ORDRE DU JOUR
Réunion plénière du Forum mondial 2021
17-19 novembre 2021 - Vidéoconférence
MERCREDI, 17 NOVEMBRE 2021 (SESSION OUVERTE)
La coopération multilatérale en matière fiscale : soutenir une relance équitable et inclusive
12:00 – 12:10

Point 1. Ouverture et bienvenue
•
•

Remarques introductives : Mme Maria José Garde, Présidente du Forum mondial
Discours d'ouverture : M. Mathias Cormann, 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.
12:10 – 12:55

Point 2. Panel de haut niveau : la transparence et l'échange de renseignements au service
de la relance économique
Discours d'ouverture
Mme Sri Mulyani Indrawati, Ministre des Finances, République d'Indonésie
Modérateur : M. Pascal Saint-Amans, Directeur, Centre de politique et d'administration
fiscales, OCDE
Panélistes
M. Richard Tusabe, Ministre délégué en charge du Trésor, Rwanda
M. Benjamin Angel, Directeur fiscal, Fiscalité et Union douanière, Commission européenne
M. Masatsugu Asakawa, Président, Banque asiatique de développement
Au cours de cette session, les panélistes discuteront de la manière dont ils ont perçu le rôle
de la coopération multilatérale dans la lutte contre les flux financiers illicites et comment ils
envisagent le rôle clé de la transparence fiscale dans les stratégies de relance mises en place
par les juridictions.

12:55 – 13:40

Point 3. Enseignements tirés de la coopération multilatérale : quelle est la voie à suivre ?
Modératrice : Mme Nana Ama Sarfo, Tax Notes International et Forbes
Panélistes
M. Franck Riester, Ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères,
chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité, France [intervention vidéo]
Mme Marisol Andrade Hernández , Directrice du Service des impôts intérieurs, Équateur
Mme Katherine Baer, Directrice adjointe, Département des affaires fiscales, Fonds monétaire
international
M. Githii Mburu, Commissaire général, Kenya Revenue Authority, Président de l'Initiative
Afrique
Mme Susana Ruiz Rodriguez, Responsable de la politique de justice fiscale, Oxfam
Dans cette session, les panélistes discuteront de la manière dont la coopération multilatérale
a évolué et s'est adaptée aux besoins des membres du Forum mondial et a bénéficié à tous.
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Au fil du temps, le Forum mondial a renforcé et adapté son soutien aux membres afin de
favoriser la coopération entre tous les membres. Ces efforts doivent se poursuivre et s'adapter
pour répondre aux nouveaux défis.
Alors que le Forum mondial célèbre le 10ème anniversaire de son programme de renforcement
des capacités, les panélistes discuteront de la manière dont le travail du Forum mondial a
bénéficié aux membres et des améliorations nécessaires. Les panélistes représenteront les
juridictions, ainsi que les donateurs et les organisations de la société civile, et réfléchiront à la
manière dont l'inclusion leur a été bénéfique et comment la transparence et la coopération
peuvent soutenir une mise en œuvre mondiale efficace des normes.
Présentateur : M. Hakim Hamadi, Chef d’unité, Renforcement des capacité et de
la sensibilisation, Secrétariat du Forum mondial
La session se terminera par une présentation du chef de l'unité chargée du renforcement des
capacité et de la sensibilisation au sein du Secrétariat du Forum mondial, sur les différentes
initiatives prises, en particulier sur le plan visant à engager les pays en développement sur
l'échange automatique de renseignements (EAR), et les principales réalisations au cours des
10 dernières années.
13:40 – 13:45

Diffusion de la vidéo de témoignages sur le renforcement des capacités

13:45 – 13:55

Pause café

13:55 – 14:15 Point 4. Présentation du rapport annuel 2021
Présentatrice : Mme Maria José Garde, Présidente du Forum mondial
Cette session présentera les principales conclusions de l'impact de la coopération multilatérale
dans le domaine de l’échange de renseignements, notamment les résultats de l'enquête du
Forum mondial.
14:15 – 14:40 Point 5. Le parcours de l'EAR : défis et orientations
•
•
•

Mme Zayda Manatta, Cheffe, Secrétariat du Forum mondial
Mme Marcia Vité, Contrôleur, Ministère des Finances, Sainte-Lucie
M. Hans D'Hondt, Président, Service Public Fédéral Finances, Belgique

Dans cette session, après une présentation par le Secrétariat sur ce qui a été fait en matière
d’EAR et ce qui doit être fourni dans les années à venir, les panélistes discuteront des défis
rencontrés par les juridictions mettant en œuvre cet échange et de leur expérience globale
depuis leur engagement.
14:40 – 14:45 Point 6. Séance de clôture
•

Mme Maria José Garde, Présidente du Forum mondial

Mme Maria José Garde, Présidente du Forum mondial, résumera les discussions et clôturera la
journée.
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