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Participez au débat aussi sur Twitter: #FairTax @EESC_ECO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette conférence est diffusée sur le web, photographiée et enregistrée par vidéo/audio. 

Le Comité utilisera le matériel collecté à des fins de communication interne et externe. 
  



9 h 30 Inscription des participants et café 

 

10 h 00 Accueil et introduction 
 

 Michael Smyth, président du groupe d'étude sur le thème «Un système fiscal 

favorable à une concurrence loyale et à la croissance» et Vice-président du CESE 

 Joost van Iersel, président de la section «Union économique et monétaire, 

cohésion économique et sociale» (ECO), Comité économique et social européen 

(CESE) 

 

Un système fiscal favorable à une concurrence équitable et à la croissance 

 

 Petru Sorin Dandea, rapporteur de l’avis d’initiative du CESE sur le thème «Un 

système fiscal favorable à une concurrence loyale et à la croissance» 

 

Défis, points de vue et propositions – table ronde avec les parties prenantes 
 

 Gaëtan Nicodeme, chef d'unité 'Analyse économique, évaluation et contrôle 

d'impact', DG TAXUD, Commission européenne 

 David Bradbury, chef de la Division des politiques fiscales et des statistiques, 

Centre de politique et d’administration fiscale de l’OCDE 

 Michael Murphy, Rapporteur de l'avis sur le 'Rapport de la Commission 

européenne sur la politique de concurrence 2016', Comité des régions (CdR) 

 Nadja Salson, chargée de mission, Fédération syndicale européenne des services 

publics (FSESP) 

 Jeroen Lammers, directeur chez VNO-NCW, représentant BusinessEurope 

 Gerhard Huemer, directeur de la politique économique et fiscale, Union 

européenne de l'artisanat et des PME (UEAPME) 

 Aurore Chardonnet, conseillère en politique de l’UE en matière d’inégalités et de 

fiscalité, Oxfam International 

 Paul Gisby, responsable de la fiscalité et de la transparence, Accountancy 

Europe 

 

Débat 

 

Observations finales 
 

 Petru Sorin Dandea, rapporteur de l’avis d’initiative du CESE sur le thème «Un 

système fiscal favorable à une concurrence loyale et à la croissance» 

 

13 h 00 Fin de l'audition 

_____________ 
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