
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Invitation 

9e atelier international sur la MRN : 

« Dépenses fiscales et mobilisation des recettes nationales » 

En ligne, 9-11 novembre 2021 

DIE / ATI / CEP 

 

Les dépenses fiscales sont des avantages fiscaux que les gouvernements du monde entier 

utilisent pour atteindre différents objectifs politiques, notamment pour attirer 

l’investissement, stimuler l’innovation et lutter contre la pauvreté. Les dépenses fiscales sont 

coûteuses car elles diminuent à la fois les recettes publiques et l’obligation fiscale du 

bénéficiaire. En outre, les dépenses fiscales ne permettent souvent pas d’atteindre les 

objectifs annoncés et peuvent même être préjudiciables pour l’égalité ou la durabilité. Le 

manque de transparence à ce niveau est pourtant frappant : seules 99 juridictions sur 218 ont 

déclaré des dépenses fiscales au moins une fois depuis 1990. La qualité, la régularité et le 

champ d’application de ces déclarations sont extrêmement hétérogènes et sont souvent bien 

loin de satisfaire aux normes minimales.  

En juin 2021, l’Institut allemand de développement/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik 

(DIE) et le Conseil de politique économique (CPE) ont lancé une base de données baptisée 

Global Tax Expenditures Database (GTED). La GTED (www.GTED.net) est la première base de 

données à fournir des informations rapides et cohérentes sur les dépenses fiscales à l’échelle 

mondiale. Elle est basée sur les informations officielles publiées par les gouvernements 

nationaux du monde entier depuis 1990.  

L’Addis Tax Initiative (ATI) reconnaît la pertinence de ce thème pour les pays membres et pour 

la communauté internationale en général. Le Troisième engagement de la Déclaration 2025 

de l’ATI stipule que : « Nous améliorerons la transparence fiscale en publiant régulièrement 

les dépenses fiscales afin de faciliter les évaluations coûts-bénéfices, ce qui contribuera en fin 

de compte à réduire les dépenses fiscales inutiles, à renforcer la confiance des contribuables 

et à créer des conditions plus équitables pour tous les types d’entreprises. Nous améliorerons 

la coopération interinstitutionnelle en matière de dépenses fiscales et favoriserons la 

coordination des activités relatives à l’octroi d’allégements fiscaux. » 

Dans ce contexte, cet atelier conjoint DIE-ATI-CEP rassemble des représentants de 

gouvernements, des universitaires, des représentants d’organisations internationales et 

https://www.die-gdi.de/en/
http://www.gted.net/
http://www.addistaxinitiative.net/fr
https://www.addistaxinitiative.net/fr/node/3514


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d’autres experts pour discuter des initiatives et des travaux de recherche en cours et évaluer 

les implications politiques des dépenses fiscales. 

Il y aura une interprétation simultanée lors de l'atelier (français-anglais / anglais-français), et 

nous nous réjouissons de vous accueillir en novembre. Veuillez vous inscrire ICI. 

Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter l'équipe organisatrice 

à l'adresse governance@die-gdi.de. 

 

Programme 
 

Mardi 9 novembre 

13h00 – 14h00 Mot d’accueil 

DIE/CEP/ATI 

Présentation de l’atelier 

Christian von Haldenwang (DIE)  

Allocution d'ouverture  

Sanjeev Gupta (Center for Global Development) 

14h15 – 16h00 Première session: Dépenses fiscales et développement 
Les dépenses fiscales sont-elles bonnes ou mauvaises pour le développement ? 
Christian von Haldenwang/Agustín Redonda/Flurim Aliu (GTED) 

Les dépenses fiscales et le gouvernement indien, 2006/2007 à 2019/2020 
Sacchidananda Mukherjee (NIPFP, Inde)  

Défis pratiques et enseignements tirés des déclarations sur les dépenses fiscales 
au Rwanda et en Ouganda 
Hazel Granger/Kyle McNabb/Harshil Parekh/Solomon Rukundo (ODI, UK et 
Administration fiscale, Rwanda) 
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Mercredi 10 novembre 

13h00 – 14h30 Deuxième session : Enjeux de la réforme des dépenses fiscales : expériences 
nationales 

Éthiopie : Principaux obstacles à l’estimation et à la déclaration des dépenses 
fiscales 
Habtamu Alamayo Farada (ministère des Finances, Éthiopie)  

Madagascar : De l’évaluation aux enjeux des dépenses fiscales 
Tantely Ravelomanana (MEF, Madagascar) – à confirmer 

Macédoine du Nord : Rapport sur les dépenses fiscales 
Jordan Simonov/Zoran Gligorov (ministère des Finances, Macédoine du Nord) 

Sierra Leone : Contrôle multipartite des incitatifs fiscaux  
Oxfam Sierra Leone 

14h45 – 16h00 Troisième session : Enjeux de la réforme des dépenses fiscales : perspectives 
régionales 
Dépenses fiscales en Afrique de l’Ouest : nécessité d’une évaluation régionale 
Jean-François Brun/Gérard Chambas/Jules Tapsoba (Université Clermont 
Auvergne, CERDI, France) 

Appui de la Banque asiatique de développement (BAD) à la réforme des dépenses 
fiscales 
Yuji Miyaki (BAD, Philippines) 

Coordination, preuves et responsabilité : réforme de la gouvernance des dépenses 
fiscales en Amérique latine 
Alexandre Ciconello/Fariya Mohiuddin (IBP, Brésil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 11 novembre 

13h00 – 14h45 Quatrième session : Concurrence fiscale et réforme fiscale internationale  
Président : NN 

La pire forme d’incitatif fiscal : les exemptions d’impôt sur les sociétés 
Grégoire Rota-Graziosi/Alou Adesse Dama/Fayçal Sawadogo (Université Clermont 
Auvergne, CERDI, France) 

Effets sur la croissance des investissements directs étrangers (IDE) basés sur des 
incitatifs fiscaux 
Sabine Laudage/Jakob Schwab (DIE, Allemagne) 

L’agenda de la réforme fiscale internationale (pilier deux) et ses implications sur 
l’avenir des incitatifs fiscaux 
Suranjali Tandon (NIPFP, Inde) 

Réforme fiscale mondiale et dépenses fiscales : analyse prospective 
Seydou Coulibaly (BAD, Côte d’Ivoire) 

14h50 – 15h50 Table ronde : approches de la réforme des dépenses fiscales 
Modérateur :  

Stephanie Johnston (Tax Notes) – à confirmer 

Participants : 

Santiago Díaz de Sarralde (CIAT, NTO) 

Nara Monkam (ATAF) – à confirmer 

Steve Rozner (USAID) 

Juvy Danofrata (directrice, ministère des Finances des Philippines) 

Agustín Redonda (CEP/GTED) 

15h50 – 16h00  Conclusion 

ATI, DIE, CEP 

 


