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1. Avec la mondialisation de l’économie, les personnes physiques et morales se livrent de plus en 
plus à des activités de planification fiscale internationale. Dans le contexte de la crise financière, qui s’est 
transformée en crise budgétaire, les affaires fiscales suscitent l’attention grandissante des médias et des 
responsables politiques. Bien qu’en soi la planification fiscale soit légale et légitime, puisque les 
contribuables ont le droit de réduire leur charge fiscale dans le respect de la loi, certaines faiblesses dans la 
conception actuelle du système fiscal international, conjuguées au manque de coopération entre États, 
posent de sérieux problèmes. L’OCDE a ouvert la voie à l’amélioration de la coopération fiscale et est 
aujourd’hui engagée dans un projet ambitieux visant à remédier aux défaillances des règles fiscales 
internationales en vigueur. Ces travaux bénéficient du franc soutien des Membres de l’Organisation et 
au-delà, en suscitant l’adhésion des responsables politiques au plus haut niveau, comme le montrent les 
déclarations des dirigeants des pays du G20 :  

« La fraude et l’évasion fiscales internationales mettent à mal nos finances publiques et minent la 
confiance de nos citoyens dans l’équité du système fiscal. Aujourd’hui, nous avons donné notre 
aval aux projets visant à traiter ces problèmes et nous sommes engagés à modifier les règles en 
vigueur pour lutter contre l’évasion fiscale, les pratiques dommageables et la planification fiscale 
agressive. »1 

2. L’OCDE est le chef de file de l’action mondiale dans le domaine fiscal grâce à ses travaux pour 
lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) et pour promouvoir la 
transparence et l’échange de renseignements, notamment par l’échange automatique. Toutes ces initiatives, 
activement soutenues par le G20, sont déployées dans une optique d’inclusion et mettent l’accent sur la 
nécessité d’encourager la mobilisation des ressources intérieures. 

3. Comme le demandait la Déclaration sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de 
bénéfices adoptée lors de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres de 2013 
[C/MIN(2013)22/FINAL], la présente note rend compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre du 
Plan d’action global de lutte contre ce phénomène. Il fait également le point sur les principaux axes de 
travail du programme fiscal de l’OCDE qui revêtent une importance particulière pour la Réunion du 
Conseil au niveau des Ministres de 2014. 

Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices 

4. Pendant des décennies, l’OCDE s’est attachée à promouvoir la suppression de la double 
imposition sur les échanges et les investissements internationaux. L’allégement de la double imposition 
reste un objectif fondamental de l’Organisation, car il favorise les échanges et investissements 
internationaux, qui créent des emplois et génèrent de la croissance. Néanmoins, les règles actuelles 
(dispositions des conventions fiscales, principes directeurs sur les prix de transfert) n’ont pas suivi le 
rythme d’évolution du modèle d’activité des entreprises au XXIe siècle. Il s’ensuit que les règles destinées 
à supprimer la double imposition ont aussi pour effet de faciliter la double exonération de l’impôt. En 
d’autres termes, le système fiscal international a permis aux entreprises multinationales de s’engager dans 
des activités légales de planification fiscale qui débouchent sur des taux effectifs d’imposition très faibles. 
Cette conséquence involontaire de la politique fiscale pose de graves problèmes car elle génère des 
inégalités entre contribuables et une perte de recettes pour les États. 

5. Le Projet BEPS marque un tournant dans l’histoire de la coopération internationale en matière 
fiscale. À la suite de la Mise à jour à l’intention du Conseil sur l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices [C/MIN(2013)7] et de la Déclaration BEPS adoptée lors de la Réunion du Conseil au 

                                                      
1  Déclaration des dirigeants du G20, Sommet de Saint-Pétersbourg, 5 et 6 septembre 2013. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)22/FINAL
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)7
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niveau des Ministres de 2013 [C/MIN(2013)22/FINAL]2, l’OCDE a finalisé et publié le Plan d’action 
concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices en juillet 2013. Ce Plan d’action 
vise à remédier aux défaillances actuelles du système fiscal international. Il apporte une réponse aux 
conséquences négatives des interactions entre les régimes fiscaux des différents pays. Citons comme 
exemple dans ce domaine l’élaboration d’instruments visant à améliorer la coordination entre juridictions 
fiscales afin de mettre un terme à la double exonération par le recours à des montages hybrides, ou à 
limiter l’érosion de la base d’imposition via les déductions d’intérêts. Les règles actuelles sont également 
remises en cause par la mondialisation de l’économie, et le Plan d’action traite l’utilisation abusive des 
conventions fiscales ou les lacunes des règles actuelles d’établissement des prix de transfert susceptibles de 
faciliter un découplage entre le lieu où les bénéfices sont déclarés et le lieu où se déroulent les activités 
économiques et la création de valeur qui ont généré ces bénéfices. Par ailleurs, le Plan d’action augmentera 
la transparence entre contribuables et administrations fiscales, notamment en encourageant les 
multinationales à établir des déclarations d’impôt pays par pays. Enfin, il souligne l’importance de la 
certitude pour les contribuables et la nécessité d’établir des mécanismes plus efficace pour la résolution des 
différends.    

6. Les travaux visant à mettre en œuvre le Plan d’action BEPS progressent à bon rythme. Tous les 
pays du G20, ainsi que la Colombie et la Lettonie, sont Associés au Projet BEPS, ce qui leur permet de 
participer sur un pied d’égalité avec les Membres de l’OCDE. Ils participent donc, aux côtés des Membres 
de l’Organisation, aux discussions relatives au BEPS menées au sein du Comité des affaires fiscales (CAF) 
et de ses organes subsidiaires ; par ailleurs, quatre autres pays Associés au projet (Afrique du Sud, Brésil, 
Chine et Inde) ont été invités à rejoindre le Bureau du CAF afin de piloter le Projet (« Bureau élargi »).  

7. L’OCDE diffuse largement des mises à jour et sollicite activement les contributions de toutes les 
parties prenantes, y compris les pays en développement, les entreprises et les professionnels (via le BIAC), 
la société civile, les représentants syndicaux (via le TUAC) ainsi que les organisations régionales et 
internationales concernées. Elle a mis en place un processus transparent de consultation publique, avec 
notamment la diffusion de projets pour commentaires, des retransmissions vidéo et des réunions, qui sont 
annoncés sur le site Internet du Projet BEPS et dans d’autres médias. En février et mars 2014 ont eu lieu 
d’importances consultations régionales sur le sujet : en Corée (pour l’Asie), en Colombie (pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes), en Afrique du Sud (pour l’Afrique) et à Paris (pour les pays francophones). Les 
Nations Unies et le Fonds monétaire international ont eux aussi lancé des travaux sur des questions 
relatives au BEPS, et le Secrétariat de l’OCDE assure la liaison avec eux pour éviter les chevauchements et 
veiller à la complémentarité des activités menées par chacune des Organisations. 

                                                      
2  La Déclaration a été adoptée par les Ministres et Représentants de tous les pays de l’OCDE, de l’Union 

européenne, de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, du Brésil, de l’Indonésie et de la Russie. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)22/FINAL
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8. Le programme ambitieux de mise en œuvre du Plan d’action concernant le BEPS est le suivant :  

Résultats attendus du Projet BEPS  

Septembre 2014 : 
• Rapport recensant les problèmes fiscaux posés par l’économie numérique et les mesures 

permettant de les résoudre (Action 1) ; 
• Recommandations concernant la conception de règles nationales et de dispositions 

conventionnelles visant à neutraliser les effets des montages hybrides (Action 2) ; 
• Finalisation de l’examen des régimes en vigueur dans les pays Membres en vue de lutter plus 

efficacement contre les pratiques fiscales dommageables (Action 5) ; 
• Recommandations concernant la conception de règles nationales et de dispositions 

conventionnelles visant à empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales (Action 6) ; 
• Modifications des règles de calcul des prix de transfert applicables aux biens incorporels – phase 

1 (Action 8) ; 
• Documentation des prix de transfert et modèle de déclaration pays par pays (Action 13) ; 
• Rapport sur la possibilité d’élaborer un instrument multilatéral permettant de mettre en œuvre les 

mesures arrêtées lors des travaux relatifs à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de 
bénéfices (Action 15). 
 

Septembre 2015 : 
• Recommandations concernant la conception de règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées 

(Action 3) ; 
• Recommandations concernant la conception de règles nationales visant à limiter l’érosion de la 

base d’imposition via les déductions d’intérêts et autres frais financiers (Action 4) ; 
• Stratégie visant à accroître la participation des économies non Membres de l’OCDE au Forum sur 

les pratiques fiscales dommageables (Action 5) ; 
• Dispositions conventionnelles destinées à empêcher les mesures visant à éviter artificiellement le 

statut d’établissement stable (Action 7) ; 
• Modifications des règles de calcul des prix de transfert applicables aux biens incorporels – 

phase 2 (Action 8) ; 
• Modifications des règles de calcul des prix de transfert concernant les risques et le capital, ainsi 

que les autres transactions à haut risque (Actions 9 et 10) ; 
• Analyses économiques et Recommandations concernant les données à collecter sur l’érosion de 

la base d’imposition et le transfert de bénéfices (Action 11) ; 
• Recommandations concernant la conception de règles nationales visant à obliger les 

contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale agressive (Action 12) ; 
• Dispositions conventionnelles permettant d’accroître l’efficacité des mécanismes de règlement 

des différends (Action 14). 
 

Décembre 2015 : 
• Modifications des règles de calcul des prix de transfert visant à limiter l’érosion de la base 

d’imposition via les déductions d’intérêts et autres frais financiers (Action 4) ; 
• Révision des critères existants visant à lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales 

dommageables (Action 5) ; 
• Mise au point d’un instrument multilatéral (Action 15). 
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Échange de renseignements 

9. Depuis 2009, les progrès accomplis vers la transparence fiscale sont sans précédent. Pendant des 
décennies, le secret bancaire et le manque de coopération ont facilité la fraude fiscale extraterritoriale. En 
2009, l’ensemble des pays et territoires se sont entendus pour mettre fin au secret bancaire vis-à-vis des 
autorités fiscales et pour coopérer, conformément à la norme de l’OCDE relative à l’échange de 
renseignements sur demande. L’OCDE s’est appuyée sur ces avancées considérables en créant le Forum 
mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (le « Forum mondial »), qui 
assure un suivi attentif de la mise en œuvre de la norme et des progrès réalisés par ses 121 membres vers 
l’établissement de règles du jeu équitables. Aujourd’hui, l’OCDE franchit une étape supplémentaire 
décisive en élaborant une nouvelle norme mondiale commune et unique sur l’échange automatique de 
renseignements relatifs aux comptes financiers. 

10.  En réponse à l’appel lancé par les dirigeants des pays du G20 à Saint-Pétersbourg, l’OCDE a mis 
au point une norme mondiale commune unique relative à l’échange automatique de renseignements qui a 
été présentée aux ministres des Finances et gouverneurs de banque centrale des pays du G20 à Sydney en 
février 2014. Cette norme est ambitieuse car elle couvre tous les renseignements financiers et garantira que 
les institutions financières appliquent les mêmes règles partout dans le monde en vue d’offrir aux pouvoirs 
publics un niveau maximum de transparence tout en respectant la confidentialité des contribuables. Cette 
nouvelle norme exige la communication d’informations financières essentielles, telles que les intérêts, 
dividendes, soldes de comptes, revenus de certains produits d’assurance, produits de cession d’actifs 
financiers et autres revenus générés par des actifs inscrits dans les comptes déclarables ou des paiements 
effectués en lien avec ces comptes. En outre, la norme prévoit l’identification des bénéficiaires effectifs 
afin que l’interposition de structures juridiques telles que les trusts ou les sociétés de capitaux n’empêche 
pas l’échange de renseignements. La nouvelle norme se compose d’une Norme commune de déclaration et 
d’un Modèle d’accord entre autorités compétentes, qui ont été adoptés par le Comité des affaires fiscales et 
qui ont reçu l’aval des ministres des Finances et gouverneurs de banque centrale des pays du G20 réunis à 
Sydney en février 2014. Le 19 mars, plus de 40 pays et juridictions se sont engagés à adopter sans retard la 
norme commune unique de l’OCDE relative à l’échange automatique de renseignements, ont arrêté des 
dates précises de mise en œuvre et ont appelé de leurs vœux une adhésion large et rapide à cette initiative 
en vue d’instaurer un système véritablement mondial d’échange automatique de renseignements qui ne 
laisse plus aucune place à la fraude. 

11. Le G20 a donné au Forum mondial pour mandat de suivre la bonne mise en œuvre de la norme 
mondiale commune unique d’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers ; ajouté à 
cela le fait que tous les pays et juridictions seront invités à s’engager à l’appliquer, les règles du jeu seront 
identiques pour tous et les fraudeurs n’auront plus aucun endroit où se cacher : les pays qui ne respecteront 
pas la nouvelle norme n’en tireront aucun avantage concurrentiel. Le Forum mondial suit très efficacement 
la mise en œuvre de la norme internationale relative à la transparence et à l’échange de renseignements sur 
demande : plus de 100 juridictions ont été examinées au cours des quatre dernières années, 124 rapports 
d’examen par les pairs et 18 rapports supplémentaires ont été publiés et des notations globales ont été 
décernées afin d’apprécier la mise en application effective de la norme par les membres du Forum mondial 
(18 juridictions ont été jugées « Conformes », 26 « Conformes pour l’essentiel », 2 « Partiellement 
conformes » et 4 « Non conformes »). Un nouveau groupe de travail sur l’échange automatique de 
renseignements, à participation volontaire, a été mis en place en novembre afin d’aider le Forum mondial à 
accomplir le mandat qui lui a été confié par le G20, à savoir suivre et examiner la mise en œuvre de 
l’échange automatique de renseignements, et aider les pays en développement à cerner leurs besoins en 
matière d’assistance technique et de renforcement des capacités avant de s’impliquer dans l’échange 
automatique de renseignements. Ce groupe s’est réuni pour la première fois du 26 au 28 mars 2014. 
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12. La Norme commune de déclaration sera complétée à la mi-2014 par des lignes directrices et une 
architecture informatique qui permettront une mise en œuvre efficace de la norme sans entraîner de coûts 
excessifs pour le secteur financier et les pouvoirs publics. L’OCDE encourage également la définition 
d’une base juridique multilatérale, avec la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en 
matière fiscale (la « Convention ») conclue sous les auspices de l’OCDE et du Conseil de l’Europe. 
Presque tous les pays de l’OCDE3 et tous les pays du G20 ont désormais signé la Convention. À l’heure 
actuelle, 64 pays ont signé la Convention et 13 autres juridictions sont couvertes par le biais d’une 
extension territoriale. Enfin, par l’intermédiaire de son Programme sur la fiscalité et le développement, 
l’OCDE aide les pays en développement, par des initiatives de renforcement des capacités, à mettre en 
pratique l’échange de renseignements, leur permettant ainsi de tirer profit du nouvel environnement fondé 
sur une transparence accrue.  

13. En application des Conclusions de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres de 2013, qui 
appelaient toutes les juridictions « à mettre progressivement en place un échange automatique de 
renseignements et à améliorer l’accessibilité, la qualité et la fiabilité des informations sur les bénéficiaires 
effectifs, afin de mener une lutte efficace contre l’évasion et la fraude fiscales » [C/MIN(2013)16/FINAL], 
le Comité des affaires fiscales a élaboré un projet de Déclaration relative à l’échange automatique de 
renseignements en matière fiscale [C/MIN(2014)5], pour adoption lors de la Réunion du Conseil au niveau 
des Ministres de 2014, témoignant de l’engagement à mettre en œuvre la nouvelle norme.   

Fiscalité et développement  

14. La montée en puissance des travaux avec les pays en développement, notamment par le biais du 
Programme sur la fiscalité et le développement, témoigne du fait que ces pays sont de plus en plus 
demandeurs de l’expertise de l’OCDE pour les aider à résoudre les problèmes de fiscalité internationale. 
Ce programme s’attache à répondre aux besoins exprimés par les pays en développement, et englobe des 
projets concernant les prix de transfert, les incitations fiscales, l’échange de renseignements, l’éducation 
des contribuables et l’initiative Inspecteurs des impôts sans frontières visant à apporter une aide concrète 
lors des vérifications. 

15. Les administrations fiscales des pays en développement sont de plus en plus demandeuses d’une 
aide en matière de prix de transfert, et le programme est actuellement étendu pour couvrir 20 pays. Grâce à 
ce programme, les pays en développement ont pu accroître leurs recettes fiscales de plus de 
100 millions USD. La série d’examens des incitations fiscales, inaugurée en 2013, a déjà permis à 6 pays 
en développement de recenser et de quantifier leurs dépenses fiscales, dans le but de concevoir des 
politiques fiscales plus judicieuses. Ce programme est désormais étendu à de nouveaux pays, tout en 
analysant les moyens de soutenir la création de programmes régionaux d’examen des dépenses fiscales. 
Parallèlement, les publications régionales de l’OCDE sur les statistiques des recettes publiques sont en 
plein essor : la troisième édition consacrée à l’Amérique latine couvre désormais 18 pays, et il est prévu de 
lancer des publications sur les statistiques des recettes publiques en Afrique et en Asie ; ces études sont une 
source essentielle de données comparatives, y compris par rapport aux pays de l’OCDE, qui permettent aux 
responsables de la politique fiscale de mobiliser plus efficacement des ressources grâce à une meilleure 
conception de la politique fiscale. Le Programme sur la fiscalité et le développement s’attache également à 
renforcer l’assistance en faveur des pays en développement qui en sont membres, et prépare une 

                                                      
3  Israël a indiqué son intention de signer la Convention et est en train de finaliser la procédure législative au 

Parlement, ce qui lui permettra de signer la Convention. Le projet d’amendement à la législation 
israélienne en vigueur a déjà été approuvé par le Comité ministériel en charge d’examiner les lois et a été 
examiné en première lecture par le Parlement. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)16/FINAL
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2014)5
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publication qui soutient les programmes actuels et innovants d’éducation des contribuables dans les pays 
Membres et non Membres de l’OCDE.  

16. Les 12 derniers mois ont également vu s’accomplir de grands progrès concernant l’initiative 
Inspecteurs des impôts sans frontières (IISF). L’objectif de cette initiative est de faciliter la mise en place 
de programmes ciblés d’assistance en matière de vérification fiscale, par lesquels des experts travaillent 
directement avec les fonctionnaires d’administrations fiscales de pays en développement sur des 
vérifications en cours. 

17. En juin 2013, le Comité des affaires fiscales et le Comité d’aide au développement ont approuvé 
d’un commun accord les recommandations figurant dans l’étude de faisabilité relative à l’IISF, notamment 
celle de lancer l’initiative sur la base d’un mandat initial de 18 mois venant à expiration en décembre 2014. 
Toujours en juin 2013, les dirigeants des pays du G8 ont apporté leur soutien à l’initiative, et en septembre, 
les dirigeants des pays du G20 leur ont emboîté le pas, en s’engageant à continuer d’aider les pays en 
développement à renforcer leurs capacités dans le domaine de l’administration fiscale, soulignant son 
importance pour la mobilisation des ressources intérieures.  

18. L’IISF est entrée en phase opérationnelle pilote, et le Secrétariat a : 

• élaboré une boîte à outils pour aider les parties à gérer les différentes étapes de la création de 
programmes IISF ;  

• désigné un comité consultatif de l’IISF qui a été validé par le Groupe de travail sur la fiscalité et 
le développement en octobre 2013 et qui a tenu sa première réunion en mars ; et 

• lancé deux programmes IISF pilotes en décembre 2013 et en janvier 2014, et plusieurs autres sont 
en préparation. 

Flux illicites et criminalité financière 

19. L’OCDE redouble d’efforts pour lutter contre les flux financiers illicites, dans le cadre du 
Dialogue d’Oslo sur les délits à caractère fiscal et autres délits. Cette initiative s’appuie sur une démarche à 
l’échelle de l’ensemble de l’administration visant à améliorer la coopération interinstitutionnelle, à 
promouvoir le partage de l’information entre pays et à renforcer les capacités à partir d’une analyse des 
risques et des techniques de point pour lutter contre la criminalité financière. Des cours d’initiation au 
renforcement des capitaux, réunissant des responsables de pays Membres et non Membres de l’OCDE, ont 
débuté en 2012, et un cours de niveau intermédiaire sera organisé pour la première fois en 2014.   

Prochaines étapes 

20. D’importantes étapes du programme fiscal de l’OCDE seront franchies au cours des 12 prochains 
mois, et en particulier avant la fin de l’année 2014.  

21. D’ici fin mai 2014, l’ensemble des consultations publiques relatives aux premiers résultats 
attendus du Plan d’action concernant BEPS devront être achevées. Cette phase initiale conduira à la mise 
en œuvre, en septembre 2014, des premiers éléments des 15 actions prévues, à savoir : rapport recensant 
les problèmes fiscaux posés par l’économie numérique et les mesures permettant de les résoudre 
(Action 1) ; recommandations concernant la conception de mesures visant à neutraliser les effets des 
montages hybrides (Action 2) et à empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales (Action 6), et 
première phase des travaux relatifs aux règles de calcul des prix de transfert applicables aux biens 
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incorporels (Action 8). Des travaux sont également menés en parallèle concernant les actions dont le 
déploiement est prévu en septembre et décembre 2015. 

22. Concernant l’échange automatique de renseignements, l’OCDE finalisera à la mi-2014 les 
modalités techniques, y compris les garanties, permettant une mise en œuvre efficace de la nouvelle norme 
commune unique. Il s’agira de rédiger des commentaires à la fois sur la Norme commune de déclaration 
(NCD) et sur le Modèle d’accord entre autorités compétentes afin d’en assurer une application et un 
fonctionnement cohérents, et d’élaborer des solutions techniques informatiques propres à garantir une 
transmission sécurisée des données et un format normalisé de présentation de l’information. L’ensemble 
composé de la norme (le Modèle d’accord et la NCD), des commentaires et des solutions techniques 
devrait être adopté par le Conseil de l’OCDE à la mi-2014. Nous continuerons également d’œuvrer à 
augmenter le nombre de Parties à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière 
fiscale, alors que de nouveaux pays, tels que l’Azerbaïdjan, le Kenya, l’Île Maurice, les Philippines et les 
Seychelles ont déjà manifesté leur souhait de signer la Convention. 

23. Le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales 
poursuivra son programme d’examen par les pairs et de notations globales en 2014, tout en travaillant sur 
la troisième phase du processus d’examen. Le Groupe de travail sur l’échange automatique de 
renseignements présentera des propositions au Forum mondial sur le suivi futur de la norme d’échange 
automatique de renseignements, ainsi que des critères permettant de déterminer la date de mise en œuvre 
appropriée de l’échange automatique par les juridictions. Ces critères tiendront notamment compte des 
contraintes en matière de capacités, et de la nécessité de garantir la confidentialité et le bon usage des 
renseignements échangés. Les progrès réalisés en matière d’échange automatique de renseignements, par le 
Forum mondial et dans le déploiement du Plan d’action concernant BEPS, seront présentés aux dirigeants 
des pays du G20 réunis en sommet en Australie les 15 et 16 novembre 2014.  

24. Le Programme sur la fiscalité et le développement continuera d’étoffer son volet sur les prix de 
transfert, qui abordera aussi des questions générales relatives à l’érosion de la base d’imposition et au 
transfert de bénéfices pour répondre à la demande. Les examens des régimes d’incitations fiscales se 
poursuivront, en mettant l’accent sur une coordination plus poussée des approches régionales de cette 
question importante pour les pays en développement. L’initiative Inspecteurs des impôts sans frontières 
facilitera le déploiement de programmes pilotes d’aide ciblée en matière de vérification fiscale en suivant 
une démarche d’apprentissage par la pratique, et l’OCDE s’inspirera du retour d’expérience de ces 
programmes pour affiner et améliorer le modèle IISF. Un réexamen du mandat de l’IISF est prévu avant la 
fin de l’année 2014. Enfin, l’OCDE étoffera son programme de renforcement des capacités en matière de 
lutte contre les flux financiers illicites avec le lancement d’une Académie internationale de l’OCDE pour 
les enquêtes en matière de délinquance fiscale d’ici le milieu de l’année 20144.  

 

                                                      
4  Les responsables d’administrations fiscales sont, au sein des pouvoirs publics, les mieux placés pour 

déceler les indices de délits à caractère fiscal, mais également de graves infractions financières de nature 
non fiscale, comme la corruption et le blanchiment de capitaux. En 2013, l’OCDE a lancé un programme 
pilote de renforcement des capacités auprès de la Guardia di Finanza Scuola di Polizia Tributaria à Ostia, 
en Italie. Forte du succès de cette initiative pilote, une Académie internationale de l’OCDE pour les 
enquêtes en matière de délinquance fiscale sera prochainement établie, avec l’ouverture d’un premier 
centre à Ostia [C(2014)64]. Cette Académie contribuera à la Stratégie pour le développement et au 
Programme sur la fiscalité et le développement.. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C(2014)64


Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, 
du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 



Réunion du Conseil au niveau
des Ministres
Paris, 6-7 mai 2014

www.ocde.org

OCDE Paris
2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16

Tel.: +33 (0) 1 45 24 82 00 

MODERNISER LES RÈGLES 
FISCALES INTERNATIONALES : 
POINT SUR LE PROJET BEPS, 
L’ÉCHANGE DE 
RENSEIGNEMENTS ET LE 
PROGRAMME SUR LA FISCALITÉ 
ET LE DÉVELOPPEMENT


	Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
	Échange de renseignements
	Fiscalité et développement
	Flux illicites et criminalité financière

	Prochaines étapes

