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Au nom du groupe de travail 2 de l’Addis Tax Initiative (ATI), le Secrétariat de l’ATI vous invite cordialement à 
participer au webinaire sur la fiscalité équitable qui aura lieu, en français, le 1 décembre 2020 à 14h00 (HNEC). 

OBJECTIFS

La fiscalité joue un rôle multiple dans la lutte contre l’inégalité. La collecte progressive des impôts contribue 
directement à réduire l’écart entre les riches et les pauvres et renforce les institutions, les marchés et la dé-
mocratie. En outre, les ressources provenant de la fiscalité peuvent réduire les niveaux d’inégalité si elles sont 
utilisées directement au profit des pauvres. La fiscalité peut également jouer un rôle majeur en aidant à struc-
turer l’économie pour réduire les inégalités sur le marché primaire, et peut être utilisée pour encourager l’inves-
tissement dans les nouvelles technologies et les différents types d’entreprises qui permettent aux travailleurs 
de s’assurer une plus grande partie des bénéfices, d’avoir davantage leur mot à dire et d’aider à construire une 
économie plus durable et plus humaine.  

Le webinaire permettra aux pays partenaires de l’ATI de mieux comprendre l’indice de l’Engagement à la ré-
duction des inégalités (ERI) – un indicateur produit par Oxfam International et Development Finance Interna-
tional (DFI) qui évalue l’impact de la fiscalité sur le revenu Gini en classant les pays selon la progressivité de leurs 
systèmes fiscaux – et de recueillir de données pour quantifier la progressivité de leurs systèmes fiscaux. En 
même temps, il vise à susciter un débat sur comment rendre les systèmes fiscaux plus progressifs et comment 
réduire les inégalités par le biais de la fiscalité.

L’événement sera transmis en direct via l’outil de vidéoconférence « Microsoft (MS) Teams ». Un lien vous 
sera fourni par le Secrétariat de l’ATI. Si vous ne l’avez pas reçu, mais vous souhaitez rejoindre le webinaire, 
veuillez contacter secretaria@taxcompact.net. 

Fiscalité équitable 
1 décembre 2020 / 14h00 – 15h30 (HNEC) / français

Webinaire de l’ATI 

14h00 – 14h10

14h40 – 15h30

Accueil des participants et présentation des présentateurs 
Secrétariat de l’ATI

14h25 – 14h40 Indice de l’ERI : quantification de la progressivité des systèmes fiscaux
Matthew Martin, Directeur à DFI

Discussion ouverte 

14h10 – 14h25
L’importance de travailler à la mise en place de systèmes fiscaux progressifs  
et de réduire les inégalités par le biais de la fiscalité 
Didier Jacobs, Senior Policy Advisor à Oxfam America
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