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Mot d’Alain Lambert, ministre délégué au Budget et à la Réforme budgétaire 
Cocktail du CIAT, mardi 29 octobre 2002 

 
 
Bienvenue à tous, à l’Hôtel des ministres, dans les salons officiels du ministère de 
l’Economie et des finances. 

 
o Monsieur l’ambassadeur du Canada en France, son Excellence Raymond 

Chrétien, que je connais et auquel m’unissent des liens d’amitié personnels. Je 
salue particulièrement le Canada et l’administration canadienne, qui préside la 
Conférence,  

 
o Monsieur l’ambassadeur du Chili en France, 
o Monsieur le représentant de l’ambassadeur du Pérou en France,  
o Madame la représentante de l’ambassadeur de la République dominicaine  
 

Je saluerai également le président du conseil de direction du CIAT, William Mc 
Closkey et le secrétaire exécutif , Monsieur Cosulich Ayala, 

o Mesdames et messieurs les représentants des administrations fiscales, 
membres du CIAT, 

o Chers amis, 
 

 
Vous renouveler mes remerciements pour avoir choisi Paris pour la tenue de cette 
conférence technique 
 
Espérer que vos échanges aient été fructueux et qu’ils aient enrichi vos 
expériences mutuelles pour progresser dans les missions que vous avez reçues de 
vos Etats. 
 
Je souhaite vous redire combien je pense au rôle majeur que doivent jouer nos 
administrations fiscales pour accompagner les grandes mutations du monde : 
 
o pour garantir l’égalité des citoyens devant l’impôt ; 

 
o pour favoriser la dynamique économique, garante du progrès social ; 

 
o pour accompagner la globalisation comme facteur de développement. Et la 

rendre féconde et humaine pour chaque peuple ; 
 
o pour donner à la sphère publique la performance et l’efficacité nécessaires, 

gages de leur crédibilité. 
 

Notre monde est devenu un petit village planétaire. Faisons en sorte que vous 
soyez, dans vos fonctions, au sein de ce petit village, grâce au réseau que vous 
formez, des petites lumières de sécurité, de justice, et d’équité pour offrir à ce 
monde, un visage d’harmonie et de paix. 

 


