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Programme 

 

(en date du 7 septembre) 

 
Organisation internationale du Travail (OIT), salle V, Genève, Suisse 

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 

19:00 – 23:00 Dîner avec des intervenants invités : « Rendre les impôts sexy » 

  George Turner, journaliste et directeur de « Finance Uncovered » 

 Simon Bowers, correspondant d’affaires, The Guardian 

Lieu: Restaurant « Nomades », 18 rue des Grottes, Genève 

JEUDI 17 SEPTEMBRE 

08:00 – 08:30  ENREGISTREMENT 

08:30 – 09:00 Accueil et allocutions d’ouverture 

  Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de l’ISP 

 Hubert Schillinger, Directeur du bureau de la Fondation Friedrich Ebert à Genève 

Coordonnateur de la conférence : Daniel Bertossa, Directeur Politiques et Gouvernance de l’ISP 

09:00 – 10:45 Séance 1 : La fiscalité nous concerne tous 

 Le rôle du financement public en faveur de l’intérêt général, l’impact du système actuel sur les 
travailleurs/euses, le développement, les services publics et la privatisation, l’environnement et les 
inégalités. 

 Joel Odigie, Coordinateur des droits syndicaux et droits humains de la CSI-Afrique – Fiscalité et 
développement 

 Susana Ruiz Rodríguez, Directrice de la campagne « Intermón Fiscal Justice », Oxfam 
International – Fiscalité, inégalités et développement: A égalité ! 

 Karim Bangoura, expert-comptable associé, Syndex – Fiscalité et droits des travailleurs/euses : 
Étude de cas de l’industrie manufacturière 

 Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de l’ISP - Financement des services publics de qualité 

Modérateur : Simon Bowers, correspondant d’affaires, The Guardian 

 

10:45 – 11:15  PAUSE 
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11:15 – 12:45 Séance 2 : Fiscalité et pouvoir des entreprises 

 
Quelles sommes les entreprises parviennent-elles à détourner, à quelles méthodes recourent-elles, qui 
les aide, comment peut-on arrêter ces manœuvres et pourquoi n’en entendons-nous pas plus parler ? 

 John Christensen, Directeur exécutif, Tax Justice Network – Combien, qui et comment ? 

 Jason Ward, Responsable du développement de stratégies globales, Fédération internationale 
des ouvriers du transport – Études de cas d’entreprise avec une perspective syndicale : Chevron 
et l’enquête du sénat australien sur la fiscalité 

 Krishen Mehta, ancien partenaire de PricewaterhouseCoopers – Les défis posés par les 
entreprises multinationales, leurs fournisseurs de services et leurs lobbies 

Modératrice : Nadja Salson, responsable des questions de fiscalité et de l’administration 
nationale de la Fédération européenne des syndicats du service public (FSESP) 

12:45 – 14:15 DÉJEUNER 

14:15 – 15:45 Séance 3 : Qui décide des règles, qui les influence et qui en profite ? 

 
L’OCDE, nos gouvernements nationaux, les intérêts des entreprises, les médias, les groupes de 
réflexion de droite, les Nations Unies, les ODD et les institutions financières internationales. 

 Raffaele Russo, Responsable du projet BEPS de l'OCDE, Centre de politique et d'administration 
fiscales de l'OCDE-BEPS: Déployons-nous assez d’efforts ? 

 Michael Keen, Directeur adjoint du département des affaires fiscales, FMI – Répercussions et 
perspectives pour une taxe sur le commerce 

 Simon Bowers, correspondant d’affaires, The Guardian – Intérêts particuliers dans le débat sur la 
fiscalité 

Modérateur : John Christensen, Directeur exécutif, Tax Justice Network 

15:45 – 16:15 PAUSE 

16:15 – 17:45 Séance 4 : Syndicats et réponses alternatives – Identification des priorités 

 
Alternatives politiques, réussites et priorités syndicales 

 Manuel F. Montes, Commission indépendante pour la réforme de l’impôt international sur les 
sociétés (ICRICT) – Quelles sont les alternatives ? 

 Krishen Mehta, ancien partenaire de PricewaterhouseCoopers – Pouvons-nous travailler dans le 
cadre des BEPS et continuer de contrôler notre avenir fiscal ? 

 Jan Willem Goudriaan, Secrétaire général de la Fédération syndicale européenne des services 
publics (FSESP) – Opportunités en Europe 

 Adhemar S. Mineiro, CUT, Brésil – Solutions nationales dans un contexte de développement 

Modératrice : Erika Dayle Siu, consultante ICRICT 

17:45 – 18:00 CLÔTURE 

18:00 – 19:00 COLLATION 

19:00 – 20:30 Projection du film « The price we pay » (Le prix à payer) de Harold Crooks 

Lieu : salle V, OIT 
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VENDREDI 18 SEPTEMBRE 

09:00 - 09:20 ACCUEIL ET RÉCAPITULATIF DE LA JOURNÉE PRÉCÉDENTE 

09:20 – 11:00 Séance 5 : Syndicats et solutions alternatives – Consolidation du pouvoir 

 Organisation d’un débat sur la fiscalité, mise en lumière des alternatives, qui sont nos partenaires et 
quelles sont leurs activités, partage de nos expériences et consolidation de l’espoir de changement. 

 George Turner, journaliste et directeur de « Finance Uncovered » – L’ampleur des abus 

 Carl Leinonen, Responsable des campagnes mondiales de recrutement, SEIU – La campagne 
contre McDonald’s – Campagnes syndicales et stratégies 

 Adriano Campolina, Directeur exécutif d’ActionAid – Actions de la société civile 

Modérateur : Daniel Bertossa, Directeur Politiques et Gouvernance, ISP 

11:00 – 11:30 PAUSE 

11:30 – 13:00 Séance 6: Trouver des opportunités 

 Où ce débat nous mène-t-il, comment influencer les politiques, pourquoi le mouvement syndical est-il 
important ? 

 Rudy De Leeuw, Vice-Président de la CSI et Président de la FGTB, Belgique – Opportunités pour 
le mouvement syndical dans le processus G20 et OCDE 

 Dereje Alemayehu, Président de l’Alliance mondiale pour la justice fiscale – Opportunités dans les 
pays en voie de développement 

 Eva Joly, membre du Parlement européen – Possibilités pour l’Europe (à confirmer) 

 Erika Dayle Siu, consultante ICRICT – Opportunités à l’échelle mondiale 

Modératrice : Tove Maria Ryding, Coordinatrice du groupe politiques et campagnes de 
l’Alliance mondiale pour la Justice fiscale et Coordinatrice Fiscalité d’EuroDAD 

13:00 – 14:30 DÉJEUNER 

14:30 – 16:00 Séance 7 : Définir une stratégie syndicale 

 Qu’est-ce qui nous attend à l’avenir ? 

 Coordination des activités 

 Stratégies et tactiques 

 Renforcement des capacités 

 Engagements à agir 
 
Modérateur : Daniel Bertossa, Directeur Politiques et Gouvernance, ISP 

16:00 – 16:15 CLÔTURE 


