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

TOKYO, 17 ET 18 AVRIL 2014 

PROJET D’ORDRE DU JOUR  

JEUDI 17 AVRIL 2014 

8h00  –  9h00 Enregistrement 

9h00  –  9h45 SESSION D’OUVERTURE 

 
 Discours de bienvenue 

 Thème central et objectif de la deuxième réunion du Forum mondial sur la TVA 

 Organisation pratique 

9h45  –  11h15 SESSION PLÉNIÈRE 1 – TENDANCES ET ÉVOLUTIONS MONDIALES DANS LE DOMAINE DE LA TVA 

 
Cette première session plénière donnera un aperçu des principales évolutions concernant la TVA 

intervenues depuis la première réunion du Forum mondial sur la TVA en novembre 2012. Seront 

notamment traitées les questions suivantes : 

 Tendances en matière de politique TVA dans le contexte des stratégies d’assainissement des 

finances publiques et de dynamisation de la croissance 

 Point sur l’efficacité des systèmes de TVA : ratio d’efficience par rapport à la 

consommation/ratio de recettes de TVA, écart de TVA 

 Principales évolutions dans le traitement des échanges internationaux au regard de la TVA, y 

compris la réforme du « guichet unique » qui sera mise en œuvre par l’UE en 2015 pour les 

prestations de services par voie électronique fournis par des opérateurs non communautaires à 

des clients établis dans la Communauté 

11h15  –  11h45 Pause-café 

11h45  –  13h00 
SESSION PLÉNIÈRE 2 – LES PRINCIPES DIRECTEURS INTERNATIONAUX DE L’OCDE POUR 

L’APPLICATION DE LA TVA/TPS : RAPPORT DE SITUATION 

 
Cette deuxième session plénière rappellera le contexte dans lequel s’inscrivent les travaux de l’OCDE 

sur les Principes directeurs internationaux pour l’application de la TVA/TPS et fera un rapport de 

situation. Elle présentera notamment les Principes directeurs qui ont été élaborés depuis la première 

réunion du Forum mondial. 

 Cadre général, objectif et éléments fondamentaux des Principes directeurs 

 Réalisations : les caractéristiques essentielles de la conception de la TVA, les Principes 

directeurs sur la neutralité et les Principes directeurs pour l’échange de services et de biens 

incorporels entre entreprises 

 Projets en cours : Principes directeurs pour l’échange de services et de biens incorporels entre 

entreprises et consommateurs ; dispositions visant soutenir la mise en œuvre des Principes 

directeurs en pratique, sur la coopération mutuelle, la réduction des différends et la lutte contre 

l’évasion et la fraude fiscales 

 Travaux futurs 

13h00  –  14h00 Déjeuner 
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SESSIONS PARALLÈLES  

MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES DIRECTEURS INTERNATIONAUX DE L’OCDE POUR L’APPLICATION DE LA 

TVA/TPS POUR L’ÉCHANGE DE SERVICES ET DE BIENS INCORPORELS ENTRE ENTREPRISES  

Au cours de quatre sessions parallèles, les participants examineront les approches proposées par les Principes 

directeurs internationaux de l’OCDE pour l’application de la TVA/TPS concernant les échanges de services et 

de biens incorporels entre entreprises ainsi que leur mise en œuvre efficace et cohérente dans la pratique.  

14h00  –  15h30 
SESSIONS PARALLÈLES A ET B 

APPLICATION DE LA « RÈGLE PRINCIPALE » FONDÉE SUR LA « LOCALISATION DU CLIENT » 

Ces deux premières sessions parallèles examineront le fonctionnement de la « règle principale » pour la définition 

du lieu d’imposition des échanges de services et de biens incorporels entre entreprises, selon laquelle les droits 

d’imposition reviennent à la juridiction dans laquelle le client est situé. Les sessions parallèles A et B étudieront 

respectivement des scénarios faisant intervenir des « entités à localisation unique » et des « entités à localisations 

multiples » en s’appuyant sur des exemples pratiques. 

SESSION PARALLÈLE A 

Détermination du statut et de la localisation du client – 

règle principale 

 Comment déterminer le statut (transactions entre 

entreprises ou entre entreprises et consommateurs) et la 

localisation du client dans la pratique ?  

 Qu’est-ce qui constitue un « accord commercial » 

auquel les administrations fiscales et les entreprises 

peuvent se référer pour prendre la décision 

d’imposition ? 

 Comment traiter les accords complexes, tels que les 

accords d’achat globaux  et les accords-cadres ? 

SESSION PARALLÈLE B 

Prestations rendues à des entités ayant plusieurs 

localisations – méthodes de répartition  

 Quelles sont les méthodes disponibles pour déterminer 

le lieu d’imposition des prestations rendues à des 

entreprises qui exercent leurs activités par le biais de 

succursales localisées dans plusieurs juridictions ?  

 Dans quelles circonstances certaines méthodes 

pourraient-elles être plus adaptées que d’autres ? 

 Comment mettre en œuvre et contrôler ces méthodes 

dans la pratique ? 

15h30  –  16h00 Pause-café 

16h00  –  17h30 
SESSIONS PARALLÈLES C ET D 

CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE DE « RÈGLES SPÉCIFIQUES » 

Les Principes directeurs reconnaissent que l’attribution des droits d’imposition sur la base de la localisation du 

client n’aboutit pas toujours à un résultat fiscal approprié. Si tel est le cas, l’attribution des droits d’imposition par 

référence à un indicateur de substitution autre que la localisation du client (une « règle spécifique ») peut être 

justifiée. Les Principes directeurs présentent un cadre général d’évaluation permettant d’apprécier l’opportunité de 

ces règles spécifiques. Ils contiennent également des instructions supplémentaires, notamment sur la mise en 

œuvre d’une règle spécifique pour la fourniture de services et de biens incorporels directement liés à un bien 

immobilier. 

La session parallèle C examinera les avantages d’un certain nombre de règles spécifiques souvent appliquées dans 

les systèmes de TVA en s’appuyant sur des exemples pratiques. La session parallèle D se penchera sur 

l’application pratique de la règle spécifique aux fournitures de services et de biens incorporels directement liés à 

un bien immobilier, qui attribue les droits d’imposition à la juridiction dans laquelle se situe ce bien immobilier. 
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SESSION PARALLÈLE C 

Application du cadre d’évaluation pour apprécier 

l’opportunité d’une « règle spécifique » 

 Comment déterminer si une règle spécifique est 

susceptible d’aboutir à un « résultat significativement 

meilleur »? 

 Quels indicateurs de substitution autres que la 

localisation du client peuvent-ils être envisagés dans le 

contexte de transactions entre entreprises et dans quelles 

circonstances leur application serait-elle justifiée ?  

SESSION PARALLÈLE D 

Mise en œuvre d’une « règle spécifique » concernant 

des services et des biens incorporels liés à un bien 

immobilier 

 Qu’est-ce qui constitue un « lien avec un bien 

immobilier » suffisant pour justifier l’application d’une 

règle spécifique ? 

 Comment traiter les services sous-traités à des 

fournisseurs qui ne sont pas localisés dans la juridiction 

où se situe le bien immobilier ? 

18h00 Cocktail 

VENDREDI 18 AVRIL 2014 

9h00  –  10h00 

SESSION PLÉNIÈRE 3 – LES PRINCIPES DIRECTEURS INTERNATIONAUX DE L’OCDE POUR 

L’APPLICATION DE LA TVA/TPS À L’ÉCHANGE DE SERVICES ET DE BIENS INCORPORELS 

ENTRE ENTREPRISES 

CONCLUSIONS - APPROBATION DES PRINCIPES DIRECTEURS ET PERSPECTIVES D’AVENIR 

 
Cette troisième session plénière résumera les résultats des discussions relatives à l’application 

des Principes directeurs concernant les échanges de services et de biens incorporels entre 

entreprises en tant que norme mondiale. 

 Compte rendu des discussions tenues au cours des sessions parallèles consacrées à 

l’application des Principes directeurs concernant les échanges de services et de biens 

incorporels entre entreprises  

 Approbation de la norme mondiale 

 Perspectives d’avenir 

10h00  -  10h30 Pause-café  

10h30  -  12h00 

SESSIONS PARALLÈLES E ET F 

CONCEPTION DES PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES ÉCHANGES DE SERVICES ET DE BIENS 

INCORPORELS ENTRE ENTREPRISES ET CONSOMMATEURS 

Deux sessions parallèles analyseront les approches possibles pour l’attribution des droits d’imposition des 

fournitures de services et de biens incorporels au consommateur final, ainsi que les mécanismes efficaces de 

perception de l’impôt, notamment dans le contexte du développement rapide de l’économie numérique. Des cas 

pratiques permettront de tester les premières conclusions tirées de l’élaboration des futurs Principes directeurs sur 

la TVA/TPS applicables aux échanges de services et de biens incorporels entre entreprises et consommateurs.  

La session parallèle E étudiera le cadre conceptuel dans lequel pourraient s’inscrire les futurs Principes 

directeurs pour l’application de la TVA/TPS aux fournitures de services et de biens incorporels entre entreprises 

et consommateurs. La session F examinera les défis spécifiques posés par l’application de la TVA aux services 

de télécommunication et aux produits numériques et envisagera les solutions possibles.  
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SESSION PARALLÈLE E 

Cadre conceptuel des futurs Principes directeurs 

relatifs aux fournitures de services et de biens 

incorporels entre entreprises et consommateurs 

 Quels sont les indicateurs de substitution disponibles 

pour déterminer le « lieu de consommation » ? 

 Quels indicateurs de substitution utiliser pour telle ou 

telle catégorie de transactions ? 

 Est-il nécessaire de faire la distinction entre prestations 

entre entreprises et prestations entre entreprises et 

consommateurs ? 

SESSION PARALLÈLE F 

Relever les défis spécifiques posés par l’économie 

numérique 

 

 Quels sont les moyens pratiques dont disposent les 

entreprises pour recouvrer et payer la taxe dans les 

juridictions où elles réalisent des transactions 

imposables sans y être localisées ? 

 Comment les autorités fiscales peuvent-elles imposer le 

respect des règles relatives à la TVA ? 

 Comment les progrès technologiques et l’amélioration 

des pratiques des entreprises peuvent-ils favoriser la 

discipline fiscale et la bonne administration de la taxe ? 

12h00  –  13h00 

SESSION PLÉNIÈRE 4 – ASSURER UN TRAITEMENT COHÉRENT ET EFFICACE DE LA TVA 

APPLICABLE AUX ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE SERVICES ET DE BIENS INCORPORELS 

ENTRE ENTREPRISES ET CONSOMMATEURS 

 Cette quatrième session plénière résumera les résultats des discussions relatives à la 

conception des futurs Principes directeurs applicables aux échanges de services et de biens 

incorporels entre entreprises et consommateurs qui ont eu lieu lors des deux sessions parallèles 

précédentes.  

 Compte rendu des discussions tenues au cours des sessions parallèles consacrées à 

l’application des Principes directeurs concernant les échanges de services et de biens 

incorporels entre entreprises et consommateurs 

 Prochaines étapes 

13h00  –  14h00 Déjeuner 

14h00  –  15h30 SESSION PLÉNIÈRE 5 – LUTTER CONTRE LA FRAUDE À LA TVA 

 Les pertes de recettes de TVA dues à la fraude fiscale demeurent une préoccupation essentielle 

pour les pouvoirs publics et les autorités fiscales partout dans le monde. La fraude à la TVA ne 

se limite pas aux pays ou aux groupes de pays à haut revenu, comme l’Union européenne, mais 

a désormais acquis une dimension véritablement mondiale. Cette session cherchera à 

déterminer ce qu’il faut faire pour traiter ce problème, en tirant les enseignements de la mise en 

œuvre réussie de stratégies antifraude dans un certain nombre de pays. Seront notamment 

abordés les sujets suivants :  

 Stratégies efficaces de détection et de lutte contre la fraude à la TVA 

 Utilisation efficace des instruments disponibles de coopération administrative et 

d’échange de renseignements 

 Rôle des entreprises dans la lutte contre les attaques criminelles contre les systèmes de 

TVA 

15h30  –  16h00 Pause-café  
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16h00  –  17h30 
SESSION PLÉNIÈRE 6 – ÉCONOMIE POLITIQUE ET EFFETS REDISTRIBUTIFS DE LA RÉFORME 

DE LA TVA 

 Dans le sillage de la crise financière, les pays du monde entier sont contraints de prendre des 

mesures drastiques d’assainissement budgétaire pour réduire le niveau de la dette publique et faire 

face aux dépenses d’une population vieillissante. Dans le même temps, ils doivent continuer à 

soutenir la croissance économique. Dans de nombreux pays, la TVA est au centre des efforts 

d’assainissement. Cette dernière session plénière examinera les résultats d’études et d’expériences 

récentes concernant l’économie politique et les effets redistributifs de la réforme de la TVA, ainsi 

que le rôle de la TVA dans les stratégies de redressement budgétaire et de renforcement de la 

compétitivité. Les questions suivantes seront notamment abordées : 

 Nouvel éclairage sur l’effet des taux réduits sur la distribution des revenus  

 Dévaluation budgétaire, outil au service de la compétitivité ?  

17h30  - 18h00 SESSION DE CLÔTURE 

  Résumé et conclusions 

 Remarques de clôture 

 


