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LE PROJET DE L’OCDE RELATIF AUX PARTICULIERS LES PL US FORTUNÉS  

1. Ce document est diffusé pour commentaires publics . Les parties intéressées sont invitées à formuler leurs 
commentaires, vues et suggestions sur l e thème de cette étude et en particulier sur les questions soulevées dans ce 
rapport. Ces commentaires peuvent être adressés de façon anonyme ou nominative. Sauf avis contraire, l ’OCDE se 
réserve le droit de publier les commentaires soumis en réponse à cette invitation sur son site Internet. Ils doivent 

être adressés à Aziza Nasirova (aziza.nasirova@oecd.org, par fax au + 33 (0) 1 44 30 63 21 ou par courrier à l’OCDE, 
2, rue André-Pascal, 75775, Cedex 16, France) avant le 31 décembre 2008. Veuillez utiliser le Formulaire de réponse 
figurant à l’annexe 1 du document.  

2. Lundi 9 février 2009, l’OCDE organisera une consultation publique à son siège à Paris pour permettre aux 

parties intéressées de débattre des commentaires formulés et, de manière plus générale, d’exprimer leurs vues sur 
les aspects et questions soulevés dans ce document. Pour plus d’informations et pour connaître la procédure 
d’inscription, veuillez contacter Aziza Nasirova (aziza.nasirova@oecd.org).   

CONTEXTE 

3. En janvier 2008, l’OCDE a publié un rapport intitulé «Study into the Role of Tax Intermediaries
1
 » 

(« l ’Étude »). Cette Étude a été mandatée par le Forum sur l 'administration de l 'impôt («  FTA »)
2
 de l’OCDE lors de sa 

réunion à Séoul en septembre 2006
3
 et a été présentée et examinée au cours de la réunion du FTA au Cap les 10 et 

11 janvier 2008
4
. 

4. L’Étude portait sur le segment des contribuables constitué par les grandes entreprises. Elle indiquait que 
ses conclusions et notamment le concept de « relation renforcée » pouvaient aussi bien s’appliquer aux particuliers 

les plus fortunés (« PLPF ») et aux banques (et en particulier aux banques d’investissement), mais que faute de 
temps et de ressources, les auteurs du rapport n’ont pas pu analyser cet aspect plus en détail.  

5. En mars 2008, l’OCDE a mis en place un groupe d’étude (le «  Groupe d’étude ») chargé de réaliser l’étude 
de suivi sur les PLPF. Le Groupe d’étude se compose des 14  pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, 

Canada, États-Unis, France, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas et Royaume-Uni. 
Les banques font l’objet de travaux distincts

5
. 

6. Ce document sollicite les commentaires des conseillers fiscaux, PLPF intéressés et autres parties 
prenantes (banques privées par exemple).  

7. Le « Groupe d’étude » tiendra compte des commentaires écrits et des résultats des ateliers pour préparer 
un rapport qui devrait être présenté et rendu public lors de la cinquième réunion du Forum sur l 'administration de 
l 'impôt qui se tiendra au Mexique en mai  2009.  

                                                 
1
 www.oecd.org/taxation  

2
 Le FTA réunit les directeurs et directeurs adjoints des administrations fiscales de pays membres et non membres 
de l’OCDE. À titre d’exemple, plus de 100  représentants de 45 pays ont participé à la réunion du Cap.  

3
 www.oecd.org/taxation  

4
 www.oecd.org/taxation   

5
 www.oecd.org/taxation  

mailto:aziza.nasirova@oecd.org
mailto:aziza.nasirova@oecd.org
http://www.oecd.org/taxation
http://www.oecd.org/taxation
http://www.oecd.org/taxation
http://www.oecd.org/taxation
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LE PROJET DE L’OCDE RELATIF AUX PLPF 

I. PARTICULIERS LES PLUS FORTUNÉS (PLPF) 

8. Les contribuables qui se situent au sommet de l’échelle en termes de patrimoine ou de revenu 
apportent une contribution économique importante à la société et supportent un pourcentage élevé de 
l’impôt sur le revenu. En Allemagne par exemple, 0.1 % des contribuables paient environ 8 % du total de 
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et 5 % des contribuables acquittent environ 40 % de ce 
même impôt

6
. Aux États-Unis, ces mêmes 5 % paient 60 % de l’impôt sur le revenu

7
. Les pourcentages 

correspondants dans d’autres pays de l’OCDE sont vraisemblablement du même ordre de grandeur. 

9. Les administrations fiscales consacrent d’importantes ressources à ce segment de contribuables. 
Cet effort ne s’explique pas par le fait que ces contribuables sont forcément moins respectueux des règles 
fiscales, mais est motivé par toute une série de facteurs, comme le montant de l’impôt en jeu, leur fortune

8
, 

leur nombre croissant et l’incidence potentielle de leur indiscipline fiscale sur la société. S’il est admis que 
les particuliers les plus fortunés ne constituent pas un groupe homogène, ils ont probablement en commun 
la portée et la complexité des mécanismes qu’ils ont mis en place à l’échelle nationale et/ou internationale  
dans les sphères privée, professionnelle et fiscale, l’accès à des produits de minoration de l’impôt plus 
sophistiqués et à la possibilité de placer leur argent à l’étranger, et des sources de revenus plus variées qui 
leur offrent davantage de possibilités de planification fiscale. 

10. Les administrations fiscales reconnaissent la contribution importante de ce segment de 
contribuables et n’ont pas intrinsèquement intérêt à leur consacrer plus de ressources ou à les contrôler plus 
que nécessaire. C’est dans ce contexte que le Groupe d’étude s’efforce d’analyser comment optimiser 
l’emploi des ressources des administrations fiscales et le rôle qu’une approche de discipline fiscale fondée 
sur la coopération pourrait jouer à cet égard. 

11. Le Groupe d’étude prend également acte de l’évolution de l’environnement international vers une 
plus grande transparence et l’amélioration de la coopération fiscale internationale. À cet égard, le Groupe 
souhaite analyser les moyens d’encourager les contribuables qui ont dissimulé des actifs ou des revenus à 
se faire connaître et à divulguer leur indiscipline fiscale passée à l’administration fiscale de leur pays de 
résidence. 

12. Le Groupe d’étude reconnaît que différents termes sont utilisés pour désigner le segment des 
contribuables les plus riches, « détenteurs de richesse » par exemple. Ce document emploie l’expression 
générale « particuliers les plus fortunés » pour désigner les contribuables qui se situent en haut de l’échelle 
en termes de patrimoine et de revenu, mais s’abstient de définir cette catégorie selon d’autres critères

9
. Les 

                                                 
6
 Les données portent sur l’exercice fiscal 2004. Statistiches Bundesamt, Jährliche Einkommensteuerstatistik - 

Fachserie 14 Reihe 7.1.1 – 2004 (statistiques de l’impôt sur le revenu) http://www.destatis.de  
7
 Statistiques de l’impôt de l’IRS pour l’exercice fiscal 2006. Voir : www.irs.gov/taxstats 

8
 Par exemple, le  Boston Consulting Group estime qu’au niveau mondial, les particuliers les plus fortunés (ceux qui 

possèdent plus d’un million USD d’actifs sous mandat de gestion) représentent 0.7 % du total des ménages mais 

détiennent 33.9 % des actifs mondiaux sous mandat de gestion. Voir Boston Consulting Group, Global Wealth Report 

2007, page 14, annexe 3. Certains pays enregistrent une concentration beaucoup plus élevée de millionnaires en 

pourcentage du total des ménages, comme la Su isse (6.1 %), les États-Unis (4.1 %), le Royaume-Uni (2.4 %) et les 

Pays-Bas (2 %). Id. page 17, annexe 17.  
9
 Dans les rapports sur la gestion de patrimoine, les particuliers les plus fortunés désignent souvent ceux dont les 

avoirs disponibles pour investissement dépassent un million  USD. Certains établissent même une catégorie spéciale 
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seuils d’imposition appliqués varient d’un pays à l’autre
10

. Ces seuils peuvent faire référence au 
patrimoine, au revenu ou à une combinaison des deux, et les définitions des PLPF peuvent aussi faire 
intervenir d’autres facteurs tels que la complexité des affaires du contribuable. Le Groupe d’étude 
reconnaît que les questions posées par ces facteurs et seuils doivent être nécessairement tranchées au plan 
national et que les conclusions tirées de ce projet devront être mises en œuvre selon les modalités les plus 
adaptées à la situation propre à chaque pays.  

II. PORTÉE DU PROJET 

13. De nombreux facteurs influent sur le comportement des PLPF. Plusieurs de ces facteurs se 
rapportent à l’environnement juridique et fiscal général (ex. taux d’imposition, types d’impôts, réseaux de 
conventions fiscales, secret bancaire, etc.). Toutefois, l’objectif de ce document est d’améliorer la 
discipline fiscale dans le contexte juridique existant.  

14. En outre, ce document se concentre sur les approches de la discipline fiscale fondées sur la 
coopération qui sont d’ores et déjà à l’œuvre dans plusieurs pays. Le fait que ce document se concentre sur 
les stratégies de discipline fiscale fondées sur la coopération n’interdit pas de poursuivre d’autres stratégies 
face à un risque d’évasion ou de fraude fiscale (ex. règles de divulgation obligatoires, sanctions à 
l’encontre des promoteurs, obligations déclaratives supplémentaires). Toutefois, le présent document de 
consultation entend analyser le potentiel offert par la discipline fiscale fondée sur la coopération.  

15. Le Groupe d’étude reconnaît que la capacité et la volonté d’un pays de proposer l’une ou l’autre 
des idées analysées dans ce document varieront en fonction des choix politiques et des contraintes 
juridiques et pratiques. Il ne faut donc pas déduire du fait que le Groupe d’étude soumet ces idées pour 
consultation qu’elles ont été validées par les différents pays membres du Groupe. 

III. AMÉLIORER LA DISCIPLINE BASÉE SUR LA COOPÉRATION POUR LE SEGMENT DES 

PLPF (PARTICULIERS LES PLUS FORTUNÉS) 

16. Il existe différents moyens d’améliorer la discipline fiscale fondée sur la coopération, tant de la 
part des particuliers que des entreprises. Concernant les entreprises, l’Étude du rôle des intermédiaires 
fiscaux décrit une relation de discipline fiscale caractérisée par la coopération et la confiance. Les parties 
vont au-delà de leurs obligations légales afin d’instaurer une coopération

11
. L’Étude indique que plusieurs 

pays ont adopté cette approche et élaboré des modèles d’activité destinés à améliorer la discipline fiscale 
dans le segment des grandes entreprises grâce à une coopération accrue

12
.  

17. L’Étude met en évidence plusieurs éléments ou facteurs qui, lorsqu’ils sont réunis par les parties, 
sont favorables à l’instauration d’une « relation renforcée ». De la part des administrations fiscales, les 
éléments énumérés sont les suivants : (1) sensibilité aux besoins des entreprises commerciales, (2) 

                                                                                                                                                               
pour les contribuables dont les actifs dépassent 30 millions USD. Voir par exemple  Oliver Wyman – The Future of 

Private Banking - A Wealth of Opportunity (2008).  
10

 Par exemple, l’administration fiscale australienne applique un processus spécifique d’évaluation des risques à tous 

les particuliers qui, avec leurs associés, détiennent 30 millions AUD ou plus. En Irlande, les contribuables dont les 

avoirs nets dépassent 50 millions € sont confiés à une unité spécialisée. Les États-Unis soumettent les titulaires de 

hauts revenus à des contrôles plus fréquents.  
11

 Pour de plus amples informations sur le concept de relation renforcée en lien avec les grandes entreprises, voir 

pages 39 ff de l’Étude.   
12

 Pour de plus amples informations sur l’expérience de ces pays, voir l’Étude, annexe  8.1. 
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impartialité, (3) proportionnalité, (4) ouverture et (5) réactivité
13

. De la part des contribuables, il s’agit de 
la divulgation d’informations et de la transparence

14
.  

18. Un élément fondamental souvent cité par les milieux d’affaires associe les facteurs  4 et 5 et est 
exprimé par le concept de « certitude précoce », c’est-à-dire la capacité de connaître à l’avance et sans 
équivoque le traitement fiscal d’une opération spécifique. 

19. Les administrations fiscales ont tout intérêt à disposer d’informations précoces, fiables, 
complètes et pertinentes. C’est aussi vrai pour les PLPF que pour les grandes entreprises. Ces informations 
sont essentielles pour mieux évaluer les risques et permettre aux administrations fiscales de réorienter leurs 
ressources des contribuables (ou groupes de contribuables) à faible risque vers ceux à risque élevé. C’est 
pourquoi le Groupe d’étude est d’avis que les avantages de la divulgation et de la transparence pour les 
administrations fiscales se manifestent aussi dans le contexte des PLPF.  

20. Toutefois, le Groupe d’étude reconnaît que la situation des PLPF est, à bien des égards, très 
différente de celle des grandes entreprises. Les PLPF constituent un groupe beaucoup moins homogène et 
beaucoup plus mobile. En outre, les grandes entreprises sont généralement soumises à de nombreuses 
obligations en matière de tenue de registres, de comptabilité, de dépôt et de divulgation. Elles sont 
assujetties à des principes détaillés de bonne gouvernance et à une séparation des propriétaires/actionnaires 
et des dirigeants. Par ailleurs, les grandes entreprises sont en relation permanente avec les administrations 
fiscales (déclarations de TVA, retenue d’impôt sur les salaires, etc.), ce qui est rarement le cas pour les 
PLPF, ces derniers étant assujettis à des impôts différents ou supplémentaires (impôt sur la fortune, droits 
de succession et de mutation, par exemple).  

21. En outre, dans la grande majorité des cas, les interactions entre administration fiscale et PLPF ne 
sont pas directes mais s’effectuent par l’intermédiaire d’un avocat, d’un comptable ou d’un autre 
représentant (ex. un gestionnaire de patrimoine) du contribuable. Aussi, contrairement aux grandes 
entreprises qui ont des conseillers fiscaux en interne, les relations entre administration fiscale et PLPF 
seront vraisemblablement gérées par un intermédiaire. 

22. Le Groupe d’étude est disposé à examiner si les cinq caractéristiques mentionnées dans l’Étude
15

 
sont les plus adaptées aux PLPF. Dans ce contexte, le Groupe d’étude fait observer qu’un facteur important 
à prendre en compte lorsqu’on traite ces questions est la relation existante entre les contribuables et 
l’administration fiscale, dans la mesure où elle détermine les informations complémentaires dont une 
administration peut avoir besoin.  

23. La suite de ce document se compose de trois sections. La section A s’intéresse aux aspects 
organisationnels. La section B porte sur l’élaboration d’un cadre permettant d’établir des relations de 
coopération avec les contribuables les plus fortunés et les fournisseurs de produits financiers et relatifs à 
l’impôt. Bien que ces sections ne fassent pas expressément référence aux cinq caractéristiques, elles 
intègrent bon nombre des principes sous-jacents comme la proportionnalité et la certitude précoce. Les 
sections A et B sont les principales sections devant faire l’objet de commentaires. La dernière sec tion 
(section C) formule des considérations initiales qui peuvent être utiles lorsqu’un pays décide d’établir une 
approche de discipline fiscale fondée sur la coopération.  

                                                 
13

 Pour une description détaillée de ces cinq « attributs afférents à l’admin istration fiscale », voir l’Étude, pages 33 ff.  
14

 Pour une exp licat ion détaillée des éléments « divulgation d’informat ions et transparence », voir l’Étude, pages 41 et 

42. 
15

 L’Allemagne fait observer qu’elle n ’a pas participé à l’Étude. Si l’on déduit de l’Étude que les admin istrations 

fiscales n’appliquent pas les cinq critères qui y sont définis, l’A llemagne estime que cette interprétation ne serait pas 

un reflet exact de sa situation. 
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Section A – Aspects organisationnels : Comment organiser les ressources des adminis trations fiscales 

d’une manière à la fois efficace et propice à la discipline fiscale fondée sur la coopération ?  

24. Cette section porte sur l’organisation de l’administration fiscale, mais ne couvre pas les 
interactions (et le cadre correspondant) avec les PLPF, les conseillers ou les concepteurs de produits ou de 
mécanismes fiscaux, financiers ou similaires examinées à la section suivante.  

25. Le Groupe d’étude est conscient que de nombreux facteurs différents entrent en jeu pour 
déterminer l’organisation et le fonctionnement d’une administration fiscale. Compte tenu des différences 
dans les systèmes fiscaux, des aspects historiques et culturels et des contraintes juridiques (et parfois même 
constitutionnelles), il est évident qu’il ne peut y avoir de « solution unique ». 

26. La question que le Groupe d’étude souhaite étudier est de déterminer comment organiser une 
administration fiscale pour qu’elle gère efficacement le segment des PLPF et puisse s’engager dans des 
activités de discipline fiscale basée sur la coopération. Par exemple, plusieurs administrations fiscales dans 
des pays membres de l’OCDE et des pays observateurs

16
 ont mis en place des unités spécialisées (au 

niveau national ou régional) assumant différentes responsabilités (ex. conseil, évaluation, vérification ou 
plusieurs d’entre elles) portant sur le segment des contribuables PLPF (ex. Australie, France et Irlande).  

Question 1 : Quelles sont les principales caractéristiques d’une administration fiscale susceptibles de 
faciliter l’approche de discipline fiscale fondée sur la coopération ? Veuillez vous appuyer sur les 
enseignements positifs et négatifs des relations avec votre administration fiscale.  

Question 2 : Pensez-vous qu’établir une unité ou des unités spécialisées au sein de votre administration 
fiscale (à l’échelon national ou régional) assumant des responsabilités particulières à l’égard des PLPF 
soit une bonne idée ? Si vous êtes généralement favorable à cette idée, quels sont les rôles et fonctions que 
cette unité devrait exercer ? Quelle est votre opinion sur les points suivants ? 

a. Comment une administration fiscale peut-elle mieux se familiariser avec les motivations et le 
contexte général qui sous-tendent les activités des PLPF et de leurs conseillers ? Par exemple, 
l’unité doit-elle embaucher du personnel ayant une expérience du secteur privé, peut-être en 
détachement, en contrat à court terme, à la fin de carrières réussies ou en contrat à durée 
indéterminée ? Faut-il mettre en place une sorte de « comité consultatif » réunissant des 
conseillers et d’autres acteurs concernés du marché (ex. banques privées) ou une autre structure 
qui fourniraient des informations générales et contextuelles à l’administration fiscale ? 

b. Quels devraient être les rôles et fonctions exercés par cette unité concernant les affaires du 
contribuable (ex. fonctions de soutien uniquement, recherche et évaluation des risques ou 
responsabilité intégrale du dossier, y compris son contrôle potentiel) ? 

c. Quels impôts concernant les PLPF et leurs activités l’unité devrait-elle traiter et pourquoi ? Par 
exemple, devrait-il s’agir uniquement de l’impôt sur le revenu ou également des droits de 
succession et de mutation, de la TVA/TPS, etc. ? 

d. L’unité devrait-elle être aussi responsable des affaires de toutes les entités contrôlées par les 
PLPF ou de certaines d’entre elles (ex. uniquement les affaires personnelles du contribuable, 
celles de ses sociétés commerciales et non commerciales ou uniquement celles de ses sociétés non 
commerciales) ? 

e. Faut-il désigner, au sein de l’unité, un point de contact pour les PLPF et leurs conseillers ? 
f. L’unité devrait-elle être chargée d’établir un rapport annuel ou périodique sur l’environnement 

général et les principaux faits nouveaux survenus, y compris les questions les plus pressantes 

                                                 
16

  Six pays ont actuellement le statut d’observateur pour les travaux du Comité des affaires fiscales de l’OCDE et de 

ses organes subsidiaires : Afrique du Sud, Argentine, Chili, Chine, Inde et Russie. 
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déterminées par les PLPF et leurs conseillers, pour transmission aux directeurs des 
administrations fiscales et aux ministères des Finances ? 

g. Des mesures de sauvegarde et des procédures de sécurité supplémentaires devraient-elles 
s’appliquer aux informations détenues par l’unité ?  

 

 

Question 3 : Si vous êtes originaire d’un pays qui a déjà mis en place une unité spécialisée responsable 
des PLPF, quels sont les avantages et inconvénients de l’existence de cette unité et avez -vous des 
commentaires à formuler sur les modalités de sa création et de son fonctionnement ? Quelles sont les 
caractéristiques les plus utiles selon vous ? 

Section B - Éléments possibles d’une approche de discipline fiscale fondée sur la coopération : Quel 

type de cadre une administration fiscale pourrait-elle mettre en place pour inciter les PLPF et leurs 

conseillers à faire preuve de transparence et à fournir spontanément des informations à jour, fiables 

et utiles ?  

27. Cette section tente de déterminer quel type de cadre une administration fiscale pourrait mettre en 
place pour inciter les PLPF et leurs conseillers, ainsi que les concepteurs de produits liés à la fiscalité, à 
faire preuve de transparence et à fournir spontanément des informations à jour, fiables et utiles.  

28. Elle examine deux situations. La première étudie la relation entre l’administration fiscale et les 
PLPF (et les conseillers qui agissent pour leur compte). La deuxième situation analyse la relation entre 
l’administration fiscale et les concepteurs de produits ou de mécanismes fiscaux, financiers ou similaires 
qui n’agissent pas pour le compte d’un contribuable fortuné en particulier, mais qui développent des 
produits ou des mécanismes dans lesquels les PLPF sont susceptibles d’investir.  

1. PLPF  

29. D’une manière très générale, deux cas de figure peuvent se présenter. Dans le premier cas, le 
contribuable conclut des accords qui sont conformes à la loi ou qui se situent dans une « zone de flou » 
(leur légalité peut être contestée). Dans le second cas, le contribuable sait qu’il viole la loi et se fonde 
largement sur la perspective, ou l’espoir, de ne pas être identifié. L’approche de discipline fiscale fondée 
sur la coopération ne peut s’appliquer qu’aux contribuables appartenant à la première catégorie et est 
analysée à la section 1.1. La section 1.2 porte sur la divulgation volontaire lorsque des infractions ont été 
indubitablement commises. Ces situations n’entrent certes pas dans le cadre de l’approche de discipline 
fiscale fondée sur la coopération, mais constituent néanmoins un comportement que les administrations 
fiscales souhaitent encourager. 

1.1. Cadre pour une approche de discipline fiscale fondée sur la coopération  

30. Lorsqu’on réfléchit à la relation avec les PLPF, il peut être utile d’envisager un scénario et de 
proposer un modèle qui sous-tende cette approche de coopération

17
. Supposons par exemple qu’un pays 

déploie un programme en vertu duquel le contribuable fortuné qui souhaite y adhérer s’engage à participer 
à au moins une réunion préalable au dépôt des déclarations lors de laquelle lui-même ou son conseiller 
devra mettre sur la table tout question fiscale qui implique un degré significatif d’incertitude ou 

                                                 
17

 Ce modèle ne doit aucunement être considéré comme la seule solution pour donner corps à cette approche, mais il 

peut être utile pour illustrer la réflexion du Groupe d’étude. 
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d’imprévisibilité (y compris les opérations ou positions pour lesquelles l’administration fiscale a indiqué 
publiquement qu’elles posaient un problème particulier et feraient donc l’objet d’un contrôle)

18
. Il peut par 

exemple s’agir de questions d’interprétation juridique ou de valorisation, qui couvrent non seulement les 
impôts sur le revenu, mais également d’autres impôts comme les droits de succession et de mutation. Outre 
la réunion préalable au dépôt des déclarations, un pays peut offrir une certitude supplémentaire au moyen 
de décisions anticipées. Au lieu d’exercer les pouvoirs formels de collecte d’information prévus par la 
législation, y compris les contrôles, etc., l’administration attend du contribuable qu’il fournisse 
spontanément les renseignements dont son conseiller sait que l’administration fiscale voudrait avoir 
connaissance.  

31. Du point de vue de l’administration fiscale, cette relation peut générer de nombreux avantages 
(dans le cadre d’un programme ou non). Elle lui permet avant tout de disposer d’informations fiables et 
utiles de façon précoce, ce qui est essentiel à l’évaluation des risques et à l’affectation des ressources aux 
secteurs et aux contribuables présentant un risque élevé. D’une manière plus générale, elle devrait atténuer 
la propension des participants au programme à recourir à des mécanismes fiscaux ou à des comportements 
agressifs et permettre de réorienter les ressources vers les contribuables qui ne participent pas au 
programme. Enfin, elle aiderait l’administration fiscale à mieux comprendre les activités et les dispositifs 
mis en œuvre par les PLPF et donc à simplifier les discussions futures en évitant les questions superflues .  

Question 4 : Si l’administration fiscale propose cette approche ou une approche similaire, quels sont les 
facteurs qui inciteraient les PLPF et leurs conseillers à y souscrire ? Veuillez tenir compte, dans votre 
réponse, des points mentionnés ci-dessous et indiquer ceux qui, selon vous, sont les plus importants et les 
moins importants. Veuillez également citer d’autres éléments ou aspects que vous estimez être pertinents 
pour les PLPF et leurs conseillers (ex. aspects relatifs à la vie privée) et préciser les réponses qu’il y a lieu 
d’y apporter. 

32. Éléments possibles d’un cadre pour une approche de discipline fiscale fondée sur la coopération :  

1. Activité de discipline fiscale limitée ou nulle. Par exemple, les contribuables qui participent à 
cette relation ou à ce programme seraient considérés comme présentant un risque faible et, une 
fois résolues les questions soulevées lors de la réunion organisée avant de remplir les déclarations 
(et s’il n’y a pas de raison de croire que le contribuable n’a pas fait preuve d’une totale 
transparence), l’administration fiscale n’engagerait aucune action supp lémentaire hormis des 
contrôles occasionnels. Cela permettrait aux PLPF de régler rapidement les problèmes fiscaux 
éventuels, réduirait les coûts de discipline fiscale, serait source de certitude et leur donnerait le 
loisir de s’occuper d’autres questions. Étant donné que la réunion aurait lieu avant le dépôt des 
déclarations, le climat et les échanges seraient moins conflictuels qu’à un stade ultérieur puisque 
la question des sanctions ne se poserait pas encore. 

2. Réactivité accrue. Face à des contribuables plus ouverts et plus enclins à coopérer, 
l’administration fiscale peut réagir plus efficacement aux demandes de renseignements et à toute 
autre sollicitation. Cette réactivité peut impliquer un accès plus rapide aux principaux décideurs, 
des délais de réponse plus courts aux questions des contribuables, une plus grande ouverture à 
l’égard des discussions informelles, etc. pour les PLPF qui participent à un tel programme par 
rapport à ceux qui n’y participent pas. 

3. Certitude précoce concernant les opérations planifiées. Par exemple, une administration fiscale 
pourrait examiner comment, et dans quelles circonstances, offrir une « certitude précoce » aux 
PLPF avant une opération planifiée dont les contribuables souhaitent être assurés du traitement 
fiscal. La réunion préalable au dépôt des déclarations, lors de laquelle les questions seraient 
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 Voir l’Étude, page 41.  
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tranchées en amont, contribuerait certes à cette certitude précoce, mais les administrations 
fiscales pourraient aussi être en mesure d’offrir une interprétation sans équivoque avant 
l’exécution d’une opération. Elles pourraient le faire par différents moyens (et à divers degrés), 
allant de l’expression d’avis à des dispositifs plus formels comme des décisions contraignantes. 
Des différences peuvent aussi se manifester quant aux questions fiscales pouvant faire l’objet de 
décisions anticipées ou aux contribuables habilités à les solliciter. Par exemple, dans les pays 
ayant déjà adopté le système de décisions ou d’autres mécanismes de certitude précoce, on 
pourrait envisager un mécanisme de décision accéléré pour les PLPF participant au programme 
ou d’élargir la palette des questions pouvant faire l’objet d’une décision anticipée de 
l’administration fiscale. D’autres pays qui n’offrent pas aux particuliers la possibilité de 
bénéficier de telles décisions peuvent tester cette approche en utilisant les PLPF comme groupe 
pilote. 

4. Absence ou minoration des sanctions pour paiement insuffisant ou des autres sanctions civiles ou 
administratives. Par exemple, lorsqu’un contribuable a pleinement informé l’administration d’une 
position fiscale pendant la réunion préalable au dépôt de la déclaration (ou au plus tard au 
moment du dépôt), aucune sanction pour paiement insuffisant ou sanction civile ne sera infligée 
si la position est par la suite jugée incorrecte (ex. si la question est portée devant la justice et le 
tribunal tranche en faveur de l’administration fiscale)

19
. Même si un contribuable ne parvient pas 

à résoudre la question lors de la réunion préalable au dépôt de la déclaration, l’ouverture procure 
malgré tout des avantages sous la forme de sanctions réduites ou nulles. Les sanctions concernées 
pourraient inclure celles infligées en cas de paiement insuffisant et celles résultant de 
l’application des dispositions de lutte contre les abus ou contre l’évasion fiscale

20
. 

1.2. Cadre pour une divulgation volontaire des infractions passées commises sur le territoire national et à 
l’étranger  

33. Le Groupe d’étude a également examiné la situation des contribuables qui utilisent des comptes 
bancaires à l’étranger ou d’autres mécanismes de fraude fiscale faisant intervenir des entités à l’étranger 
et/ou des accords nationaux. Le Groupe d’étude considère que la fraude fiscale et notamment celle 
commise via les centres offshore constitue un grave problème, même si les pays disposent d’un large 
éventail de mesures de dissuasion (ex. extension du délai de prescription, sanctions 
administratives - atteignant 80 % en France -, poursuites pénales pouvant déboucher sur une amende et une 
peine d’emprisonnement).  

34. C’est la raison pour laquelle les administrations fiscales multiplient les contrôles des transactions 
qui impliquent des comptes et/ou des accords à l’étranger et ces efforts portent de plus en plus leurs fruits. 
En outre, on s’achemine vers plus de transparence et d’échange de renseignements au niveau international. 
Plusieurs accords d’échange de renseignements fiscaux ont été conclus et d’autres sont en cours de 
négociation. Certains centres financiers, comme Malte ou Chypre

21
, ont récemment révisé leur législation. 

                                                 
19

 À supposer naturellement qu’un pays prévoit des sanctions qui s’appliquent par ailleurs aux opérations 

d’ « évasion » fiscale.  
20

 Le Groupe d’étude reconnaît qu’un tel régime ne pourrait pas être réservé aux seuls PLPF part icipant au 

programme et que la possibilité de divulguer des informations sans être passible de sanctions devrait être généralisée 

à d’autres contribuables. Toutefois, ce régime pourrait néanmoins représenter une incitation supplémentaire à 

s’associer au programme et la participation au programme pourrait impliquer l’acceptation de la règle de divulgation 

intégrale.   
21

 Note de la Turquie : 

Les informat ions figurant dans ce document qui font référence à « Chypre » concernent la partie méridionale de l’Île. 

Aucune autorité ne représente à la fois les Chypriotes turcs et grecs sur l’Île. La Turquie reconnaît la République 
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D’autres envisagent sérieusement de s’aligner sur les normes de l’OCDE en matière de transparence et 
d’échange de renseignements. Pour leur part, les administrations fiscales s’emploient activement à 
promouvoir de nouveaux instruments qui leur procureront un surcroît d’informations, comme le 
programme relatif aux intermédiaires qualifiés aux États-Unis. Le Groupe d’étude fait également observer 
que l’UE envisage d’étendre la directive de l’UE sur l’épargne aux investissements qui ne sont pas encore 
couverts. En réaction à la crise financière actuelle et compte tenue de l’aide fournie aux banques, les pays 
pourraient procéder à une révision plus poussée du cadre réglementaire des banques et autres institutions 
financières, ce qui pourrait avoir des conséquences fiscales. 

35. Compte tenu de ces évolutions, il n’est pas déraisonnable de penser que les contribuables seront 
de plus en plus nombreux à accepter d’informer l’administration fiscale de leur pays de résidence de leurs 
infractions passées. Ces dernières années, plusieurs pays ont pris des initiatives visant à inciter les 
contribuables à se faire connaître, notamment des mesures de nature administrative comme les 
programmes récents de discipline fiscale volontaire en Irlande et au Royaume-Uni. Ces initiatives ne se 
limitent évidemment pas aux PLPF, mais ce projet offre néanmoins une bonne occasion d’analyser cet 
aspect.  

36. Ces initiatives (ou règles générales) doivent trouver un juste équilibre entre offrir aux 
contribuables adeptes de fraude fiscale offshore des incitations suffisantes pour se faire connaître et ne pas 
récompenser ou encourager d’emblée cette conduite. Le Groupe d’étude reconnaît que ces règles et leur 
mise en œuvre doivent pouvoir tenir compte des différences de situation entre contribuables. Certains 
contribuables (ou ménages) mal conseillés peuvent répugner à divulguer leurs avoirs et leurs revenus. Le 
Groupe d’étude comprend également le souhait des contribuables qui acceptent de se manifester de 
connaître avec certitude les conséquences probables de cette divulgation.  

Question 5 : Le Groupe d’étude demande aux PLPF et à leurs conseillers de formuler des suggestions sur 
le cadre pour une divulgation fiscale volontaire et sur les éléments spécifiques de nature à encourager les 
contribuables à se manifester, comme des solutions aux problèmes tels que l’absence de registres sur les 
années précédentes, l’incapacité de calculer l’impôt dû et le respect de la vie privée.  

2. Concepteurs de produits ou de mécanismes fiscaux, financiers ou similaires 

37. Le Groupe d’étude constate que plusieurs pays de l’OCDE (comme l’Australie ou les Pays-Bas) 
se sont dotés d’un système de « décision catégorielle », dans lequel la décision peut ou non être rendue 
publique. Une « décision catégorielle » est une décision dont peut se prévaloir la personne qui en a fait la 
demande, de même que toute(s) autre(s) personne(e) appartenant à une catégorie précise susceptible(s) 
d'investir dans un produit particulier (c'est-à-dire que la décision est liée au produit et non à tel ou tel 
contribuable). La décision peut s’appliquer au produit spécifique d’un concepteur en particulier, ou plus 
généralement à un type spécifique de produit ou d’accord. Ainsi, les décisions catégorielles sont 
communiquées au concepteur du « produit », mais peuvent ensuite être reprises à leur compte par les 
clients du concepteur. En Australie, par exemple, les décisions catégorielles sont actuellement possibles 
dans le cadre de plans d'investissement fiscalement avantageux relevant de quatre secteurs différents (agro-
industriel, forestier, finances et cinéma).   

                                                                                                                                                               
Turque de Chypre Nord (RTCN). Jusqu’à ce qu'une solution durab le et équitable soit trouvée dans le cadre des 

Nations Unies, la  Turquie maintiendra sa position sur la « question chypriote ». 

- Note de tous les États de l’Union européenne membres de l’OCDE et de la Commission européenne : 

La République de Chypre est reconnue par tous les membres des Nations Unies à l’exception de la Turquie. Les 

informat ions figurant dans ce document concernent la zone effect ivement contrôlée par le gouvernement de la 

République de Chypre. 
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38. Le Groupe d’étude reconnaît que le système de décision catégorielle constitue une source 
d’information utile et peut favoriser la discipline fiscale de la part du contribuable. L’Aus tralie, par 
exemple, connaît une situation où il semble que le grand public n' investira généralement pas dans des 
instruments fiscaux commercialisés à grande échelle à moins de disposer d'une décision catégorielle 
favorable de l'administration fiscale australienne.  

39. Le Groupe d’étude constate également que tout système de décision catégorielle pose un certain 
nombre de questions, comme le rôle de l’administration fiscale et les ressources requises. Le contexte 
général peut aussi avoir son importance, notamment l’existence de règles de déclaration obligatoire pour 
certains paradis fiscaux ou opérations d’évasion fiscale et l’existence de pénalités applicables aux 
opérations qualifiées par la suite « d’abus de droit » ou « d’évasion fiscale ».  

Question 6 : Veuillez faire connaître votre avis sur les mérites d’un système de décision catégorielle en 
lien avec les PLPF. Pour répondre à cette question, l’expression « décision catégorielle » doit être 
comprise de façon large et englobe toutes les formes de certitude précoce (qu’il y ait ou non décision 
formelle) ; veuillez également indiquer quel segment de PLPF serait, selon vous, utilisateur des produits 
pouvant faire l’objet d’une décision catégorielle (certains PLPF pourraient être plus susceptibles de 
conclure des accords sur mesure qui ne se prêtent pas aux décisions catégorielles). 

 

Section C. Modalités de mise en œuvre d’une approche de discipline fiscale fondée sur la coopération  

40. Il incombe à chaque pays de décider d’adopter ou non une approche de discipline fiscale fondée 
sur la coopération et, dans l’affirmative, des modalités de sa mise en œuvre. Par exemple, une 
administration fiscale pourrait (après consultations) émettre une déclaration unilatérale, une note 
d’orientation ou une autre déclaration officielle décrivant les modalités pratiques de l’approche. 
L’administration fiscale, les conseillers, leurs organes représentatifs et d’autres parties prenantes pourraient 
aussi rédiger une charte ou un protocole d’accord qui ferait ensuite l’objet d’une adoption collective

22
.  

41. Par ailleurs, les administrations fiscales devraient réfléchir à l’opportunité de conclure un accord 
formel avec les PLPF qui acceptent de participer au programme. Les possibilités vont d’une simple 
déclaration d’intention d’adhérer au programme à un accord formel ou informel plus détaillé qui décrirait 
les modalités précises de la coopération entre l’administration fiscale et les PLPF.   

42. Le Groupe d’étude ne sollicite pas de commentaires sur ces aspects mais souhaite les désigner 
comme des questions importantes à débattre au plan national dès lors que les pays décident d’adopter 
l’approche décrite dans le présent document.   

                                                 
22

  Voir par exemple le « Code de conduite des autorités fiscales, des contribuables et des conseillers fiscaux » en 

Suisse disponible en français à l’adresse suivante : 

http://www.estv.admin.ch/e/dokumentation/grundlagen/kodex.htm.     

http://www.estv.admin.ch/e/dokumentation/grundlagen/kodex.htm
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE DE RÉPONSE  

Les commentaires doivent être adressés à Aziza Nasirova (aziza.nasirova@oecd.org, par fax au + 33 (0) 

1 44 30 63 21 ou par courrier à l’OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775, Cedex 16, France) avant le 

31 décembre 2008.  

Nom du répondant (facultatif)     ____________________________________ 

Coordonnées pour le suivi si nécessaire  ____________________________________ 

Pays du répondant        ____________________________________ 

Autorisation de publication         O / N 

Question 1 : Quelles sont les principales caractéristiques d’une administration fiscale susceptibles de 
faciliter l’approche de discipline fiscale fondée sur la coopération ? Veuillez vous appuyer sur les 
enseignements positifs et négatifs des relations avec votre administration fiscale. 

Votre réponse 

 

 

Question 2 : Pensez-vous qu’établir une unité ou des unités spécialisées au sein de votre administration 
fiscale (à l’échelon national ou régional) assumant des responsabilités particulières à l’égard des PLPF 
soit une bonne idée ? Si vous êtes généralement favorable à cette idée, quels sont les rôles et fonctions que 
cette unité devrait exercer ? Quelle est votre opinion sur les points suivants ? 

a. Comment une administration fiscale peut-elle mieux se familiariser avec les motivations et le 
contexte général qui sous-tendent les activités des PLPF et de leurs conseillers ? Par exemple, 
l’unité doit-elle embaucher du personnel ayant une expérience du secteur privé, peut-être en 
détachement, en contrat à court terme, à la fin de carrières réussies ou en contrat à durée 
indéterminée ? Faut-il mettre en place une sorte de « comité consultatif » réunissant des 
conseillers et d’autres acteurs concernés du marché (ex. banques privées) ou une autre structure 
qui fourniraient des informations générales et contextuelles à l’administration fiscale ? 

b. Quels devraient être les rôles et fonctions exercés par cette unité concernant les affaires du 
contribuable (ex. fonctions de soutien uniquement, recherche et évaluation des risques ou 
responsabilité intégrale du dossier, y compris son contrôle potentiel) ? 

c. Quels impôts concernant les PLPF et leurs activités l’unité devrait-elle traiter et pourquoi ? Par 
exemple, devrait-il s’agir uniquement de l’impôt sur le revenu ou également des droits de 
succession et de mutation, de la TVA/TPS, etc. ? 

d. L’unité devrait-elle être aussi responsable des affaires de toutes les entités contrôlées par les 
PLPF ou de certaines d’entre elles (ex. uniquement les affaires personnelles du contribuable, 
celles de ses sociétés commerciales et non commerciales ou uniquement celles de ses sociétés non 
commerciales) ? 

e. Faut-il désigner, au sein de l’unité, un point de contact pour les PLPF et leurs conseillers ? 
f. L’unité devrait-elle être chargée d’établir un rapport annuel ou périodique sur l’environnement 

général et les principaux faits nouveaux survenus, y compris les questions les plus pressantes 
déterminées par les PLPF et leurs conseillers, pour transmission aux directeurs des 

mailto:aziza.nasirova@oecd.org
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administrations fiscales et aux ministères des Finances ? 
g. Des mesures de sauvegarde et des procédures de sécurité supplémentaires devraient-elles 

s’appliquer aux informations détenues par l’unité ?  

Votre réponse 

 

Question 3 : Si vous êtes originaire d’un pays qui a déjà mis en place une unité spécialisée responsable 
des PLPF, quels sont les avantages et inconvénients de l’existence de cette unité et avez -vous des 
commentaires à formuler sur les modalités de sa création et de son fonctionnement ? Quelles sont les 
caractéristiques les plus utiles selon vous ? 

Votre réponse 

 

 

Question 4 : Si l’administration fiscale propose cette approche ou une approche similaire, quels sont les 
facteurs qui inciteraient les PLPF et leurs conseillers à y souscrire ? Veuillez tenir compte, dans votre 
réponse, des points mentionnés ci-dessous et indiquer ceux qui, selon vous, sont les plus importants et les 
moins importants. Veuillez également citer d’autres éléments ou aspects que vous estimez être pertinents 
pour les PLPF et leurs conseillers (ex. aspects relatifs à la vie privée) et préciser les réponses qu’il y a lieu 
d’y apporter ? 

Votre réponse 

 

 

Question 5 : Le Groupe d’étude demande aux PLPF et à leurs conseillers de formuler des suggestions sur 
le cadre pour une divulgation fiscale volontaire et sur les éléments spécifiques de nature à encourager les 
contribuables à se manifester, comme des solutions aux problèmes tels que l’absence de registres sur les 
années précédentes, l’incapacité de calculer l’impôt dû et le respect de la vie privée. 

Votre réponse 

 

 

Question 6 : Veuillez faire connaître votre avis sur les mérites d’un système de décision catégorielle en 
lien avec les PLPF. Pour répondre à cette question, l’expression « décision catégorielle » doit être 
comprise de façon large et englobe toutes les formes de certitude précoce (qu’il y ait ou non décision 
formelle) ; veuillez également indiquer quel segment de PLPF serait, selon vous, utilisateur des produits 
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pouvant faire l’objet d’une décision catégorielle (certains PLPF pourraient être plus susceptibles de 
conclure des accords sur mesure qui ne se prêtent pas aux décisions catégorielles). 

Votre réponse 

 

 


