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Jour 1: Ordre du jour



ORDRE DU JOUR

Réunion plénière de 2020 du Forum mondial 

9-11 décembre 2020 • Vidéoconférence

MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020 (SÉANCE PUBLIQUE) 

Rôle de la transparence et de l'échange de renseignements dans l'environnement difficile et en constante évolution 
du COVID-19 

12:00 – 12:15 Point 1. Ouverture et accueil 

 Remarques introductives : Mme Maria-José GARDE, Présidente du Forum mondial

 Discours d'ouverture : M. Angel GURRÍA, Secrétaire général de l'OCDE

La session sera ouverte par la Présidente du Forum mondial et sera suivie d'un discours d'ouverture 
du Secrétaire général de l'OCDE.  

12:15 – 12:40 Point 2. Discours d’ouverture sur le rôle de la transparence à des fins fiscales dans l'environnement 
économique en période de COVID-19  

 Orateur principal : Mme Nirmala SITHARAMAN, Ministre des Finances de l'Inde

 Brève interaction avec l'orateur principal et M. Angel GURRÍA, Secrétaire général de l'OCDE

La Ministre des Finances sera invitée à présenter l'expérience et le point de vue de l'Inde sur les 
domaines prioritaires de la coopération internationale en termes de transparence et d’échange de 
renseignements à des fins fiscales.   

12:40 – 12:45 Point 3. Vidéo sur le travail effectué par le Forum mondial et l'impact de ses travaux 

 Remarques de bienvenue : Mme Zayda MANATTA, Cheffe du Secrétariat du Forum mondial

Une vidéo sera présentée pour présenter le travail du Forum mondial et son impact.

Les heures sont exprimées en heure d'Europe centrale (UTC +1 / heure de Paris)



12:45 – 13:45 Point 4. Table ronde sur la transparence en tant qu'outil de mobilisation des recettes nationales à 
la suite du COVID-19  

Modérateur : M. Pascal SAINT-AMANS, Directeur du Centre de politique et d'administration fiscales 
de l'OCDE 
Panélistes: 
M. Sven GIEGOLD, Membre du Parlement Européen, Groupe des Verts/ALE
Mme Rebecca LESTER, Associate Professor of Accounting, Stanford University [TBC]
Mme Victoria PERRY, Directrice adjointe, Département des affaires fiscales, Fonds monétaire
international
M. Robert SSUUNA, Responsable politique sur la fiscalité et l’architecture financière internationale,
Tax Justice Network Africa

Cette session discutera de l'impact de la crise du COVID-19 sur les pays et juridictions et le rôle que 
l’échange de renseignements à des fins fiscales et la transparence peuvent jouer après la pandémie. 
La table ronde sera animée par des questions sur les actions spécifiques qui peuvent être 
prises/poursuivies par la communauté internationale pour mobiliser les recettes nationales.  

Les questions seront divisées en trois thèmes : 

 Comment l'échange de renseignements favorise-t-il les objectifs de mobilisation des
recettes nationales et l'équité des systèmes fiscaux ?

 Quelles mesures devraient être prises à court et à moyen terme pour utiliser plus
efficacement l'échange de renseignements comme outil de lutte contre la fraude et l'évasion
fiscales afin de générer les recettes fiscales dont ont tant besoin les économies touchées par
la crise du COVID-19 ?

 Quels sont les acteurs et les participants qui sont essentiels pour que cela fonctionne (y
compris le Forum mondial) ?

13:45 – 14:00 Pause-café 

14:00 – 15:00 Point 5. Table ronde sur le renforcement des capacités : Une nouvelle stratégie pour un impact 
plus large  

 Courte introduction : Professeur Victor HARISON, Commissaire aux Affaires économiques,
Commission de l’Union africaine

 Courte présentation : Mme Zayda MANATTA, Cheffe du Secrétariat du Forum mondial

Modérateur : Mme Stephanie JOHNSTON, Correspondante en chef, Tax Notes 
Panélistes :  
M. Koen DOENS, Directeur général, Direction générale de la coopération internationale et du 
développement, Commission européenne
M. Aksel JAKOBSEN, Secrétaire d'État, Ministère des Affaires étrangères, Norvège
M. Oscar ORUÉ ORTIZ, Vice-Ministre des impôts, Ministère des finances, Paraguay
Dr. Abdul Hafeez SHAIKH, Conseiller du Premier Ministre pour les finances et les recettes, Pakistan 
Mme Rachel TURNER, Directrice, Foreign Commonwealth & Development Office, Royaume-Uni 
Dr. Julius MUIA, Secrétaire principal du trésor national, Kenya



 

L'assistance technique et la sensibilisation ont été essentielles au succès du Forum mondial pour 
assurer la mise en œuvre efficace des normes de transparence fiscale à un niveau mondial. Lors de 
cette session, le Secrétariat du Forum mondial présentera la nouvelle stratégie de renforcement des 
capacités du Forum mondial, y compris le plan d'action COVID-19 visant à poursuivre les activités de 
renforcement des capacités pendant cette période exceptionnelle et à l'avenir. Les pays et les 
organisations bénéficiant ou soutenant l'initiative de renforcement des capacités échangeront sur 
leur trajectoire dans la mise en œuvre des normes et sur la manière dont ce travail peut soutenir 
davantage le développement, la mobilisation des revenus nationaux et la lutte contre les 
conséquences économiques de la pandémie actuelle. 

15:00 – 15:20 Point 6. Séance de clôture 

 M. Masamichi KONO, Secrétaire général adjoint de l’OCDE 

 Mme Maria-José GARDE, Présidente du Forum mondial 

La journée sera clôturée par la Présidente du Forum mondial et le Secrétaire général adjoint de 
l’OCDE. 
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