
LES GENS DU MONDE 
ENTIER DEMANDENT 
AU FMI D’ANNULER 
LA DETTE INJUSTE  
DE L’UKRAINE

#CANCELUKRAINESDEBT

POURQUOI ANNULER  
LA DETTE DE L’UKRAINE ?

Sushovan Dhar : Quel est le montant de la dette 
publique ukrainienne et quels sont les principaux 
créanciers ?

Éric Toussaint : La dette extérieure publique et privée 
de l’Ukraine atteint environ 130 milliards de dollars, la 
moitié de cette dette est due par les pouvoirs publics, 
l’autre moitié est due par le secteur privé. Les pou-
voirs publics ont également une dette interne pour un 
montant supérieur à 40 milliards de dollars. La dette 
externe publique sous forme de titres souverains attei-
gnait en 2021 20 milliards de dollars, tous ses titres (il y 
a eu 14 émissions de titres) sont régis par la loi anglaise 
et en cas de litige c’est la justice britannique qui peut-
être saisie. En 2021, la dette à l’égard du FMI s’élevait 
à plus de 13 milliards de dollars. La dette à l’égard de la 
Banque mondiale (BM), la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) et enfin la 
Banque européenne d’investissement (BEI) s’élevait à 
plus de 8 milliards de dollars. Les montants à rembour-
ser en 2022, tant pour la dette extérieure qu’intérieure, 
sont énormes et insoutenables en regard de la situa-
tion de guerre. Et enfin, il faut ajouter la dette externe 
bilatérale de l’Ukraine à l’égard de la Chine, à l’égard 
de la France, de l’Allemagne, d’autres pays de l’Union 
européenne, des États-Unis et une dette de trois mil-
liards de dollars à l’égard de la Russie. Depuis le dé-
but de l’invasion russe, la dette publique de l’Ukraine 
a nettement augmenté car le FMI et la Banque mon-
diale ont octroyé un nouveau crédit de 5 milliards, les 
autres institutions financières multilatérales ont aussi 
octroyés des crédits d’urgence. Et le gouvernement a 
émis pour plus de 2 milliards de dollars de nouveaux 
titres de dette, appelés titres de guerre (war bonds).

Sushovan Dhar : Quelle est la position du CADTM 
en ce qui concerne l’annulation des dettes récla-
mées à l’Ukraine ?

Éric Toussaint : Le CADTM considère que toutes les 
dettes réclamées à l’Ukraine doivent être annulées. 
Il s’agit des dettes qui sont aux mains des créanciers 
privés et qui présentes 80 % de la dette extérieure, les 
dettes qui sont réclamées par le FMI et la banque mon-
diale et d’autres organismes multilatéraux et enfin les 
dettes réclamées par les États, ce que l’on appelle les 
dettes bilatérales. 

S.D. : Que fait le gouvernement ukrainien ?

É.T. : Effectivement il est très important de se poser 
cette question. Au lieu de suspendre tout le paiement 
de la dette afin de répondre aux besoins de la popu-
lation et afin de résister à l’agression extérieure, le 
gouvernement ukrainien, dans une pure logique néo-
libérale, maintient le remboursement de la dette, à 
l’exception de la dette réclamée par la Russie. On est 
donc dans une situation extrêmement grave. Alors 
que le gouvernement devrait suspendre le paiement 
de la dette, il veut absolument rester crédible à l’égard 
des marchés financiers et des différents prêteurs et il 
continue donc à prélever sur son budget des sommes 
considérables pour rembourser les intérêts de la dette.

Ce que fait également ce gouvernement, c’est procéder 
à de nouveaux emprunts. Il émet des bons de guerre 
qui sont vendus sur les marchés financiers. Donc, le 
gouvernement ukrainien augmente la dette, il a aussi 
augmenté ses demandes de crédits auprès du FMI, de 
la BM, de la BERD, de la BEI et auprès des créanciers 
bilatéraux. Il continue d’appliquer des politiques néo-
libérales d’austérité antisociales en prenant argument 
de la nécessité d’efforts extraordinaires pour réaliser 
la résistance à l’invasion russe. Le gouvernement a dé-
crété que les travailleurs doivent travailler plus long-
temps ; qu’ils doivent prendre moins de congé et il a 
permis aux patrons de licencier des travailleurs plus 
facilement en pleine situation de guerre. Je pense qu’il 
faut dénoncer la politique du gouvernement en place. Il 
faudrait adopter une tout autre politique : suspendre le 
paiement de la dette, demander au pays où se trouvent 
les avoirs des oligarques ukrainiens, exiger l’expro-
priation de ces avoirs et leur rétrocession au peuple 
ukrainien. Bien sûr il faut aussi l’expropriation, et c’est 
une priorité, des oligarques russes et la rétrocession 
de leur patrimoine vers un fonds de reconstruction 
de l’Ukraine sous contrôle des mouvements sociaux. 
Mais, alors que la presse internationale met l’accent 
justement sur les oligarques russes, il n’y a aucune rai-
son pour le CADTM de considérer que les oligarques 
ukrainiens sont des alliés du peuple ukrainien. La lutte 
de classes pendant la guerre continue. Les oligarques 
ukrainiens doivent rendre des comptes et doivent être 
expropriés alors qu’en réalité, ils continuent à s’enri-
chir de manière absolument scandaleuse.

Lire l’article complet :  
cadtm.org/Pourquoi-annuler-la-dette-de-l-Ukraine



C’est notamment pour ces raisons que la dette réclamée 
à l’Ukraine est illégitime. C’est une raison suffisante 
pour justifier son annulation. La guerre d’invasion que 
subit l’Ukraine est une autre raison impérieuse pour 
justifier l’annulation de la dette. Le peuple ukrainien 
doit être soutenu dans sa lutte contre l’agression.

Le CADTM précise qu’il émet des réserves concer-
nant la vision partiellement positive qui est donnée 
de l’Union européenne par les auteurs de cette péti-
tion. Le CADTM considère que les autorités de l’UE 
ont constamment poussé à l’application de politiques 
néolibérales. Les traités européens sont conçus pour 
favoriser l’intérêt du grand capital et des grandes en-
treprises afin qu’elles puissent exploiter au mieux les 
travailleurs en mettant les classes ouvrières en concur-
rence les unes avec les autres. L’UE favorise une dispa-
rité salariale énorme entre les travailleurs roumains et 
bulgares d’une part et les travailleurs de la partie oc-
cidentale de l’Europe. Le peuple ukrainien ferait bien 
de réfléchir aux graves risques que représente une ad-
hésion de leur pays à l’Union européenne telle qu’elle 
est conçue.

Malgré nos réticences par rapport au texte sur la ques-
tion de l’UE, le CADTM soutient cette pétition et ap-
pelle à la signer.

LES GENS DU MONDE ENTIER  
DEMANDENT AU FMI D’ANNULER  
LA DETTE INJUSTE DE L’UKRAINE

Le 24 février, la Russie a lancé une guerre totale contre 
l’Ukraine.

L’indépendance de l’Ukraine est menacée par une in-
vasion russe à grande échelle sur le territoire de notre 
pays.

L’État ne peut plus se permettre de rembourser sa 
dette, car l’économie ukrainienne est déstabilisée par la 
campagne militaire, l’augmentation des dépenses mili-
taires et la nécessité de faire face aux conséquences de 
la guerre.

Actuellement, les Ukrainiens se trouvent à l’épicentre 
de la guerre, incapables de travailler et de gagner leur 
vie, nous perdons nos maisons, notre économie et nos 
biens. De plus, la campagne d’occupation militaire de 
la Fédération de Russie détruit des sites et des entre-
prises d’infrastructures stratégiques et critiques, des 
artères de transport et le potentiel économique de 
notre pays, car toutes les ressources possibles sont 
mobilisées pour soutenir la campagne de défense mi-
litaire.

Actuellement, la dette extérieure de l’Ukraine s’élève à 
125 milliards de dollars. Les dépenses liées au service 

de la dette pour 2022 devraient s’élever à environ 6,2 
milliards de dollars. Cela représente environ 12 % de 
l’ensemble des dépenses budgétaires de l’État.

La composante FMI de la somme ci-dessus est de 2,7 
milliards de dollars. Cela équivaut à 16,5 millions de 
paiements de pension moyens en Ukraine.

Au nom de tous les Ukrainiens, nous exigeons (1) 
l’annulation de la dette - qui étouffe maintenant 
notre État - et (2) que l’on nous fournisse une aide 
financière multiforme.

Nous exigeons que l’Ukraine soit libérée du joug de 
la dette !

Pourquoi la dette est-elle injuste ?

L’Ukraine reste l’un des pays les plus pauvres d’Europe 
qui, aujourd’hui, est également contraint de se dé-
fendre contre l’agression et l’offensive militaire de l’ar-
mée russe - la deuxième plus grande armée du monde. 
Les dépenses budgétaires consacrées aux armes et 
aux besoins médicaux des blessés ont augmenté de 
manière exponentielle. Au lendemain de la guerre, 
l’Ukraine aura également besoin d’argent pour recons-
truire ses maisons et ses infrastructures.

Dans ces conditions, le service de la dette n’est possible 
que si l’Ukraine refuse à ses citoyens la satisfaction de 
leurs besoins les plus urgents.

Les emprunts chaotiques et la conditionnalité antiso-
ciale de la dette sont le résultat d’une oligarchisation 
totale : peu désireux de lutter contre les riches, les di-
rigeants de l’État n’ont cessé de s’endetter davantage. 
Les emprunts ont été émis dans des conditions de ré-
duction des dépenses sociales, et leur remboursement 
a été contraint de faire des économies sur les besoins 
vitaux et d’appliquer l’austérité aux secteurs écono-
miques fondamentaux.

En raison du manque de fonds, les hôpitaux ukrainiens 
sont mal équipés, les emplois du personnel médical de 
tous niveaux sont supprimés et ceux qui restent sont 
sous-payés, tout comme les enseignants et les autres 

travailleurs du secteur public. Par exemple, dans cer-
taines industries minières, beaucoup ne sont pas payés 
du tout, les salaires sont en souffrance.

Les plus grandes organisations syndicales du pays, qui 
représentent quelque 5 millions de travailleurs, se sont 
également jointes à l’appel à l’annulation de la dette.

Qui bénéficierait de l’annulation de 
la charge de la dette ?

Une telle mesure aiderait le peuple ukrainien qui, suite 
à l’invasion militaire, a besoin de fonds pour protéger 
ses civils, fournir des logements aux personnes dépla-
cées et des médicaments aux blessés.

Une telle mesure serait bénéfique pour nos voisins 
de l’UE car elle revigorerait l’activité économique en 
Ukraine, réduisant ainsi le risque d’une guerre en Eu-
rope et permettant de reconstruire l’économie ukrai-
nienne et les infrastructures anéanties par les bombes. 
Le bien-être de l’Ukraine est d’une importance capi-
tale pour la stabilité de l’Europe et du monde entier.

Quelles seraient les conséquences de 
l’annulation du fardeau de la dette ? 

•	 Elle	 faciliterait	 la	 reconstruction	 des	 entre-
prises stratégiques et des infrastructures détruites à la 
suite de l’action militaire.

•	 Elle	 mettrait	 fin	 à	 l’austérité	 dans	 la	 sphère	
sociale et permettrait, avec le temps, de rétablir leur 
fonctionnalité et leur qualité, de permettre à leurs tra-
vailleurs de vivre décemment.

•	 Il	 établirait	 la	 justice	 dans	 les	 relations	 avec	
l’UE et l’Ukraine, et deviendrait un autre acte de sou-
tien significatif.

Pour signer la pétition : https://www.openpetition.
eu/petition/online/people-around-the-world-de-
mand-imf-to-cancel-ukraines-unjust-debt#petition-
main

PÉTITION CITOYENNE 
POUR L’ANNULATION DE 
LA DETTE UKRAINIENNE

« Les emprunts chaotiques et l’imposition de conditionnalités antisociales de la dette 
étaient le résultat d’une oligarchisation totale : peu désireux de lutter contre les riches, les 
dirigeants de l’État s’endettaient toujours plus. Les emprunts étaient émis sous conditions 
de réduction des dépenses sociales, et leur remboursement contraint à économiser sur les 
besoins vitaux et à appliquer l’austérité aux secteurs vitaux de l’économie. »
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