
 

 

Projet d’ordre du jour 
Accueil et introduction, Grace Perez-navarro – Directrice adjointe du CPAF, OCDE 

 Horaire : 9.00 – 9.30 

 Présentation du projet de rapport sur la morale fiscale de l’OCDE [Secrétariat de l’OCDE]  

 

Session 1 : Morale fiscale chez les particuliers – que sait-on ?  

Horaire : 9.30 – 11.00 

Cette session abordera la morale fiscale des contribuables particuliers. Elle se concentrera sur la manière de 

mesurer et de comprendre la morale fiscale, ce qui semble la sous-tendre, et les leçons retirées des diverses 

tentatives d’élaboration d’une morale fiscale.  Les principaux points de discussion :  

 Quel est notre niveau de compréhension de la morale fiscale ?  

 La morale fiscale est-elle suffisamment considérée en matière de politique et d’administration fiscales ?  

 Quelles sont les variations de la morale fiscale d’une région à l’autre ?   

 Quelles leçons retirer de ces tentatives d’élaborer une morale fiscale ?  

Modérateur : Sebastian Nieto, Chef de l’unité Amérique latine et Caraïbes, Centre de Développement de l’OCDE  

Intervenants  
 Patrick Mukiibi, Commissaire aux investigations fiscales, Administration fiscale de l’Ouganda 
 Dr. Katharina Gangl, Professeur adjoint, Université de Göttingen, Allemagne 
 Anette Erling Jivenius, Administration fiscale suédoise   

Discussion en groupe suivie de questions/réponses  

Pause café : 11.00 -11.30 

 

Session 2 : La morale fiscale au sein des entreprises – que sait-on ?  

Horaire : 11.30-13:00 

La morale fiscale au sein des entreprises est beaucoup moins documentée que la morale fiscale des 

particuliers.  Cette session examinera certains des enjeux qui consistent à tenter de comprendre la morale 

fiscale au sein des entreprises et l’importance pour les décideurs publics de se concentrer sur la morale fiscale 

des entreprises. Les principaux points de discussion : 

 Quel est le rôle de la morale fiscale qui encourage le secteur informel à se formaliser ?  

 Quelles actions les pays en développement peuvent-ils mener pour améliorer la morale fiscale ? 

 Quelles recherches faut-il poursuivre pour mieux comprendre la morale fiscale des entreprises ? 

 Qu’est-ce qui sous-tend la morale fiscale des grandes entreprises et comment la prise de décision en est-elle 

affectée ?  

Modérateur : Matthew Gbonjubola (FIRS, Nigéria) 

Intervenants 

 Janine Juggins, EVP Global Tax, Unilever 
 Yamuna Sastry, Fondatrice, CabDost (entreprise sociale), Inde 

 Darlingston Y. Talery, Commissaire – Impôts nationaux, Administration fiscale du Libéria   

 

Discussion en groupe suivie de questions/réponses 

Groupe d’action sur la fiscalité et le développement  

Le rôle de la morale fiscale en matière de développement  
Lieu : Siège de l’OCDE, Paris 

Date : 25 janvier  2019 
 



 

 

Déjeuner : 13.00-14:00 

 

Session 3 : Les outils permettant la mise en œuvre d’une morale fiscale – approches en cours et à venir  

Horaire : 14.00 – 15.30 

Cette session va chercher à examiner d’une manière plus pratique les outils et les approches possibles pour 

élaborer une morale fiscale.  Le rôle de la technologie en matière de morale fiscale sera abordé, ainsi que le 

potentiel de certains outils comme le cantonnement.  Principales questions :  

 

 Quelles initiatives les pays peuvent-ils prendre pour élaborer une morale fiscale et quels sont les enjeux 

de sa mise en place ? 

 Le cantonnement a-t-il un rôle à jouer dans l’élaboration d’une morale fiscale ?  

 De quelle manière l’économie comportementale peut-elle être utilisée pour établir la morale fiscale et évoluer 

avec elle ?  

 Comment l’éducation du contribuable peut-elle faire progresser la morale fiscale ? 

 
Modératrice : Grace Perez-navarro – Directrice adjointe du CPAF, OCDE  

Intervenants  

 Anna Custers, Économiste, Groupe de la Banque mondiale 
 Borja Diaz, Technicien supérieur, Eurosocial 
 Cassiel Forson, Membre du Parlement, Comité des finances du parlement du Ghana 
 Nida Broughton, Chef de la productivité et de la croissance économiques, Behavioural Insights 

Team 
 

Discussion en groupe suivie de questions/réponses   

 Pause café : 15.30 – 16.00 

 

Session 4 : Quelles sont les prochaines étapes pour la morale fiscale ?  

Horaire : 16.00 – 17.00 

La morale fiscale est une question qui suscite un intérêt croissant, mais qui demeure marginale au regard des 

nombreux débats sur la fiscalité.  Cette session va examiner de quelle manière les recherches et les politiques 

en matière de morale fiscale pourraient se développer à l’avenir.  Principales questions :  

 Comment poursuivre les recherches pour comprendre mais aussi élaborer une morale fiscale ? 

 La confiance dans les pouvoirs publics apparaît cruciale en matière de morale fiscale : de ce fait comment mieux 

appréhender la manière de consolider la confiance, notamment dans les pays en développement ?  

 L’élaboration de la morale fiscale s’est beaucoup focalisée sur le rôle des pouvoirs publics : quel rôle pour la société 
civile, les médias et les entreprises ?  
 

Modérateur : Ben Dickinson, Chef de la Division des Relations internationales et du développement, CPAF, OCDE 

Intervenants  

 Susana Ruiz, Chef de la section internationale pour la justice fiscale, Oxfam 
 Mick Moore, PDG, International Centre for Tax Development 
 Fabrice Murtin, TrustLab, OCDE 
Discussion en groupe suivie de questions/réponses  

 

Conclusions et prochaines étapes  

Horaire : 17.00 – 17.30 

Observations et conclusions du secrétariat de l’OCDE, Alan McClean (Comité fiscal, BIAC) et Logan Wort 

(Secrétaire exécutif de ATAF) 


