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1 IMF Fiscal Monitor Database of Country Fiscal Measures in Response to the COVID-19 Pandemic, https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Fiscal-
Policies-Database-in-Response-to-COVID-19 
2 Les droits de tirage spéciaux du FMI sont un avoir de réserve international créé en 1969 qui permet de fournir des liquidités et compléter les réserves 
officielles des pays qui en bénéficient afin de financer leur balance des paiements. 
3 Avec une explosion des transactions boursières mondiales, dont le montant a été multiplié par 300 en 40 ans, le secteur financier s’impose comme l’un des 
principaux bénéficiaires de la mondialisation. C’est pourtant paradoxalement un des secteurs les moins taxés en Europe. Voir le discours de Nicolas Sarkozy, 
Président de la République, sur les efforts de la France en faveur du développement, 21 octobre 2011, https://www.vie-publique.fr/discours/183291-
declaration-de-m-nicolas-sarkozy-president-de-la-republique-sur-les-e 
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4 Ce sont des transactions à haute fréquence qui consistent à transmettre automatiquement et à très grande vitesse des ordres sur les marchés financiers 

grâce à des programmes informatiques complexes. Elles représentent entre 21% et 45% des volumes de transactions réalisées sur les actions de la bourse 

de Paris. 
5 Les transactions d’actions sont aujourd’hui taxées à hauteur de 0,3%, nous recommandons d’augmenter ce seuil à 0,5%, aligné sur la Stamp Duty 
britannique.  
6 Aujourd’hui, seuls 30% des recettes de cette taxe sont alloués à l’aide publique au développement.  
7 Le changement climatique coûte à la plupart des économies africaines entre 3 % et 5 % du PIB par an, certaines subissant des pertes allant jusqu'à 10 % du 
PIB, avec les pertes d'emplois qui en découlent.  
8 Une analyse récente de la CEA a montré que les investissements dans les secteurs verts engendrent une création d’emplois nettement plus importante que 
les investissements traditionnels basés sur les énergies fossiles.  
9 L’Écosse a été le premier pays à répondre à l’appel du G77 en annonçant 1 million de livres sterling (1,17 million d’euros) pour financer les p ertes et 
dommages irréversibles induits par le changement climatique. 
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10 Tel que stipulé dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne de 2012 – article 208.  
11 Cet engagement doit faire partie de la nouvelle stratégie genre de la France qui doit être revue en 2022.  
12 Aujourd’hui 1/3 seulement des financements climat de la France financent l’adaptation, et 85% sont sous forme de prêts.  
13 International Debt Statistics 2022 (Statistiques 2022 de la dette internationale).  
14 https://jubileedebt.org.uk/press-release/sixty-four-countries-spend-more-on-debt-payments-than-health, https://jubileedebt.org.uk/wp-con-
tent/uploads/2020/04/Debt-payments-and-health-spending_13.04.20.pdf 
15 Le contenu de directive sur la transparence fiscale des grandes entreprises multinationales adoptée par l’UE fin 2021 a été tellement affaibli qu’il ne 
permettra pas de lutter efficacement contre les pratiques d’évasion fiscale.   
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16 Les registres français des bénéficiaires effectifs des sociétés et des trusts devraient être rendus publics en format ouvert, centralisé sur une seule et même 
plateforme et étendu aux entités étrangères qui établissent des relations d’affaires ou investissent en France.  
17 La France devrait soutenir activement le renforcement de la norme ITIE afin d'y inclure la divulgation des risques climatiques et établir des sanctions claires 
et opportunes pour toutes les entreprises soutenant l'ITIE, y compris les membres du conseil d'administration, qui ne remplissent pas leurs obligations. 
18 https://carnegieendowment.org/2021/09/13/is-there-any-covid-19-vaccine-production-in-africa-pub-85320  
19 La conférence de reconstitution du Fonds Mondial sera organisée aux Etats-Unis dans la seconde moitié de l’année 2022.   
20 https://news.un.org/fr/story/2021/09/1103992  
21 L’institut Pasteur au Sénégal peut produire des tests antigène de diagnostic rapide à faible coût grâce à son partenariat avec la société britannique Mologic 
et la société sud-coréenne Bionote. Des scientifiques sont également mis à disposition dans le cadre des programmes d'échanges afin de contribuer à la 
recherche et au développement de toute la chaîne de production des vaccins.  
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