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Chers participants,

Le Network of Tax Organisations (NTO) est fier de vous accueillir à la 1ère Conférence 
Technique du NTO sur le thème « Nouer des partenariats plus solides pour lutter contre 
les flux financiers illicites (FFI) liés à la fiscalité ».

Lancé en mai 2018 à Ottawa, le NTO est un réseau de neuf organisations fiscales régio-
nales et internationales visant à développer et à promouvoir des systèmes fiscaux effi-
caces� La conférence est organisée par le secrétariat du NTO – facilité par le International 
Tax Compact (ITC) – en collaboration avec les organisations membres du NTO et financée 
par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du développement 
(BMZ)� L’objectif du NTO est de servir de plateforme mondiale pour l’échange d’expé-
riences, de connaissances et de meilleures pratiques en matière d’administration fiscale�

L’organisation de la première conférence technique du NTO est une étape importante 
dans la jeune histoire du NTO� La conférence rassemble des participants de plus de 100 
administrations fiscales du monde entier et soutient la mise en place de systèmes fiscaux 
solides comme moyen de contribuer au bien-être des populations�

La première conférence technique du NTO se concentrera sur l’élargissement de la colla-
boration pour lutter contre les flux financiers illicites (FFI)� Elle visera à analyser les bonnes 
pratiques internationales actuelles des administrations fiscales en matière de lutte contre 
la fraude fiscale internationale� Elle servira également de plateforme mondiale pour 
identifier et explorer les approches possibles et les contributions futures du NTO et des 
organisations membres du NTO pour renforcer la coopération internationale et interinsti-
tutionnelle entre les administrations fiscales et les autres organismes gouvernementaux 
dans la lutte contre les infractions fiscales�

Cette brochure sert de guide complet, qui vous accompagnera tout au long de la confé-
rence� Il contient le programme et fournit des informations générales sur l’ordre du jour, 
les intervenants et les sessions� 

Le NTO espère sincèrement que les différentes sessions, l’échange d’expériences et la 
mise en réseau avec d’autres administrateurs fiscaux du monde entier pendant et après 
la conférence vous donneront l’occasion d’inspirer et d’être inspiré sur la façon de pour-
suivre la mise en œuvre des bonnes pratiques, des mécanismes et des outils pour lutter 
contre la FFI� 

Enfin, l’équipe de la conférence du NTO souhaite remercier tous les membres du NTO 
pour leurs efforts dans l’organisation de la conférence et en particulier le Centre Intera-
méricain des Administrations Fiscales (CIAT) pour avoir co-organisé cet événement�
Nous vous souhaitons à tous de passer un moment agréable et passionnant pendant la 
conférence�

Équipe d’organisation de la conférence du NTO
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GUIDE D’UTILISATEUR DES PARTICIPANTS

En vue de votre participation à notre première Conférence Technique NTO qui aura lieu sur la plateforme vFairs, ce 
guide vous aidera à vous familiariser au préalable avec l’environnement virtuel de l’événement�

Bureau d’assistance/points de contact

Vous pouvez contacter l’assistance technique directement via la 1STNTOTECHNICALCONFERENCE@getvfairs.io  
ou le chat intégré de l’«assistance technique» sur la plateforme�

Connexion

Veuillez rejoindre la conférence NTO ici� 
Pour vous connecter, veuillez entrer 
l’adresse que vous avez indiquée au mo-
ment de votre inscription� La plateforme 
vous demandera alors de créer votre 
mot de passe personnel� Il vous sera 
utile pour chaque connexion à la plate-
forme après cela�

mailto:1STNTOTECHNICALCONFERENCE%40getvfairs.io?subject=
https://nto2021.vfairs.com/
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Barre de Menu

Lorsque vous rejoignez l’événement, la barre de menu vous permettra de naviguer à travers toute la conférence� Vous 
pouvez accéder aux bâtiments de l’événement (hall d’entrée, salle d’exposition & auditorium) ou utiliser les fonction-
nalités suivantes disponibles

•  Répertoire de vidéos : celle-ci contient un répertoire des vidéos qui sont disponibles sur l’événement pour visualisa-
tion par vos soins� Vous pouvez sauvegarder les vidéos en les ajoutant à « Ma valise»�

•  Ressources : trouvez tous les documents qui sont présentés sur différentes cabines et lisez-les en cliquant sur le 
bouton « Voir »� Vous pouvez aussi sauvegarder les documents en les ajoutant à « Ma valise »�

•  Ma Valise : trouvez toutes les ressources (documents et vidéos) que vous avez sauvegardées� N’hésitez pas à envoyer 
les articles par mail à vous-mêmes ou à vos collègues de façon à ce que vous puissiez y accéder même après la fin 
de l’événement�

•  Mise en réseau (chat) : la conférence sera un événement interactif� Pour communiquer avec d’autres participants à 
la conférence, veuillez cliquer sur l’onglet de mise en réseau ou sur l’icône de chat bleu� Vous pouvez

– démarrer une conversation individuelle avec un autre participant, 

–  joindre un chat de groupe sur un sujet spécifique ou 

–  entrer en contact avec les représentants de la cabine (veuillez contrôler leurs disponibilités dans la cabine respective) et

–  recevez une invitation au chat par un représentant de la cabine susceptible de vouloir attirer votre attention sur 
leur institution� En apprendre davantage sur les invitations au chat�

Vous pouvez envoyer des fichiers joints en annexe à votre partenaire de chat� En outre, vous avez l’opportunité de 
lancer un appel audio/vidéo�

•  Bureau d’information : si vous êtes confronté à une question technique quelconque pendant l’événement, vous 
pouvez obtenir une assistance� Soumettez votre demande dans la salle de chat de l’Assistance Technique, à laquelle 
il est possible d’accéder par : 

– l’onglet du bureau d’info dans la barre de menu� Un autre bureau d’information se trouve dans le hall d’entrée�

–  la salle de chat de l’Assistance Technique dans l’onglet CHAT (trouver de plus amples informations sur le chat  ci-après)�

Notifications

Le jour de l’événement en direct, vous pouvez recevoir diverses notifications à différents moments� Ces notifications 
vous aident à visualiser/explorer/assister à des choses importantes qui ont lieu au cours de l’événement� Apprenez com-
ment minimiser les notifications et garder votre écran dégagé�

Hall d’entrée

Vous pouvez également entrer dans certains des halls listés dans la barre de menu via le hall d’entrée (voir l’illustra-
tion)� C’est là que se trouvent les portes menant vers d’autres espaces et halls de l’événement tels que

•  Salle d’exposition : visitez les cabines virtuelles des membres du NTO ici� Une fois entré dans la salle d’exposition, vous 
pouvez visiter une cabine spécifique pour explorer ses fonctionnalités et interagir avec des points de focalisation�

•  Auditorium : ceci vous amène au hall à partir duquel vous pouvez accéder à toutes les sessions plénières et sessions 
de groupe, ainsi qu’aux ateliers auxquels vous pouvez facilement participer� Les sessions seront en direct� Trouvez le 
programme ici� Dans un auditorium, vous pouvez faire les choses suivantes en utilisant la page de liste des webinaires :
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https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018079198-How-to-email-documents-videos-
https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018079198-How-to-email-documents-videos-
https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018079198-How-to-email-documents-videos-
https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018079198-How-to-email-documents-videos-
https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/4403182695697-What-is-Chat-Invitation-
https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/4403423952145-How-to-minimize-notifications-
https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018167918-How-to-visit-a-booth-
https://www.nto.tax/technical-conference-building-stronger-partnerships-to-fight-tax-crime/programme
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– Accéder à la liste des webinaires pour regarder/participer aux sessions
– Créer un agenda personnalisé
– Marquer un webinaire à votre calendrier personnel

•  Salon : entrez ici si vous voulez rencontrer des pairs et avoir un chat pendant les sessions�

• Bureau d’information : avez-vous des questions ? Cliquez ici et les hébergeurs seront heureux de vous aider�

Auditorium

Celui-ci vous amène au hall auquel vous pouvez accéder à toutes les sessions de la conférence sessions programmées�

L’auditorium ressemble à l’image partagée ci-après� Pour voir/accéder à la liste/l’agenda des webinaires, vous devez 
cliquer sur l’écran de l’auditorium�

https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360018103998-How-to-view-the-webinar-listing-
https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360017967957-How-to-create-your-personalized-agenda-
https://vfairssupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360017969897-How-to-add-a-webinar-session-to-your-calendar-
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Langues

Pour pouvoir écouter les sessions dans votre langue de préférence (espagnol ou français), cliquez sur l’onglet Interpréter 
lorsque vous êtes dans la session et choisissez le canal respectif� Commutez aussi l’audio d’origine an cliquant sur ceci�

Netiquette

Contrôlez vos paramètres audio et vidéo avant de rejoindre la conférence

  Pour vous familiariser avec l’équipement que vous allez utiliser et les fonctionnalités de la plate-
forme de conférence�

Évitez les distractions et les multitâches

  Veuillez fermer les autres onglets d’application/de navigateur lorsque vous utilisez l’ordinateur, 
n’envoyez pas de messages et ne passez pas d’appels téléphoniques en même temps�

Promouvez les échanges, les discussions et les mises en réseau

  La plateforme de conférence permet aux participants d’interagir et d’échanger les expériences� 
Faites-en bon usage!

Confidentialité

  La nature sensible du sujet exige qu’aucun document ne soit partagé en dehors du cercle du 
participant (plateforme de conférence)�

Pas de pourriels

  Toute contribution faisant un usage inapproprié de la plateforme sera retiré�
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PREMIÈRE JOURNÉE : DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX ET DÉFIS EXISTANTS

DEUXIÈME JOURNÉE: MEILLEURS PRATIQUES DE COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE EN MATIÈRE 
DE  LUTTE CONTRE LES FLUX FINANCIERS ILLICITES

TROISIÈME JOURNÉE: LES LEÇONS APPRISES ET LA VOIE À SUIVRE 

ALLOCUTIONS DE BIENVENUE DES ORGANISATEURS

SESSION PLÉNIÈRE : COMMENT LA COOPÉRATION INTERNATIONALE PEUT-ELLE CONTRIBUER À LA LUTTE 
CONTRE LES FFI?

SESSION PLÉNIÈRE : SECTEURS CRITIQUES DES MÉTHODES ACTUELLES DE LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ 
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 

SESSION PLÉNIÈRE : EFFORTS DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL VISANT À GARANTIR L'ACCÈS DES PAYS 
EN DÉVELOPPEMENT AUX INITIATIVES FISCALES MONDIALES

SESSION DE CLÔTURE : LE RÔLE DU NTO ET DES ORGANISATIONS FISCALES DANS LA LUTTE CONTRE LES FLUX 
FINANCIERS ILLICITES LIÉS À LA FISCALITÉ ET DANS LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

NTO BIENVENUE ET INTRODUCTION

PANEL D'OUVERTURE : LES ADMINISTRATIONS FISCALES DANS LA LUTTE CONTRE LES FLUX FINANCIERS 
 ILLICITES (FFI) – UN PREMIER APERÇU DE HAUT NIVEAU 

SESSION 2A : COOPÉRATION INTERNATIONALE : 
COOPÉRATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS 

 FISCALES

SESSION 2C : OUTILS NUMÉRIQUES POUR LUTTER 
CONTRE LA FRAUDE ET L’ÉVASION FISCALE ET LES 

AUTRES FLUX FINANCIERS ILLICITES LIÉS À LA FISCALITÉ.

SESSION 1A: LE RÔLE DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF 
DANS LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ FISCALE. 

SESSION 1B: FINANCEMENT DU TERRORISME, BLAN-
CHIMENT D’ARGENT ET ÉVASION FISCALE: QUELLE 
RÉPONSE EFFICACE ADMINISTRATIONS FISCALES?

SESSION 2B : COOPÉRATION RÉGIONALE ET  NATIONALE : 
COOPÉRATION ENTRE LES ADMINISTRATIONS FISCALES 

ET LES AUTRES INSTITUTIONS

SESSION 2D : APPLICATION DE LA CONFORMITÉ 
 FISCALE DANS L'ESPACE NUMÉRIQUE
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Dr. Melinda Crane
MODÉRATRICE

Melinda Crane a prononcé des discours et animé des événements et des débats sur un 
large éventail d’organisations internationales� Elle est présentatrice de télévision expéri-
mentée et la correspondante politique en chef de la Deutsche Welle (DW) TV et anime le 
talk-show de la DW « Auf den Punkt » (tr� : « En venir aux faits »)� En tant que consultante en 
affaires internationales pour l’émission de débat « Sabine Christiansen », elle a réalisé des 
interviews de Kofi Annan, Bill Clinton, Hillary Clinton et George Bush, entre autres�

14:40 – 15:00 Bienvenue et introduction
Modératrice: Dr. Melinda Crane | Deutsche Welle

Remarques d’ouverture de haut niveau 

PREMIER JOUR : « DÉVELOPPEMENTS INTERNATIONAUX ET DÉFIS EXISTANTS »
MARDI, 19 OCTOBRE 2021

Dr. Maria Flachsbarth
SECRÉTAIRE D’ÉTAT PARLEMENTAIRE AUPRÈS DU MINISTRE FÉDÉRAL DE LA 
 COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT, ALLEMAGNE

Carlos Lopes
PROFESSEUR À LA MANDELA SCHOOL OF PUBLIC GOVERNANCE, UNIVERSITÉ DE 
 CAPETOWN, AFRIQUE DU SUD

Maria Flachsbarth est membre du parti de l’Union Chrétienne-Démocrate d’Allemagne 
(CDU) depuis 1991� En mars 2018, elle est devenue secrétaire d’État parlementaire auprès du 
ministre fédéral de la Coopération Économique et du Développement� Auparavant, de dé-
cembre 2013 à mars 2018, elle a été secrétaire d’État parlementaire auprès du Mministre fédé-
ral de l’Alimentation et de l’Agriculture� Depuis 2014, Mme Flachsbarth est vice-présidente du 
groupe régional de Basse-Saxe du groupe parlementaire CDU/CSU au Bundestag allemand�

Carlos Lopes est professeur à la Mandela School of Public Governance ainsi qu’à l’Universi-
té du Cap� Le professeur Lopes a occupé plusieurs postes de direction au sein du système 
des Nations Unies, notamment :  Directeur des politiques du secrétaire général Kofi An-
nan, chef du bureau des politiques du PNUD, chef de l’UNITAR et de l’École des cadres 
du système des Nations unies, coordinateur résident des Nations unies au Zimbabwe et 
au Brésil et 8e secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour 
l’Afrique� Il est membre de l’équipe chargée de la réforme de l’Union africaine (UA) et du 
Haut représentant de l’UA pour les partenariats avec l’Europe� Il a également été membre 
de la Commission mondiale sur l’économie et le climat et de la Commission mondiale sur 
la géostratégie de la transformation énergétique, entre autres�
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Ruud de Mooj
CONSEILLER AUPRÈS DU CABINET DU DÉPARTEMENT DES AFFAIRES FISCALES, 
FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

Ruud De Mooij est conseiller au département des affaires fiscales du Fonds monétaire 
international, où il dirigeait auparavant la division de la politique fiscale� Il a une grande 
expérience du développement des capacités en matière de politique fiscale dans plus de 
25 pays� M� De Mooij était professeur d’économie publique à l’université Erasmus de Rot-
terdam, aux Pays-Bas� Il est également chercheur à l’université d’Oxford, à l’université de 
Bergen et au Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (Centre pour la recherche 
économique européenne) (ZEW) de Mannheim� 

Irene Ovonji-Odida
AVOCAT ET MEMBRE DU GROUPE DE HAUT NIVEAU DU FACTI DE L’ONU ET DU 
GROUPE DE HAUT NIVEAU DE L’UA/CEA SUR LES FLUX FINANCIERS ILLICITES EN 
PROVENANCE D’AFRIQUE

S.E. Albert Muchunga
À CONFIRMER

Irene Ovonji-Odida est membre du groupe de haut niveau FACTI des Nations Unies (ONU) 
et du groupe de haut niveau de la Commission de l’Union africaine/Commission écono-
mique des Nations Unies pour l’Afrique (UA/CEA) sur les flux financiers illicites en prove-
nance d’Afrique (Mbeki Panel)� Mme Ovonji-Odida est une commissaire indépendante de 
la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises 
(ICRICT) et membre du comité directeur de l’Initiative fiscale du Centre Sud�  De plus, elle 
est une ancienne législatrice de l’Assemblée législative d’Afrique de l’Est�
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Márcio Ferreira Verdi
CHEF DU CONSEIL DU NTO ET SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DE CIAT

Márcio Ferreira Verdi est économiste et contrôleur fiscal de carrière au « Secretaria da 
Receita Federal de Brasil »� En 2009, il a été nommé secrétaire exécutif de CIAT, avant d’oc-
cuper ce poste, il était à la direction des opérations de CIAT, en charge de la coopération 
et de l’assistance internationales au sein de l’agence� Il a travaillé pendant 28 ans dans 
l’administration du gouvernement brésilien� Après la fondation de NTO en 2018, M� Verdi 
a été élu à la tête du Conseil de NTO et réélu à l’unanimité pour la prochaine période de 2 
ans lors de l’Assemblée générale de NTO en août 2020�

15:45 – 17:00 PANEL D’OUVERTURE : LES ADMINISTRATIONS FISCALES DANS LA LUTTE CONTRE 
LES FLUX FINANCIERS ILLICITES IFFI) – UN PREMIER EXPOSÉ DE HAUT NIVEAU

Les FFI comprennent les revenus provenant d’activités illégales telles que l’évasion fiscale, 
les pots-de-vin internationaux et la corruption, entre autres� Les efforts nationaux ne suf-
fisent pas à les combattre� C’est pourquoi plusieurs initiatives ont uni leurs forces pour lutter 
contre les IFF et mobiliser les recettes nationales en mettant en œuvre des normes et des 
politiques nationales respectives� Les administrations fiscales (AT) veillent à l’application 
des nouvelles réglementations dans la pratique� Ils sont donc l’un des acteurs clés de la 
mise en place du cadre juridique et de l’application effective de la législation� Cependant, la 
TA doit faire face à de nombreux défis� L’objectif du premier panel est d’ouvrir la voie à l’en-
semble de la conférence et de donner à tous les participants un aperçu des flux financiers 
illicites et de leurs implications sur le travail des administrations fiscales�

Intervenants : 

Prof. Attiya Waris 
EXPERTE INDÉPENDANTE DES NATIONS UNIES SUR LA DETTE EXTÉRIEURE ET LES 
DROITS DE L’HOMME

Brig. Gen. Giuseppe Arbore
CHEF DU DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS, GUARDIA DI FINANZA, ITALIE

La professeur Attiya Waris a été nommée experte indépendante des Nations unies sur la dette 
extérieure et les droits de l’homme par le Conseil des droits de l’homme lors de sa 47e session 
et a pris ses fonctions le 1er août 2021� Elle est titulaire d’un doctorat en droit et est spécialiste 
du droit fiscal, de la politique et du développement� Elle est la première femme directrice de la 
recherche et des entreprises à l’université de Nairobi� Mme Waris enseigne à la faculté de droit 
de l’Université de Nairobi, au Kenya, et a précédemment enseigné en Afrique du Sud, au Rwan-
da, en Malaisie et au Royaume-Uni� La professeur Waris a effectué des recherches et publié des 
articles sur des questions mondiales, africaines, asiatiques, européennes et latino-américaines�

Le général de brigade Giuseppe Arbore est le chef du département des opérations du 
quartier général de la Guardia di Finanza (GdF)� Par le passé, il a transmis ses connais-
sances sur des sujets juridiques et techniques à des organes interforces et militaires, ainsi 
qu’aux écoles supérieures de formation du Corps� À l’Académie du GdF, il a été professeur 
d’audit, a enseigné les techniques de protection des recettes et a donné des cours sur la 
lutte contre l’évasion et la fraude fiscales internationales� Entre autres missions d’ensei-
gnement, il a été Délégué au Conseil Européen pour l’élaboration des règlements com-
munautaires relatifs à la protection juridique de l’Euro�

www.nto.tax
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Agnes Asabola Nabwire
COMMISSAIRE AUX ENQUÊTES FISCALES, AUTORITÉ FISCALE DE L’OUGANDA

Godfrey Baloyi 
CHEF DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES CRIMINELLES ET ILLICITES, SERVICE DES 
 IMPÔTS D’AFRIQUE DU SUD

Agnes Asobola Nabwire a rejoint le département des enquêtes fiscales en tant que Com-
missaire Adjoint de la division des Renseignements de l’autorité fiscale ougandaise en 2020� 
Elle occupe actuellement le poste de commissaire aux enquêtes fiscales par intérim� Dans 
le passé, elle a également travaillé pour le département des douanes en assumant différents 
rôles, tels que : Officier, superviseur, gestionnaire de l’audit de post-dédouanement et com-
missaire adjoint à l’application de la loi� Tout au long de sa carrière, elle a acquis une vaste ex-
périence en matière d’audit, d’application de la loi, de contrôle des frontières et d’enquêtes�

Simen Bjørnerud
CONSEILLER PRINCIPAL À L’AGENCE NORVÉGIENNE DE COOPÉRATION AU 
 DÉVELOPPEMENT (NORAD)

Simen Bjørnerud est conseiller principal à l’Agence norvégienne de coopération au dévelop-
pement (Norad)� Au sein de l’équipe de Fiscalité pour le développement, il gère un portefeuille 
d’activités qui vise à permettre aux pays en développement d’améliorer le financement des 
priorités nationales de développement et des Objectifs de Développement Durable (ODD) 
grâce à l’augmentation des recettes fiscales et au renforcement du contrat social�

MARCOS ROCA
CONSEILLER EN MATIÈRE DE FISCALITÉ ET DE CRIMINALITÉ À L’OCDE

Marcos Roca travaille comme conseiller en matière de fiscalité et de criminalité à l’Orga-
nisation de coopération et de développement économiques (OCDE)� À ce titre, il soutient 
les programmes de normalisation et de renforcement des capacités du Groupe de travail 
de l’OCDE sur les délits fiscaux et autres délits, notamment en gérant l’Académie de l’OC-
DE pour les enquêtes sur la criminalité fiscale et financière et ses centres régionaux� Il 
contribue également, au nom de l’OCDE, à la lutte contre les flux financiers illicites menée 
par le G20, le G7, le FATF et d’autres forums internationaux� Il a une grande expérience du 
secteur public en Argentine et, avant de rejoindre l’OCDE, il était chef de cabinet d’un des 
membres de l’Assemblée législative de Buenos Aires�
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17:15 – 18:15 SESSION 1A : LE RÔLE DU BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF DANS LA LUTTE CONTRE LA 
CRIMINALITÉ FISCALE (session parallèle)
Ridha Hamzaoui, associé principal de recherche au Bureau international de documenta-
tion fiscale (IBFD)

Lorsque les informations sur la propriété effective sont disponibles, les propriétaires ne peuvent 
pas déguiser leurs activités et dissimuler leurs actifs et la piste financière aux autorités char-
gées de l’application de la loi en utilisant des couches de structures juridiques couvrant de 
multiples juridictions� La disponibilité des informations sur la propriété effective est une condi-
tion essentielle de la transparence fiscale internationale et de la lutte contre l’évasion fiscale 
et d’autres crimes financiers� Les participants à cette session bénéficieront de l’expérience di-
recte des administrations fiscales et d’autres institutions qui travaillent à la mise en œuvre de 
la législation, des réglementations et des registres relatifs aux bénéficiaires effectifs� Orateurs 
de la session présenteront des cas spécifiques de pays qui ont progressé et bénéficié de leurs 
registres et auront un aperçu des succès et des défis qui ont été surmontés�

Intervenants : 

Ridha Hamzaoui 
ASSOCIÉ PRINCIPAL DE RECHERCHE AU BUREAU INTERNATIONAL DE 
 DOCUMENTATION FISCALE (IBFD)

Ljubinka Andonovska
ANALYSTE DE RECHERCHE POUR L’INDICE DE L’OPACITÉ FINANCIÈRE (FSI) AU 
 RÉSEAU POUR LA JUSTICE FISCALE (TJN)

Ridha Hamzaoui est le directeur général de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord 
au sein du Centre de connaissances du Bureau International de Documentation Fiscale 
(IBFD)� Il est également expert en droit fiscal et en conventions fiscales pour le programme 
de développement des Nations unies dans les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord� Avec l’IBFD, M� Hamzaoui a contribué à divers programmes de révision de la poli-
tique fiscale et de développement des capacités pour les autorités fiscales des régions 
d’Afrique et du Moyen-Orient� M� Hamzaoui est un orateur régulier sur les questions de 
fiscalité internationale, et un instructeur pour les cours ouverts et internes de l’IBFD�

Ljubinka Andonovska travaille depuis 10 ans pour le registre central de la République de 
Macédoine du Nord et son expertise porte sur les solutions de classement, les solutions de 
délivrance d’informations, la numérisation, l’interopérabilité et la qualité des données� Elle 
a été membre de l’équipe centrale chargée de la création du registre macédonien des bé-
néficiaires effectifs� Elle est actuellement engagée en tant qu’experte en Enregistrement 
de la Propriété Effective auprès de la Facilité mondiale de l’UE pour la Lutte Contre le Blan-
chiment d’Argent et le Financement du Terrorisme et en tant qu’Analyste de Recherche 
pour l’Indice de secret financier du Tax Justice Network (Réseau pour la justice fiscale) 
dans le domaine de la transparence juridique et de la propriété effective� 
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Lotfi Bouchaala
CHEF DE L’UNITÉ D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS INTERNATIONALES À LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DES IMPÔTS (DGI), EN TUNISIE

Lotfi Bouchaala est chef de l’« Unité d’échange d’informations internationales » à la DGI 
depuis juillet 2020� Auparavant, il avait été directeur du « Recoupement et de la collecte 
des données pour le partage du renseignement étranger » pendant 7 ans� Depuis mars 
2019, M� Bouchaala est également membre du conseil d’administration du Registre na-
tional des entreprises, qui représente le Ministère des Finances� Avant de rejoindre la DGI, 
il avait été Chef d’Équipe des Auditeurs Chargés du Contrôle Approfondi des dossiers fis-
caux au sein de l’ « Unité nationale de contrôle et d’enquête fiscale »�

Mabifi Mabengane
PRINCIPAL DE INVESTIGACIÓN OFICIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO, 
BOTSUANA

Daphne Bakae
CHARGÉE D’ENQUÊTE PRINCIPALE AU DÉPARTEMENT DE LUTTE CONTRE LE 
 BLANCHIMENT D’ARGENT DU BOTSWANA UNIFIED REVENUE SERVICE (BURS)

Daphne Bakae est la Responsable Principale des Enquêtes au Département de Lutte 
Contre le Blanchiment d’Argent du Botswana Unified Revenue Service (BURS)� Mme Bakae 
travaille pour le BURS depuis 13 ans� Elle est experte en matière d’enquêtes sur les fraudes 
fiscales et de lutte contre le blanchiment d’argent et possède une vaste expérience dans 
l’audit fiscal� Dans le passé, Mme Bakae avait également travaillé dans l’unité de traitement 
des déclarations des services aux contribuables, où elle avait acquis une connaissance 
approfondie de l’administration fiscale� Elle est également spécialiste certifiée de la lutte 
contre le blanchiment d’argent et professionnelle de l’investigation judiciaire�



Nouer des partenariats plus solides pour  lutter 
contre les flux financiers illicites liés a la fiscalité

17:15 – 18:15 SESSION 1B : FINANCEMENT DU TERRORISME, BLANCHIMENT D’ARGENT 
ET ÉVASION FISCALE : QUELLE EST LA RÉPONSE EFFICACE DES ADMINIS-
TRATIONS FISCALES ? (session parallèle)
Modérateur : Cléber Homem da Silva, chef du bureau de recherche et d’investigation 
au secrétariat fédéral des recettes du Brésil

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme contribue à l’amé-
lioration de la sécurité mondiale, à l’intégration du système financier international et à la crois-
sance durable des économies des pays, créant ainsi les conditions du développement social� 

Cette session précisera les problèmes éventuels auxquels les administrations fiscales (AT) 
sont confrontées et il y aura un échange d’expériences pratiques sur la façon dont chaque 
type de FFI affecte et est traité par les AT� Les participants parleront des cas les plus cou-
rants et des bonnes pratiques pour les identifier et les combattre du point de vue de l’ad-
ministration fiscale� La session présentera l’expérience unique d’institutions de référence 
dans la lutte contre les crimes financiers : Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis, 
Guardia di Finanza d’Italie et Secrétariat fédéral des recettes du Brésil� L’Indonésie présen-
tera sa riche expérience et ses succès dans la mise en œuvre d’activités de criminalistique 
numérique, en mettant l’accent sur l’approche et les résultats qu’elle peut apporter dans 
l’identification des contribuables non conformes et donc le recouvrement des recettes� 

Intervenants : 

Cléber Homem da Silva
CHEF DU BUREAU DE RECHERCHE ET D’INVESTIGATION AU SECRÉTARIAT FÉDÉRAL 
DES RECETTES DU BRÉSIL

Col. t.ISSMI. Claudio Petrozziello
CHEF DU BUREAU DE COORDINATION DE L’INFORMATION DU SIÈGE DE LA GUARDIA 
DI FINANZA, ITALIE

Cleber Homem da Silva est un Agent Fiscal du Secrétariat Fédéral des Recettes du Brésil (RFB) 
depuis 1999� Il a commencé ses activités en tant qu’Agent Fiscal Fédéral� En 2001, il a rejoint 
le bureau de recherche et d’investigation de Brasília, une unité régionale de l’unité de rensei-
gnement fiscal du fisc fédéral brésilien� Depuis 2009, M� Homem da Silva dirige le Bureau de 
Recherche et d’enquête de Rio de Janeiro, où il est chargé de fournir et d’analyser toutes les 
questions fiscales liées à l’enquête dans cet État� Il participe également aux mandats de re-
cherche et de saisie en coopération avec les procureurs fédéraux et la police fédérale�

Claudio Petrozziello est actuellement chef du centre de renseignement au siège de la 
Guardia di Finanza (GdF) à Rome� Après avoir obtenu son diplôme à l’Académie du GdF, 
il a été promu commandant en 1995 et a dirigé plusieurs unités qui luttent notamment 
contre l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent� Après avoir exercé diverses fonctions, 
notamment en tant que colonel au centre d’analyse et d’opérations maritimes portugais 
(stupéfiants) et commandant de comté du GdF, il est devenu en 2013 directeur adjoint 
de l’unité du GdF chargée des enquêtes (inter)nationales sur le blanchiment d’argent, le 
financement du terrorisme et les enquêtes sur la criminalité financière� De 2015 à 2021, il a 
occupé le poste d’expert en fiscalité, en lutte contre le blanchiment d’argent et le finance-
ment du terrorisme à l’ambassade d’Italie à Londres�
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Izazi Mubarok
CHEF DE LA SECTION I DE LA CRIMINALISTIQUE FISCALE, DIRECTION GÉNÉRALE DES 
IMPÔTS, INDONÉSIE

Izazi Mubarok est enquêteur en criminalistique numérique (DF) à la Direction générale 
des impôts (DGT) du ministère des Finances (MoF) de la République d’Indonésie (RI)� De-
puis 2011, il s’occupe de la formulation de la réglementation et des procédures standard de 
la DF, du développement des compétences et des aptitudes des examinateurs de la DF, 
et de la direction des tâches de la DF, qui couvrent les processus et procédures techniques 
d’acquisition et de préservation, d’examen, d’analyse, d’archivage et de rapport�  Il est éga-
lement l’un des présidents de l’Association indonésienne de criminalistique numérique 
(AFDI)� M� Mubarok possède une vaste expérience et de solides compétences dans le do-
maine de l’investigation et de l’audit dans le secteur informatique et financier�

Stephan Robinson
AGENT SPÉCIAL ET ANALYSTE PRINCIPAL À LA DIVISION DES ENQUÊTES 
 CRIMINELLES DE L’IRS, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (USA)

Stephan Robinson est un agent spécial de l’Internal Revenue Service des États-Unis à la di-
vision des enquêtes criminelles (IRS:CI)� Il travaille au sein de l’IRS:CI depuis plus de 34 ans 
et depuis mars 2017, il occupe le poste d’analyste principal à la section des stupéfiants et 
de la sécurité nationale� À ce titre, il travaille avec les bureaux locaux et s’associe à d’autres 
organismes américains et internationaux chargés de l’application de la loi pour identifier 
et soutenir les enquêtes sur les délits fiscaux, le blanchiment d’argent et la déclaration 
des transactions financières dans les domaines des stupéfiants et du contre-terrorisme� Il 
assure également la liaison entre l’IRS:CI et le Bureau du terrorisme et du renseignement 
financier du Département du Trésor des États-Unis�
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14:40 – 15:55 SESSION PLÉNIÈRE : COMMENT LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 
 PEUT-ELLE CONTRIBUER À LA LUTTE CONTRE LES IFF ?

Les FFI ont une dimension mondiale et touchent toutes les économies, grandes et petites� 
Pour garantir une réponse efficace aux FFI, les autorités, les institutions et les gouverne-
ments nationaux doivent comprendre l’importance de la coopération internationale entre 
diverses entités publiques et parties prenantes pour lutter contre les délits fiscaux et autres 
délits financiers au-delà des frontières nationales� Cette lutte nécessite une coopération na-
tionale entre les différentes institutions impliquées dans la lutte ainsi qu’une coopération ré-
gionale et internationale entre les juridictions� Il est donc dans le meilleur intérêt des écono-
mies du monde, en particulier des pays en développement, de coordonner leurs ressources, 
leurs lois, leurs mécanismes et leurs efforts pour lutter contre les FFI au niveau mondial�

L’objectif de cette session est de discuter des formes et des limites de la coopération inter-
nationale, des obstacles et de la voie à suivre pour améliorer la coopération internationale 
entre les gouvernements, les autorités fiscales, les agences de renseignement financier 
et d’autres institutions� Des intervenants de diverses organisations, telles que les autori-
tés fiscales nationales, les réseaux et les initiatives internationales luttant pour la justice 
fiscale, entre autres, fourniront des informations précieuses sur la manière dont les admi-
nistrations fiscales ont réussi à tirer parti de la transparence accrue et de la disponibilité 
des données au niveau mondial� Les intervenants discuteront également de la manière de 
faciliter cette coopération et de surmonter les défis communs�

DEUXIÈME JOUR :  « MEILLEURS PRATIQUES DE COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE EN 
MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LES FLUX FINANCIERS ILLICITES »

MERCREDI 20 OCTOBRE 2021

Intervenants : 

Muazu Umaru
DIRECTEUR DU GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL D’ACTION CONTRE LE BLANCHI-
MENT D’ARGENT EN AFRIQUE DE L’OUEST (GIABA)

Chenai Chido Mukumba
RESPONSABLE DE LA RECHERCHE SUR LES POLITIQUES ET DU PLAIDOYER AU 
 RÉSEAU POUR LA JUSTICE FISCALE EN AFRIQUE

Muazu Umaru est actuellement directeur des politiques et de la recherche au Groupe in-
tergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA)� 
Il est un expert reconnu en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le finance-
ment du terrorisme (AML/CFT) au niveau national, en particulier� Muazu Umaru a plus de 
23 ans d’expérience en matière d’opérations, de gouvernance, de politique et de gestion� 
Il a dirigé la conduite de recherches pour le GIABA et a constamment et activement par-
ticipé aux travaux des groupes d’action financière au cours des onze dernières années� Il a 
aidé les pays membres du GIABA à construire et améliorer leurs systèmes de lutte contre 
le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en développant des stratégies 
nationales et en renforçant les capacités�

Chenai Mukumba est responsable de la recherche sur les politiques et du plaidoyer au Tax 
Justice Network Africa (TJN)� Elle est chargée de diriger l’unité politique et de coordonner 
la recherche et l’engagement politique de l’institution aux niveaux régional et mondial� Elle 
supervise également le soutien technique apporté par l’institution au plaidoyer de la TJNA 
au niveau national� Plus récemment, Mme Mukumba a été élue vice-présidente du Réseau 
africain de fiscalité féminine de l’ATAF�
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Philip Mensah
COMMISSAIRE ADJOINT À L’AUTORITÉ FISCALE DU GHANA

Konan Benoit Djaha
RESPONSABLE DE L’APPLICATION DE LA LOI, GROUPE INTERGOUVERNEMENTAL 
D’ACTION CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT EN AFRIQUE DE L’OUEST (GIABA)

Philip Mensah est le commissaire adjoint chargé des affaires juridiques et des traités au 
sein de la Ghana Revenue Authority� Il a plus de 30 ans d’expérience dans la profession 
juridique avec une spécialisation dans le commerce international, le droit douanier et la fis-
calité internationale� C’est un gestionnaire hautement qualifié qui possède une vaste expé-
rience de la gestion de projets� M� Mensah est actuellement commissaire à la Commission 
du commerce international du Ghana (GITC) et membre du groupe de pilotage du Forum 
mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales�

www.nto.tax
22

Abd Muiz bin Kamaludin
DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS SPÉCIALES DE L’OFFICE DES 
 RECETTES INTÉRIEURES DE MALAISIE (IRBM)  

Rusudan Kemularia
CHEF DU SECRÉTARIAT D’INSPECTEURS DES IMPÔTS SANS FRONTIÈRES

Abd Muiz bin Kamaludin est le Directeur du Département des Opérations Spéciales de 
la Recette Intérieures de Malaisie (IRBM, “Inland Revenue Board of Malaysia”)� Son dépar-
tement traite les affaires de criminalité financière et les activités illégales, et il représente 
l’organisation au sein du Centre national de lutte contre la criminalité financière (NFCC, 
« National Anti-Financial Crime Centre »)� Il travaille pour l’IRBM depuis 2002 et a acquis 
une série d’expériences au cours des 19 dernières années, qui comprennent, entre autres, 
l’enquête fiscale, l’audit fiscal et le recouvrement civil�

Rusudan Kemularia a rejoint l’équipe d’Inspecteurs des impôts sans frontières pour me-
ner un examen de l’initiative� Avant cela, Mme Kemularia était vice-ministre des finances 
de Géorgie, où elle a dirigé les réformes fiscales et les travaux dans tous les domaines 
des finances publiques, y compris la politique et l’administration fiscales et douanières, 
entre autres� Elle a également été nommée secrétaire du Parlement et coprésidente du 
conseil de résolution des litiges fiscaux� Elle a négocié de nombreux traités visant à éviter 
la double imposition et a mis en œuvre des réglementations anti-évitement (par exemple, 
des règles de prix de transfert) en Géorgie� De 2012 à 2019, elle a travaillé en tant qu’avocate 
générale du projet financé par la Millennium Challenge Corporation�



Nouer des partenariats plus solides pour  lutter 
contre les flux financiers illicites liés a la fiscalité

16:10 – 17:10 SESSION 2A : COOPÉRATION INTERNATIONALE : COOPÉRATION ENTRE LES 
ADMINISTRATIONS FISCALES  (session parallèle) 
Modératrice : Sameera Khan, Responsable de l’Assistance Technique à la Direction 
des Programmes Fiscaux du Forum Africain de l’Administration Fiscale (African Tax 
Administration Forum, ATAF), en Afrique du Sud 

Les administrations fiscales (AT) ne jouent pas seulement un rôle crucial dans la collecte 
des recettes fiscales, mais aussi dans l’écosystème des acteurs luttant contre les FFI liées 
à la fiscalité� Leur accès aux données fiscales et budgétaires ainsi que leur savoir-faire en 
matière de fiscalité les placent en première ligne pour détecter et condamner les fraudes 
et les transactions dommageables� Néanmoins, les AT se heurtent à divers obstacles, al-
lant des contraintes en matière d’échange d’informations au manque d’outils d’analyse ou 
de personnel qualifié� Sur la base de cas concrets d’administrations fiscales, cette session 
abordera les différents aspects de la coopération internationale et ses principaux défis� Les 
présentateurs de cette session se concentreront sur les questions spécifiques aux pays qui 
sont les plus pertinentes pour leurs administrations fiscales et mettront en évidence les 
stratégies pour surmonter ces obstacles� L’analyse des cas de coopération transnationale 
réussie entre administrations fiscales et des facteurs de réussite permettra aux partici-
pants de tirer des enseignements utiles pour une coopération future solide�

Intervenants : 

Sameera Khan
RESPONSABLE DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE À LA DIRECTION DES PROGRAMMES 
FISCAUX DU FORUM AFRICAIN DE L’ADMINISTRATION FISCALE (AFRICAN TAX ADMI-
NISTRATION FORUM, ATAF), EN AFRIQUE DU SUD

Tom Gardiner
CHEF DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE À HER MAJESTY’S REVENUE AND CUSTOMS 
OFFSHORE INTELLIGENCE, ROYAUME-UNI

Sameera Khan est la gestionnaire de l’assistance technique à la direction des programmes 
fiscaux du Forum africain de l’administration fiscale depuis 2017� À ce poste, elle fournit 
une assistance technique aux pays en développement pour renforcer leurs systèmes fis-
caux� Mme Khan supervise également la fourniture de l’assistance technique demandée 
par les pays membres, que ce soit par le biais de programmes nationaux personnalisés à 
long terme ou de programmes à court terme axés sur différents domaines, tels que les prix 
de transfert, l’échange d’informations et les taxes nationales, entre autres�  Mme Khan est 
également une évaluatrice accréditée du TADAT� Avant de rejoindre l’ATAF, elle avait travail-
lé au sein de l’administration fiscale sud-africaine dans le domaine des enquêtes fiscales, 
médico-légales et criminelles ainsi que de la gestion des risques�

Tom Gardiner est l’autorité compétente principale pour le service de renseignement 
offshore de Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) dans un certain nombre de do-
maines clés, notamment le partage d’informations et de renseignements pour la fraude 
fiscale� M� Gardiner dirige également les questions d’engagement international pour le 
HMRC Offshore Intelligence en se concentrant sur les renseignements qui soutiennent 
les stratégies du HMRC dans la lutte contre la criminalité et l’évasion fiscales offshore� M� 
Gardiner est le président du groupe J5 Intelligence et Développement qui s’attaque aux 
catalyseurs de la criminalité offshore et transnationale� M� Gardiner a participé à un certain 
nombre de projets de l’OCDE : il a facilité la création du Groupe de renseignement sur les 
pêches de l’Atlantique Nord et a lutté contre la criminalité fiscale offshore et le blanchi-
ment d’argent avec des partenaires pour former le Groupe d’Ottawa�                                                                     
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María Pilar Jurado Borrego
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU DÉPARTEMENT DES DOUANES ET ACCISES DE L’AGENCIA 
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT), EN ESPAGNE

Maria Pilar Jurado Borrego est directrice du département des douanes et accises de l’Agence 
fiscale de l’État� Dans son rôle, elle est responsable de la mise en œuvre de nouvelles taxes 
environnementales, telles que la valeur de la production d’électricité, les taxes liées au nu-
cléaire et la taxe sur les gaz fluorés� En janvier 2012, elle a été nommée directrice générale du 
département des douanes et accises de l’Agence fiscale espagnole� Avant cela, Mme Jurado 
Borrego avait été directrice adjointe des accises de 2008 à 2012� Elle participe régulièrement 
à des réunions au niveau de l’UE (Conseil européen, comités et ateliers de la Commission 
européenne) liées à la modification de la directive sur la taxation de l’énergie, entre autres�  
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Robert Thomson
DÉLÉGUÉ DE L’OCDE AUPRÈS DE L’ADMINISTRATION FISCALE AUSTRALIENNE (ATO)  

Rob Thomson est l’actuel Délégué de l’OCDE auprès de l’Australian Taxation Office (ATO) à 
Paris� Il dirige également le groupe de travail international conjoint sur le renseignement 
partagé et la collaboration (JITSIC) où Il facilite et rend opérationnel le partage de rensei-
gnements et la lutte contre les risques opérationnels dans les administrations fiscales� 
Auparavant, M� Thomson occupait le poste de commissaire adjoint chargé des groupes 
publics et de l’international� Il était responsable, entre autres, de l’élaboration d’une stra-
tégie visant à garantir que les compagnies d’assurance, les grands fonds de pension et les 
fonds d’investissement gérés, payent le montant correct de l’impôt sur le revenu� 

16:10 – 17:10 SESSION 2B : COOPÉRATION RÉGIONALE ET NATIONALE : COOPÉRATION 
ENTRE LES ADMINISTRATIONS FISCALES ET LES AUTRES INSTITUTIONS 
Modératrice : Elfrieda Tamba, Ancienne Commissaire Générale, Autorité Fiscale du 
Liberia

La coopération inter-agences est cruciale pour perturber la prolifération des flux financiers 
illicites à travers les frontières nationales� Les stratégies en la matière peuvent impliquer 
plusieurs organismes publics : l’administration fiscale, l’agence de renseignement finan-
cier, l’administration des douanes, les organismes de lutte contre le blanchiment d’argent, 
la police et les organismes spécialisés chargés d’enquêter sur les délits de corruption, le 
ministère public et les régulateurs financiers� Cependant, les liens entre ces piliers ne sont 
pas toujours bien établis ; les informations recueillies par les autorités fiscales sont souvent 
limitées pour être utilisées par d’autres, et le secret bancaire empêche les échanges cru-
ciaux entre les agences pour localiser et capturer le délinquant�
L’objectif de cette session basée sur des cas concrets est de discuter de l’importance, des 
cas spécifiques et des principaux obstacles à la coopération inter-agences dans la lutte 
contre les flux financiers illicites en examinant de divers aspects de la coopération (par 
exemple, les cadres juridiques/ad-hocs, les priorités, les ressources disponibles, etc�) La 
session mettra également en lumière les stratégies permettant de surmonter ces obsta-
cles� Les représentants des autorités fiscales et d’autres agences se concentreront sur les 
questions spécifiques à chaque pays et sur les réussites de leur expérience en matière de 
coopération interagences
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Intervenants : 

Biola Shotunde 
DIRECTRICE ASSOCIÉE À LA NIGERIAN FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT, NIGERIA

Biola Shotunde est la directrice associée du service de soutien aux renseignements et aux 
enquêtes et de l’analyse CTR de la Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU), à Abuja� Elle 
est la fondatrice de la Commission des Crimes Économiques et Financiers (EFCC) et de la 
NFIU� Avant d’occuper son poste actuel, elle était respectivement chef du service de ren-
seignement et de lutte contre le terrorisme et de l’intelligence stratégique, et chef du dé-
partement d’analyse des marchés de capitaux et des opérations d’assurance� La NFIU est le 
dépositaire central de tous les renseignements financiers liés à la lutte contre la corruption, 
le blanchiment d’argent et le terrorisme, entre autres� 

Hans Petter Tetmo 
CONSEILLER PRINCIPAL POUR LES DÉLITS FISCAUX À L’ADMINISTRATION FISCALE 
NORVÉGIENNE

Dr. Aboubakar Nacanabo
CHEF DE BUREAU À L’UNITÉ D’AUDIT FISCAL DES GRANDES ENTREPRISES À LA DI-
RECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS, BURKINA FASO

Elfrieda Tamba
ANCIENNE COMMISSAIRE GÉNÉRAL, AUTORITÉ FISCALE DU LIBERIA

Aboubakar Nacanabo est le Chef de l’Unité de Contrôle Fiscal des Grandes Entreprises à la 
Direction Générale des Impôts (DGI) au Burkina Faso� Il est inspecteur des impôts et expert 
en fiscalité internationale avec une expérience dans la législation sur les prix de transfert, 
l’action 4 de BEPS sur la déduction des intérêts, l’établissement permanent et la fiscalité 
de l’économie numérique� Il a récemment été nommé président du comité technique de 
l’ATAF et est président du réseau des experts africains en fiscalité internationale�

Elfrieda Tamba est une Commissaire Retraitée de l’Autorité Fiscale du Liberia, dont elle 
a soutenu et dirigé la création� Mme Tamba a atteint avec succès le poste de directeur 
financier de la Liberian Bank for Development and Investment (LBDI)� Elle a rejoint le sec-
teur public en août 2006 en tant que vice-ministre des finances pour les recettes, où elle a 
lancé sans relâche et mis en œuvre avec succès diverses réformes de transformation et de 
modernisation de l’administration des recettes� Elle a également été présidente du Forum 
d’Administration Fiscale de l’Afrique de l’Ouest (WATAF), membre du conseil du Forum 
d’Administration Fiscale Africain (ATAF) et coprésidente de l’Initiative fiscale d’Addis�
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17:20 – 18:20 SESSION 2C : OUTILS NUMÉRIQUES POUR LUTTER CONTRE LA FRAUDE ET 
L’ÉVASION FISCALES ET AUTRES FFI LIÉES À LA FISCALITÉ 
Modérateur : Raul Zambrano, Directeur de l’Assistance Technique et des Technologies 
de l’Information et de la Communication, CIAT

L’évolution constante de la complexité et de la nature des FFI ainsi que les nouvelles 
formes de criminalité fiscale exigent des méthodes innovantes pour lutter contre la 
fraude fiscale� Sur la base des données et des renseignements mondiaux provenant de 
nombreuses sources, la technologie peut soutenir les enquêtes criminelles et améliorer 
les programmes de renseignement en réduisant la criminalité fiscale transnationale, la 
cybercriminalité et le blanchiment d’argent� 

Cette session vise à présenter les nouveaux outils et approches numériques développés 
par les autorités fiscales et d’autres parties prenantes pour accroître la collaboration trans-
frontalière dans la lutte contre la criminalité fiscale internationale et transnationale et le 
blanchiment d’argent�   

La République du Honduras présentera sa pratique de mise en œuvre d’un outil numé-
rique et partagera ses connaissances sur les développements des pays d’Amérique latine 
dans le cadre de la Déclaration de Punta del Este, une initiative latino-américaine visant 
à lutter contre l’évasion fiscale, la corruption et d’autres crimes financiers par la transpa-
rence et l’échange d’informations (EOI) à des fins fiscales�   

Le Royaume-Uni (UK) est invité à partager son expérience de l’utilisation de FCI NET, un sys-
tème informatique décentralisé permettant aux agences luttant contre la criminalité écono-
mique financière de rechercher des données sur leurs suspects dans le respect de la vie privée�

Intervenants : 

Raul Zambrano 
DIRECTEUR DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE ET DES TECHNOLOGIES DE 
 L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION, CIAT

Raul Zambrano est le directeur de l’assistance technique et de la technologie du Centre 
interaméricain des administrations fiscales (CIAT)� Il a dirigé des équipes multidisciplinaires 
internationales dans le cadre de projets de modernisation mis en œuvre par le CIAT et 
a participé à l’amélioration des processus et au développement et à l’évaluation de sys-
tèmes d’information en tant que consultant dans plus de vingt administrations fiscales et 
douanières� Il a donné des conférences sur les bases de données, la gestion des systèmes 
d’information et l’orientation objet et a organisé des séminaires sur la technologie et l’ad-
ministration fiscale dans diverses institutions universitaires� Il est également membre de la 
Task Force on Digital Economy (TFDE) de l’Action 1 du BEPS et a rédigé et édité plusieurs 
publications sur l’administration fiscale et la technologie�                                                                                                    

Miriam Guzman
CHEF DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE DE L’ADMINISTRATION FISCALE DU HONDURAS

https://www.fcinet.org/
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17:20 – 18:20 SESSION 2D : APPLICATION DE LA CONFORMITÉ FISCALE DANS L’ESPACE 
 NUMÉRIQUE
Modérateur: Massimo Morarelli, Expert en Fiscalité Internationale à l’Organisation 
 Intra-européenne des Administrations Fiscales (IOTA) 

Les nouveaux modèles commerciaux et les nouveaux acteurs (par exemple, les plate-
formes numériques, les intermédiaires, etc�) jouent un rôle important en facilitant le com-
merce électronique, la communication, la fourniture de divertissements, d’informations, 
de réseaux sociaux, etc� sans avoir de lien physique dans la juridiction d’imposition� Les 
sites web sociaux thématiques et les applications mobiles se répandent de plus en plus 
et permettent de réaliser des transactions commerciales cachées par le biais d’intermé-
diaires ou directement entre le prestataire de services et son client� 

Il est donc difficile pour les administrations fiscales de mener des actions de conformi-
té traditionnelles pour s’assurer que les entreprises de l’économie numérique compta-
bilisent correctement leurs obligations fiscales� Les autorités fiscales doivent suivre le 
rythme de ce nouvel environnement économique, en utilisant les avantages et les outils 
de la technologie informatique� Ils ont commencé à largement utiliser l’analyse avancée 
des données pour contrôler l’économie numérique et « traditionnelle »� 

L’objectif de cette session est d’explorer les solutions efficaces mises en œuvre par les 
administrations fiscales concernant la détection et la prévention des nouveaux schémas 
de fraude à la TVA, facilités par les plateformes numériques de vente de biens� La session 
permettra également de sensibiliser aux nouveaux types de fraude à la TVA qui émergent 
dans l’économie numérique et d’identifier des exemples d’utilisation efficace des bases de 
données disponibles�  

Des représentants de l’Agence fiscale italienne et de l’administration fiscale française pré-
senteront le projet IOTA sur la détection et la prévention de la fraude à la TVA impliquant 
des opérateurs numériques et le Chili parlera de ses récents succès dans la mise en œuvre 
de la TVA sur les services numériques et la garantie de conformité dans ce domaine�

Roberto Ramos
DIRECTEUR DE LA DIRECTION DES GRANDS CONTRIBUABLES AU SEIN DU SERVICE 
D’ADMINISTRATION DES RECETTES (SAR) DU HONDURAS

Simon Lowndes
DIRECTEUR ADJOINT AU RISK AND INTELLIGENCE SERVICE, HER MAJESTY’S REVENUE 
AND CUSTOMS (SERVICE DES RISQUES ET DES RENSEIGNEMENTS) ROYAUME-UNI

Roberto Ramos Obando est Directeur de la Direction des Grands Contribuables au sein 
du Service d’Administration des Recettes (SAR) du Honduras� Il était auparavant à la tête 
du département sur la fiscalité internationale et les prix de transfert�  Il est titulaire d’une 
maîtrise en fiscalité européenne et internationale de l’université de Lund, en Suède, et d’un 
diplôme de droit de l’Université Technologique d’Amérique Centrale (UNITEC), où il travaille 
comme professeur de droit fiscal�  
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Intervenants : 

Vanessa Bianchini
FONCTIONNAIRE FISCAL DE LA DIVISION ANALYSE ET STRATÉGIE, UNITÉ 
 ANTIFRAUDE, AGENCE FISCALE ITALIENNE

Massimo Morarelli
EXPERT EN FISCALITÉ INTERNATIONALE À L’ORGANISATION INTRA-EUROPÉENNE 
DES ADMINISTRATIONS FISCALES (IOTA)

Fernando J. Barraza
COMMISSAIRE, SERVICE DES IMPÔTS INTERNES (SII) DU CHILI

Renaud Rodenas
CHEF ADJOINT DE LA DIVISION DE LA FRAUDE À LA TVA - COORDINATEUR DE 
 L’EUROFISC WF5 SUR LA FRAUDE À LA TVA DANS LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Vanessa Bianchini est fonctionnaire fiscale de la division Analyse et stratégie de l’unité an-
tifraude de l’Agence fiscale italienne� En 2008, elle a rejoint l’administration fiscale italienne 
et depuis 2012, elle travaille pour l’Office antifraude� Ses responsabilités comprennent : En-
quêtes (inter)nationales liées aux fraudes fiscales et aux infractions fiscales internationales, 
audit et analyse des risques� Elle est également membre du groupe EUROFISC impliqué 
dans le domaine de travail « Contrôle du commerce électronique »�

Massimo Morarelli est un expert international en TVA détaché par l’Agence fiscale italienne 
auprès de l’Organisation intra-européenne des administrations fiscales (IOTA)� Il est chargé 
de favoriser la coopération entre les administrations fiscales membres dans le domaine 
de la TVA, des douanes et de la fiscalité de l’économie numérique� M� Morarelli est le délé-
gué italien au Groupe de travail de l’OCDE sur les taxes à la consommation (WP9) et à son 
Groupe consultatif technique (TAG)� Il a également travaillé plusieurs années pour la Com-
mission européenne à Bruxelles (Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière 
et Direction générale du commerce)�

Fernando Barraza est le directeur national du Service des impôts internes (SII) du Chili de-
puis août 2015� Il a été consultant auprès d’organisations internationales et d’universitaires et 
conseiller auprès de gouvernements et d’administrations fiscales sur les stratégies et proces-
sus d’innovation avec l’application des technologies de l’information� M� Barraza a été chargé 
de diriger la mise en œuvre des dernières réformes fiscales du pays et d’importantes inno-
vations telles que la TVA sur les services numériques et les déclarations de TVA préremplies, 
qui permettent aux contribuables de se conformer facilement au paiement de ladite taxe�

Renaud Rodenas est agent fiscal principal au sein de l’administration fiscale française� Il a 
occupé plusieurs postes dans le domaine de la fraude à la TVA: Contrôleur fiscal, puis chef 
d’une brigade de contrôle fiscal ainsi que chef adjoint de la division du contrôle fiscal dans 
une direction locale� Enfin, il est devenu chef adjoint de la division des fraudes à la TVA au 
sein de la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF), où il s’est occupé de différents 
types de délits de fraude� Depuis 2020, il est membre de l’équipe d’experts du Système 
central électronique de paiement (CESOP)� Il coordonne également le champ de travail 5 
d’Eurofisc consacré à la fraude à la TVA dans le commerce électronique�
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14:40 – 15:40 SESSION PLÉNIÈRE : DOMAINES CRITIQUES DANS LES MÉTHODES ACTUELLES 
DE LUTTE CONTRE LES DÉLITS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 

Selon le FMI et la Banque mondiale, les criminels blanchissent chaque année un montant 
estimé entre deux et près de quatre mille milliards de dollars� La nature complexe et inter-
sectorielle des FFi est donnée par leurs origines dans la corruption des activités publiques et 
privées, le crime organisé, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent, entre autres� Il faut que 
les décideurs politiques fournissent le cadre juridique et réglementaire, et que les agences 
opérationnelles nationales et les parties prenantes disposent d’une vue d’ensemble plus 
stratégique et d’outils pour lutter contre les crimes économiques et financiers et les FFI� 
Les outils sont disponibles et se développent constamment au niveau local et international, 
mais il reste beaucoup à faire pour les améliorer, accroître leur utilisation et leur efficacité et 
en développer de nouveaux� Quelles sont les normes et réglementations minimales néces-
saires pour lutter contre la criminalité fiscale ? Quels sont les principaux défis concernant 
l’espace et les technologies numériques ? Quels instruments sont sous-utilisés ? Quels sont 
les potentiels inexploités ? Ces questions, ainsi que d’autres, seront discutées sur la base de 
l’expérience des administrations fiscales en matière de méthodes et d’outils de lutte contre 
la criminalité financière et la fraude financière internationale, en mettant l’accent sur les 
lacunes et les domaines critiques, ainsi que sur la perspective des normalisateurs�

TROISIÈME JOUR : « LES LEÇONS APPRISES ET LA VOIE À SUIVRE » 
JEUDI 21 OCTOBRE 2021

Intervenants : 

Dra. Verónica Grondona
DIRECTRICE DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL À L’ADMINISTRATION FÉDÉRALE 
DES RECETTES PUBLIQUES (ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, 
AFIP) D’ARGENTINE. 

Biagio Carrese
DIRECTEUR DE LA DIVISION DES ENQUÊTES CRIMINELLES DE L’AGENCE DU REVENU 
DU CANADA

Verónica Grondona est directrice du contrôle fiscal international à l’Administration fédérale 
des recettes publiques (Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP) d’Argentine� De 
2016 à 2019, elle avait été conseillère d’un groupe politique au Parlement européen en ce qui 
concerne la commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude et l’évasion fiscales 
(TAX3), et à la Commission d’enquête chargée d’enquêter sur les allégations de contraven-
tions et de mauvaise gestion dans l’application du droit de l’Union en matière de blanchi-
ment de capitaux, de fraude et d’évasion fiscales (commission PANA)� Entre 2019 et 2020, 
Mme� Grondona avait été chercheuse pour le réseau Tax Justice Network� Parmi ses princi-
paux sujets de recherche figurent les prix de transfert, les flux financiers illicites, les flux de 
capitaux et leur impact sur l’inégalité entre les sexes�

Biagio Carrese est directeur des enquêtes criminelles à l’Agence du revenu du Canada de-
puis 2019� Pendant 29 ans, il a travaillé comme policier à la Gendarmerie royale du Cana-
da, où il a acquis de l’expérience dans la supervision d’enquêtes sur le crime organisé, le 
terrorisme et les finances de nature internationale� Il a également géré le programme de 
lutte contre le blanchiment d’argent et la corruption pendant 2 ans à la Monnaie royale 
canadienne et a été directeur des enquêtes pendant 3 ans à Services publics et Approvi-
sionnement Canada�www.nto.tax
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Jennifer Bonocore
CHEF DU DÉPARTEMENT DE LA COORDINATION STRATÉGIQUE ET DES NORMES DE 
PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRO-
RISME À LA DIRECTION DE PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU 
FINANCEMENT DU TERRORISME DE L’ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES RECETTES 
PUBLIQUES (AFIP), EN ARGENTINE

Jennifer Bonocore est chef du Département de coordination stratégique et des normes 
de prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme à l’AFIP� Aupara-
vant, elle supervisait des entités réglementées à l’unité d’information financière de la Ré-
publique argentine� Dans ce rôle, Mme Bonocore était responsable des inspections dans 
de sujets tels que la prévention contre le blanchiment d’argent et le financement du ter-
rorisme� Elle a également travaillé comme professeur d’économie à l’université de Buenos 
Aires et dans le cadre du programme de prévention du blanchiment d’argent et du finan-
cement du terrorisme�  

Sandro Leão 
INSPECTEUR FISCAL ET DOUANIER ET ENQUÊTEUR CRIMINEL À L’AUTORITÉ FISCALE 
ET DOUANIÈRE DU PORTUGAL

Sandro Leão est Inspecteur Fiscal et Douanier pour l’Autorité Fiscale et Douanière Portu-
gaise� Il a rejoint l’administration fiscale et douanière en 2011 et travaille depuis neuf ans à 
l’Unité des Enquêtes Criminelles�  À ce poste, il a enquêté sur plusieurs cas de fraude fiscale 
impliquant l’utilisation de sociétés offshore� 

Auparavant, il avait travaillé comme juriste et chef de la division juridique et d’audit dans 
d’autres autorités gouvernementales portugaises� Il est titulaire d’un diplôme en droit et 
d’un diplôme en comptabilité et finances� Il est reconnu comme un formateur et a dispen-
sé plusieurs cours de formation dans le domaine du droit administratif� 

Marcos Roca
CONSEILLER EN MATIÈRE DE FISCALITÉ ET DE CRIMINALITÉ AUPRÈS DE L’OCDE

Marcos Roca travaille comme conseiller en matière de fiscalité et de criminalité à l’Organi-
sation de coopération et de développement économiques (OCDE)� À ce titre, il soutient les 
programmes de normalisation et de renforcement des capacités du Groupe de travail de 
l’OCDE sur les délits fiscaux et autres délits, notamment en gérant l’Académie de l’OCDE 
pour les enquêtes sur la criminalité fiscale et financière et ses centres régionaux� Il contri-
bue également, au nom de l’OCDE, à la lutte contre les flux financiers illicites menée par 
le G20, le G7, le FATF et d’autres forums internationaux� Il a une grande expérience du sec-
teur public en Argentine et, avant de rejoindre l’OCDE, il était chef de cabinet d’un des 
membres de l’Assemblée législative de Buenos Aires�
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15:55 – 16:55 SESSION PLÉNIÈRE : EFFORTS DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL VISANT 
À GARANTIR L’ACCÈS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT AUX INITIATIVES FIS-
CALES MONDIALES 

Des solutions globales sont nécessaires pour faciliter la transparence ainsi que la coopé-
ration et la coordination transfrontalière� Les initiatives suivantes ont vu le jour dans le 
monde entier, notamment en tant qu’organismes de normalisation et gardiens de ces 
normes internationales, afin d’identifier des solutions mondiales pour lutter contre les 
FFI : Groupe de haut niveau des Nations unies sur la responsabilité financière internatio-
nale, la transparence et l’intégrité (FACTI), Groupe d’action financier (FATF), Forum mon-
dial de l’OCDE, Groupe de travail de l’OCDE sur les délits fiscaux et autres délits (TFTC), et 
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), entre autres� Néanmoins, l’adhésion à de telles 
initiatives et la mise en œuvre de leurs normes n’est pas sans coût�  

Par conséquent, l’objectif du panel est de discuter des opportunités et des limites de la 
participation à ces initiatives, d’identifier les potentiels d’amélioration concernant l’inclusi-
vité et le rôle des administrations fiscales� Des représentants des administrations fiscales 
et des intervenants d’institutions internationales, comme l’OCDE, vous invitent à une dis-
cussion commune� 

Intervenants : 

Professor Annet Wanyana Oguttu
PROFESSEUR AU DÉPARTEMENT DE FISCALITÉ, L’UNIVERSITÉ DE PRETORIA

Matafeo Avalisa Viali Fautua’alii 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU MINISTÈRE DES DOUANES ET DES REVENUS (MCR) DE 
SAMOA  

Annet Wanyana Oguttu est professeur de droit fiscal au département de la fiscalité et à 
l’Institut fiscal africain� Spécialiste reconnue dans le domaine du droit fiscal international, 
elle est l’auteur de plusieurs ouvrages publiés, par exemple « Base Erosion and Profit Shif-
ting : A Blueprint for Africa’s Response » et « International Tax Law : Offshore Tax Avoidance 
in South Africa » (« Érosion de la base et transfert de bénéfices : Un plan de réponse pour 
l’Afrique « et « Droit fiscal international : Évasion fiscale à l’étranger en Afrique du Sud »), 
entre autres� Prof� Oguttu est membre du groupe de haut niveau des Nations unies sur la 
responsabilité financière internationale et la transparence et l’intégrité pour la réalisation 
de l’agenda 2030 pour le développement durable (FACTI Panel) et elle a été commissaire 
de la Commission sud-africaine de réforme du droit�

Matafeo Avalisa Viali-Fautua’alii est la Directrice Générale (DG) du ministère des douanes 
et des revenus (MCR, « Ministry of Customs and Revenue ») de Samoa, depuis 2016� Elle a 
plus de 25 ans d’expérience professionnelle dans une administration fiscale�  En tant que 
DG, elle supervise l’administration et les opérations générales des services des douanes et 
de l’Inland Revenue Service afin de remplir les grandes fonctions :  diriger et administrer 
efficacement les systèmes fiscaux et douaniers, tout en collectant de manière efficiente le 
maximum de recettes publiques provenant de toutes les formes de taxes, droits et autres 
recettes non fiscales, et faciliter le commerce légitime et la circulation des voyageurs à tra-
vers les frontières, tout en veillant au respect des lois samoanes�  
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Miroslav Palanský 
SCIENTIFIQUE DE DONNÉES DES DONNÉES AU TAX JUSTICE NETWORK

Miroslav Palanský est chercheur post-doctoral au sein du groupe CORPTAX de l’Institut 
d’études économiques de l’Université Charles à Prague, et scientifique de données au Tax 
Justice Network� Par ses recherches, il entend contribuer à la lutte contre la corruption, les 
abus fiscaux et le secret financier� Il est titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en écono-
mie de l’Université Charles et d’une maîtrise en économétrie de l’Université Aix-Marseill�
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Koni Ravono
CHEF DU SECRÉTARIAT DE L’ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS FISCAUX DES ILES 
DU PACIFIQUE (PITAA)

Koni Ravono est la première Chef du secrétariat de l’Association des Administrateurs Fis-
caux des Îles du Pacifique (PITAA, « Pacific Islands Tax Administrators Association ») depuis 
sa création en 2016� Avec plus de 18 ans d’expérience, elle a une formation d’auditrice fiscale 
au sein du service des impôts et des douanes de Fidji et a atteint le poste de directrice natio-
nale de l’audit de conformité de Fidji� Depuis 2013, Mme Ravono co-facilite des programmes 
de fiscalité et de gestion tels que le Pacific Management Development Programme�

Zayda Manatta
CHEF DU SECRÉTARIAT DU FORUM MONDIAL SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉCHANGE 
DE RENSEIGNEMENTS À DES FINS FISCALES, OCDE

Zayda Manatta est la chef du secrétariat du Forum mondial sur la transparence et l’échange 
de renseignements à des fins fiscales� À ce titre, elle joue un rôle clé dans le suivi et l’éva-
luation de la mise en œuvre effective des normes internationales d’échange d’informations 
sur demande et de la nouvelle norme sur l’échange automatique d’informations� Elle rend 
également compte au Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales (CTPA) 
de l’OCDE� Mme Manatta participe activement à l’équipe de gestion du CTPA, en coordon-
nant l’élaboration et la mise en œuvre de projets horizontaux et de stratégies visant à faire 
progresser la mise en œuvre et l’impact mondial des travaux fiscaux de l’OCDE� Aupara-
vant, elle a travaillé pour le FMI en tant qu’économiste principale et pour l’administration 
fiscale brésilienne�
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17:10 – 18:10 PANEL DE CLÔTURE : LE RÔLE DU NTO ET DES ORGANISATIONS FISCALES 
DANS LA LUTTE CONTRE LES FFI LIÉES À LA FISCALITÉ ET DANS LE RENFOR-
CEMENT DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

Les administrations fiscales ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre la fraude fis-
cale� Elles sont stratégiques pour fournir les ressources nécessaires, un cadre institutionnel 
adéquat et des processus qui permettent la coordination avec d’autres entités et acteurs 
pertinents au niveau régional et international� Les organisations fiscales sont, à leur tour, 
créées pour soutenir les administrations fiscales dans ce processus et renforcer leurs ca-
pacités� Le NTO offre une plateforme aux organisations fiscales régionales et internatio-
nales et à ses membres pour rester au fait des défis actuels et des instruments efficaces 
de lutte contre la fraude fiscale internationale� Des intervenants d’organisations membres 
du NTO et des représentants d’initiatives internationales feront part de leurs impressions 
sur la conférence et de leurs points de vue sur la manière dont les organisations fiscales 
et le NTO peuvent contribuer à renforcer la coordination et l’effort mondial dans la lutte 
contre la criminalité fiscale�

Orateurs : 

Isaác Gonzalo Arias Esteban
DIRECTEUR DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DE LA FISCALITÉ AU CENTRE 
INTERAMÉRICAIN DES ADMINISTRATIONS FISCALES

Isaác Gonzalo Arias Esteban est directeur de la coopération internationale et de la fiscalité 
du Centre interaméricain des administrations fiscales (CIAT)� En 2008, il a rejoint CIAT en 
tant que spécialiste de la gestion de la recherche fiscale� En outre, il a participé à de nom-
breuses activités internationales promues par les institutions suivantes (et d’autres) : CIAT, 
OCDE, BID, FMI, GIZ, Banque mondiale, ITD, ITC� Parmi eux, le groupe de travail du CIAT 
sur l’échange de renseignements fiscaux et le groupe de travail n° 8 sur l’« Évasion et la 
fraude » se distinguent�  

Jeneba J. Bangura
COMMISSAIRE GÉNÉRALE ADJOINTE À LA NATIONAL REVENUE AUTHORITY-SIERRA 
LEONE, COPRÉSIDENT DE L’INITIATIVE FISCALE D’ADDIS-ABEBA

Jeneba J� Bangura est commissaire générale adjointe de la National Revenue Authority 
de Sierra Leone� Dans ce rôle, elle a supervisé les transformations pour pousser le DRM et 
pour automatiser complètement l’administration fiscale en Sierra Leone : Elle a supervisé 
la mise en œuvre du guichet unique électronique des douanes, du projet de caisse enre-
gistreuse électronique et du projet de système intégré d’administration fiscale� Avant cela, 
Mme Bangura a travaillé au Vera Institute of Justice en tant que directrice des finances� Elle 
a également été associée principale aux finances et à l’administration d’Arts Connection et 
auditeur interne de la Metropolitan Transportation Authority, entre autres�



Nouer des partenariats plus solides pour  lutter 
contre les flux financiers illicites liés a la fiscalité

Erica Gerretsen 
DIRECTRICE PAR INTÉRIM DE LA DIRECTION DE LA DG INTPA

Catherine Lemesle
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CENTRE D’ÉCHANGE ET DE RECHERCHE POUR LES 
 DIRIGEANTS D’ADMINISTRATIONS FISCALES

Logan Wort
SECRÉTAIRE EXÉCUTIF DU FORUM AFRICAIN DE L’ADMINISTRATION FISCALE

Erica Gerretsen est actuellement directrice par intérim de la direction « Finance durable, 
emploi et croissance, une économie au service des citoyens » de la DG INTPA� Elle travaille 
pour la Commission européenne depuis 1995, où elle a notamment occupé le poste de chef 
de l’Unité pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale� En 2016, elle a été nommée chef 
d’unité au DEVCO A4 « Soutien budgétaire, gestion des finances publiques et mobilisation 
des recettes domestiques »� Mme Gerretsen est titulaire d’un master en administration des 
affaires et d’un master en urbanisme et administration locale�

Logan Wort est le Secrétaire Exécutif du Forum africain de l’administration fiscale (ATAF)� 
En tant que membre du Conseil de l’ATAF� Il a dirigé la Task Team qui a travaillé à la créa-
tion de l’ATAF en novembre 2009� Depuis qu’il a rejoint l’ATAF, il a été le fer de lance des ré-
formes de l’administration fiscale sur le continent et continue de le faire, non seulement en 
sa qualité de chef du secrétariat de l’ATAF, mais aussi en tant que membre du Consortium 
du Groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites de la Commission économique 
des Nations unies pour l’Afrique (UNECA) et en tant que participant régulier aux réunions 
du Comité des affaires fiscales de l’OCDE et du Forum mondial pour la transparence et 
l’échange d’informations� Avant de rejoindre ATAF, M� Wort a occupé le poste de directeur 
de groupe au sein du South African Revenue Service�
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V. AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES
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Après la conférence

Politique de lutte contre le harcèlement

Après la conférence, vous aurez la possibilité d’accéder à tous les documents tels que les présentations et les informa-
tions partagées par les membres du NTO via la plate-forme de la conférence� Vous pouvez accéder à la plate-forme 
de conférence en utilisant le même courriel et le même mot de passe que vous avez utilisés pour participer à l’évé-
nement en direct�

La 1ère conférence technique du NTO vise à offrir une expérience de conférence respectueuse et professionnelle pour 
tous, indépendamment du sexe, de l’identité et de l’expression sexuelles, de l’orientation sexuelle, du handicap, de 
l’apparence physique, de la taille, de la race, de l’âge, de la religion, de la maladie mentale, du statut socio-écono-
mique ou de l’affiliation politique� La 1ère conférence technique du NTO ne tolère pas le harcèlement des participants 
sous quelque forme que ce soit (par exemple, sur la plateforme virtuelle de la conférence, sur twitter et sur d’autres 
médias en ligne liés à l’événement)� Les participants qui enfreignent ces règles seront invités à quitter la conférence, 
à la discrétion des organisateurs� 

Comportement inacceptable

Le harcèlement inclut, mais n’est pas limité à : 

•  Commentaires verbaux/écrits offensants liés au sexe, à l’identité et à l’expression sexuelles, à l’orientation sexuelle, au 
handicap, à l’apparence physique, à la taille corporelle, à la race, à l’âge, à la religion, à la maladie mentale, au statut 
socio-économique, à l’affiliation politique

• Intimidation, harcèlement ou filature délibérés

• Photographie ou enregistrement harcelant

• Perturbation durable des entretiens ou d’autres événements�

• Utilisation d’images, d’activités ou d’autres matériels à caractère sexuel ou insensible au genre� 

•  Utilisation d’un langage ou d’images à caractère sexuel ou sexiste, ou tout langage ou image pouvant constituer un 
harcèlement tel que défini ci-dessus 

• Préconiser ou encourager l’un des comportements ci-dessus

Application de la loi

Cette politique couvre les activités liées aux conférences et leurs participants, conférenciers et organisateurs (tous 
désignés ici comme participants) sont soumis à cette politique� Si un participant adopte un comportement de har-
cèlement, les organisateurs de l’événement se réservent le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour que 
l’événement reste un environnement accueillant pour tous les participants� Cela inclut l’avertissement du contreve-
nant ou l’expulsion de la conférence� Les organisateurs de l’événement peuvent prendre des mesures pour remédier 
à tout ce qui a pour but ou pour effet évident de perturber l’événement ou de rendre l’environnement hostile ou 
désagréable pour les participants� Les participants sont tenus de respecter ces règles lors de toutes les activités liées 
à la conférence� 
Si un participant (par exemple par le biais de publications sur les médias sociaux, d’autres publications en ligne ou 
d’une autre forme de communication électronique) adopte un comportement qui enfreint la présente politique, le 
NTO peut prendre des mesures correctives appropriées, qui pourraient inclure l’imposition d’une interdiction tempo-
raire ou permanente�
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Reporting

Si vous êtes victime de harcèlement, si vous remarquez que quelqu’un d’autre est victime de harcèlement ou si vous 
avez d’autres préoccupations concernant le harcèlement, veuillez contacter un membre des organisateurs à l’adresse 
suivante nto.conference@taxcompact.net immédiatement� 

Comportement acceptable pour la conférence virtuelle  

Les participants doivent se comporter à tout moment d’une manière conforme à cette politique interdisant le harcè-
lement et les comportements abusifs, que ce soit avant, pendant ou après l’événement� Cela inclut les déclarations 
faites dans les publications sur les médias sociaux, les publications en ligne et toutes les autres formes de communi-
cation électronique�

Compréhensibilité : Afin de n’exclure personne de la discussion, nous demandons une certaine clar-
té� Tous les participants ne sont pas familiers avec tous les acronymes ou ne trouvent pas facile de se 
référer à des termes techniques spécifiques�

Signalez les comportements inacceptables : Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, veuillez 
en informer les organisateurs

Être respectueux des différents points de vue et expériences : veiller à être réceptif aux commen-
taires et critiques constructifs, car les expériences et les compétences des autres participants contri-
buent à l’ensemble des résultats de la conférence�

Utiliser un langage accueillant et sensible au genre : pour favoriser un environnement où chacun 
se sent à l’aise pour interagir�

mailto:nto.conference%40taxcompact.net?subject=
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Coordonnées de contact

Pour toute question, veuillez contacter nto.conference@taxcompact.net� 
Suivez-nous dans les médias sociaux : 

  @NTOConference

  @InternationalTaxCompact
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