
 
 

15ème Réunion plénière du Forum mondial 

Structure 
 

• Jour 1 (après-midi) : Relever ensemble les défis de la coopération fiscale et de l’échange de 
renseignements [retransmission publique]  

• Jour 2 et Jour 3 : Assurer ensemble des règles du jeu équitables : partage d’expériences, discussions et 
adoption de documents [réunion en personne des membres, des observateurs et des invités spéciaux] 

 

Mercredi, 9 novembre 2022 
 
 

14.00-14.20 Item 1.  Ouverture de la plénière du Forum mondial  
▪ Mme María José Garde, Présidente du Forum mondial  
▪ Mme María Jesús Montero, Ministre des Finances et de la fonction publique, 

Espagne 
▪ M. Antonio Muñoz, Maire de Séville, Espagne  
▪ M. Mathias Cormann, Secrétaire général de l'OCDE  

 
14.20-15.20 Item 2. Panel de haut niveau :  

Relever les défis actuels et émergents en matière de transparence et d'ER 
 L'année 2022 a vu un besoin accru d'approches coordonnées face aux défis économiques 

croissants liés aux conséquences de la pandémie de COVID-19, ainsi qu'aux changements 
géopolitiques. La coopération fiscale internationale et l'ER peuvent jouer un rôle clé pour 
relever certains de ces défis. Dans ce contexte, cette session de haut niveau couvrira les 
initiatives prises pour répondre aux problèmes émergents et les développements récents 
dans le domaine de la coopération fiscale et de l'ER.  
 

Modérateur : Mme Grace Perez-Navarro, Directrice, Centre de politique et 
d'administration fiscales, OCDE 
Panélistes :  

▪ Mme María Jesús Montero, Ministre des finances et de la fonction 
publique, Espagne 

▪ M. Tuala Tevaga Iosefo Ponifasio, Vice-premier ministre, Samoa 
▪ M. Lasha Khutsishvili, Ministre des finances, Géorgie 
▪ Mme Jutta Urpilainen, Commissaire chargée des partenariats 

internationaux, Commission européenne 
 
15.20-15.40 Item 3. Progrès du Forum mondial en 2022 
 Cette session mettra en évidence les principaux progrès réalisés dans la mise en œuvre des 

normes ER et leur impact, y compris les activités de renforcement des capacités, comme le 
souligne le rapport annuel du Forum mondial 

 
   

  



 
 
 
Présentation :  

▪ Mme María José Garde, Présidente, Forum mondial  
▪ Mme Zayda Manatta, Cheffe, Secrétariat du Forum mondial 

 

15.40-16.20 Photo de groupe suivie d’une pause-café 
 
 

16.20-17.20 Item 4. Renforcement des capacités et mise à jour des initiatives régionales  
Cette session consistera en un débat sur les progrès, les défis et les aspirations de trois 
initiatives régionales. 

 

Modérateur : Mme Nana Ama Sarfo, Rédactrice collaboratrice, Tax Notes 
Panélistes :  

▪ M. Githii Mburu, Commissaire général, Autorité fiscale du Kenya, Président de 
l'Initiative Afrique 

▪ Mme Priscilla Zamora Rojas, Vice-ministre des recettes, Ministère des finances, 
Costa Rica, Présidente de l'Initiative pour l'Amérique latine. 

▪ M. Suryo Utomo, Directeur général, Direction générale des impôts, Indonésie, 
Président de l'Initiative pour l'Asie. 

 

Perspectives des ONG et des partenaires 
▪ M. Djamel Ghrib, Directeur, Développement économique, intégration et 

commerce, Commission de l'Union africaine 
▪ M. Anton Leis Garcia, Directeur, Agence espagnole pour la coopération 

internationale au développement (AECID)  
▪ M. Alvin Mosioma, Directeur exécutif, Tax Justice Network Africa 

 

17.20-18.20  Item 5. Assurer les conditions de jeu équitables grâce à la mise en œuvre effective 
de l'EAR  
Cette session fera le point sur ce qui a été réalisé et ce qui reste à faire pour assurer la mise en 
œuvre effective du Standard EAR dans le monde entier. Au cours de cette session, le président 
de l'APRG rendra compte des progrès réalisés jusqu'à présent, y compris les résultats des 
examens initiaux de l'efficacité de la mise en œuvre du Standard EAR en pratique. Bien que les 
progrès aient été sans précédent, la réalisation du véritable potentiel du Standard EAR 
nécessite une attention continue pour assurer la mise en œuvre effective des exigences de 
diligence raisonnable et de reporting par les institutions financières. À cet égard, le Forum 
mondial a déjà développé son approche pour l'avenir afin d'assurer un progrès continu. Les 
pays partageront leurs expériences sur la mise en œuvre du Standard EAR. 
 

Modérateur et présentation : M. Bruce Snider, Président, Groupe d'examen par les pairs 
de l'EAR  

Présentation : M. Radhanath Housden, Chef, Unité d'échange automatique de 
renseignements, Secrétariat du Forum mondial 

Panélistes : 
▪ Mme Ilka Marinho Barros Pugsley, Vérificateur fiscal, Administration fédéral des 

revenues, Brésil 
▪ Mme Nicola Guffogg, Chef de division, Division de l'impôt sur le revenu, Île de Man 
▪ Mme Ann-Sofi Johansson, Cheffe de la division des échanges internationaux de 

renseignements, Finlande 
 



 
 
18.20-18.45 Cérémonie de signature 

Signature officielle de Accord Multilatéral entre Autorités Compétentes sur l'échange 
Automatique de Renseignements par certaines juridictions 
 

▪ L'accord multilatéral de l'autorité compétente sur l'échange automatique 
d'informations sur les comptes financiers (CRS MCAA) 

▪ L'accord multilatéral de l'autorité compétente sur l'échange automatique concernant 
les arrangements d'évitement de CRS et les structures offshore opaques (MDR MCAA) 

▪ L'accord multilatéral de l'autorité compétente sur l'échange automatique de 
renseignements sur les revenus provenant de plateformes numériques (DPI MCAA) 


