
1 

 SYNTHÈSE DE RÉSULTATS PAR LE PRÉSIDENT  
RÉUNION VIRTUELLE DU 

GROUPE CONSULTATIF POUR LA COOPÉRATION AVEC LES ÉCONOMIES PARTENAIRES 
15 septembre 2020 

Des représentants de 40 pays et 5 organisations internationales et régionales, ainsi que des 

délégations des centres fiscaux multilatéraux de l’OCDE se sont réunis virtuellement lors de la 

Réunion du groupe consultatif pour la coopération avec les économies partenaires pour discuter du 

Programme des relations internationales  (PRI) en matière fiscale et des autres défis et opportunités 

que représente la pandémie de la COVID-19. 

La réunion a fait état d’un paysage fiscal international en rapide évolution et a souligné l’importance 

de soutenir les pays en développement dans leur effort de renforcement des capacités en matière de 

fiscalité internationale, en s’appuyant sur la technologie. Il a également été question de la meilleure 

manière pour les administrations fiscales de réagir et de se redresser face à la COVID-19. Les 

participants à la réunion ont partagé leurs expériences du PRI – qui propose des séminaires en 

présentiel, de l’apprentissage en ligne, de l’apprentissage mixte et des classes virtuelles  - et discuté 

des retombées sur leurs administrations fiscales et des bénéfices qu’elles en ont retirés. 

 Bob Hamilton, Commissaire de l’Agence du revenu du Canada (ARC), indique dans son discours 
d’ouverture :  

« Lors des épreuves que nous venons de traverser, on a pu constater que l’expérience du PRI fait 
partie de celles qui montrent l’importance de l’utilisation de la technologie pour abattre les 
barrières, raccourcir les distances tout en soutenant et même en améliorant nos activités. Les 
initiatives comme celles du PRI de l’OCDE contribuent à répondre à la demande croissante 
d’assistance au développement international. Les répercussions de la pandémie sur nous tous, y 
compris les pays en développement, ne manqueront pas de souligner l’importance des offres 
d’assistance permettant d’aller de l’avant. » 

 Dans ce contexte, les résultats les plus marquants de cette réunion ont été les suivants : 

1. Introduction des 4 piliers du Programme des relations internationales :

 Événements en présentiel : les participants se sont félicités du fait que les événements présentiels
dans les Centres fiscaux multilatéraux (CFM) continueraient d’être une constante du PRI et sont
conscients des contraintes imposés aux CFM durant la COVID-19. Un consensus a émergé sur le
fait qu’il était préférable d’aborder certains thèmes en présentiel et que ces formations
reprendraient dès que possible.

 Apprentissage mixte :  les participants ont convenu que les cours en ligne suivis d’une participation
à des cours présentiels ou virtuels étaient à même d’apporter toute une gamme d’avantages et
que proposer la plupart des formations selon un format d’apprentissage mixte devrait devenir une
pratique courante du PRI dans un futur proche.

 Apprentissage en ligne :  les participants ont bien accueilli l’expansion des modules
d’apprentissage en ligne sur la Plateforme de partage des connaissances (KSP) depuis 2019, avec
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18 modules et plus de 15 000 usagers à ce jour. Certains modules d’apprentissage en ligne sont 
disponibles en plusieurs langues (anglais, français, espagnol et chinois).   

 Évenements virtuels :  les participants ont assisté à la transition immédiate opérée par le PRI vers
un environnement virtuel tout à fait fonctionnel et ce dès l’apparition de la COVID-19, avec plus
de 20 classes virtuelles, auxquelles ont participé plus de 6 000 participants depuis mars 2020. Il a
été admis à l’unanimité que les classes virtuelles deviendraient une partie intégrante du PRI, sans
pour autant abandonner les événements en présentiel qui permettent d’assurer une couverture
optimale des thèmes plus complexes, notamment les études de cas pratiques.

2. La plateforme de partage des connaissances (KSP) :
Les participants ont reconnu le rôle de la Plateforme de partage des connaissances (KSP) qui soutient 
les initiatives du PRI en mettant à sa disposition une interface technologique permettant aux 
fonctionnaires des impôts du monde entier d’approfondir leurs connaissances. Les participants 
saluent l’engagement et la contribution continus de l’Agence du revenu du Canada (ARC) dans ses 
efforts constants d’amélioration des capacités du KSP, qui renforcent l’appui apporté par le PRI. 

3. Promotion de l’engagement des partenaires et des parties prenantes :

 Les participants ont reconnu l’expansion de la coopération avec les organisations fiscales
régionales, c’est-à-dire le Forum africain de l’administration fiscale (ATAF), le Commonwealth
Association of Tax Administrators (CATA), le Centro Interamericano de Administraciones
Tributarias (CIAT), le Cercle de réflexion et d’échange des dirigeants des administrations fiscales
(CREDAF), l'Association des administrateurs fiscaux des îles du Pacifique (PITAA) et le Groupe
d'étude sur l'administration et la recherche fiscales en Asie (SGATAR) – et soulignent la grande
importance de cette collaboration.

 La participants à la réunion ont salué l’engagement de la Plateforme de collaboration sur les
questions fiscales (PCT) -  – composée du Fonds monétaire international (FMI), de l’OCDE,  des
Nations Unies et du Groupe de la Banque mondiale (GBM) – sur le développement  des boîtes à
outils (development of toolkits), y compris le développement des modules d’apprentissage en
ligne (development of e-learning modules) et la tenue d’événements conjoints chapeautés par le
PRI.

 Ils ont reconnu les partenariats du PRI avec la Banque asiatique de développement (BAD), la
Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC), la Banque interaméricaine de
développement (BID), le Forum Forum intergouvernemental sur l’exploitation minière, les
minéraux, les métaux et le développement durable (IGF),  l’Organisation mondiale des douanes
(OMD) et l’expansion de la coopération sud-sud par le biais de la réserve d’experts mis à la
disposition de l’OCDE.

L’horizon 

Dans une perspective d’avenir, l’utilisation positive qui a été faite de la technologie durant la pandémie de 
COVID-19 et son potentiel pour le futur ont été salués. L’importance de la valeur des quatre piliers du PRI, 
des événements en présentiel, de l’apprentissage mixte, de l’apprentissage en ligne et des classes virtuelles 
a été reconnue. L’importance du renforcement des liens avec d’autres travaux de renforcement des 
capacités a été remarquée, y compris pour une meilleure coopération avec les partenaires.  Les participants 
ont recommandé le développement de nouveaux modules d’apprentissage en ligne, notamment sur la 
numérisation et sur l’Instrument multilatéral (IM).  Ils ont également souligné la nécessité  d’offrir aux 
femmes les mêmes opportunités de participation aux formations et autres activités de renforcement des 
capacités, tout en remarquant que les statistiques d’apprentissage en ligne de 2020 montrent déjà qu’un 
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pourcentage plus élevé de femmes a pris part à ces modules d’apprentissage en ligne. L’importance 
d’accroître la coopération sud-sud tout au long de l’organisation des séminaires a été soulignée durant la 
réunion.  

Soutenu par les donneurs, le PRI va continuer de déployer son réseau de soutien à la mise en place de 
normes fiscales internationales grâce à ses six CFM, ses événements bilatéraux et régionaux et la 
mobilisation de plus de 120 experts chaque année.   Les travaux concernant l’étude sur la coopération des 
entreprises avec les autorités fiscales ont été remarqués lors de la réunion, y compris la collaboration 
renforcée à des niveaux régionaux ; il a été reconnu que les défis auxquels sont confrontés « les 
fonctionnaires des impôts du futur » doivent être relevés par les formations proposées dans le cadre du 
PRI.  Le Groupe consultatif a convenu qu’une certaine flexibilité serait de mise dans l’organisation des 
événements du PRI en 2021, afin de tenir compte des implications liées à la COVID-19. Le Groupe consultatif 
a salué les contributions volontaires des plus importants donneurs, en plus des contributions en nature des 
CFM et des experts dépêchés par les pays membres de l’OCDE et d’autres pays. 


