
Pour soutenir l'économie mondiale, le G7 devrait 
demander au FMI de supprimer les commissions 
additionnelles 
  

Les économies en développement sont actuellement confrontées à ce que les Nations Unies 

ont qualifié de  « tempête parfaite ». La pandémie de COVID-19 en cours, une crise de la 

dette mondiale imminente, et maintenant, la hausse des prix des aliments, des engrais et de 

l'énergie à la suite de la guerre en Ukraine menacent de « faire basculer jusqu'à 1,7 milliard 

de personnes - plus d'un cinquième de l'humanité - dans la pauvreté, la misère et la faim à 

une échelle jamais vue depuis des décennies », selon le secrétaire général de l'ONU, António 

Guterres. 

  

À partir du 26 juin, les dirigeants des pays du G7 se réuniront en Allemagne pour discuter, en 

partie, de ce qu'il convient de faire face à ces graves défis mondiaux. Nous, les 

organisations soussignées, exhortons le G7 à prendre des mesures pour soutenir les 

économies surendettées en appelant le Fonds monétaire international (FMI) à mettre 

immédiatement fin à sa politique de commissions additionnelles néfaste. 

  

Les commissions additionnelles - des commissions opaques et punitives prélevées sur les 

pays dont l'encours de la dette auprès du FMI est élevé, en plus des commissions 

traditionnelles et des frais de service - ont été largement dénoncées par d’éminents 

économistes et par des législateurs comme étant « contre-productives et injustes ». En 

alourdissant le fardeau de la dette d’économies déjà aux prises avec des problèmes de 

balance des paiements, ces commissions additionnelles, selon les mots de l’économiste 

lauréat du prix Nobel Joseph Stiglitz, vont « exactement à l’encontre de ce que [le FMI est] 

censé faire ». 

  

De plus en plus de pays doivent payer des commissions additionnelles principalement du fait 

de chocs économiques extérieurs dont ils ne sont pas responsables. Depuis le début de la 

pandémie, le nombre de pays payant des commissions additionnelles est passé de 9 à 16. 

Selon les projections du FMI , ce nombre devrait atteindre 38 au cours des trois prochaines 

années. Il s’agit d’un fardeau inacceptable à imposer à des économies surendettées en tout 

temps, mais il l’est d’autant plus lorsque leurs défis économiques sont liés à des forces 

exogènes. Un rapport récent du Groupe mondial d’intervention en cas de crise alimentaire, 

énergétique et financière des Nations Unies concernant l’alimentation, l’énergie et les finances 

- qui, quelques semaines auparavant, avait reçu le soutien des ministres des Finances du G7 

- recommande « [la suspension] des commissions additionnelles appliquées aux taux d’intérêt 

du FMI pendant au moins deux ans ». 

  

En prévision des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, plus de 150 

organisations de la société civile de plus de 65 pays - y compris ceux fortement pénalisés par 

les commissions additionnelles comme l’Argentine, l’Équateur, l’Egypte, le Pakistan et 

l’Ukraine - ont demandé au FMI de réaliser « un examen immédiat de la politique de 

commissions additionnelles, faire preuve de transparence sur les paiements de commissions 

additionnelles passés et futurs et aligner l’institution avec son mandat en soutenant 
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l’élimination complète des commissions additionnelles ». Le FMI a jusqu'à présent refusé de 

répondre à cette demande. 

  

Les commissions additionnelles siphonnent des ressources précieuses qui pourraient être 

dépensées autrement pour répondre à la pandémie de COVID-19, renforcer la sécurité 

alimentaire ou investir dans la reprise économique. Entre 2019 et 2024, par exemple, l’Égypte 

paiera en commissions additionnelles plus de trois fois le coût d’un cycle complet de 

vaccinations pour l'ensemble du pays. De 2021 à 2023, l'Ukraine, qui luttera pour survivre à 

l’invasion russe, devra payer plus de 400 millions de dollars de commissions additionnelles, 

soit environ un quart de l’ensemble de son effort budgétaire dans le secteur de la santé 

pendant la pandémie. Comme pour d’autres formes d'endettement et de contraintes 

budgétaires, les coûts de ces ressources détournées seront ressentis plus durement par les 

femmes et les autres groupes vulnérables. 

  

À l’heure où les prix des denrées alimentaires, des engrais et de l'énergie flambent, détourner 

des ressources vitales au profit du FMI alors qu’elles pourraient être utilisées pour assurer la 

survie des gens est une violation flagrante des droits de l’homme. De fait, l'expert indépendant 

des Nations Unies sur la dette extérieure et les droits de l'homme, Juan Pablo Bohoslavsky, 

considère que les commissions additionnelles du FMI constituent une violation du droit 

international des droits de l'homme et d'autres lois internationales. 

  

Le FMI justifie généralement sa politique de commissions additionnelles en la présentant 

comme une manière de dissuader les pays de recourir aux prêts du FMI et comme une source 

de revenus nécessaire pour alimenter les réserves de précaution du Fonds. Aucun des deux 

arguments n’est valable. En raison des conditions de prêt préjudiciables du FMI et des coûts 

politiques intérieurs qui y sont associés, les pays ne se tournent vers le FMI qu’en dernier 

ressort et sont tenus, de par le statut de créancier privilégié du FMI, de donner la priorité au 

remboursement du Fonds. De fait, les commissions additionnelles n’ont pas incité les cinq 

premiers emprunteurs à rembourser par anticipation : elles ont au contraire ont alourdi la dette 

de ces pays envers le FMI. Par ailleurs, compter sur ceux qui sont confrontés à des crises de 

balance des paiements pour financer les opérations du FMI va directement à l’encontre de 

l'objectif du Fonds, et les propres projections du FMI indiquent que, si les paiements de 

commissions additionnelles étaient interrompus, ses réserves de précaution augmenteraient 

encore bien au-dessus du plancher fixé par le Fonds. Même si les commissions additionnelles 

sont entièrement supprimées, les bénéfices nets annuels projetés du Fonds resteront positifs. 

  

La politique de commissions additionnelles du FMI ne fait qu’imposer un fardeau onéreux à 

certaines des économies nationales les moins équipées pour les payer. Elles viennent punir 

les pays ayant des besoins urgents. Elles compromettent la capacité des pays en 

développement à répondre au COVID-19, à la faim, aux pénuries d’énergie, au changement 

climatique et même, dans le cas de l’Ukraine, à la guerre. Des économistes, des législateurs, 

des experts de l’ONU et des organisations de la société civile du monde entier ont demandé 

leur élimination, mais le conseil d’administration du FMI reste sourd à ces appels. 

  

Alors que les dirigeants du G7 se réunissent pour discuter de la manière de faire face à la 

tempête parfaite causée par les multiples crises mondiales, ils devraient demander au FMI de 

suspendre immédiatement les commissions additionnelles et de procéder à un examen 

approfondi de cette politique, en vue de son élimination. 
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Signataires : 

Al Hayat Center, Jordan 

Arab Watch Coalition 

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Argentina 

Association Talassemtane pour environnement et développement (ATED) Chefchaouen 

Maroc 

Association Tunisienne de Gouvernance Locale “ ATGL “, Tunisia  

Association jeune pour jeune, Maroc 

Bank Information Center 

Bretton Woods Project 

Campaign of Campaigns 

Cátedra Abierta Plan Fénix, Argentina 

Caribbean Policy Development Centre, Barbados 

Center for Economic and Policy Research (CEPR) 

Centre for Economic Strategy, Ukraine 

Centre for Financial Accountability, India 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina 

Debt Justice Norway, Norway 

Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, Mexico 

Erlassjahr.de - Entwicklung braucht Entschuldung (Jubilee Germany), Germany 

Espace de Solidarité et de Coopération de l’Oriental, Maroc 

European Network on Debt and Development (Eurodad) 

Friends of the Earth US 

Fundación SES, Argentina 

GoAct Tunisia  

Grupo de Estudios en Finanzas Internacionales (GEFI) / Universidad Nacional de Rosario 

(UNR), Argentina 

Institute of Analysis and Advocacy (IAA), Ukraine 

International Accountability Project 

International Development Economics Associates (IDEAS) 

LGBT Centre, Mongolia 

Oyu Tolgoi Watch, Mongolia 

Phenix Center for Economic Studies, Jordan 

Rasid Center, Jordan  

Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD) 

Rivers without Boundaries Coalition, Mongolia 

Talassemtane pour environnement et développement, Maroc 

Third World Network 

Twerwaneho Listeners’ Club - (TLC), Uganda 

Wedyan Association For Society Development, Yemen 

Yemeni Observatory Association for social and economic rights, Yemen 

 


