
 

 

Ordre du jour : Réunion de consultation publique concernant 
les rapports sur les blueprints des Piliers Un et Deux 

14-15 janvier 2021 • Vidéoconférence 

La priorité du Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20 (le Cadre inclusif) est d'élaborer 
une solution aux défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie. Le 12 octobre 
2020, le Cadre inclusif a publié les rapports sur les blueprints des Piliers Un et Deux. Ces 
documents reflètent les points de vues convergents du cadre inclusif sur les 
caractéristiques essentielles, les grands principes et les principaux paramètres des deux 
piliers, qui recensent les questions techniques et administratives en suspens et identifient 
les aspects stratégiques sur lesquels des divergences entre les membres du Cadre inclusif 
doivent être surmontées. 

En réponse à l'appel à contribution du public, le Cadre inclusif a reçu plus de 3500 pages 
de plus de 200 contributeurs. Cette réunion de consultation publique se concentrera sur les 
questions clés identifiées dans le document de consultation et les questions soulevées dans 
les observations écrites.  

La consultation publique se tiendra via la plateforme Zoom et sera diffusée en direct sur la 
télévision de l'OCDE sur les liens indiqués dans l'agenda (un lien séparé pour chaque jour).  

Page internet de l’évènement: www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/consultation-publique-
reunion-rapports-sur-les-blueprints-des-piliers-un-et-deux.htm   

  

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/consultation-publique-reunion-rapports-sur-les-blueprints-des-piliers-un-et-deux.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/consultation-publique-reunion-rapports-sur-les-blueprints-des-piliers-un-et-deux.htm


 

 

Jour 1 - Pilier Un - Jeudi 14 janvier, 12h30 - 16h30 (CET) 

Cliquez ici pour accéder à la diffusion en direct du jour 1 

Ouverture et introduction 12h30 – 13h00 

Discours d'ouverture  
M. Martin Kreienbaum, Président du Cadre inclusif, accueillera les participants et soulignera le progrès 
réalisé par le Cadre inclusif en rapport avec le programme de travail visant à élaborer une solution 
fondée sur un consensus pour relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie. 

État des lieux 
Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE, présentera 
le contexte des travaux et les progrès réalisés jusqu'à présent. 

Discours d’ouverture du BIAC à l’OCDE et du TUAC, Comité consultatif syndical de l’OCDE 
Le BIAC et le TUAC feront de brèves interventions soulignant l'importance du travail et les principaux 
thèmes / commentaires. 
Intervenants: 

• Will Morris, (Président, Comité sur la fiscalité et la politique fiscale BIAC) 
• Pierre Habbard (Secrétaire général, TUAC) 

Aperçu des commentaires reçus sur le Pilier Un 13h00 – 13h15 

Le Secrétariat fournira un résumé et présentera les principaux thèmes issus des commentaires écrits 
reçus dans le cadre du processus de consultation publique.  

Panel un: Réduire la complexité  13h15 – 14h45 

Le premier panel se concentrera sur les aspects susceptibles de réduire la complexité de la conception du 
Pilier Un. Le groupe examinera les commentaires reçus sur certains éléments de la détermination de 
l'assiette fiscale, comme le cadre de segmentation. Les intervenants parleront également des éléments 
du mécanisme visant à éliminer la double imposition, tels que le processus d'identification des entités 
payantes et la possibilité de mettre en œuvre une sphère de sécurité (« safe harbour ») pour les bénéfices 
de commercialisation et de distribution. 
Orateurs:  

• Katherine Amos (Johnson & Johnson -  Vice-président, Prix de transfert global et litiges)  
• Janine Juggins (Unilever -  Vice-président exécutif du département Tax globale et Trésor)  
• Yoichi Takemoto (Keidanren / Directeur général, Bureau sur les impôts pour Panasonic) 
• Simon Graddon (Amazon - Directeur fiscal) 
• Colin Garwood (Avocat au nom d'Intercontinental Hotels Group)  

Commentateurs:  
• Lisa Wadlin (Netflix -VP, Fiscalité globale)  
• Barbara M. Angus (Ernst & Young - Responsable de la politique fiscale globale) 
• Thomas J. Roesser (Microsoft - Conseiller en politique fiscale)  

Modérateur: 
Matt Andrew, Conseiller fiscal principal - Division des conventions fiscales, des prix de transfert et des 
transactions financières, Centre de politique et d'administration fiscales de l'OCDE 

https://oecdtv.webtv-solution.com/7296/fr/public_consultation_on_pillar_one_and_two_blueprin.html
https://search.oecd.org/fr/ctp/beps/programme-de-travail-visant-a-elaborer-une-solution-fondee-sur-un-consensus-pour-relever-les-defis-fiscaux-souleves-par-la-numerisation-de-l-economie.pdf
https://search.oecd.org/fr/ctp/beps/programme-de-travail-visant-a-elaborer-une-solution-fondee-sur-un-consensus-pour-relever-les-defis-fiscaux-souleves-par-la-numerisation-de-l-economie.pdf


 

 

Deuxième panel: Sécurité juridique en matière fiscale et administrative 14h45 – 16h15 

Le deuxième panel se concentrera sur les éléments procéduraux du montant A, y compris le processus 
novateur de sécurité juridique en matière fiscale précoce pour prévenir et résoudre les différends 
relatifs au montant A ainsi que sur l'introduction d'approches pour offrir une plus grande certitude au-
delà du montant A. Les participants discuteront également du montant B et des approches possibles 
pour simplifier l'administration des règles de prix de transfert lorsqu'elles sont appliquées aux activités 
de commercialisation et de distribution. 

Orateurs:  

• Tim McDonald (Procter & Gamble, vice-président des taxes mondiales)  
• Suchint Majmudar (Conseiller fiscal pourNASSCOM, Associé - Deloitte Haskins & Sells)  
• Francois Chadwick (Uber, vice-président de la fiscalité et de la comptabilité)  
• Susana Ruiz Rodriguez (Oxfam, responsable de la politique de justice fiscale) 
• Isabel Verlinden (PwC, responsable mondial des services prix de transfert) 

Commentateurs:  

• Alison Lobb (Deloitte, Associé) 
• Elselien Zelle (Booking, Responsable sur la fiscalité) 
• Christopher M. Jentile (Verizon, Vice-président - Planification fiscale globale)  

Modérateur: 

• Achim Pross,  
Chef de division, Co-opération internationale et de l’administration fiscale, Centre de politique 
et d’administration fiscales de l’OCDE 

Remarques de clôture pour le Pilier Un 16h15 – 16h30 

Un résumé des discussions de la journée sera fourni par Pascal Saint-Amans.  

  



 

 

Jour 2 - Pilier 2: Vendredi 15 janvier, 13h00 - 16h30 (CET) 

Cliquez ici pour accéder à la diffusion en direct du jour 2 

Introduction 13h00 – 13h15 

Marco Iuvinale, le président du Groupe de travail 11, accueillera les participants et exposera l'ordre du 
jour de la journée. 

Aperçu des commentaires reçus 13h15 – 13h30 

Le Secrétariat fournira un résumé et présentera les principaux thèmes issus des commentaires écrits 
reçus dans le cadre du processus de consultation publique. 

Panel un: Base d’imposition et options de simplification  13h30 – 14h30 

Le premier panel sera sur les aspects techniques du calcul du taux d'imposition effectif (T.I.E.). Le panel 
explorera les commentaires reçus sur certains éléments de la détermination de l'assiette fiscale et les 
mécanismes permettant de remédier aux différences temporelles. Ces caractéristiques de conception 
seront discutées à la lumière des options de simplification identifiées dans le blueprint. 
Orateurs :  

• Joachim Englisch (Directeur de l’Institut de droit fiscal, Université de Muenster) 
• Ann-Maree Wolff (Directrice de la fiscalité, Rio Tinto) 
• Jesse Eggert (Directeur, Washington National Tax, KPMG) 
• Catherine Harlow (Directrice des prix de transfert – Finance - Fiscalité - Astra Zeneca)  
• Tania Saulnier (Directrice de mission – Direction des Affaires fiscales, MEDEF) et Xavier Durand 

(Directeur, Fiscalité et douanes, Michelin, pour le MEDEF) 
Commentateurs:  

• Jane Gill (Directrice mondiale de la fiscalité, GlaxoSmithKline) 
• David Murray (Directeur de politique fiscale, Anglo American, membre du Conseil des cadres 

fiscaux)  
• Paul Aronoff (Vice-président and conseiller fiscale, Prudential Financial Inc, pour le Groupe de 

travail des compagnies d'assurance sur le BEPS)  
Modérateur: 

• Achim Pross, Chef de division, Co-opération internationale et de l’administration fiscale, Centre 
de politique et d’administration fiscale de l’OCDE 

  

https://oecdtv.webtv-solution.com/7327/fr/public_consultation_on_pillar_one_and_two_blueprint_reports.html


 

 

Panel deux: questions soulevées lors de la consultation  14h30 – 16h00 

Le deuxième panel se concentrera sur d'autres questions soulevées lors de la consultation, y compris 
les mécanismes de la règle d'inclusion du revenu, de la règle d’assujettissement à l'impôt et de la règle 
des paiements sous-imposés ; et comment assurer une coordination efficace de ces règles. Les 
intervenants parleront également des améliorations possibles liées à la mise en œuvre et à 
l'administration. 

Orateurs : 

• Ulrich Sauter (Directeur mondial des prix de transfert, Novartis International AG, pour 
SwissHoldings) 

• Pierre-Antoine Klethi (Associé fiscal principal, Loyens & Loeff) 
• Pia Dorfmueller (Associée, Dentons Europe LLP, pour l’Association internationale du Barreau, 

Comité fiscal) 
• Derek Theurer (Vice-Président, Politique fiscale, Business Roundtable) 
• Natalia Quiñones (Institut colombien du droit fiscal- ICDT)  
• Renu Narvekar (Directrice mondiale – Fiscalité, Tata Consultancy Services) 

Commentateurs:  

• Monika Wünnemann (Cheffe du Département de politique fiscale et financière, BDI – Fédération 
des industries allemandes)  

• Sol Picciotto (Coordinateur, BEPS Monitoring Group) 

Modérateur: 

• John Peterson, Chef d’Unité - Planification fiscale agressive, Coopération internationale et de 
l’administration fiscale, Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE  

Remarques de clôture pour le deuxième pilier 16h00 – 16h15 

Marco Iuvinale résumera les discussions de la journée. 

Remarques de clôture 16h15 – 16h30 

Pascal Saint-Amans présentera un résumé de l'ensemble du processus de consultation publique et 
exposera les prochaines étapes. 

 


