Le 10 mai 2006

COMMUNIQUE DE PRESSE
LE CLUB DE PARIS DEBAT DE LA PROPOSITION DE LA RUSSIE
DE REMBOURSER PAR ANTICIPATION
JUSQU'A 22 MILLIARDS US$ DE SA DETTE

Lors de leur Tour d’Horizon mensuel, le 10 mai 2006, les représentants des
pays créanciers du Club de Paris ont eu des discussions préliminaires sur l’offre faite par
la Fédération de Russie de rembourser par anticipation l’intégralité de sa dette
rééchelonnée par le Club de Paris, soit un montant de 22 milliards US$.
Les créanciers du Club de Paris ont accueilli favorablement cette offre. Ils ont
accepté d’ouvrir à l’occasion de la session de juin du Club de Paris des négociations sur
un accord multilatéral qui préciserait les principales conditions d’un tel remboursement
anticipé.
A l’issue, la décision d’accepter le remboursement anticipé relèvera,
conformément aux règles du Club de Paris, de chaque pays créancier. Une majorité de
créanciers ont d’ores et déjà indiqué leur volonté d’accepter la proposition de la Russie.
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Notes de contexte
ème

1. Le Club de Paris s'est réuni pour la première fois en 1956 et célèbrera son 50
anniversaire le 14 juin 2006. Il s'agit d'un groupe informel de gouvernements créanciers des pays
industrialisés. Il négocie avec les pays débiteurs pour trouver des solutions coordonnées et durables à leurs
difficultés de paiement et pour s’accorder sur les termes des restructurations de dette. Il se réunit aussi
pour un « tour d’horizon » chaque mois pour aborder les points d’actualité relatifs aux pays débiteurs.
2. Les membres du Club de Paris qui sont créanciers de la Fédération de Russie sont les
l'Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les Etats-Unis, la
Finlande, la France, l’Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.
Notes techniques
1. La dette due par la Fédération de Russie aux créanciers du Club de Paris est estimée à
er
22 milliards US$ au 1 mai 2006.
2. Le 13 mai 2005, la Fédération de Russie a signé un premier accord de remboursement
anticipé avec le Club de Paris, qui a conduit à un remboursement de 15 milliards US$ de dette pendant l’été
2005.

