
Inspecteurs des impôts sans frontières 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

L’Initiative Inspecteurs des impôts sans frontières (IISF) est le résultat d’une prise de conscience, tant au sein qu’en 
dehors du Groupe de travail de l’OCDE sur la fiscalité et le développement, de la nécessité urgente de procurer une 
assistance technique à des agents d’administrations fiscales nationales grâce à un modèle d’apprentissage par la 
pratique à partir de dossiers de vérification réels leur permettant de s’appuyer sur un socle théorique acquis lors 
d’ateliers et de formations consacrés à la vérification. 
  
Vers le milieu de 2012, le  Groupe de travail a lancé une étude de faisabilité du projet IISF qui s’est étalée sur un an. 
Cette étude a bénéficié du concours financier de la Norvège et de la France et de contributions essentielles fournies 
par les membres du Groupe de travail sur la fiscalité et le développement. Le rapport final exposant les conclusions 
de l’étude peut être consulté sur notre site Internet.  
  
L’étude de faisabilité  a porté sur la nature de la demande d’assistance au traitement de dossiers réels de 
vérification fiscale et sur la capacité de la satisfaire, ainsi que sur les solutions envisageables pour instituer un 
mécanisme efficace d’assistance concrète entre pairs reposant sur la mise à disposition de compétences 
correspondant à la demande. 
  
Le processus de consultation a été très ouvert puisqu’il a permis de recueillir des contributions de spécialistes de la 
fiscalité et du développement travaillant au sein de l’OCDE, mais aussi d’un large éventail de fonctionnaires 
d’administrations fiscales nationales participant à des programmes de coopération internationale et des 
programmes sur la fiscalité internationale. Des représentants du monde de l’entreprise et d’organisations 
régionales et internationales œuvrant dans les domaines de la fiscalité et du développement ainsi que des 
responsables d’organismes d’aide au développement et des acteurs n’appartenant pas à la sphère 
gouvernementale ont également pris une part importante à la réflexion. 
  
Une réunion des principales parties prenantes s’est tenue à Paris les 12 et 13 décembre 2012 : elle a rassemblé plus 
de 80 représentants de 42 délégations et offert l’occasion d’examiner les premières conclusions de l’étude de 
faisabilité, de confronter les expériences et les points de vue des participants sur le partage des compétences en 
matière de vérification, mais aussi de soulever les principales difficultés de mise en œuvre du projet IISF. 
  
A la lumière de ces échanges, il a été décidé que la phase suivante de l’étude de faisabilité serait consacrée à la 
poursuite des travaux de recherche et du processus de consultation des parties intéressées afin de pousser plus loin 
l’analyse  pour définir précisément la portée de l’assistance relevant du champ du projet IISF, esquisser des 
solutions à quelques-uns des principaux problèmes techniques soulevés et étudier comment donner au projet un 
cadre structurel. Un rapport final sur l’étude de faisabilité a été examiné et approuvé par le Comité des affaires 
fiscales (CFA) et le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE à la fin du mois de juin 2013. Il peut être 
consulté sur le site Internet dédié à l’Initiative IISF.  
  
On trouvera d’autres détails sur le projet IISF et l’étude de faisabilité sur notre site Internet où ils font l’objet d’une 
présentation succincte et d’une rubrique FAQ. Le rapport sur l’étude de faisabilité, qui a été approuvé par le Comité 
des affaires  fiscales et le Comité d’aide au développement  en juin 2013,  est également consultable sur notre site.  
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