dette souveraine et la stabilité financière au niveau 
international25. 

Le chapitre six vise à établir une comparaison entre deux des Principes sur la 
base des principes généraux de droit international, ce que l’auteur, Matthias 
Goldmann, ne considère pas comme une catégorie distincte de normes, mais plutôt 
comme des normes au caractère plus abstrait ou général26. Il compare donc le 
Principe 10, qui porte sur les exigences de transparence pour les emprunteurs en 
matière de politique budgétaire27, au Principe 14, qui couvre la régulation de cette 
politique budgétaire28. Selon l’auteur, le Principe 10 réfère principalement à des 
principes directeurs, ou émergents29, alors que le Principe 14 n’établit pas de modèle 
uniforme ou supérieur30 dans son application. Les Principes reproduisent et 
confirment en fait les tendances existantes aux niveaux du droit national et du droit 

                                                
16  Ibid à la p 76. 
17  Ibid aux pp 78-9. 
18  Ibid à la p 86. 
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24  Ibid à la p 89. 
25  Ibid à la p 91. 
26  Ibid à la p 114. 
27  Ibid à la p 120. 
28  Ibid aux pp 125-6. 
29  Ibid aux pp 121-5. 
30  Ibid à la p 131. 
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international31. 

Dans le chapitre sept, Antonis Bredimas32, Georges Pavlidis33 et Anastasios 
Gourgourinis34 établissent la relation entre les Principes et leur environnement 
normatif, à savoir le droit national de la faillite ainsi que le droit international de 
l'investissement. Les auteurs notent qu'il existe à la fois des divergences et des 
convergences entre ces domaines. D'abord, les Principes 7 et 15 convergent avec les 
normes du droit national de la faillite et, dans une certaine mesure, partagent avec 
elles une vision semblable35. Ensuite, à la lumière des Principes 7, 15 et 9, les auteurs 
remarquent une convergence sur le plan des remèdes entre les Principes et le droit 
international de l'investissement; simultanément, ils constatent une divergence avec 
les tribunaux nationaux36. Enfin, les auteurs appliquent les Principes 7 et 15 au cas de 
la restructuration de la dette grecque et identifient les forces et les faiblesses relatives 
à l'effectivité limitée des Principes37. Cette synthèse a pour but de formuler des 
recommandations pour leur interprétation et les auteurs remarquent effectivement que 
les Principes méritent d'être davantage élaborés38.  

Le chapitre huit, premier de la troisième partie, portant sur la gestion de la 
dette, explore l’amélioration de la gestion de la dette dans un contexte d’application 
des Principes. L’auteur, Kunibert Raffer39, met en exergue l’existence d’un double-
standard au niveau juridique40 : d’une part, la position des débiteurs s’est détériorée 
depuis plusieurs années41; d’autre part, il y a un phénomène de discrimination à 
l’égard des créditeurs privés42. Ainsi, l’auteur suggère l’abolition de ce double-
standard, laquelle abolition faciliterait l’exécution des Principes43. Il stipule 
également que la protection des débiteurs devrait constituer une priorité 
inconditionnelle dans une perspective d’amélioration de la gestion de la dette44. 

Le chapitre neuf vise à identifier les avantages mutuels45 des Principes et de 
la Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUC). Selon l’auteur, Juan 
Bautista Justo46, les deux ensembles de normes ont les mêmes assises, c’est-à-dire 
qu’ils appliquent tous deux les normes fondamentales de la rule of law dans le 
                                                
31  Ibid aux pp 131-2. 
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domaine du prêt souverain47. D’une part, la CNUC est dotée d’une force 
contraignante, d’un cadre législatif à l’échelle nationale et de mécanismes de 
contrôle48. D’autre part, les Principes offrent un plus grand dynamisme contre la 
corruption, une meilleure capacité de réponse multisectorielle, une orientation vers le 
comblement des lacunes et des déficits de la CNUC, ainsi qu’un aspect préventif plus 
développé49. Enfin, les deux ensembles normatifs se complètent50 et interagissent de 
façon directe. En effet, selon l’auteur, « [m]any of the obligations imposed on state 
parties by the UNCAC [CNUC] have a direct impact on public credit operations51. » 

Le chapitre dix, rédigé par Marie Sudreau52 et José R. Oyola53, porte sur les 
relations fiduciaires liant l’État, au sens de la constitution54, au gouvernement. Au 
niveau national, un cadre législatif et des mécanismes de contrôle sont nécessaires à 
ce que les fiduciaires, soit les gouvernements, n’abusent pas de la confiance qui leur 
est donnée55. Il existe à cet effet deux catégories de devoirs envers l’État et, par 
conséquent, ses citoyens, soient le comportement éthique et les obligations de 
performance56. De tels devoirs doivent être transposés sur le plan international57 et, 
conséquemment, un principe international liant le gouvernement à l’État doit être 
constitué. Cette émergence repose sur le développement de la jurisprudence, lequel 
peut être favorisé par l’établissement d’un principe fiduciaire58. L’objectif d’un tel 
principe consiste essentiellement à maintenir la qualité des services publics ou 
sociaux59 et à limiter les situations où les gains personnels60 des dirigeants sont 
favorisés au détriment des intérêts des nationaux. Enfin, ce principe vise à constituer 
une relation basée sur la confiance61, d’où l’appellation « trust » en anglais pour 
qualifier cette relation juridique. 

Le chapitre onze, de Meibo Huang62 et Dandan Zhu63, entame l’étude du cas 
chinois en dressant un portrait de la pratique de la Chine sur le marché international 
de la dette souveraine et du danger potentiel de cet exercice. La situation de la Chine 
est particulière en ce que l’État est considéré comme étant un pays en développement 

                                                
47  Espósito, Li et Bohoslavsky, supra note 1 à la p 189. 
48  Ibid à la p 196. 
49  Ibid aux pp 198-200. 
50  Ibid à la p 189. 
51 Ibid à la p 201. 
52  Marie Sudreau est experte associée en dette souveraine à la Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement. 
53  José R Oyola est conseiller à l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des 

finances publiques et à la Banque mondiale. 
54  Espósito, Li et Bohoslavsky, supra note 1 aux pp 221-2. 
55  Ibid à la p 217. 
56  Ibid aux pp 223-4. 
57  Ibid à la p 235. 
58  Ibid à la p 222. 
59  Ibid. 
60  Ibid à la p 224. 
61  Ibid à la p 222. 
62  Meibo Huang est professeur d'économie et directeur du China Institute for International 

Developpement à l'Université de Xiamen en Chine. 
63  Dandan Zhu est doctorant en économie à l'Université de Xiamen en Chine. 



6 Revue québécoise de droit international 

et qu’il offre des prêts préférentiels au pays développés, alors que ce type de prêt est 
habituellement fourni par les pays développés aux pays en développement64. Le 
risque associé à la pratique de fourniture de prêts préférentiels tient plutôt dans les 
principes de prêt et d’emprunt chinois qui entourent cette activité. En effet, selon les 
auteurs, les prêts chinois ne reposent pas sur des critères de légalité et de crédibilité, 
mais bien sur celui de la rentabilité du projet65. Ainsi, ces conditions de prêt ne 
correspondent pas aux principes internationaux, pas plus qu’aux Principes de la 
CNUCED66. Or, les auteurs du chapitre proposent plus ou moins une piste de 
solution. D’une part, ils stipulent que la Chine doit d’abord reconnaître la différence 
entre, d’un côté, sa pratique et ses principes et, d’un autre, ceux des pays développés 
en général et de la CNUCED en particulier67. D’autre part, ils suggèrent que la 
communauté internationale s’adresse aux Chinois avec compassion et qu’elle lui 
accorde du temps pour s’adapter68. 

Dans le douzième chapitre, l'auteur, Xiuli Han69, porte une attention 
particulière à la prévention de crise pour la Chine, en tant que prêteuse internationale, 
grâce aux Principes. D’abord, la Chine dispose d’énormément de liquidités en raison 
de son important surplus au niveau de la balance commerciale et de son revenu fiscal 
très élevé70. À cette disponibilité accrue de liquidités s’accompagne une marge de 
manœuvre substantielle en raison du fait que la banque d’import-export, China EXIM 
Bank, est détenue en totalité par le gouvernement chinois71. Au-delà des raisons de 
l’exportation massive de capitaux chinois sous forme de prêts, il existe selon l’auteur 
des risques potentiels72 liés à ces prêts, lesquels ne reposent pas sur les conditions 
consensuelles des pays développés. L’auteur recommande par ailleurs au 
gouvernement chinois de porter attention à la façon dont sont utilisés ses prêts et lui 
demande de ne pas prêter si elle suspecte une utilisation à des fins personnelles ou 
d’oppression du peuple73. Enfin, il existe des recours légaux par le biais des tribunaux 
internationaux à l’égard des emprunteurs en cas de défaut, mais le même remède 
n’existe pas face aux prêteurs74. 

Le chapitre treize, le premier de la partie qui concerne les problèmes et les 
solutions de la zone euro, porte sur la façon dont devraient être traités les passifs 
éventuels des États (en anglais « contingent liabilities ») dans le cadre de la 
restructuration de leur dette. Ces passifs, ou garanties gouvernementales, sont issus du 
transfert de la responsabilité des entreprises publiques et des entités du secteur privé 
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advenant le défaut de ces dernières. Il existe donc, selon Lee C. Buchheit75 et Mitu 
Gulati76, différentes options de traiter ces passifs77 (désormais actuels, non plus 
éventuels78) et chacune d’entre elles comporte des limites79. Le cas de la Grèce est 
brièvement étudié : le pays a opté pour l’option d’attirer les dettes de ces entités 
(plutôt que de les ignorer, par exemple80), ce qui a donné lieu au cours des dernières 
années à la plus importante initiative de restructuration de la dette de l’histoire. 
Cependant, une telle option ne rallie pas tous les bénéficiaires81. Les auteurs 
suggèrent donc des mesures préventives prévenant les risques reliés à chacune des 
options de traiter les dettes éventuelles du pays. Trois options sont offertes. D’abord, 
il pourrait y avoir une disposition contractuelle à l’effet que la garantie sera 
automatiquement déclarée éligible dans le cas d’une annonce de restructuration82. 
Cependant, de telles clauses n’existent pas pour l’instant et elles pourraient être mal 
reçues par d’éventuels bénéficiaires83. Ensuite, les auteurs suggèrent l’exercice de 
droits de subrogation, mais font remarquer qu’une partie tierce est requise et que cette 
nécessité pose un problème dans la mesure où l'État ne peut constituer cette partie 
tierce lorsqu'il est question d'entreprises84. Enfin, la dernière solution, celle qui semble 
le plus plaire aux auteurs, consiste en l’inclusion d’une disposition contractuelle 
d’action collective, laquelle permettrait à une majorité de bénéficiaires de prendre une 
décision sur la restructuration de la dette, puis d’appliquer cette décision à l'ensemble 
des bénéficiaires85. 

Le quatorzième chapitre explore les mécanismes de prévention et de réaction 
présentement en place dans la zone euro. Selon l’auteur, Ignacio Tirado86, bien que 
quelques mécanismes de prévention correspondent parfaitement aux Principes87, ils 
laissent néanmoins place à la spéculation88. Il explique également que les mécanismes 
réactionnels ne sont pas efficaces89, mais que des changements ont eu lieu 
dernièrement, tel que l’inclusion d’une clause d’action collective90. Cependant, ces 
ajustements ne sont pas en mesure de permettre la résolution de la crise euro actuelle 
étant donné que le mandat des mécanismes n’est effectif que depuis le 
1er janvier 201391. L’auteur termine sur une réflexion et une solution à plus long 
terme. Il propose de renforcer les mécanismes de gouvernance supraétatique de la 
                                                
75  Lee Buchheit est partenaire au New York office of Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. 
76  Mitu Gulati est professeur de droit à l'Université Duke. 
77  Espósito, Li et Bohoslavsky, supra note 1 à la p 290. 
78  Ibid à la p 291. 
79  Ibid aux pp 291-2. 
80  Ibid à la p 290. 
81  Ibid à la p 291. 
82  Ibid à la p 293. 
83  Ibid. 
84  Ibid aux pp 293-4. 
85  Ibid à la p 294. 
86  Ignacio Tirado est professeur de droit à la Universidad Autónoma de Madrid et avocat à la Banque 

mondiale. 
87  Espósito, Li et Bohoslavsky, supra note 1 à la p 299. 
88  Ibid à la p 307. 
89  Ibid à la p 295. 
90  Ibid à la p 307. 
91  Ibid à la p 317. 
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zone euro grâce à une interprétation homogène de la clause d’action collective par le 
biais de la Cour de justice de l'Union européenne92. Il espère aussi la mise en place 
d’une procédure de faillite pour l’ensemble de la zone euro93. 

Dans le chapitre quinze, premier de la partie élaborant les perspectives 
d’avenir des Principes, W. Mark C. Weidemaier94 effectue un retour vers le passé en 
analysant les différentes politiques de régulation, d’abord par la Société des nations 
dans les années 1920 et 1930, ensuite au milieu du XXe siècle, puis à la fin de celui-
ci. Il note que deux leçons devraient être retenues de cette évolution, à savoir que les 
initiatives requièrent de la coordination et une prise en charge soutenue des 
gouvernements et des autres auteurs internationaux95, et que ces initiatives n’ont pas 
toujours les effets escomptés96. Par ailleurs, il explique que les Principes ne sont en 
fait que le premier pas d’une réforme d’envergure nécessaire du marché international 
de la dette97. En effet, tous les principes n’auront pas l’effet voulu. Par exemple, 
l’auteur soutient qu’à long terme, les Principes n’auront qu’un impact limité sur 
l’uniformisation des contrats, notamment en ce qui concerne la clause d’action 
collective98. 

Dans le chapitre seize, Anna Gelpern99 se concentre principalement sur les 
caractéristiques pouvant faciliter la mise en œuvre des Principes, à savoir que ces 
derniers élaborent des pratiques et des principes généraux existants, qu’ils sont 
complets, inclusifs et impartiaux, qu’ils sont une source de légitimité et qu’ils 
contraignent à la stabilité financière100. Elle suggère par ailleurs une stratégie 
d'application des Principes qui ne repose pas sur un statut juridique contraignant, 
mais qui peut être rendue possible avant l’acquisition d’un tel statut101 par le 
rassemblement de tous les acteurs au sein d’un régime de gouvernance102. L’auteure 
note cependant que « a strategy emphasizing soft law and new governance is by 
definition uncertain103. » 

L’ouvrage se conclut sur une note positive. En effet, Robert Howse104 fait 
remarquer que les normes émergentes ont souvent des effets normatifs plus larges que 
n’en a le hard law et qu’il faut faire preuve d’imagination dans l’exécution des 
Principes, par exemple en ajoutant une disposition aux contrats stipulant que les 

                                                
92  Ibid à la p 319. 
93  Ibid à la p 320. 
94  Mark C. Weidemaier est assistant professeur de droit à l'Université de Caroline du Nord. 
95  Espósito, Li et Bohoslavsky, supra note 1 à la p 324. 
96  Ibid à la p 324. 
97  Ibid à la p 323. 
98  Ibid à la p 343. 
99  Anna Gelpern est professeure associée de droit à Georgetown et professeure de droit à la American 

University. 
100  Espósito, Li et Bohoslavsky, supra note 1 aux pp 348-9. 
101  Ibid aux pp 350-1. 
102  Ibid à la p 352. 
103  Ibid à la p 381. 
104  Robert Howse est professeur de droit à la Faculté de droit de l'Université de New York. 
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termes de celui-ci seront interprétés en vertu des Principes105. 

En introduction de l'ouvrage, un lien direct était établi entre la régulation de 
la pratique de prêts et d'emprunts souverains et le respect des droits humains. Or, au 
fil des chapitres, bien peu d'exemples et d'explication sont donnés à ce sujet, et il 
aurait notamment été intéressant d'inclure un chapitre sur les droits économiques et 
sociaux dans la zone euro dans un contexte de crise financière occasionnée par le 
comportement des gouvernements en matière de dette. Il aurait aussi été pertinent de 
dresser l'état des lieux du droit international des droits de la personne, puis d'expliquer 
pourquoi les instruments internationaux y relatifs peinent à assurer le respect des 
droits économiques et sociaux. La théorie selon laquelle le respect de ces droits doit 
passer simultanément par d'autres domaines du droit international, tel que par le biais 
du droit international de l'investissement, aurait pu être davantage développée. 

Bien qu'il soit difficile de couvrir l'ensemble des sujets au sein d'un même 
ouvrage, il aurait également été pertinent d'élaborer sur l'aspect politique entourant les 
Principes, notamment en ce qui a trait à la négociation et au consensus établi entre les 
différents États avant la présentation d'une version consolidée, mais aussi en ce qui 
concerne l'intérêt politique d'un État de se conformer à ces Principes. Effectivement, 
seuls les aspects juridique et économique ont bénéficié d'une étude approfondie. 

Cependant, l'ouvrage constitue un apport intéressant au droit international en 
ce qu'il considère comme étant justiciables des normes en émergence et rejette par 
conséquent la conception selon laquelle seul le hard law peut constituer du droit 
international. De plus, bien que l'ouvrage débatte profusément sur le statut juridique 
des Principes, il présente également des solutions concrètes à leur mise en œuvre 
adéquate, autant dans des situations précises telles que celles de la zone euro et de la 
Chine où, particulièrement dans le cas de la Chine, les auteurs s'adressent directement 
à la communauté internationale pour mettre en application une solution, que dans un 
contexte plus général, par l'instauration d'une nouvelle gouvernance globale. Il est 
également intéressant de noter que, malgré le grand optimisme qui habite les auteurs 
des derniers chapitres, ceux-ci demeurent conscients des limites des solutions 
proposées, donc réalistes quant à la suite des choses. 

Enfin, l'ouvrage se situe à l'intersection des politiques nationales et du droit 
international, ce qui le rend intéressant pour plus d'un. En effet, ceux qui sont 
intéressés par les droits humains seront forcément servis par cet ouvrage qui promeut 
la réduction du fardeau de la dette et, par conséquent, l'augmentation des dépenses 
reliées aux programmes sociaux. L'ouvrage peut d'autant plus intéresser les 
gouvernements, les chercheurs, les juristes et les journalistes, à qui revient la tâche de 
promouvoir, de développer et d'appliquer les Principes. 

                                                
105  Espósito, Li et Bohoslavsky, supra note 1 à la p 389. 


