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Introduction 
 
1. Un multilatéralisme équitable ancré dans un nouveau contrat social est nécessaire 
pour surmonter une profonde crise de confiance et de cohésion. Les IFI peuvent créer un 
cercle vertueux en aidant les pays à établir des paradigmes qui promeuvent l’inclusion, 
la prospérité partagée et le développement durable. Dans le passé, les politiques des IFI 
ont contribué à la détérioration des services publics et du monde du travail – en 
affaiblissant les syndicats et les institutions de négociation collective –, à l’érosion de la 
protection sociale et de l’intégration économique mondiale, par le biais de chaînes de 
valeur qui n’ont pas permis de créer des emplois de qualité ni de favoriser le 
développement national. La cohésion sociale en a souffert, et de nombreux responsables 
politiques se sont détournés de la coopération internationale. Aujourd’hui, les IFI peuvent 
contribuer à remédier à ces failles nationales et internationales, mais il faut réformer les 
politiques des IFI pour soutenir une croissance économique largement partagée, 
reposant sur des emplois stables et des salaires décents. 
 
2. Le groupement Global Unions1 exhorte la Banque mondiale et les directeurs adjoints 
de l’Association internationale de développement (IDA) à prévoir un suivi systématique 
des conséquences sur les emplois au sein de l’IDA-19, en particulier à l’égard du soutien 
au secteur privé dans les pays à faible revenu si le Guichet de promotion du secteur privé 
est élargi. Le FMI devrait mettre en adéquation sa nouvelle approche institutionnelle sur 
les dépenses sociales – approuvée par le Conseil – avec les ODD, et soutenir la 
protection sociale, la santé et l’éducation pour tous. Dans cette déclaration, le 
groupement Global Unions soumet ses recommandations aux IFI pour un nouveau 
multilatéralisme, renforcé par un engagement en faveur de la transition juste, de l’égalité 
de genre, de salaires décents et de services publics de qualité. 
 

                                                 
1 Le groupement Global Unions se compose de la Confédération syndicale internationale (CSI) – 
qui compte 207 millions de membres dans 163 pays –, des Fédérations syndicales 
internationales (FSI) – qui représentent leurs secteurs respectifs à l’échelon international (IBB, 
IE, IAEA, FIJ, IndustriALL, ITF, UITA, ISP et UNI) – et de la Commission syndicale consultative 
auprès de l’OCDE (TUAC).   
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3. Le rapport de la Commission de l’OIT sur l’avenir du travail donne d’importantes 
indications pour s’adapter à un monde en pleine mutation. Le rapport recommande 
notamment un nouveau contrat social, comprenant un socle de garantie universelle de 
travail pour tous les travailleurs/euses. Cette garantie prend en compte les droits 
fondamentaux des travailleurs, les salaires décents, la santé et la sécurité au travail, un 
nombre d’heures de travail limité et juste. Les conseils politiques et les conditions 
imposées par les IFI ne devraient pas nuire à cette garantie universelle. Les IFI ont 
progressé par rapport au respect des droits du travail, comme le montre la mesure de 
sauvegarde du travail établie par la Banque mondiale pour protéger les travailleurs dans 
le cadre des projets d’investissement financés par la Banque mondiale. Le FMI a pris des 
mesures pour mettre en œuvre les travaux liés aux inégalités de revenu et de genre. 
Toutefois, il faut faire plus pour veiller à la promotion du travail décent dans tous les 
conseils prodigués par les IFI en matière de prêt et de politique. 
 
Ralentissement de la croissance économique dans un contexte mondial 
d’incertitude 
 
4. La croissance économique mondiale ralentit rapidement. Le décollage de l’économie 
mondiale qu’espéraient les responsables politiques il y a tout juste un an ne s’est pas 
concrétisé. Au lieu de cela, une récession générale s’installe et les grandes économies 
tombent peu à peu dans le piège d’une faible inflation et d’une faible croissance, qui 
prédominent depuis la crise financière mondiale. Le rôle des changements politiques 
majeurs, tels que la «normalisation» de la politique monétaire et les tentatives de la Chine 
de résoudre le problème de l’endettement élevé généralisé en limitant l’expansion du 
crédit, ne peut être négligé. En outre, ce ralentissement se produit dans un contexte 
d’incertitude croissante sur plusieurs fronts, et pourrait être annonciateur d’autres 
problèmes pour l’économie mondiale. L’affrontement commercial permanent entre les 
États-Unis et la Chine, la perspective d’un Brexit sans accord, le ralentissement de la 
croissance en Europe, et la volatilité des prix des marchandises s’ajoutent à une possible 
évolution défavorable de la situation. Les travailleurs n’ont pas profité réellement des 
bienfaits de l’amélioration de la croissance et de la reprise après la crise et, aujourd’hui, 
il est particulièrement préoccupant de constater qu’ils risquent de supporter le coût d’une 
économie mondiale plus faible. 
 
5. En 2018, une hausse progressive des taux d’intérêt américains a précipité les sorties 
de capitaux en provenance des économies de marché émergentes, ce qui a provoqué 
l’effondrement de plusieurs monnaies, affectant particulièrement l’Argentine qui, voyant 
se profiler une crise, s’est tournée vers le FMI pour obtenir un accord de prêt. La monnaie 
du pays semble s’être stabilisée, mais l’économie n’est toujours pas rétablie. Il est 
reconnu que ce sont des facteurs externes qui ont joué un rôle majeur dans cette crise 
survenue en Argentine mais, malgré cela, le programme du FMI a exigé un ajustement 
structurel orthodoxe. Ce programme risque de faire apparaître un nouveau cercle vicieux, 
dans lequel l’austérité imposée aggravera et prolongera la récession, ce qui fera perdre 
un peu plus de confiance encore à l’égard des marchés financiers, au lieu de la rétablir, 
et affaiblira les ressources financières publiques. Cela s’est déjà produit avec plusieurs 
programmes du FMI, la Grèce en étant un des exemples les plus révélateurs. 
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6. Depuis début 2019, les États-Unis mettent un frein à toute nouvelle augmentation des 
taux d’intérêt, ce qui va aider les économies de marché émergentes à stabiliser leur 
monnaie et à réduire en partie la pression qui pèse sur leur économie. En dépit de cette 
pause dans l’augmentation des taux d’intérêt, des niveaux d’endettement historiques 
mettent en difficulté de nombreux emprunteurs, aussi bien dans le secteur public que 
privé, et continuent de présenter un risque pour l’économie mondiale. Le mécontentement 
et les débats sur la mondialisation se poursuivent et, en parallèle, le commerce ralentit à 
l’échelle mondiale. L’Europe affiche des résultats nettement plus mauvais que prévu: 
selon les estimations, la croissance pour 2018 devrait rester inférieure à 1% en Allemagne 
et au Royaume-Uni, tandis que l’Italie plonge dans la récession. En France, les 
manifestations actuelles mettent en évidence la dégradation du contrat social. 
L’incertitude, conjuguée à ce manque de cohésion sociale et à la crise de la démocratie, 
pèse sur le continent et l’économie mondiale. 
 
Les objectifs de la Banque mondiale devraient privilégier la lutte contre les 
inégalités et la pauvreté extrême 
 
7. L’arrivée de nouveaux dirigeants donne l’occasion d’examiner les opérations menées 
par la Banque mondiale au cours des six dernières années et les difficultés auxquelles 
se heurte le multilatéralisme aujourd’hui. La Banque devrait mettre l’accent sur les 
investissements publics multilatéraux et nationaux qui favorisent la croissance de l’emploi 
et le développement d’un secteur privé responsable, tels que les investissements dans 
l’économie des soins et les infrastructures de transport à faible émission de carbone. 
Garantir les bénéfices des investisseurs étrangers qui financent des projets dans les pays 
en développement et faciliter des opérations risquées pour titriser des projets 
d’infrastructures n’est pas la mission fondamentale de la Banque mondiale. 
 
8. Tous les financements octroyés par la Banque mondiale devraient être observés sous 
l’angle de l’emploi, et il faudrait procéder à un suivi des effets des prêts sur l’emploi. Dans 
cet objectif, il conviendrait d’évaluer les résultats obtenus dans les domaines suivants: 
création d’emplois directs et indirects, types de relations d’emploi, salaires, revenus 
locaux et prospérité partagée, données relatives aux salaires et à la main-d’œuvre par 
sexe, nombre moyen d’heures de travail, indicateurs de santé et de sécurité. Cette 
approche va au-delà du nombre d’emplois créés et montre si le prêt a contribué au 
développement durable, et de quelle manière. Le groupement Global Unions demande à 
la Banque mondiale et aux directeurs adjoints de l’IDA d’accorder une attention 
particulière aux conséquences sur les emplois au sein de l’IDA-19, notamment en ce qui 
concerne l’intention du Guichet de promotion du secteur privé de continuer à transférer 
les ressources de l’IDA à la Société financière internationale (SFI) et à l’Agence 
multilatérale de garantie des investissements, pour soutenir le secteur privé dans les pays 
à faible revenu. Il faut que l’aide au secteur privé impliquant les fonds de l’IDA permette 
la création d’emplois satisfaisants pour le développement. 
 
9. Le double objectif de la Banque mondiale devrait demeurer un principe directeur mais 
il est nécessaire de l’actualiser pour qu’il soit en adéquation avec l’Agenda 2030 et 
permette à la Banque de relever les défis actuels. Ce double objectif a été adopté en 
2013, avant les Objectifs de développement durable. L’écart est le plus manifeste au 
niveau de la prospérité partagée, que la Banque choisit de définir comme une 
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augmentation des revenus pour les 40% les plus pauvres de la population. Or, l’ODD 
10.1 vise à «faire en sorte, au moyen d’améliorations progressives, que les revenus des 
40% les plus pauvres de la population augmentent plus rapidement que le revenu moyen 
national, et ce de manière durable.» Cela permettra de réduire les inégalités sur 
l’ensemble de la planète. Dans certains pays, les inégalités de revenu se sont stabilisées 
après des années de forte augmentation. Ajuster la prospérité partagée par rapport à 
l’ODD 10 placera la Banque en position d’aider les pays à réduire les inégalités, et plus 
particulièrement de soutenir les pays qui luttent contre l’augmentation continue des 
inégalités de revenu et de richesse. À ce stade, la Banque concentre son travail relatif à 
la prospérité partagée sur le capital humain. Le groupement Global Unions félicite la 
Banque mondiale pour son soutien à l’investissement public dans la santé et l’éducation, 
tout en soulevant quelques préoccupations quant à la méthodologie et à l’utilisation de 
l’indice du capital humain. Les comparaisons entre pays des résultats d’examens 
standardisés suscitent une certaine inquiétude; de même, il convient de se demander si 
l’approche de l’indice est la plus adaptée pour partager les meilleures pratiques et 
promouvoir l’investissement dans des services de santé et d’éducation de qualité. En 
outre, la Banque mondiale ne peut plus mettre de côté la politique salariale en ce qui 
concerne la prospérité partagée. Les pays ont besoin de conseils sur le rétablissement 
de la part du revenu national attribuable au travail et sur l’établissement de salaires 
minimum vitaux. 
 
10. La lutte contre la pauvreté occupe une place centrale dans la mission de la Banque 
mondiale. Une vision plus précise de la pauvreté a commencé à apparaître à la Banque 
mondiale au moment de la décision d’étudier différents seuils de pauvreté en 2017, à 
partir des catégories de revenu des pays. La Banque allait bénéficier de relations plus 
soutenues avec les organes économiques régionaux des Nations Unies et d’autres 
institutions qui analysent les différentes formes de pauvreté basées sur le coût de la vie 
réel. Avec ces paramètres, les avancées de la lutte contre l’extrême pauvreté ne sont pas 
aussi efficaces qu’elles semblaient l’être initialement. Pour le groupement Global Unions, 
il est préférable que l’objectif visant à hisser les citoyens au-dessus du seuil de pauvreté 
soit considéré comme le début du processus plutôt que comme une fin en soi. Il est 
important que la protection sociale et d’autres mesures soutiennent le progrès permanent 
des individus et des familles lorsqu’ils passent au-dessus du seuil de pauvreté. Sinon, 
vivre juste au-dessus du seuil de pauvreté ou passer constamment en dessous et au-
dessus de ce seuil peut devenir un autre piège. Le prochain président(e) de la Banque 
mondiale aurait tout intérêt à réexaminer le double objectif et à le réaffirmer clairement 
afin de définir un mandat précis pour le développement durable. 
 
Protection sociale universelle et travail décent pour parvenir à une croissance 
inclusive 
 
11. Au cours des mois à venir, le FMI va finaliser sa vision institutionnelle des dépenses 
sociales, à savoir la protection sociale, la santé et l’éducation. Cette vision approuvée par 
le Conseil peut mettre fin à l’aspect court-termiste et aux interventions non coordonnées 
qui ont affaibli les systèmes de protection sociale et produit des conséquences 
économiques et sociales désastreuses. Le FMI a souvent encouragé un ciblage 
excessivement restreint et des conditions de ressources indirectes, en dépit de la 
tendance à l’exclusion des bénéficiaires défavorisés et de la lourdeur intenable que cela 
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représente pour l’administration. La définition d’une vision institutionnelle résulte d’un 
rapport du Bureau indépendant d’évaluation du FMI sur la protection sociale, et la 
direction a élargi le champ d’application pour intégrer la santé et l’éducation. Le 
groupement Global Unions salue l’approche consultative du FMI pour formuler sa vision 
institutionnelle. Cependant, ce dialogue est essentiellement axé sur la protection sociale 
et, par conséquent, le FMI devrait approfondir son action et sa réflexion sur les questions 
de santé et d’éducation. Les syndicats, la société civile et les organisations 
internationales concernées, parmi lesquelles l’Organisation internationale du Travail, 
l’Organisation mondiale de la Santé et l’UNICEF devraient faire partie intégrante de 
l’engagement du FMI à l’égard des dépenses sociales. Le FMI devrait également aider 
les pays à évaluer correctement le travail des personnels de santé de terrain, des 
enseignants et des travailleurs sociaux, et contribuer à leur professionnalisation et à leur 
rémunération juste. Cela amplifiera ensuite les effets des dépenses sociales, renforcera 
la prestation de services essentiels de qualité et améliorera l’efficacité des dépenses 
sociales. 
 
12. Le groupement Global Unions soutient l’extension de la protection sociale à tous les 
travailleurs, quelle que soit leur relation de travail. Il s’agit d’un important pilier de la 
transition vers l’économie formelle, et la protection sociale est nécessaire en cas de travail 
à temps partiel non choisi, de travail précaire, sous-payé, temporaire et en sous-traitance. 
Toutefois, l’extension de la protection sociale aux travailleurs informels ne doit pas servir 
de prétexte pour éliminer les systèmes de sécurité sociale contributifs ni permettre de 
justifier la suppression des réglementations du marché du travail et des salaires minimum. 
Comme le reconnaît la dernière version de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi, les 
politiques doivent soutenir des emplois stables, une croissance de la productivité 
largement partagée. 
 
13. Il conviendrait d’établir un lien entre le renforcement de la protection sociale et une 
stratégie plus générale de promotion des salaires minimum vitaux, la sûreté et la sécurité 
de l’emploi, la liberté syndicale et la négociation collective. Outre la protection sociale 
pour tous, les IFI devraient aider les pays à mettre fin aux lacunes présentes dans les 
réglementations et à lutter contre les emplois atypiques, y compris le faux travail 
indépendant et d’autres formes de travail déguisé. Un soutien devrait également être 
prévu pour veiller à ce que les employeurs payent leur juste part de contributions pour 
tous leurs employés. Ces nouvelles formes de travail ne sont pas apparues 
soudainement. L’augmentation du travail précaire résulte des échecs politiques et de 
l’attitude des employeurs qui cherchent délibérément à contourner les réglementations. 
L’approche consistant à associer la flexibilité du marché du travail et une protection 
sociale étendue a été évoquée dans le très critiqué Rapport sur le développement 
mondial 2019 et ne devrait pas trouver d’écho ailleurs. La vision d’une expansion 
progressive exprimée dans certains documents de la Banque mondiale repose largement 
sur les comptes d’épargne individuels, ce qui élimine la mutualisation des risques et place 
un poids malvenu sur les épaules des travailleurs pour absorber les chocs. Ce modèle 
n’est pas réaliste pour des centaines de millions de travailleurs extrêmement mal payés, 
et les suggestions figurant dans les rapports de la Banque mondiale qui visent à réduire 
les salaires minimum et la protection des travailleurs ne feraient qu’aggraver la situation. 
 
Les chaînes de valeur mondiales en faveur du développement durable 
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14. Les technologies émergentes qui pourraient permettre le rapatriement d’emplois dans 
le secteur manufacturier des économies développées alimentent depuis longtemps la 
question de savoir si les chaînes de valeurs mondiales sont efficaces pour le 
développement. Depuis trop longtemps, le nivellement par le bas, avec des salaires 
extrêmement faibles, sans réglementation sociale, environnementale ou du travail, 
empêche les chaînes de valeur de soutenir une croissance inclusive. Cela s’ajoute au 
transfert de bénéfices généralisé, au pouvoir des entreprises et à la concentration du 
marché. Le Rapport sur le développement mondial 2020 de la Banque mondiale au sujet 
des chaînes de valeurs peut susciter un nouveau dynamisme en faveur de mécanismes 
contraignants pour les entreprises – notamment un traité contraignant international sur 
les droits humains et commerciaux, ainsi que l’extension des lois relatives à la diligence 
raisonnable obligatoire accompagnées de procédures de réclamation à tous les niveaux 
afin de proposer un recours, sur le modèle de la loi française sur le devoir de vigilance. 
 
15. Il existe un lien profond entre les conditions de travail et les conséquences des 
chaînes de valeur mondiales sur le développement. Si les travailleurs peuvent obtenir 
une part équitable des bénéfices générés par les chaînes de valeur mondiales, cela 
favorisera le développement national durable et stimulera la demande globale. Les 
chaînes de valeur mondiales doivent également respecter les normes fondamentales du 
travail et d’autres critères de la garantie universelle de travail recommandée par le rapport 
de la Commission de l’OIT sur l'avenir du travail. Les IFI devraient aider les pays à 
éliminer les zones économiques spéciales qui mettent l’État de droit entre parenthèses 
pour pouvoir avantager les investisseurs étrangers. Les IFI font preuve d’une prise de 
conscience grandissante à l’égard de la nécessité de réformer l’imposition des 
entreprises, mais cela doit aller de pair avec un engagement réel en faveur d’une action 
internationale. Le système de règlement des différends entre investisseurs et États, 
largement discuté au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements, appartenant au groupe de la Banque mondiale, doit être réformé afin de 
mettre un terme à la cupidité des entreprises et aux obstacles contre les nécessaires 
réglementations nationales sociales, environnementales et du travail. 
 
Mettre fin à la suppression des salaires et à l’austérité stricte 
 
16. Le groupement Global Unions salue l’attention qu’accorde le FMI à la montée des 
inégalités. Le FMI reconnaît que les inégalités de revenu ont une incidence négative sur 
la croissance économique et la stabilité macroéconomique et qu’il faut en tenir compte 
au moment de formuler des recommandations politiques. Cependant, les récents accords 
de prêt du FMI montrent qu’il continue de prescrire des politiques et d’imposer des 
conditions qui, comme le révèlent des études du FMI, sont de nature à aggraver les 
inégalités. 
 
17. Les études du FMI indiquent que les politiques d’austérité produisent des effets 
négatifs sur la répartition des revenus, de multiples manières. Un assainissement 
budgétaire rapide qui freine la reprise et la croissance économique reste au centre des 
conditions de prêt du FMI. Le coût de l’ajustement retombe de manière inégale sur les 
membres les plus vulnérables de la société. L’ajustement budgétaire diminue les 
dépenses sur les services sociaux, avec un impact particulièrement lourd sur les 
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prestations des services de santé. Le FMI a parfois proposé des dépenses sociales 
minimum destinées à protéger les personnes les plus vulnérables, mais ce niveau 
minimum peut être insuffisant pour offrir des soins de santé de base. Certes, ces 
dépenses sociales minimum présentent une avancée, mais elles devraient être 
suffisamment élevées pour couvrir les coûts de services publics satisfaisants. Par ailleurs, 
les dépenses sociales minimum devraient garantir que les programmes ne privilégient 
pas le remboursement de la dette au détriment des services essentiels. 
 
18. Les récents accords de prêt du FMI comprennent également des mesures qui 
affaiblissent un peu plus les institutions du marché du travail – un autre facteur qui 
aggrave les inégalités de revenu. Dans le cadre de ses programmes d’ajustement 
budgétaire, le FMI recommande une réduction de la masse salariale totale du secteur 
public dans 21 programmes récents sur 26. Sept de ces accords prévoyaient des 
conditions de prêt liées à la réduction du coût salarial du secteur public (Eurodad, 
Unhealthy conditions: IMF loan conditionality and its effect on health financing). Il est 
discutable que cette exigence permette vraiment de réaliser des économies, ainsi que la 
simple externalisation de la main-d’œuvre, qui génère des bénéfices pour les 
intermédiaires – et des conditions de travail plus précaires. La réduction de la masse 
salariale du secteur public porte préjudice à la prestation et à la qualité des services 
sociaux. Dans le dernier accord du FMI, avec l’Équateur, ce sont les travailleurs qui 
supportent le poids de l’assainissement budgétaire, par le biais des licenciements et des 
réductions de salaire. 
 
19. Le groupement Global Unions salue les notes explicatives du FMI destinées au 
personnel pour la prise en compte des inégalités par pays et soutient l’adoption générale 
de ces notes dans les plus brefs délais. Cette approche devrait être utilisée pour définir 
les conditions de prêt du FMI. Les trains de mesures alternatives devraient aider les pays 
à rechercher une croissance économique durable et inclusive, au lieu de modifier 
légèrement des propositions régressives. À ce jour, l’étude des alternatives est limitée 
(Bretton Woods Project, The IMF and Gender Equality: Operationalising Change). 
 
Recommandations du groupement Global Unions 
 
Mesures visant à soutenir un nouveau contrat social et une garantie universelle de travail 

 
20. Le FMI et la Banque mondiale devraient: 

 

• Soutenir un nouveau contrat social pour les gouvernements, les entreprises et 
les travailleurs, assorti d’une garantie universelle de travail qui offre une 
protection minimum à tous les travailleurs. Cela nécessitera en outre une égalité 
de genre absolue et de nouvelles règles pour l’économie mondiale prévoyant 
que le monde de l’entreprise soit gouverné par la diligence raisonnable et la 
responsabilité. 

 

• Soutenir une croissance durable et la réduction des inégalités en examinant les 
effets des conseils politiques et des prêts sur les inégalités économiques et de 
genre. Envisager des mesures politiques alternatives lorsque nécessaire. 
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• Soutenir la prospérité partagée et le rétablissement de la part du revenu du 
travail en promouvant les salaires décents, la négociation collective et le 
renforcement des institutions du marché du travail. Mettre fin à la promotion de 
la déréglementation du marché du travail, à la décentralisation de la négociation 
collective et à la suppression des salaires. 
 

• Promouvoir la protection des travailleurs occupant des emplois précaires et des 
emplois atypiques pour éviter l’utilisation excessive, inappropriée et abusive des 
relations d’emploi qui menacent la productivité et la croissance. 

 

• Contribuer au renforcement de la capacité de l’administration publique et des 
investissements publics dans des services de qualité et des infrastructures 
durables. Travailler en collaboration avec les gouvernements pour réglementer 
correctement la participation du secteur privé au développement, et pour 
préserver l’accès aux services et la stabilité financière. 

 

• Soutenir la mise en place de la protection sociale universelle, y compris des 
socles de protection sociale, conformément aux normes internationales du 
travail et aux Objectifs de développement durable. 

 
 

21. La Banque mondiale devrait: 
 

• Travailler en collaboration avec les syndicats, l’OIT et d’autres banques 
multilatérales de développement sur la mise en œuvre des mesures de 
sauvegarde du travail afin de garantir que les activités financées par la Banque 
mondiale soient parfaitement conformes aux normes internationales du travail. 

 

• Analyser systématiquement les effets des prêts sur l’emploi, en particulier dans 
le cadre du Guichet de promotion du secteur privé de l’IDA. Utiliser les 
informations recueillies pour assurer que le financement favorise des emplois 
satisfaisants pour le développement, la prospérité partagée et la réduction de la 
pauvreté. 
 

• Harmoniser son fonctionnement et son double objectif avec l’Agenda 2030 en 
mettant en place des actions destinées à réduire les inégalités de revenu, à 
mieux lutter contre la pauvreté multidimensionnelle et à promouvoir le travail 
décent. 
 

• Encourager une transition juste pour les travailleurs affectés par le changement 
climatique et le passage à une économie sobre en carbone. Promouvoir le 
dialogue social tripartite pour établir des plans de transition juste, et soutenir leur 
mise en œuvre en proposant un financement et des conseils politiques. 

 
22. Le FMI devrait: 
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• Soutenir la nécessaire réglementation du secteur financier, notamment les 
systèmes bancaires parallèles et les groupes financiers «trop grands pour faire 
faillite». 

 

• Promouvoir des actions telles que l’échange automatique d’informations et la 
réforme des mécanismes des prix de transfert pour lutter contre l’érosion des 
bases d’imposition, le recours aux paradis fiscaux, le transfert de bénéfices et 
les problèmes de la numérisation. Soutenir les réformes des systèmes 
d’imposition orientés vers des impôts progressifs généralisés, et la mise en 
place de taxes sur les transactions financières pour décourager le comportement 
spéculatif et créer de nouvelles sources de revenu. 
 

• Soutenir la création d’un cadre multilatéral pour négocier des accords 
internationaux contraignants de restructuration de la dette pour les pays 
confrontés à des niveaux de dette souveraine insoutenable.  
 

• Aider les pays à financer une transition juste vers une économie sobre en 
carbone et à stimuler la demande globale, notamment au moyen 
d’investissements publics responsables dans les infrastructures durables, 
l’économie des soins et les services publics de qualité. 


