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« Des sommes considérables sont détenues à l’étranger où elles échappent
à l’impôt si les contribuables ne respectent pas leurs obligations fiscales dans
leur pays d’origine. La fraude fiscale internationale constitue un grave problème
pour les pays du monde entier, qu’ils soient ou non membres de l’OCDE, grands
ou petits, développés ou en développement. La coopération entre administrations
fiscales est essentielle pour lutter contre la fraude fiscale et protéger l’intégrité des
systèmes fiscaux, et l’échange de renseignements est un aspect déterminant de cette
coopération. »
Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE, Rapport présenté en 2013 lors du Sommet
des dirigeants des pays du G20, Saint Pétersbourg
« Plus de 1 USD sur 6 USD dans le monde échappe à l’impôt. Ce montant correspond
précisément à la proportion de leur revenu que certains, dans les pays du monde
entier, font délibérément en sorte de dissimuler à leur administration fiscale […]. La
fraude fiscale est une infraction. La fraude fiscale à cette échelle n’est pas seulement
une infraction individuelle : c’est un crime contre la société et un crime contre la
démocratie. »
Tax Justice Network (2011), The Cost of Tax Abuse
« Selon le rapport de Global Financial Integrity, paru en décembre 2014 sous le titre,
« Illicit Financial Flows from the Developing World: 2003-2012 » les flux financiers
illicites ont privé les économies en développement et émergentes de 6 600 milliards
USD de 2003 à 2012 et augmentent au rythme effarant de 9.4 % par an – soit
approximativement deux fois plus vite que le PIB mondial. »
Rapport de Global Financial Integrity paru en décembre 2014, Illicit
Financial Flows from the Developing World: 2003-2012
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Le Dialogue d’Oslo :
lutter contre la délinquance financière en suivant une approche
gouvernementale intégrée
La délinquance financière est l’une des plus grandes menaces pesant sur le bien être
économique et social des citoyens des pays du monde entier. Les activités financières illicites
comme la fraude fiscale, la corruption, la fraude informatique et le blanchiment de capitaux
sont un problème international exigeant une action internationale. Pour s’attaquer plus
efficacement à ces fléaux, l’OCDE a engagé en 2011 le Dialogue d’Oslo – un dialogue mené à
l’échelon international en vue d’adopter une approche gouvernementale intégrée pour lutter
contre la fraude fiscale et d’autres infractions financières.
L’Académie internationale de l’OCDE pour les enquêtes en matière de fraude fiscale
L’un des principes clés de cette Initiative est le renforcement des compétences des agents
chargés des enquêtes de fraude fiscale pour lutter contre les flux financiers illicites. En 2012,
lors du second Forum mondial sur la fiscalité et la délinquance financière, qui a eu lieu à Rome, a
été lancé le Programme de renforcement des compétences à l’intention des agents chargés des
enquêtes de fraude fiscale afin d’aider les différents pays à détecter la délinquance financière et
à mener des enquêtes, ainsi qu’à recouvrer les sommes générées par ces activités illégales, en
développant les compétences des enquêteurs en matière de délinquance fiscale et financière
grâce à des sessions intensives de formation aux techniques d’enquête les plus récentes. En
2013 a eu lieu la première formation pilote d’initiation à la conduite des enquêtes et, en 2014,
l’Académie internationale de l’OCDE pour les enquêtes en matière de fraude fiscale a vu le jour.
Le Programme pilote intermédiaire a, quant à lui, été lancé en 2014.
Le programme d’ensemble proposé par l’Académie prévoit des sessions d’initiation, des
sessions intermédiaires et des sessions spécialisées dispensées dans des centres de formation
modernes par un corps d’enseignants international composé d’enquêteurs en matière de
fraude fiscale et de spécialistes de la délinquance financière chevronnés, venus d’ organisations
internationales comme Europol, Interpol ou le FMI.

La gestion des enquêtes financières
Programme intermédiaire
Le programme intermédiaire consacré à la gestion des enquêtes financières est une formation
interactive de trois semaines dans le cadre de laquelle les participants acquièrent une
connaissance approfondie du large éventail de problèmes que rencontrent les agents
chargés des enquêtes portant sur la fraude fiscale et la délinquance financière dans leur
lutte contre les activités financières illicites, ainsi que des parades existantes et des
moyens d’action disponibles.
Cette formation prolonge le programme de base sur la conduite des
enquêtes financières. Cela étant, les responsables publics de haut rang
ou les agents publics expérimentés ne sont pas tenus de participer au
programme de base pour être admis au programme intermédiaire.

Structure de la formation
La formation s’articule autour de plusieurs modules
d’enseignement conjuguant conférences, discussions en groupe,
exercices pratiques et exposés présentés par les participants.
Ces modules sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La gestion et la direction des enquêtes à l’échelon national et
international
Les bénéficiaires effectifs ; le recours abusif à la structure de
l’entreprise ; les entreprises extraterritoriales
Les techniques d’enquête
Les mécanismes complexes de blanchiment de capitaux
Les pots-de-vin et la corruption
La coopération internationale
Les cellules de renseignements financiers − les déclarations
d’opérations suspectes − l’analyse des informations
Les techniques d’interrogatoire de pointe
La localisation, le gel et le recouvrement des actifs

Dans le cadre de ces modules, des sessions seront consacrées aux compétences requises
pour diriger une équipe ; aux méthodes permettant de gérer avec efficience des
ressources limitées ; à l’établissement des preuves au niveau international ; aux obstacles
entravant les poursuites et les enquêtes ; à l’évaluation des menaces et des risques ;
aux flux financiers illicites ; et aux meilleures pratiques et initiatives internationales.
À l’issue de cette formation, les participants auront une connaissance approfondie des
principales compétences requises pour superviser et gérer des enquêtes financières, que sont
notamment l’aptitude à suivre la piste de l’argent à travers les mailles de mécanismes financiers
complexes et le recours à des techniques sophistiquées permettant de mettre au jour les liens
entre les suspects et les activités financières illicites. Ils seront bien mieux informés des risques
auxquels la corruption et le blanchiment de capitaux exposent les pays et du rôle que peuvent
jouer les enquêteurs pour combattre ces infractions. La réussite des enquêtes financières
dépend de l’efficacité de la coopération entre les différents organismes publics concernés
et entre les différents pays. La formation comprend une analyse des différents modes
de coopération et de la manière dont on peut s’en servir pour lutter contre
la délinquance financière. Les participants apprendront aussi comment
partager, à l’issue de la formation, leurs compétences et leurs
connaissances au sein de l’organisme qui les emploie, de sorte
que les pays pourront tirer le plus grand profit possible
de l’investissement que représente pour eux la
présence de leurs agents à cette formation.

Qui peut postuler ?
La formation aura lieu dans les locaux de la Guardia di Finanza Economic and Financial Police
School près de Rome, en Italie. Les participants sont censés y assister pendant toute la durée
des trois semaines prévues.
Cette formation s’adresse aux agents publics prenant part à la lutte contre toutes les formes
de délinquance financière : agents chargés des enquêtes de fraude fiscale ou concernant des
infractions financières, procureurs, analystes du secteur financier ou représentants de l’appareil
judiciaire, en particulier ceux occupant un poste de direction ou de supervision. Les participants
doivent avoir une connaissance pratique de la conduite et de la gestion d’enquêtes financières.
Tous les cours seront dispensés en anglais.
Les personnes dont la candidature aura été retenue devront accomplir certaines tâches
avant la formation : remplir un questionnaire portant sur l’organisme chargé des enquêtes
concernant la fraude fiscale et la délinquance financière dans leur pays et sur les techniques
et les procédures qui y sont appliquées et préparer un exposé succinct qu’ils présenteront
dans le courant de la formation. Cette formule vise à offrir aux participants la possibilité de
partager mutuellement leurs connaissances, tout en permettant aux formateurs de tenir
compte, dans leur enseignement, des problèmes auxquels sont actuellement confrontés les
pays représentés. Les participants devront être munis d’un ordinateur portable afin de pouvoir
consulter les documents utilisés pour la formation et passer un examen écrit dont l’obtention
sanctionnera leurs acquis.
L’OCDE et ses partenaires prennent à leur charge tous les frais liés aux cours et aux supports de
formation. Les pays qui enverront des participants devront pour leur part assumer les frais de
déplacement correspondants. En outre, ils devront s’acquitter d’un montant de 1 200 EUR par
participant couvrant les frais d’hébergement et de restauration dans les locaux de la Guardia di
Finanza pendant toute la durée de la formation (trois semaines).
Les agents désireux de faire acte de candidature sont invités à prendre contact avec le secrétariat
de l’Académie (taxcrimeacademy@oecd.org) afin d’obtenir un formulaire de candidature.
Le Groupe d’action de l’OCDE sur les délits à caractère fiscal et autres délits a conçu cette
formation avec le précieux concours de ses partenaires.

Guardia di Finanza Economic and
Financial Police School
Cette formation, qui s’inscrit dans le programme de l’Académie
internationale de l’OCDE pour les enquêtes en matière de fraude fiscale,
The Scuola Polizia Tributaria
aura lieu dans les locaux de la Guardia di Finanza Economic and Financial
Police School près de Rome, en Italie.
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Events are organised for course participants to help
them get to know each other and familiarise
themselves with the nearby ancient city of
Rome.

À lire
Technology Tools to Tackle Tax Evasion and Tax Tools (OCDE, 2017) Les auteurs
de cette étude présentent un aperçu de certains des outils technologiques
dont se servent les administrations fiscales pour lutter contre la fraude et
l’évasion fiscales, en se concentrant sur la suppression électronique des
ventes et les fausses factures.

Effective Inter-agency Co-operation in Fighting Tax Crimes and Other
Financial Crimes - Third Edition (OCDE, 2017) Cette publication est une
étude approfondie des modes d’échanges de renseignements entre
les administrations fiscales, les autorités répressives, les cellules de
renseignements financiers et les autorités de réglementation financière.
International Co-operation against Tax Crimes and Other Financial Crimes: A
Catalogue of the Main Instruments (OCDE, 2012) Les auteurs de ce rapport
présentent les différents organismes prenant part à la lutte contre la
délinquance financière. Ils donnent une vue d’ensemble des instruments
internationaux disponibles et récapitulent les initiatives en cours pour
améliorer la coopération interinstitutionnelle.
Manuel de sensibilisation au paiement de pots de vin et à la corruption à
l’intention de vérificateurs fiscaux (OCDE, 2013) Ce manuel a pour but de
sensibiliser les vérificateurs fiscaux aux problématiques liées aux pots de
vin et autres formes de corruption. Il leur donne des clés pour identifier
les indicateurs de pots de vin ou autres formes de corruption éventuelles
lorsqu’ils effectuent régulièrement des contrôles et vérifications fiscales.
À travers les mailles du filet : Les délits à caractère fiscal dans le secteur
de la pêche (OCDE, 2013) Les auteurs de ce rapport étudient les
délits financiers dans le secteur de la pêche, tout en abordant
les fraudes fiscales sur les bénéfices et les revenus, les droits
de douanes, la TVA et la sécurité sociale, le tout illustré
de cas réels.
Suppression électronique des ventes : une menace
pour les recettes fiscales (OCDE, 2013)
Ce rapport décrit les fonctions des
systèmes de point de vente et les
domaines spécifiques de risque
pour les administrations fiscales.
www.oecd.org/fr/fiscalite/delits/

La délinquance financière est l’une des plus grandes menaces pesant sur le bien être économique
et social des citoyens des pays du monde entier. Les activités financières illicites, comme la fraude
fiscale, la corruption, la fraude informatique et le blanchiment de capitaux, sont un problème
international exigeant une action internationale. L’Académie internationale de l’OCDE pour les
enquêtes en matière de fraude fiscale a pour vocation d’aider les différents pays à détecter la
délinquance financière et à mener des enquêtes, ainsi qu’à recouvrer les sommes générées par ces
activités illégales, en développant les compétences des enquêteurs en matière de délinquance
fiscale et financière, grâce à des sessions de formation intensives. Le programme intermédiaire
consacré à la gestion des enquêtes financières est une session de formation très dense de trois
semaines dans le cadre de laquelle les participants acquièrent une bonne connaissance du large
éventail de problèmes que rencontrent les agents chargés des enquêtes de fraude fiscale dans
leur lutte contre des activités financières illicites présumées.
Cette formation est dispensée dans les locaux de la Guardia di Finanza Economic and Financial
Police School (près de Rome, en Italie) par un corps d’enseignants internationaux composés
d’enquêteurs et de spécialistes de la délinquance financière chevronnés. Elle se fonde sur un
programme d’étude préparé par l’OCDE avec le concours de ses organismes partenaires.

Guardia di Finanza Economic and Financial Police School, près de Rome, en Italie.

www.oecd.org/fr/fiscalite/delits/academie-fraude-fiscale.htm

