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En 2009, les dirigeants du G20 ont déclaré que « l'ère du secret bancaire est révolue » et ont mis en place le
Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (le Forum mondial) pour
garantir la transparence fiscale internationale. Dix ans plus tard, le monde a considérablement changé : le
Forum mondial compte désormais plus de 150 membres et les normes de transparence fiscale sont largement
appliquées.
Pratiquement tous les membres du Forum mondial ont éliminé le secret bancaire et autres obstacles à
l’échange de renseignements efficace. Plus récemment, près de 100 juridictions ont commencé à échanger
automatiquement des informations sur les comptes financiers des non-résidents. En 2018, des informations sur
plus de 47 millions de comptes financiers ont été échangées, représentant environ 4 900 milliards d'euros
environ. Les programmes de divulgation volontaire et autres activités ont généré plus de 100 milliards d'euros
de recettes supplémentaires.
Ces observations représentent le point culminant des efforts importants déployés par les membres du Forum
mondial, avec des centaines de changements législatifs dans le monde entier, ainsi que leur mise en œuvre
effective, comme l'assurent les processus d'examen par les pairs du Forum mondial. Le Forum mondial dispose
également d'un important programme d'assistance technique pour garantir que les pays en développement
bénéficient des normes internationales de transparence fiscale.
Outre les recettes fiscales supplémentaires collectées, les analyses de l’OCDE montrent que cette transparence
fiscale accrue influence aussi le comportement des contribuables. L’échange automatique de renseignements
financiers a généré un déclin considérable des dépôts bancaires dans les centres financiers internationaux au
cours de la dernière décennie. Cette conclusion est partagée par plusieurs autres études selon lesquelles
l’échange de renseignements est associé à la réduction des dépôts bancaires et autres flux financiers dans les
centres financiers internationaux. Les spécialistes du secteur le confirment : l’appétit pour la fraude et l’évasion
fiscales transfrontalières a diminué.
Le dixième anniversaire du Forum mondial offre l’occasion de mettre en lumière ses succès, de réaffirmer les
progrès réalisés pour lutter contre le contournement des règles par les fraudeurs fiscaux et de montrer le
fonctionnement d’une coopération multilatérale réussie. Sont attendus près de 500 délégués, parmi lesquels
plus de 60 ministres, qui partageront leur point de vue sur les progrès réalisés et les nouvelles initiatives à
lancer. L’évènement sera couvert médiatiquement et sera diffusé en ligne.
Cette réunion sera l’occasion de réfléchir ensemble aux réalisations effectuées et aux résultats du travail
conjoint du G20, de l’OCDE et du Forum mondial. Le programme de travail pour les années à venir sera
également établi, dans le but de consolider les progrès réalisés mais également de veiller à ce que le Forum
mondial continue à avoir un impact en soutenant la communauté internationale dans la lutte contre la fraude
et l’évasion fiscales.
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Maîtres de cérémonie :
Mme Maria José GARDE, Présidente du Forum mondial et
Mme Zayda MANATTA, cheffe du Secrétariat du Forum mondial

09h00-09h15

09h15-09h30

09h30-10h30

Allocution d’ouverture
 M. Angel GURRÍA, Secrétaire général de l’OCDE
Allocution spéciale
 M. Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Économie et des Finances, France

Session 1 : quelles ont été les clefs du succès des mesures contre le secret bancaire ?
En dix ans, la coopération fiscale internationale a vécu un immense changement. Le secret
bancaire et d'autres obstacles limitant l'accès aux informations détenues par d'autres
juridictions ont été supprimés - ce qui permet à la communauté internationale de lutter
efficacement contre la fraude fiscale à l'étranger. Cette session réunira les principaux
acteurs de ce changement, qui discuteront des facteurs qui se sont conjugués en 2009 pour
assurer le succès des actions multilatérales.
Modérateur : Mme Gabriela RAMOS, Directrice de Cabinet du Secrétaire général de l'OCDE et
Sherpa
Panélistes :
M. Pierre GRAMEGNA, Ministre des Finances, Luxembourg
M. David MASONDO, Vice-Ministre des Finances, Afrique du Sud
Mme Anne MICHEL, Journaliste, Le Monde
M. Pierre MOSCOVICI, Commissaire pour les affaires économiques et financières, la fiscalité
et les douanes
M. Wolfgang SCHMIDT, Secrétaire d’État, Allemagne

10h30-10h45
10h45-11h15

Photo de groupe –Pour tous les participants
Pause et rencontres

11h15-12h45

Session 2 : La transparence fiscale est assurée : En quoi le monde est-il différent
aujourd'hui ?
L'impact de la transparence fiscale accrue et de l'échange de renseignements peut être
observé à plusieurs niveaux. Cette session réunira trois panels, chacun présentant une
perspective différente.
2.a. Points de vue des gouvernements : « Que représente l’accroissemnt de la
transparence fiscale pour votre juridiction ? »
Chacun des 158 pays membres du Forum mondial a sa propre histoire à partager sur la lutte
contre l'évasion fiscale à l'étranger grâce à la mise en œuvre effective des normes
internationales de transparence fiscale. Au cours de cette session, plusieurs juridictions
présenteront leur expérience en matière de lutte contre l’évasion fiscale à l’étranger, les
défis auxquels elles sont confrontées et les gains générés par la lutte contre l’évasion fiscale à
l’étranger par le biais de la transparence fiscale et de l’échange de renseignements.
Modérateur : Mme Stephanie JOHNSTON, Journaliste, Tax Analysts
Panélistes :
M. Kwaku AGYEMAN KWARTENG, Vice Ministre du Budget, Ghana
M. António MENDONÇA MENDES, Secrétaire d’État, Portugal
Mme Daniela STOFFEL, Secrétaire d’État, Suisse
M. Kevin Peter TURNQUEST, Vice-Premier Ministre, Les Bahamas
2.b. Points de vue du secteur financier : « Le secteur financier a-t-il changé ? »
Avec la mise en œuvre mondiale des normes de transparence fiscale, l'utilisation d'entités
intermédiaires et de comptes anonymes pour se soustraire à l'impôt n'est plus viable. Au
cours de cette séance, les dirigeants du secteur discuteront comment les pratiques du secteur
financier ont changé à la suite de cette transparence accrue.
Modérateur : M. Stephen SHAY, Maître de conférences, Faculté de droit de Harvard
Panélistes :
Mme Brooke HARRINGTON, Professeure de Sociologie, Dartmouth College
M. Stefan LINIGER, Directeur Général, Kaiser Partner
M. John RICHES, Co-Président du Comité des Politiques Publiques, STEP
2.c. Points de vue la communauté universitaire : « Comment les contribuables réagissent-ils
face à ces changements ? »
Plusieurs nouvelles études ont permis de documenter la manière dont le comportement
des contribuables a évolué en réponse à une plus grande transparence. Au cours de cette
session, des universitaires de renom exposeront leurs résultats et discuteront des
conclusions pouvant en être tirées.
Modérateur : M. Stephen SHAY, Maître de conférences, Faculté de droit de Harvard
Panélistes :
Mme Annette ALSTADSÆTER, Professeure, Université norvégienne des sciences de la vie
M. Niels JOHANNESEN, Professeur, Université de Copenhague
M. Pierce O’REILLY, Économiste, Centre de Politique et d’Administration Fiscales, OCDE

12h45-13h15
13h15-14h30
13h30-14h30

Conférence de Presse
Déjeuner pour les ministres et chefs de délégations
Déjeuner pour tous les participants
Projection de film : « Le prix à payer » avec Brigitte Alepin

14h30-15h30

Session 3 : Transparence fiscale et mobilisation des revenus nationaux
Le Forum mondial aide ses membres pays en développement à renforcer leurs capacités
grâce à la transparence fiscale. Rien qu'en 2019, près de 50 pays en développement
bénéficient d'une assistance technique et un nombre croissant signalent une amélioration
de leurs recettes fiscales à la suite d'un échange de renseignements.
Cette session réunira des ministres des finances de plusieurs pays en développement, des
représentants de haut niveau d'organisations internationales et d’ONG afin de discuter
comment la transparence fiscale soutient la mobilisation de recettes nationales dans les
pays en développement.
Modérateur : M. Simon BOWERS, Journaliste d’investigation, Consortium international des
journalistes d'investigation
Panélistes :
M. Victor HARISON, Commissaire aux affaires économiques, Commission de l’Union
africaine
M. Ahmed KOUCHOUK, Vice-Ministre, Politiques et réformes institutionnelles fiscales, Égypte
Mme Irene OVONJI-ODIDA, ICRICT (Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité
internationale des sociétés) et le Groupe de travail de l’union des avocats panafricains sur les
flux financiers illicites
M. Vladimir VILLALOBOS, Vice-Ministre du Budget, Costa Rica
M. Logan WORT, Secrétaire général, Forum des administrations fiscales africaines

15h30-16h30

Session 4 : Est-ce la fin des scandales fiscaux ? Quelle est la suite ?
Au cours de cette session, deux ministres des Finances et un vice-président présenteront
leurs points de vue sur l'avenir de la transparence fiscale et de la coopération
transfrontalière entre autorités fiscales. La session se concentrera sur les nouveaux défis,
comme les crypto-monnaies et autres actifs financiers numériques, ainsi que sur les anciens
défis pour lesquels la coopération fiscale multilatérale n’exploite pas tout son potentiel,
comme l'assistance internationale en matière de recouvrement des impôts, et les défis en
constante évolution comme la confidentialité des informations fiscales.
Modérateur : Mr. Alexis FAVRE, Journaliste, RTS
Panélistes :
M. Andrej BERTONCELJ, Ministre des Finances, Slovénie
Mme Siv JENSEN, Ministre des Finances, Norvège
M. Otto SONNENHOLZNER, Vice-président, Équateur

16h30-16h45

Cérémonie de signature
Plusieurs membres du Forum mondial signeront la Convention multilatérale sur l'assistance
administrative mutuelle en matière fiscale («MAC») et / ou la Convention multilatérale sur la
mise en œuvre de mesures liées à la convention fiscale visant à prévenir l'érosion de la base
et le transfert des bénéfices («MLI»), affirmant leur engagement envers le programme de
transparence fiscale.

16h45-17h15

Pause et rencontres

17h15-18h15

Session 5 : Débat « En conclusion, le travail est-il terminé ou vient-il juste de commencer ? »

Cette session tirera les conclusions de la plénière et portera sur les défis que le Forum
mondial devra être prêt à relever. Il s'agira d'un débat entre plusieurs représentants de haut
niveau, qui détermineront si le Forum mondial a pleinement atteint ses objectifs et, par
conséquent, quel devrait être le rôle du Forum mondial à l'avenir.
Modérateur : M. Christian CHAVAGNEUX, Journaliste, Alternatives Économiques
Panélistes :
Mme Erika MOUYNES, Vice-Ministre des affaires multilatérales et de la coopération, Panama
M. Morten BØDSKOV, Ministre des Impôts, Danemark
M. Mohamed Ridha CHALGHOUM, Ministre des Finances, Tunisie
M. Pascal SAINT-AMANS, Directeur, Centre pour la politique et l’administration fiscale, OCDE
M. Ryan STRAUGHN, Ministre des Finances, Barbade

18h15-18h30

Allocutions de clôture :
Mme Maria José GARDE, Présidente, Forum mondial et
Mme Zayda MANATTA, Cheffe du Secrétariat du Forum mondial

18h30-23h30

Dîner de gala
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