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ANNEXE 1 

CINQUIÈME RÉUNION DU FORUM MONDIAL DE L’OCDE SUR LA TVA  

MELBOURNE AUSTRALIE 

20 – 22 MARS 2019 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

  

MERCREDI 20 MARS 2019 

ENREGISTREMENT 

BIENVENUE - SESSION D’OUVERTURE 

 Allocution de bienvenue 

 Perspectives générales sur les défis et opportunités de l’économie numérique pour la TVA/TPS 

SESSION PLÉNIÈRE 1 

LA SCÈNE INTERNATIONALE DE LA TVA/TPS: TENDANCES ET ÉVOLUTIONS DE LA POLITIQUE 

 Discussion sur les réformes récentes et en cours de la TVA/TPS dans le monde 

 Les perspectives des administrations et des entreprises en matière de politique TVA/TPS 

SESSION PLÉNIÈRE 2 

LES DÉFIS DU COMMERCE NUMÉRIQUE EN MATIÈRE DE TVA/TPS ET LES RÉPONSES POLITIQUES EFFICACES 

 Les tendances internationales du commerce électronique et les défis qu’elles posent pour les systèmes TVA/TPS.  

 Les solutions développées par l’OCDE pour l’application effective de la TVA/TPS au commerce numérique: 

attribution de droits d’imposition; régimes d’enregistrement des fournisseurs étrangers, mise en œuvre et 

fonctionnement pratique des mécanismes de collecte pour le commerce numérique transfrontalier, le rôle des 

plateformes numériques dans la collecte de la TVA/TPS sur les ventes en ligne. Rappel des principes et 

discussion sur les progrès accomplis depuis la précédente réunion du Forum mondial  

SESSIONS PARALLÈLES A ET B 

STRATÉGIES ET MÉCANISMES POUR LA COLLECTE EFFECTIVE DE LA TVA/TPS SUR LES VENTES EN LIGNE 

 Session parallèle A: Régime d’enregistrement simplifié des fournisseurs 

 Session parallèle B: L’engagement des plateformes numériques dans la collecte de la TVA/TPS sur les ventes en 

ligne 

SESSION PLÉNIÈRE 3 

RELEVER LES DÉFIS DU COMMERCE NUMÉRIQUE EN MATIÈRE DE TVA/TPS 

CONCLUSION DES DISCUSSIONS DU JOUR 

 La performance et l’efficacité des solutions développées par l’OCDE 

 Actions de suivi pour continuer à améliorer la collecte de la TVA/TPS sur le commerce numérique et relever les 

nouveaux défis 

FIN DE LA JOURNÉE 1 
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JEUDI 21 MARS 2019 

SESSION PLÉNIÈRE 4 

POLITIQUE, ADMINISTRATION ET RESPECT DES RÈGLES POUR LA TVA/TPS: 

DIAGNOSTIQUER ET TRAITER LE PROBLÈME DE LA FRAUDE 

 Diagnostic et traitement du problème de la fraude à la TVA/TPS: importance d’une approche stratégique 

d’ensemble 

 Réduire la vulnérabilité de la TVA/TPS à la fraude par une conception et une gestion du respect des obligations 

fiscales basées sur l’analyse des risques 

 Le rôle de la coopération administrative, y compris au niveau international et régional ainsi qu’entre les agences 

(ex. douanes et autorités fiscales) 

SESSION PLÉNIÈRE 5 

LA CAPACITÉ DE LA TECHNOLOGIE À FACILITER ET À AMÉLIORER  

L’ADMINISTRATION ET LA COLLECTE DE LA TVA/TPS 

 Mégadonnées et analyse des données, apprentissage automatique, intelligence artificielle, blockchain, 

efficience et retour d’expérience pour la déclaration en temps réel et le rapprochement des factures  

 La capacité de l’innovation technologique à soutenir des stratégies anti-fraude solides, y compris en dynamisant 

la performance de l’évaluation des risques et des processus d’informatique décisionnelle  

 Les capacités et les limites des technologies pour le respect des obligations fiscales à faciliter et à améliorer le 

respect des règles de TVA/TPS pour les entreprises, en particulier celles qui font face à des obligations dans des 

juridictions multiples 

SESSIONS PARALLÈLES C ET D 

LE POTENTIEL DE LA TECHNOLOGIE DANS LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE À LA TVA/TPS 

MÉCANISMES DE COLLECTE ALTERNATIFS 

 Session parallèle C: Discussion approfondie sur l’usage des outils technologiques dans la lutte contre la fraude 

à la TVA/TPS, y compris la fraude aux remboursements de TVA/TPS, et pour améliorer le niveau général de 

respect des obligations fiscales 

 Session parallèle D: Le potentiel des mécanismes alternatifs de collecte, y compris les régimes de paiement 

scindé et de retenue à la source 

SESSION PLÉNIÈRE 6 

POLITIQUE, ADMINISTRATION ET RESPECT DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE TVA/TPS 

CONCLUSIONS ET PROCHAINES ÉTAPES 

 Conclusions du jour sur les stratégies anti-fraude efficaces et sur le potentiel de la technologie pour améliorer 

l’administration et le respect des obligations fiscales et aider les juridictions à réduire la fraude à la TVA/TPS 

 Domaines susceptibles de travaux futurs, y compris pour le Forum mondial sur la TVA 

FIN DE LA JOURNÉE 2 
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VENDREDI 22 MARS 2019 

SESSION PLÉNIÈRE 7 

L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE – RISQUES ET OPPORTUNITÉS POUR LA POLITIQUE ET L’ADMINISTRATION 

DE LA TVA/TPS 

 Analyse de l’économie collaborative: ses modèles économiques, ses tendances actuelles et ses possibles 

évolutions futures 

 Les questions clés de la TVA/TPS pour l’économie collaborative, y compris le statut des plateformes 

d’économie collaborative et des activités qu’elles facilitent, les risques d’érosion de la base imposable, les 

distorsions de concurrence et les défis administratifs 

 Les opportunités offertes par l’économie collaborative aux fins d’une administration plus efficace de la taxe 

grâce à la participation des plateformes d’économie collaborative 

SESSION PLÉNIÈRE 8 

LES PRINCIPES DIRECTEURS INTERNATIONAUX POUR LA TVA/TPS 

PROGRÈS ACCOMPLIS ET PROCHAINS ÉTAPES 

 Évaluer l’impact des Principes directeurs pour la TVA/TPS et le travail de suivi: l’expérience des autorités 

fiscales et des entreprises; résultat des discussions des jours précédents 

 Soutenir la mise en œuvre cohérente et efficace des normes approuvées au niveau international et des 

meilleures pratiques, y compris par des boîtes à outils pratiques prenant en compte les besoins spécifiques et les 

capacités des juridictions 

 Identifier les besoins pour les travaux futurs en vue de soutenir le fonctionnement cohérent et efficace des 

systèmes de TVA/TPS, y compris dans le contexte du commerce numérique 

SESSIONS PARALLÈLES E ET F 

L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE – ORIENTATIONS ADAPTÉES ET BOITES À OUTILS 

 Session parallèle E: Les implications de l’économie collaborative pour la TVA/TPS et les réponses possibles en 

matière de politique TVA/TPS 

 Session parallèle F: Le potentiel de développement de boites à outils pratiques, adaptées aux besoins et aux 

capacités spécifiques des juridictions, pour aider leurs autorités fiscales dans la mise en œuvre des normes de 

l’OCDE et des meilleures pratiques pour relever les défis de la numérisation 

SESSION PLÉNIÈRE 9 

SESSION DE CLÔTURE 

 Principales conclusions de la cinquième réunion du Forum mondial sur la TVA/TPS 

 Actions futures 

CLÔTURE 

 


