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Réunion de consultation publique sur le cadre de mise en œuvre GloBE (Session virtuelle) 

Ordre du jour (version du 25 avril 2022) 

Lundi 25 avril 2022 
12:00 – 16:30 CET 

12:00-12:15 

Bienvenue 

• Achim Pross (Chef de Division, Division de la coopération international et de l’administration 
fiscale, Centre de politique et l’administration fiscales de l’OCDE) 

• Marco Iuvinale (Président du Groupe de travail No.11) 

 

12:15-12:30 

Panorama des commentaires reçus 

• John Peterson (Chef d’Unité– Planification fiscale agressive, Division de la coopération 
international et de l’administration fiscale, Centre de politique et l’administration fiscales de 
l’OCDE) 

12:30-13:00 

Premier Panel: Perspectives sur les priorités de mise en oeuvre 

Le premier panel mettra en évidence certains des points clés qui doivent être traités pour la mise en œuvre 
des règles GloBE du point de vue des administrations fiscales et des entreprises multinationales. 

Modérateur 

• Achim Pross (Chef de Division, Division de la coopération international et de l’administration 
fiscale, Centre de politique et l’administration fiscales de l’OCDE) 

Panélistes 

• Alexandra MacLean (Directrice générale, Direction Internationale et des Grandes Entreprises, 
Agence du Revenu du Canada)  

• Lee Corrick (Conseiller technique, Fiscalité internationale - ATAF)  

• Will Morris (Leader adjoint de la politique fiscale internationale, PwC et Président émérite, 
Business at OECD)  

13:00-13:45  

Deuxième Panel : Déclaration et échange de renseignements 

Le deuxième panel examinera comment les systèmes et les normes de collecte, d’obligations déclaratives 
et d'échange de reseignements pourraient être conçus pour maximiser l'efficacité et la précision tout en 
minimisant les coûts de conformité. 

Modérateur 

• Marco Iuvinale (Président du Groupe de travail No.11) 
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Panorama des commentaires reçus 

• Andrea Sollecito et Steve Kohart (Conseillers, Division de la coopération international et de 
l’administration fiscale, Centre de politique et l’administration fiscales de l’OCDE) 

Panélistes 

• Ignacio de Felipe Fernández (Chef de la fiscalité, Grupo Ferrovial)  

• Naohisa Oishi (Adjoint du Directeur général, Keidanren – Service de contrôle comptable., 
Gestionnaire, équipe de fiscalité mondiale, Sumitomo Corporation)  

• Catherine Harlow (Chef – Prix de transfert, Astrazeneca)  

• Alison Lobb (Associée, Deloitte UK)  

Pause 
14:00-14:45 

Troisième Panel: Mesures de simplifications et régimes de protection  

Le troisième panel abordera les contributions sur les mesures visant à réduire les coûts de mise en 
conformité, y compris le développement de régimes de protection et d'autres simplifications. 

Modérateur 

• Marco Iuvinale (Président du Groupe de travail No.11) 

Panorama des commentaires reçus 

• Juan Carlos Pérez Peña (Conseiller, Division de la coopération international et de 
l’administration fiscale, Centre de politique et l’administration fiscales de l’OCDE) 

Panélistes: 

• Tania Saulnier (Directeur de mission, Direction des Affaires fiscales, MEDEF)  

• Marcus Heyland (Directeur général, Fiscalité nationale, KPMG)  

• Christian Kaeser (Chef de la fiscalité internationale, Siemens)  

• Joachim Englisch (Professeur de droit public et de droit fiscal et Directeur de l'Institut de droit 
fiscal de l'Université de Münster)  

14 :45-15:45 

Quatrième panel:  Coordination and sécurité juridique en matière fiscale  

Le quatrième panel se concentrera sur l’importance de la mise en œuvre coordonnée des règles GloBE. En 
particulier, le panel identifiera et expliquera les questions à traiter pour maximiser la coordination des 
règles, accroître la sécurité juridique en matière fiscale et limiter le risque de double imposition. Les 
participants aborderont les mécanismes potentiels de règlement des différends. 

Modérateur 

• Achim Pross (Chef de Division, Division de la coopération international et de l’administration 
fiscale, Centre de politique et l’administration fiscales de l’OCDE) 

Panorama des commentaires reçus 

• Jeff Mitchell et Félicie Bonnet (Conseillers, Division de la coopération international et de 
l’administration fiscale, Centre de politique et l’administration fiscales de l’OCDE) 
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Panélistes 

• Thomas Quatrevalet (Chef adjoint de la fiscalité, Air Liquide) pour la Chambre internationale 
du Commerce 

• Barbara Angus (leader de la politique fiscale internationale, Ernst & Young)  

• Christian Wimpissinger (Associé, Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH) et Joseph Sullivan 
(Associé, Covington & Burling LLP) pour l’Association international du Barreau 

• Giuliano Foglia (Associé fondateur, Foglia and Partners)  

• Robert Danon (Professeur, Directeur, Centre de politique fiscale, Université de Lausanne)  

15:45-16:15 

Session de Questions & Réponses 

Le Secrétariat s’efforcera de répondre aux questions  

16:15-16:30 

Allocutions de clôture 

• Marco Iuvinale (Président du Groupe de travail No.11) 

 

Visitez la page de l'événement pour plus d'informations : https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/reunion-
consultation-publique-cadre-de-mise-en-oeuvre-impot-minimum-mondial-25-avril-2022.htm  

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/reunion-consultation-publique-cadre-de-mise-en-oeuvre-impot-minimum-mondial-25-avril-2022.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/reunion-consultation-publique-cadre-de-mise-en-oeuvre-impot-minimum-mondial-25-avril-2022.htm
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