ATI – Plan de Travail 2017/2018
Le plan de travail suivant de l’ATI définit les grandes priorités de l’Initiative pour la période
2017/2018. Nous tenons compte des informations et des recommandations du rapport de
suivi 2015 de l’ATI, ainsi que des commentaires qui nous sont parvenus lors de la conférence
ITC/ ATI 2017 sur la fiscalité et le développement.
Après avoir défini les bases de l’initiative et le suivi des engagements de l’ATI, le principal objectif de la période à venir est de poursuivre la formalisation de l’initiative, d’aider les membres
de l’ATI à respecter les engagements de l’ATI et de leur offrir une valeur ajoutée évidente.
La période à venir devra relever un défi essentiel : donner aux membres de l’ATI une possibilité
de participer plus activement aux travaux de l’Initiative. À cette fin, trois groupes consultatifs
auprès du comité de pilotage de l’ATI seront constitués dans le but d’organiser et de réaliser les
activités visant à soutenir le respect des engagements de l’ATI.
Tous les membres de l’ATI sont invités à activement participer à un ou plusieurs groupes
consultatifs afin d’apporter leurs points de vue à la discussion et de contribuer à poursuivre le
développement de l’Initiative fiscale d’Addis (Addis Tax Initiative).

Résumé des activités 2017/2018
1) Gestion de l’ATI
Gouvernance de l’ATI
––

Examen des règles et procédures de gouvernance
de l’ATI et préparation d’un document de gouvernance

––

Préparation d’un Guide de communication ATI

––

Réunion de l’ATI, 13 février 2018, New York City

––

Réunion de l’ATI dans la deuxième moitié de 2018

Visibilité et vulgarisation
––

Fourniture de supports de communication ATI

––

Représentation de l’Initiative fiscale d’Addis lors de manifestations internationales

––

Lancement du nouveau site Web de l’ATI www.addistaxinitiative.net

Poursuite du développement de l’Initiative fiscale d’Addis
––

Discussions sur la poursuite du développement de l’l’Initiative fiscale d’Addis

2) Suivi des engagements de l’ATI
––

Préparation de l’enquête de suivi de l’ATI et collecte d’informations auprès de tous les
membres de l’ATI

––

Préparation et publication de trois mémoires de suivi de l’ATI sur chacun des trois engagements de l’ATI

––

Téléchargement de toutes les informations fournies par le suivi 2016 de l’ATI dans la
base de données MRN

3.1) E ngagement 1 : Doubler collectivement la coopération technique à la mobilisation des
ressources nationales
––

Création d’un groupe consultatif sur l’engagement 1 de l’ATI

––

Mise en œuvre des activités convenues par le groupe consultatif

3.2) E ngagement 2 : Intensifier la mobilisation des ressources nationales dans les pays partenaires
––

Création d’un groupe consultatif sur l’engagement 2 de l’ATI

––

Examen des indicateurs d’évaluation de l’engagement 2

––

Collecte d’études de cas sur la réussite de la réforme MRN – processus et réalisations
de la réforme

––

Mise en œuvre des activités convenues par le groupe consultatif

––

Invitation des pays partenaires de l’ATI à publier des rapports d’évaluation des performances TADAT

––

Invitation des pays partenaires de l’ATI à rendre compte des actions de suivi TADAT et
du soutien du partenaire au développement

3.3) Engagement 3 : Cohérence des politiques de développement
––

Création d’un groupe consultatif sur l’engagement 3 de l’ATI

––

Mise en œuvre des activités sur la cohérence des politiques de développement dont a
convenu le groupe consultatif

––

Poursuite du dialogue avec le Pacte mondial des Nations unies

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