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COMMUNIQUÉ DE L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU FORUM SUR L’ADMINISTRATION FISCALE (FAF)  
QUI S’EST TENUE EN 2019 À SANTIAGO 

Nous, responsables et représentants de 46 administrations fiscales, nous sommes rencontrés à 
Santiago à l’occasion de la 12e réunion plénière du Forum sur l’administration fiscale (Forum on 
tax administrations FTA)1 de l’OCDE. Plus de 140 délégués étaient présents, dont le ministre des 
Finances du Chili, des directeurs généraux et hauts responsables d’administrations fiscales, des 
représentants du monde de l’entreprise, ainsi que des organisations internationales partenaires. 
Nous tenons à remercier notre hôte, l’administration fiscale chilienne, de l’excellente organisation 
de cette réunion et de l’accueil chaleureux qui nous a été réservé à Santiago. La réunion plénière 
de cette année s'est articulée autour des quatre thèmes suivants :  
  
 

• la mise en œuvre du projet BEPS et du programme relatif à la sécurité juridique en matière 
fiscale ;  

• l’amélioration de la coopération fiscale ;  
• l’accompagnement de la transformation numérique continue de l’administration fiscale ; 

et  
• le renforcement des capacités des pays en développement. 

Projet BEPS et sécurité juridique en matière fiscale 

Nous continuons à donner la priorité à l’exécution du programme d’action international de l’OCDE 
et du G20, et des progrès satisfaisants ont été réalisés dans le soutien à la mise en œuvre de la 
déclaration pays par pays, de la procédure amiable et de l’échange de décisions. Le projet BEPS 
reste essentiel pour s’assurer que chaque contribuable, petit ou grand, paye l’impôt normalement 
dû. Les efforts engagés collectivement pour trouver des moyens d’identifier les risques de pertes 
de recettes fiscales se poursuivent, de même que ceux entrepris pour garantir la sécurité juridique 
en matière fiscale. Nous sommes convaincus que la réalisation concrète des objectifs plus vastes 
visés dans ce domaine passe par le déploiement d’un programme d’action complet et intégré 
centré sur la prévention et le règlement des différends. À cette fin, nous entendons collaborer afin 
de fédérer les différents volets des travaux décrits plus en détail ci-après. Dans ce contexte, nous 
nous sommes accordés sur le fait de :  
 

                                                 
1  Le Forum sur l’administration fiscale rassemble les responsables de 53 des administrations fiscales des 
pays les plus avancés du monde, notamment des pays de l’OCDE et du G20. Notre objectif est d’agir en 
collaboration pour relever les enjeux et opportunités auxquels font face les administrations fiscales à l’échelle 
mondiale, pour garantir la collecte équitable, efficace et efficiente des recettes publiques. Globalement, les 
membres du FTA perçoivent chaque année plus de 11 000 milliards EUR de recettes fiscales. 
 
 

https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/
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• Lancer une version étendue du projet pilote ICAP (international compliance assurance 
programme) – ICAP 2.0. Le programme international pour le respect des obligations 
fiscales (ou projet ICAP) repose sur une approche inédite, selon laquelle les contribuables 
et les administrations fiscales œuvrent de manière concertée et multilatérale pour évaluer 
en temps quasi réel les risques et obtenir une certitude quant aux principaux risques 
fiscaux internationaux. Le programme ICAP 2.0 s’appuie sur les enseignements tirés du 
projet pilote de plus petite envergure lancé en 2018. Huit administrations fiscales étaient 
déjà associées au projet initial et 17 ont accepté de prendre part à ce nouveau projet 
pilote. Plusieurs autres membres du FTA envisagent sérieusement de leur emboîter le pas 
ultérieurement. 

 
• Poursuivre les travaux visant à améliorer la cohérence et la coordination de l’évaluation 

des risques fiscaux : grâce au projet BEPS, les administrations fiscales ont aujourd’hui 
accès à des informations sans précédent sur les entreprises multinationales, qui sont 
généralement transmises simultanément et sous un format unique à un certain nombre 
d’entre elles. Dans le prolongement de ce constat, des travaux ont été engagés afin de 
favoriser une compréhension plus homogène par les administrations fiscales des risques 
fiscaux, des principaux indicateurs de l’existence potentielle de risques et des informations 
nécessaires pour conduire une évaluation efficace des risques. Cette initiative contribuera 
à donner plus de sécurité juridique en matière fiscale aux entreprises multinationales et 
aux administrations fiscales en améliorant l’efficacité et la cohérence de l’évaluation des 
risques, et, en particulier, en conférant au projet pilote ICAP la dimension d’un programme 
pérenne.  
 

• Intégrer plus étroitement les activités de vérification à l’international. Nous avons 
poursuivi nos travaux sur les vérifications conjointes avec la publication d’un rapport 
intitulé « Joint Audit 2019 – Enhancing Tax Co-operation and Improving Tax Certainty ». 
(Vérifications conjointes 2019 – renforcer la coopération fiscale et améliorer la sécurité 
juridique en matière fiscale). Nous entendons faire progresser ce programme d’action de 
différentes façons, et avant tout, en remplaçant progressivement, dès que nécessaire, les 
vérifications distinctes et non coordonnées portant sur un sujet identique ou similaire par 
des vérifications conjointes, et ce dans l’intérêt des contribuables comme des 
administrations fiscales. 

• Explorer d’autres aspects du programme d’action sur la sécurité juridique en matière 
fiscale. Le Forum sur les procédures amiables du FTA (Forum PA FAF), en conjonction avec 
le Programme international à l’intention des grandes entreprises (Large Business and 
International Programme – LBIP) du FTA, examinera d’autres pistes pour faire avancer le 
programme d’action sur la sécurité juridique en matière fiscale, notamment en identifiant 
les améliorations qui pourraient être apportées à la procédure d’accord préalable en 
matière de prix de transfert (procédure APP), et en explorant les possibilités offertes par 
un recours accru aux procédures amiables et aux APP multilatéraux. Nous envisagerons 
également l’utilisation et la mise en commun d’indicateurs de référence pour les situations 
courantes dans le domaine des prix de transfert. 

http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-pilot-handbook-20.htm
http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-pilot-handbook-20.htm
http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/joint-audit-2019-enhancing-tax-co-operation-and-improving-tax-certainty-17bfa30d-en.htm
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Nous sommes très intéressés par les travaux actuellement entrepris par l’OCDE et le G20 pour 
relever les défis fiscaux posés par la numérisation de l’économie, et considérons qu’il est 
important de renforcer la coordination entre les administrations fiscales pour améliorer la sécurité 
juridique en matière fiscale. 
 
Amélioration de la coopération fiscale 
 
Dans ce domaine, nous avons concentré nos efforts sur deux points : la Norme commune de 
déclaration (NCD) et l’économie du partage et l’économie à la demande. 
 

• NCD : en ce qui concerne la NCD et la loi américaine relative au respect des obligations 
fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act), 
nous avons réussi à procéder à des échanges sécurisés de renseignements via le Système 
commun de transmission (SCT) acquis par le FTA, et nous constatons que le SCT tient ses 
promesses. Nous anticipons que les échanges de grande envergure actuellement entrepris 
au titre de la NCD nous permettront d’imposer à une échelle sans précédent une base très 
étendue d’actifs. Nous attendons avec intérêt de pouvoir, en temps voulu, rendre compte 
de façon détaillée au G20 des avancées dans ce domaine. 

 
• Économie du partage et économie à la demande : nous avons également examiné les 

prochaines étapes à suivre pour imposer efficacement ceux qui ont recours aux 
plateformes numériques d’économie collaborative pour vendre des biens et des services. 
Le rapport intitulé « The Sharing and Gig Economy: Effective Taxation of Platform Sellers » 
(Économie collaborative : imposer efficacement les vendeurs sur les plateformes) publié 
par le FTA contient trois recommandations pour la poursuite des travaux dans ce domaine : 
mobiliser les plateformes d’économie collaborative pour sensibiliser les vendeurs à leurs 
obligations fiscales ; étoffer la base de données factuelles pour mieux appréhender les 
risques d’évasion fiscale ; et aider les responsables de l’action publique à développer un 
modèle de déclaration type, en favorisant notamment un échange accru de 
renseignements entre administrations fiscales. 

Nous sommes également convaincus que le Groupe de travail international pour le partage des 
renseignements et la collaboration (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and 
Collaboration – Réseau JITSIC) reste un outil essentiel sur lequel peut s’appuyer le FTA pour 
garantir la collaboration sur les questions opérationnelles ou de civisme fiscal transfrontières et 
pour préserver la confiance du public dans les administrations fiscales.  Nous avons convenus de 
continuer à tirer parti du réseau JITSIC pour coordonner l’action et soutenir la coopération entre 
les administrations fiscales. 

Accompagnement de la transformation numérique 
 
Nous étudions tous, de plus en plus, les possibilités offertes par l’utilisation des nouvelles 
technologies, des outils analytiques et des sources de données pour renforcer la discipline fiscale, 
réduire les charges administratives, créer des efficiences et améliorer les services aux 
contribuables. Nous entrevoyons déjà des améliorations majeures dans de nombreux aspects de 

http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/the-sharing-and-gig-economy-effective-taxation-of-platform-sellers-574b61f8-en.htm
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l’administration des impôts, comme en témoignent les multiples présentations faites par les 
membres du FTA. Nous sommes convenus de poursuivre notre collaboration pour accompagner 
ce changement graduel, et nous saluons à cet égard la publication, à l’occasion de la réunion 
plénière, de trois rapports qui apporteront une assistance concrète et directe aux administrations 
fiscales : 

 
• Unlocking the Digital Economy – A Guide to Implementing Application Programming 

Interfaces (APIs) in Government (Libérer le potentiel de l’économie numérique – Guide de 
mise en œuvre des interfaces de programmation d’application dans les administrations). 

• Implementing Online Cash Registers: Benefits, Considerations and Guidance (Mise en 
place de caisses enregistreuses en ligne : avantages, considérations et conseils). Les 
progrès des technologies numériques ont ouvert la voie à de nouveaux moyens de limiter 
les risques de manipulation des données des caisses enregistreuses, comme, le cas 
échéant, l’adoption de caisses enregistreuses en ligne. 

• Introducing a Commercial Off-The-Shelf (COTS) Software Solution: The Experience of the 
Finish Tax Administration (Introduction d’une solution logicielle commerciale : l’expérience 
de l’administration fiscale finlandaise). L’administration fiscale finlandaise a remplacé ses 
systèmes logiciels propriétaires, dont le nombre dépassait 200, par un produit disponible 
dans le commerce.  
 

Au fil du temps, la fédération des nouveaux outils qui accompagnent le développement de la 
transformation numérique devrait favoriser une sécurisation automatique et intégrée de 
composantes plus nombreuses de la base d’imposition. Nous avons convenus d’œuvrer ensemble 
à l’élaboration d’un nouveau cadre – Administration fiscale 2030 – définissant la trajectoire à 
suivre ainsi que les éléments technologiques et organisationnels essentiels de la transformation 
numérique. Nous examinerons également les modalités possibles d’utilisation des nouvelles 
technologies et des nouveaux processus pour améliorer la discipline fiscale tout en réduisant la 
charge qui pèse sur les contribuables, en mettant tout particulièrement l’accent sur les petites et 
moyennes entreprises. 
 
Renforcement des capacités 
 
Nous avons passé en revue les travaux du Réseau sur le renforcement des capacités du FTA, ainsi 
que le nouveau cadre conçu pour orienter le resserrement de la coopération dans ce domaine. Le 
Réseau sur le renforcement des capacités aide les membres du FTA à délimiter leurs contributions 
au renforcement des capacités de façon mieux coordonnée, plus rationnelle et plus stratégique, 
en partant du constat que nous pouvons tous tirer profit d’une administration solide de l’impôt 
au niveau mondial. 
 
Nous avons également eu des échanges fructueux sur les besoins en ressources humaines à l’appui 
d’une administration fiscale efficace, en particulier à l’ère du numérique. C’est avec fierté que 
nous avons lancé le nouveau Réseau en faveur de la parité femme homme du FTA. Ce réseau vise 
à provoquer les changements institutionnels positifs nécessaires pour améliorer l'équilibre entre 
hommes et femmes aux postes de direction. Les responsables des administrations fiscales ont 

http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/unlocking-the-digital-economy-guide-to-implementing-application-programming-interfaces-in-government.htm
http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/unlocking-the-digital-economy-guide-to-implementing-application-programming-interfaces-in-government.htm
http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/implementing-online-cash-registers-benefits-considerations-and-guidance.htm
http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/introducing-a-commercial-off-the-shelf-software-solution.htm
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confirmé leur soutien à ce réseau et aux travaux de la Communauté d’intérêt des ressources 
humaines.  
 
Le FTA encouragera l’utilisation de modèles de maturité, qui, avec d’autres outils de diagnostic 
font actuellement l’objet de projets pilotes afin d’aider les administrations fiscales à renforcer 
leurs propres capacités. Nous nous sommes engagés à développer la formation en ligne et à 
accroître l’utilisation de la Plateforme de partage des connaissances à des fins de partage de 
l’information, de formation et d’amélioration de la coordination. Nous avons réaffirmé notre 
soutien à l’Initiative Inspecteurs des impôts sans frontières, qui constitue un exemple très probant 
de collaboration réussie. Une vingtaine d’administrations fiscales dans le monde bénéficient 
actuellement d’une assistance au titre de cette initiative.  
 

*** 

Enfin, les participants à l'assemblée plénière ont tenu à remercier M. Fernando Barraza et son 
équipe pour l’excellente organisation de la réunion et attendent avec intérêt les prochaines 
réunions plénières du FTA qui se tiendront aux Pays-Bas en 2020 et à Singapour en 2021. 
 
Toutes les informations utiles sur les rapports du FTA publiés à l’occasion de la réunion plénière, 
ainsi que la liste des participants, et une présentation des grandes lignes du programme de travail 
futur du Forum sont joints en annexe. 

http://www.ksp-ta.org/
http://www.tiwb.org/
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Annexe A – Liste des administrations fiscales et organisations participantes 
 
Afrique du Sud 
Allemagne 
Arabie saoudite 
Argentine CIAT 
Australie Commission Européenne 
Autriche FMI 
Belgique IOTA 
Brésil OMD 
Canada 
Chili 
Chine 
Colombie 
Corée 
Costa Rica 
Danemark 
Espagne 
Estonie 
États-Unis 
Finlande 
France 
Géorgie 
Grèce 
Hong Kong, Chine 
Hongrie 
Indonésie 
Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Japon 
Kenya 
Lituanie 
Luxembourg 
Malaisie 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Pays-Bas 
Pérou 
Portugal 
République slovaque 
Royaume-Uni 
Russie 
Singapour 
Suède 
Suisse 
Uruguay 
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Annexe B – Ordre du jour de la 12e réunion plénière du FAF, tenue à Santiago, Chili, en 2019 
 
JOUR 1 : 26 mars 12h30 – 18h30 
 

12h30 – 13h30 DÉJEUNER 

13h30 – 15h30 SESSION I – DÉFIS ACTUELS ET FUTURS 

13h30 – 13h35 Accueil et informations d’ordre pratique 

13h35 – 13h50 Remarques liminaires 

• M. Hans Christian Holte, Président du FAF, Directeur général de l’administration fiscale norvégienne 

• M. Fernando Barraza, Directeur général, Servicio de Impuestos Internos, Chili (hôte de la réunion 
plénière de 2019 du FAF) 

• M. Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales, OCDE 

13h50 – 14h10 Allocution inaugurale 

• M. Felipe Larraín Bascuñán, Ministre des Finances, Chili  

14h10 – 15h30 Réflexion sur le programme de travail et les projets du FAF pour 2018/19 

• M. Hans Christian Holte, Président du FAF, Directeur général de l’administration fiscale norvégienne 

• M. Bob Hamilton, vice-Président du FAF, Commissaire de l’Agence du revenu du Canada 

• M. Chris Jordan, vice-Président du FAF, Commissioner, Australian Taxation Office 

En quoi la collaboration au sein de la FAF peut être la plus utile aux membres et aux parties 
prenantes ? 

• M. Alan McLean, vice-Président du Comité consultatif économique et industriel auprès de l’OCDE 
(BIAC) 

• Discussions en table ronde sur les axes de collaboration prioritaires du FAF 

15h30 – 16h00 PAUSE CAFÉ 
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16h00 – 18h30 SESSION II – SÉCURITÉ JURIDIQUE EN MATIÈRE FISCALE 

16h00 – 17h50 BEPS et sécurité juridique en matière fiscale – Prochaines étapes 

• Animateur des débats : M. Bob Hamilton, vice-Président du FAF, Commissaire de l’Agence du revenu du 
Canada 

Intervenants :  

• M. Martin Kreienbaum, Directeur General, Fiscalité internationale, ministère fédéral allemand des 
Finances, et Président du Comité des affaires fiscales (CAF) de l’OCDE 

• M. Jaap Uijlenbroek, Directeur-Général, Administration des impôts et des douanes des Pays-Bas 
• M. Charles Rettig, Commissioner, Internal Revenue Service, États-Unis 
• M. Tim McDonald, vice-Président, Global Taxes, The Procter and Gamble Company 

Session en sous-groupe 1 : Déclaration pays par pays, projet ICAP et évaluation comparative des 
risques  

(Salle principale – service d’interprétation simultanée) 

Animateurs des débats :  

• M. Ted Gallivan, Commissaire adjoint, Agence du revenu du Canada 
• M. Paolo Valerio Barbantini, Directeur adjoint, Administration italienne des contributions 

Session en sous-groupe 2: Procédure amiable, vérifications conjointes et APP  

(Salle attenante – pas de service d’interprétation) 

Animateurs des débats :  

• M. Jaap Uijlenbroek, Directeur général, Administration néerlandaise des impôts et des douanes des Pays-
Bas 

• M. Douglas O'Donnell, Commissioner, Large Business & International, Internal Revenue Service, États-
Unis 

17h50 – 18h30  Perspectives des pays d’Amérique du Sud 

Animatrice des débats : Mme Claudia Suarez, Directrice générale, Direction générale de l’Administration des 
impôts et des douanes, Pérou 

Participants :  

• M. Leandro Cuccioli, Administrateur fédéral des recettes publiques, Administration fédérale des impôts 
de l’Argentine  

• M. Marcos Albuquerque Cintra, Secrétaire spécial, Administration fédérale des impôts du Brésil 
• M. Fernando Barraza, Directeur général, Servicio de Impuestos Internos, Chili 

18h30 Conclusion 

M. Hans Christian Holte, Président du FAF, Directeur général de l’Administration fiscale norvégienne 

18h30 – 20h00 Réception et allocution de bienvenue à 19h00 
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JOUR 2 : 27 mars, 9h00 – 17h30 

09h00 – 13h00 SESSION III – TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

09h00 – 10h15 Transformation numérique – Panorama de la situation 

Introduction par M. Hans Christian Holte, Président du FAF, Directeur général de l’Administration fiscale 
norvégienne 

Présentations par les pays 

• Adapter l’organisation pour accompagner la réforme - M. Suhua Huang, Directeur général adjoint, 
Administration d’État des impôts, République populaire de Chine 

• Les systèmes du commerce supplantent les systèmes propriétaires – M. Markku Heikura, Directeur 
général de l’Administration fiscale finlandaise 

• Transformation numérique : objectifs et stratégie - M. Mikhail Mishustin, Directeur, Service fédéral des 
impôts, Russie 

• Transformation numérique et expérience du contribuable – M. Wai Choong Ng, Commissioner, Inland 
Revenue Authority of Singapore (IRAS) 

10h15 – 11h00 

 

Axes prioritaires des travaux collectifs sur la transformation numérique 

• Exposé introductif par M. Hans Christian Holte, Président du FAF, Directeur général de l’Administration 
fiscale norvégienne 

• Discussions en tables rondes 

11h00 – 11h30 PAUSE CAFÉ & PHOTO OFFICIELLE 

11h30 – 12h30 

 

Présentation d’exemples par les pays : outils technologiques et utilisation des données (session en 
sous-groupes) 
 
Session en sous-groupe 1  

Animateur des débats : M. Wai Choong Ng, Commissioner, Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) 

• Registres électroniques des opérations d’achat et de vente à des fins de TVA - M. Fernando Barraza, 
Directeur général, Servicio de Impuestos Internos, Chili 

• Données massives et systèmes d’intelligence artificielle – M. Sunghee HAN, Administrateur, National Tax 
Service, Corée 

• Block Chain - M. Ping Liu, Directeur des tarifs douaniers et des affaires commerciales, Organisation 
mondiale des douanes (OMD) 

Session en sous-groupe 2  

Animateur des débats : M. Mikhail Mishustin, Directeur, Service fédéral des impôts, Russie 

• La transformation numérique à travers la coopération – M. Øivind Strømme, Directeur international, 
Administration fiscale norvégienne 

• Systèmes intégrés de gestion des risques - M. Daniil Egorov, Directeur adjoint, Service fédéral des impôts, 
Russie 
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12h30 – 13h45 DÉJEUNER ET STANDS PAR PAYS 

12h30 – 13h45 Outils innovants : stands par pays (à l’extérieur de la principale salle de conférence) : 

• Innovation – s’adapter à l’évolution de l’environnement, Australie 
• Déclaration de TVA pré-remplie, Chili 
• Caisses enregistreuses en ligne, Hongrie 
• Système de prêt fondé sur le consentement, Norvège 
• Solutions applicatives mobiles de bout-en-bout, Russie 
• Outils d’exploitation des données massives pour les grandes fortunes, Espagne 
• Assistant virtuel AVIVA, Espagne 

13h45 – 14h45 SESSION IV – NOS ÉQUIPES 

13h45 – 14h45 Ressources humaines – Enjeux et solutions 

Animatrice des débats : Mme Naomi Ferguson, Commissioner, Inland Revenue Department (IRD), Nouvelle-Zélande 

Intervenants : 

• M. Leandro Cuccioli, Administrateur fédéral des recettes publiques, Administration fédérale des recettes 
publiques, Argentine 

• Mme Renate Büscher, Directrice adjointe de la Division de la fiscalité internationale, Office central fédéral des 
impôts, Allemagne 

• M. Georgios Pitsilis, Gouverneur, Autorité indépendante pour les recettes publiques, Grèce 
• Mme Evelyn Khoo, Assistant Commissioner, Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) 

14h45 – 17h30 SESSION V – COOPÉRATION FISCALE 

14h45 – 15h45 Renforcement des capacités des pays en développement 

Animateur des débats : M. Bob Hamilton, vice-Président du FAF, Commissaire de l’Agence du revenu du Canada 

Intervenants : 

• M. John L. Hutagaol, Directeur de la fiscalité internationale, Direction générale des impôts, Indonésie 
• M. John K. Njiraini, Commissioner General, Kenya Revenue Authority 
• Mme Katrin Westling Palm, Directrice générale, Administration suédoise des impôts 
• M. Juan Toro, Directeur adjoint, département des affaires fiscales, Fonds monétaire international (FMI) 

Point sur l’Initiative Inspecteurs des impôts sans frontière (IISF) 

• M. Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE 

15h45 – 16h15 PAUSE CAFÉ 

16h15 – 16h45 Modèles de maturité 

• Présentation : M. Oliver Petzold, Conseiller, Centre de politique et d’administration fiscales, OCDE 
• Exercice sur la charge de mise en conformité 

16h45 – 17h30 L’approche comportementale au service de l’amélioration du respect des obligations fiscales 

• Présentation : M. Eduard Müller, Directeur général, ministère fédéral des Finances, Autriche  
• Session interactive 

18h00  Transfert vers le lieu du diner (rendez-vous à 18h00 près du service de conciergerie à la réception de l’Hôtel 
W, au rez-de-chaussée) 
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19h00 - 22h30 Diner officiel 

 
 
 
JOUR 3 : 28 mars 09h30 – 14h00  
 

09h30 – 12h30 SESSION V (SUITE) – COOPÉRATION FISCALE  

09h30 – 09h35 Introduction 

• M. Hans Christian Holte, Président du FAF, Directeur général de l’Administration fiscale norvégienne 

09h35 – 10h00 Collaboration opérationnelle à travers le réseau JITSIC 

Introduction par M. Chris Jordan, vice-Président du FAF, Commissioner, Australian Taxation Office, Australie 

• M. Mark Konza, Deputy-Commissioner, Australian Taxation Office, Australie 

10h00-11h00 Norme commune de déclaration – Garantir l’utilisation efficace des données 

Introduction par M. Chris Jordan, Président du FAF, Commissioner, Australian Taxation Office, Australie 

Animateur des débats : M. Antoine Magnant, Directeur général adjoint, Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP), France 

Intervenants : 

• M. Ari Mäkelä, Directeur général, Administration fiscale finlandaise 
• M. Isaya Muto, Directeur de la Division des organisations internationales, ministère des Finances du Japon 
• M. Jaap Uijlenbroek, Directeur général, Administration des impôts et des douanes des Pays-Bas 
• M. Jon Sherman, Director of International, Her Majesty’s Revenue and Customs, Royaume-Uni 

11h00 - 11h30 PAUSE CAFÉ 

11h30 – 12h30 Économie du partage et économie à la demande 

Introduction par M. Chris Jordan, Président du FAF, Commissioner, Australian Taxation Office, Australie 

Animateur des débats : M. Paolo Valerio Barbantini, Administrateur adjoint, Administration italienne des 
contributions 

Table ronde sur les prochaines étapes : 

• Mme Merete Agergaard, Directrice générale, Administration fiscale du Danemark 
• M. Michael Gladney, Commissioner, Office of the Revenue Commissioners, Irlande 

12h30 - 13h00 SESSION VI – CONCLUSION DE LA RÉUNION 

12h30 – 13h00 Synthèse par le Président 

Approbation du Communiqué de la réunion de 2019 du FAF 

Remarques de conclusion par : 

• M. Hans Christian Holte, Président du FAF, Directeur général de l’Administration fiscale norvégienne 
• M. Fernando Barraza, Directeur général, Servicio de Impuestos Internos, Chili (hôte de la réunion plénière 

de 2019 du FAF) 



 

12 
 

13h00 - 14h00 DÉJEUNER 
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Annexe C – Rapports du Forum sur l’administration fiscale présentés à la réunion plénière de 
Santiago 
 
 
The Sharing and Gig Economy: Effective Taxation of Platform Sellers 

 
Ce rapport s’intéresse aux solutions envisageables pour 
contribuer à garantir l’imposition effective des vendeurs de 
biens ou de services qui tirer un revenu en participant à 
l’économie du partage ou à l’économie à la demande. Il 
examine les différents moyens à la disposition des 
administrations fiscales pour dialoguer le plus efficacement 
possible entre elles et avec les vendeurs en ligne et les 
plateformes d’économie du partage et d’économie à la 
demande. Il énonce trois recommandations ainsi que des 
éléments de réflexion pour les travaux à venir portant sur : (i) 
les travaux menés conjointement par les administrations 
fiscales et les plateformes pour fournir des informations et un 
soutien aux vendeurs en ligne ; (ii) l’enrichissement de la base 
de données d’observation afin d’améliorer la compréhension 
des risques d’évasion fiscale en lien avec les plateformes, ainsi 

que les solutions pour atténuer ces risques ; et (iii) la participation à l’élaboration d’un modèle 
législatif de déclaration standardisée à l’intention des plateformes d’économie du partage et 
d’économie à la demande, notamment afin de faciliter l’échange automatique de renseignements 
entre administrations fiscales. 
  

http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/the-sharing-and-gig-economy-effective-taxation-of-platform-sellers-574b61f8-en.htm
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Joint Audit 2019 – Enhancing Tax Co-operation and Improving Tax Certainty 

 
Cette étude est centrée sur les formes les plus abouties de 
coopération fiscale liées aux procédures de vérification, qui 
sont regroupées sous l’appellation de « vérifications 
conjointes », et sont associées à des niveaux particulièrement 
élevés d’intégration et de coordination. Le rapport identifie 
les avantages qui pourraient résulter d’un recours accru aux 
vérifications conjointes, ainsi que les difficultés qui doivent 
être surmontées pour garantir aux administrations fiscales 
comme aux contribuables de pouvoir tirer profit de ces 
avantages avec le plus d’efficacité et d’efficience possible. 
Outre un résumé des pratiques exemplaires, cette étude 
présente des directives pour la conduite de vérifications 
conjointes et expose un certain nombre de recommandations 
et d’axes de travail futur visant à améliorer encore cette 
forme d’assistance mutuelle. 
 

 

 

 

https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/joint-audit-2019-enhancing-tax-co-operation-and-improving-tax-certainty-17bfa30d-en.htm
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Implementing Online Cash Registers: Benefits, Considerations and Guidance 

Ce rapport fournit un éclairage sur les éléments qui 
conditionnent la réussite de la mise en place de caisses 
enregistreuses en ligne. Les caisses enregistreuses constituent la 
principale source d’information initiale sur les ventes de biens et 
de services dans le secteur du commerce de détail et fournissent 
à ce titre les données nécessaires pour étayer les déclarations 
fiscales, le paiement des impôts et les vérifications fiscales. Les 
progrès des technologies numériques ont ouvert la voie à de 
nouvelles possibilités de réduire les risques fiscaux 
traditionnellement associés à la vulnérabilité des données de ces 
systèmes. L’adoption d’un type spécifique de caisses 
enregistreuses électroniques ou de caisses enregistreuses en 
ligne connectées aux systèmes de l’administration fiscale est au 
cœur de la stratégie de discipline fiscale de certaines juridictions. 
Cette étude, qui s’appuie sur les enseignements tirés de 

l’expérience de différentes administrations fiscales, vise à fournir des conseils et des orientations 
aux administrations fiscales qui envisagent l’adoption et la mise en place de caisses enregistreuses 
en ligne. 
 
 
 
 
 
Successful Tax Debt Management: Measuring Maturity and Supporting Change 
 
Ce rapport apporte un nouvel éclairage sur les éléments qui contribuent à la réussite d’une 
stratégie de gestion des créances fiscales, et fournit des exemples d’initiatives récemment lancées 
par les administrations fiscales. Cette étude s’inscrit dans le contexte de la hausse constante de 
l’encours de créances fiscales dans de nombreuses juridictions. La première partie du rapport 
énonce quatre principes stratégiques que les administrations fiscales peuvent envisager 
d’appliquer lorsqu’elles définissent leur stratégie de gestion des créances fiscales. La deuxième 
partie contient un nouveau modèle de maturité de gestion des créances fiscales, dans l’objectif 
de permettre aux administrations fiscales d’entreprendre une auto-évaluation de leur niveau de 
maturité, et selon les circonstances qui leur sont propres, d’étudier si elles auraient intérêt à 
prendre des mesures complémentaires. La troisième partie contient un recueil des pratiques de 

https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/implementing-online-cash-registers-benefits-considerations-and-guidance.htm
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/successful-tax-debt-management-measuring-maturity-and-supporting-change.htm
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gestion des créances fiscales jugées concluantes qui ont été 
communiquées par un certain nombre pays membres du FAF.
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Unlocking the Digital Economy – A Guide to Implementing Application Programming Interfaces 
in Government 
 

Cette étude donne un aperçu des pratiques, techniques et 
normes utilisées pour offrir aux contribuables des services 
numériques efficaces qui répondent aux besoins actuels. Les 
nouvelles technologies numériques permettent aux 
administrations fiscales d’être davantage centrées sur les services 
et les données, en ayant plus fréquemment recours aux outils 
proactifs pour fournir des services aux contribuables, en faisant 
plus souvent appel aux données de tiers et en renforçant leur 
utilisation de l’analytique avancée pour mieux cibler leurs 
interventions. Les interfaces de programmation d’application 
(API) comptent parmi les principaux vecteurs de ce changement. 
Processus invisible déjà utilisé au quotidien sur les téléphones 
mobiles et via internet, cette fonctionnalité relie en arrière-plan 
les systèmes, les objets et les personnes. Ce rapport à destination 
d’un lectorat spécialisé vise à fournir une aide pratiques aux 

administrations fiscales, ainsi qu’à d’autres organismes publics qui cherchent à mettre en œuvre 
ou développer plus avant leur stratégie dans ce domaine. 
 
 
 
 
Programme international pour le respect des obligations fiscales - Guide de programme 
pilote 2.0 

 
Cette publication est une mise à jour du manuel à destination des 
participants au projet ICAP (International Compliance Assurance 
Programme). L’ICAP est un programme volontaire d’évaluation 
des risques et de certitude fiscale visant à favoriser l’instauration 
d’échanges multilatéraux ouverts et coopératifs entre, d’une part, 
les entreprises multilatérales disposées à s’impliquer activement 
et en toute transparence et, d’autre part, les administrations 
fiscales des juridictions où elles exercent des activités. Le premier 
projet pilote ICAP a été lancé en janvier 2018 avec la participation 
de huit administrations fiscales (Australie, Canada, Espagne, États-
Unis, Italie, Japon, Pays-Bas et Royaume-Uni). La première 
évaluation des risques conduite dans le cadre de ce programme 
pilote est désormais terminée et des travaux de grande ampleur 
ont été entrepris pour examiner et réviser l’approche ICAP au vu 

des retours d’expérience reçus des administrations fiscales comme des entreprises 
multinationales participantes. Un deuxième projet pilote (ICAP 2.0), auquel sont associées un plus 

https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/unlocking-the-digital-economy-guide-to-implementing-application-programming-interfaces-in-government.htm
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/unlocking-the-digital-economy-guide-to-implementing-application-programming-interfaces-in-government.htm
http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-pilot-handbook-20.htm
http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international-compliance-assurance-programme-pilot-handbook-20.htm
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grand nombre d’administrations fiscales a été lancé lors de la réunion plénière du FAF en mars 
2019. 
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Introducing a Commercial Off-the-Shelf Software Solution 
 
Ce rapport s’appuie sur l'expérience de l’administration fiscale 
finlandaise et présente les enseignements qui ont été tirés de la 
mise en œuvre d’une nouvelle solution logicielle commerciale. À 
l’instar de bon nombre de ses homologues, l’administration 
fiscale finlandaise avait développé ex nihilo son propre logiciel 
d’administration de l’impôt. Mais avec l’essor du nombre global 
d’applications, le système est devenu de plus en plus coûteux à 
exploiter, de plus en plus lent et plus difficile à modifier. Suite à 
une étude de marché approfondie et à une réflexion poussée, 
l’administration fiscale finlandaise a décidé de remplacer ses 
systèmes logiciels propriétaires par un produit disponible dans le 
commerce. La finalité de ce rapport est d’apporter une aide aux 
administrations qui envisagent une réforme similaire. Il couvre 
tous les aspects de la mise en œuvre d’une solution de ce type : 
procédure de passation de marchés, processus de planification, 

considérations relatives à la mise en œuvre, comme les spécifications techniques, et principaux 
aspects relatifs à la maintenance et à l’assistance. 
 
 
  

http://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/introducing-a-commercial-off-the-shelf-software-solution.htm
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Annexe D – Programme de travail du FAF pour 2019/2020 
 

 
Sécurité juridique en matière 
fiscale et BEPS 
 

 
Coopération fiscale 
 

 
Transformation numérique 

Prévention et règlement des 
différends 
 
 
Différents projets visant à 
améliorer la sécurité juridique 
en matière fiscale seront 
menés à bien, notamment : 
 
• la poursuite des travaux sur 

l’amélioration de 
l’évaluation unilatérale et 
multilatérale des risques, y 
compris dans le cadre du 
développement du projet 
ICAP et des travaux 
d’évaluation comparative 
des risques, le but étant de 
favoriser une meilleure 
compréhension mutuelle 
entre les membres du FAF ;  
 

• la mise en œuvre des 
recommandations du 
rapport de vérification 
conjointe qui sera publié à 
l’occasion de la réunion 
plénière du mois de mars, 
et notamment le 
développement d’un 
programme pilote à l’appui 
des vérifications 
conjointes, ainsi que 
d’outils connexes. 

 
 
 

Utilisation efficace des 
renseignements reçus au titre 
de la Norme commune de 
déclaration (NCD)  
 
Ce projet visera à améliorer 
l’efficacité de l’utilisation des 
informations échangées 
conformément à la NCD, grâce 
à : 
 
• la poursuite du 

développement des 
manuels pratiques et la 
diffusion des 
enseignements tirés de 
l’expérience, y compris en 
ce qui concerne 
l’amélioration du respect 
volontaire des obligations 
fiscales ; 
 

• le développement d’un 
système de « parrainage » 
afin d’améliorer les taux 
de recoupement des 
données ; 
 

• le développement de la 
base de données 
d’observation sur 
l’efficacité de la NCD pour 
réduire les risques 
d’évasion fiscale ; 
 

• l’aide au développement 
d’un cadre à l’intention 

Administration fiscale 2030  
 
 
 
Ce projet décrira les objectifs 
plus généraux de la 
transformation numérique, et 
identifiera les principales 
étapes et les défis qui 
jalonneront cette 
transformation. L’objectif est 
d’établir un cadre stratégique 
commun aux membres du FAF, 
au sein duquel les membres du 
Forum pourront définir et 
valider l’orientation des 
travaux sur la transformation 
numérique qu’ils mèneront 
ensemble dans l’objectif 
d’intégrer et d’automatiser 
davantage la fiscalité, pour 
réduire au minimum la charge 
qui pèse sur les contribuables. 
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BEPS : incidences et 
contributions  
 
 
 
 
Ce projet comportera deux 
volets :  
 
- un projet de courte durée 
visant à faire un bref état des 
lieux de l’incidence du projet 
BEPS en termes de 
changement des 
comportements et de 
protection des recettes 
fiscales ;  
 
- l’articulation des 
contributions afin de 
déterminer comment 
l'utilisation concrète de certain 
des outils BEPS pourrait être 
améliorée en s’appuyant sur le 
retour d’expérience des 
administrations qui les 
appliquent. 
 
 

des administrations 
fiscales et des institutions 
financières, afin de 
contribuer à garantir le 
respect, par ces dernières, 
des normes NCD/FATCA et 
d’aider les administrations 
fiscales à identifier les 
risques.  

 
Système commun de 
transmission : 
développement et 
amélioration 
 
 
Ce projet visera à poursuivre le 
développement du système 
commun de transmission afin 
qu’il puisse être utilisé pour un 
éventail plus large d’échanges 
sécurisés entre 
administrations fiscales. Il 
s’agira notamment de 
développer les systèmes qui 
s’imposent et de tester et 
déployer les nouvelles 
fonctionnalités convenues. 
 
 

 
Petites et moyennes 
entreprises (PME) : 
amélioration de la discipline 
fiscale et réduction des 
charges administratives 
 
Ce projet cherchera à 
déterminer comment les 
nouvelles technologies et les 
nouveaux processus peuvent 
être mis à profit pour 
améliorer la discipline fiscale 
des PME et alléger la charge 
administrative qui pèse sur ces 
entreprises, tout en réduisant 
potentiellement le montant 
des ressources consommées 
par les administrations fiscales 
dans ce domaine. Il s’agira 
notamment d’étudier les 
difficultés administratives 
auxquelles se heurtent les PME 
et les administrations fiscales, 
et les solutions possibles pour 
les aider à y faire face, comme 
l’utilisation d’applications 
mobiles, de déclarations 
fiscales pré-remplies, l’offre de 
services en ligne, le recours 
aux régimes de respect des 
obligations fiscales fondés sur 
la coopération, etc.  
 
Économie du partage et 
économie à la demande : 
imposer efficacement les 
vendeurs en ligne 
 
Ce projet donnera suite aux 
recommandations du rapport 
qui sera publié à l’occasion de 
la réunion plénière de mars, 
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avec notamment la création 
d’un groupe de travail pour :  
 
- finaliser un code de conduite 
d’application volontaire à 
destination des plateformes, 
concernant la sensibilisation 
des contribuables et la 
coopération avec les 
administrations fiscales ; 
 
- échanger des 
renseignements sur l’ampleur 
des risques d’évasion fiscale, 
les options disponibles pour 
renforcer la discipline fiscale et 
les initiatives législatives et 
spontanées concluantes ;  
 
- aider le GT10 dans le 
développement et la prise en 
charge des aspects 
opérationnels d’un nouveau 
modèle de déclaration type, 
notamment, le cas échéant, 
pour la TVA/TPS, et dans 
l’exploration de nouvelles 
solutions d’échange de 
renseignements. 
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