
 

 

Conférence ITC/ATI sur la fiscalité et le développement 
14-16 juin 2017, Berlin 

 
 

13 juin (mardi) Arrivée 

À partir de 16:00 

18:30 

Inscription 

Cocktail d’accueil  

14 juin (mercredi) 1er jour – Appui international à la MRN 

08:00 – 09:00 Inscription 

09:00 – 10:00 Ouverture officielle de la conférence  

Discours d’introduction des hôtes, Allemagne et UE, avec cérémonie de signature du 
cofinancement de l’ITC par l’UE 
 
Hans-Peter Baur, Directeur général adjoint, Ministère fédéral de la coopération et du 
développement économique (BMZ), Allemagne  
Erica Gerretsen, chef d'unité, DG Coopération et développement international (DG 
DEVCO), Commission européenne 
 
Animateur de la séance d'ouverture: Mike Falke, Chef de section, Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

10:00 – 10:15 Présentation du programme de la conférence et photo de groupe (Foyer) 

10:15 – 10:45 Présentation du rapport de suivi de l’ATI  
Jasmin Froehling, Coordinateur International Tax Compact  

10:45 – 11:00  Photo de groupe 

11:00 – 11:30 Pause-café 



 

 
 For further information, please contact:  conference@taxcompact.net 

 or visit:  www.taxcompact.net/itc-ati-tax-and-development-conference-2017 

 

11:30 – 13:00 Table ronde 1 : 
Vers le respect des engagements de l’ATI d’ici à 2020 : bilan 
Sommes-nous bien préparés à remplir les engagements de l'ATI jusqu'à 2020? 
 
Marine Khurtsidze, chef de la Division de la fiscalité internationale, ministère des 
finances, Géorgie 
Steven Rozner, Conseiller fiscal senior, USAID 
Logan Wort, Secrétaire Exécutive, ATAF  
Marijn Verhoeven, Économiste principal et taxe plombière, Équipe fiscale mondiale, 
Banque Mondiale 
Siphokazi Mthathi, Directeur Exécutive, Oxfam Sud-Africain   
 
Modération: 
Mark Hallerberg, professeur de gestion publique et économie politique, Hertie School 
of Governance 
 

13:00 – 14:00 Pause déjeuner 

14:00 – 16:00 
 
 

Session de groupe 1 : 
Vers le respect des engagements de l’ATI d’ici à 2020  

Comment voulons-nous respecter les engagements de l'ATI jusqu'à 2020? 

Discussions de groupe 

A. Réformes de MRN dans les pays partenaires 
Modération: Marine Khurtsidze (Géorgie) 

B. Efficacité de l'aide à la coopération au développement dans le domaine de MRN 
Modération: Marijn Verhoeven (Banque Mondiale) 

C. Coordination renforcée des pays donateurs  
Modération: Hubert Perr (Commission européenne) 

D. Coopération Sud-Sud 
Modération: Elfrieda Stewart-Tamba (Liberia) 

E. Mesurer les progrès dans les réformes de MRN 
Modération: Victoria Perry (FMI) 

F. Assurer la cohérence des politiques pour le développement 
Modération: Wiebe Anema (Pays-Bas) 

 

16:00- 16:30 Pause-café  

16:30 – 17:45 Présentation/partage des résultats de la session de groupe 1 

 Résumé de la journée 

18:15 Croisière en bateau avec dîner 

 
  



 

 
 For further information, please contact:  conference@taxcompact.net 

 or visit:  www.taxcompact.net/itc-ati-tax-and-development-conference-2017 

 

 

15 juin (jeudi) 2e jour – Accélérer la MRN dans les pays partenaires 

09:00 – 09:15 Introduction à la deuxième journée  

09:15 – 10:45 Table ronde 2 : Thèmes prioritaires de la MRN dans les pays partenaires 
Quels sont les enjeux les plus pressants en matière de MRN dans les pays partenaires ? 
De quel genre d’appui ont-ils besoin ? 

Modeste Fatoing Mopa, Directeur général, Direction générale des impôts, Cameroun 
Dr. Marta Gonzáles Ayala, Ministre adjoint, Secrétaire d’État d’imposition, Paraguay  
Ben Dickinson, chef de la division des relations mondiales et du développement, 
OCDE 
Duncan Onduru, Directeur Exécutive, Commonwealth Association of Tax 
Administration  
David Nguyen-Thanh, Directeur du Centre de compétence des finances publiques et 
d’administration, GIZ  
 
Modération : Nara Monkam, directrice de recherche, African Tax Administration 
Forum (ATAF)  

10:45 – 11:15 Pause-café 

11:15 – 13:00 
 

 

Sessions de groupe II : 
Thèmes prioritaires relatifs à la MRN dans les pays partenaires : aspect technique 

1. Utilisation de Technologie de Information et Communication (TIC) pour imposer 
l’économie informelle : pertinence, enseignements et réussites  
Modération : Thulani Shongwe (ATAF)   

2. Intégrité de l’administration fiscale : la voie de l'avenir  
Modération : Alejandro Juarez (CIAT)  

3. Thèmes liés à la fiscalité internationale : points de vue des pays partenaires  
Modération : Jan de Goede (IBFD) 

4. Sécurité juridique en matière fiscale, incitations fiscales, exemptions d’impôt : 
attirer les investissements du secteur privé  
Modération : Christian von Haldenwang (DIE - Institut allemand pour la politique 
de développement)  

5. Davantage de revenus pour davantage de développement : lier la MRN à la 
gestion des dépenses publiques, à la responsabilisation et aux mécanismes de 
contrôle  
Modération : Helen Haile (GIZ) 
 

13:00 – 14:00 Pause déjeuner 

14:00 – 16:00 « Marché »  
Le marché fournira à toutes les parties prenantes la possibilité de discuter des 
possibilités de collaboration, mais aussi de partager les réussites, les bonnes pratiques 
et les leçons apprises. 

 Pause-café incluse dans la session 



 

 
 For further information, please contact:  conference@taxcompact.net 

 or visit:  www.taxcompact.net/itc-ati-tax-and-development-conference-2017 

 

16:00 – 17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Espace Ouvert (Open Space)  
L’espace ouvert permet aux participants de se rencontrer en petits groupes 
et d’organiser leur propre réunion pour présenter des questions d’intérêt spécifiques et 
en discuter 
 

Nations Unies Comité des expertes  
pour la coopération internationale en 
questions de la fiscalité: 
 

Réunion des donateurs  
 

Save the Children: Améliorer le rôle de la Société Civil dans 
l’ATI à niveau national  

FMI:  
 

Développement des capacités fiscaux 
dans les états fragiles  

International Tax Compact: 
 
IBFD:  
D.I.E.:  

Réunion des organisations régionaux de 
fiscalité (sur invitation uniquement) 
Thèmes liés à la fiscalité internationale   
Recherche dans le domaine des impôts 

  
 

17:00 – 18:30  
 

Réunion des donateurs ATAF  

 
 

16 juin (vendredi) 3e jour – Garantir la cohérence politique en faveur du développement durable 

09:00 – 09:15 Introduction à la troisième journée, y compris un rapide retour sur le « marché » 

09:15 – 10:45 Table ronde 3 : Impôt sur l’APD (Aide publique au développement)   
Comment déterminer le traitement fiscal approprié pour projets de développement 
financés par les donateurs   

Jacques Sasseville, UNDESA Financing for Development Office 
Liselott Kana, Chef du Département de fiscalité internationale, Internal Revenue 
Service (SII) (Chile)  
Olav Lundstøl, Responsable de la politique Fiscalité et la fuite des capitaux, NORAD 
 
Modération : Victoria Perry,  Directeur adjoint Département des affaires fiscales, FMI 

10:45 – 11:15 Pause-café 



 

 
 For further information, please contact:  conference@taxcompact.net 

 or visit:  www.taxcompact.net/itc-ati-tax-and-development-conference-2017 

 

 

11:15 – 12:45 

 
 

 

Table ronde 4 : avenir  
Quels enseignements peut-on tirer de la conférence ? De quelle manière l’ATI peut-elle 
être développée de manière à bénéficier à tous ses membres ? Que voulons-nous avoir 
mené à bien d’ici à la prochaine Conférence ITC/ATI de 2019 et quelles sont les 
prochaines étapes ? 
 
Elfrieda Stewart-Tamba, commissaire général, Liberia Revenue Authority 
Dominic Bourcier, directeur adjoint, Affaires mondiales Canada 
Hubert Perr, responsable de la mobilisation des revenus intérieurs du secteur, 
Commission européenne 
Marine Khurtsidze, chef de la Division de la fiscalité internationale, ministère des 
finances, Géorgie 
 
Modération: Steven Rozner, conseiller fiscal senior , USAID 

12:45 – 13:00 Clôture officielle de la conférence 

Discours de clôture 

13:00 – 14:00 Déjeuner 


