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Avant-propos 

L’intégration des économies et des marchés nationaux a connu une accélération marquée 

ces dernières années, mettant à l’épreuve le cadre fiscal international conçu voilà plus d’un 

siècle. Les règles en place ont laissé apparaître des fragilités qui sont autant d’opportunités 

pour des pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices (BEPS), 

appelant une action résolue de la part des dirigeants pour restaurer la confiance dans le 

système et faire en sorte que les bénéfices soient imposés là où les activités économiques 

sont réalisées et là où la valeur est créée. 

À la suite de la parution du rapport intitulé Lutter contre l’érosion de la base d’imposition 

et le transfert de bénéfices en février 2013, les pays de l’OCDE et du G20 ont adopté en 

septembre 2013 un Plan d’action en 15 points visant à combattre ces pratiques. Les 15 

actions à mener s’articulent autour de trois principaux piliers : harmoniser les règles 

nationales qui influent sur les activités transnationales, renforcer les exigences de substance 

dans les standards internationaux existants, et améliorer la transparence ainsi que la sécurité 

juridique. 

Après deux ans de travail, des mesures en réponse aux 15 actions ont été présentées aux 

dirigeants des pays du G20 à Antalya en novembre 2015. Tous ces rapports, y compris ceux 

publiés à titre provisoire en 2014, ont été réunis au sein d’un ensemble complet de mesures, 

qui représente le premier remaniement d’importance des règles fiscales internationales 

depuis près d’un siècle. La mise en œuvre des nouvelles mesures devrait conduire les 

entreprises à déclarer leurs bénéfices là où les activités économiques qui les génèrent sont 

réalisées et là où la valeur est créée. Les stratégies de planification fiscale qui s’appuient 

sur des règles périmées ou sur des dispositifs nationaux mal coordonnés seront caduques. 

La mise en œuvre est désormais au centre des travaux. L’application des mesures prévues 

passe par des modifications de la législation et des pratiques nationales ainsi que des 

conventions fiscales. La négociation d’un instrument multilatéral visant à faciliter la mise 

en œuvre des mesures liées aux conventions a abouti en 2016, et plus de 80 pays sont 

couverts par cet instrument multilatéral. Son entrée en vigueur le 1er juillet 2018 ouvrira la 

voie à une mise en œuvre rapide des mesures liées aux conventions. Les pays de l’OCDE 

et du G20 ont également décidé de poursuivre leur coopération en vue de garantir une 

application cohérente et coordonnée des recommandations issues du projet BEPS et de 

rendre le projet plus inclusif. La mondialisation exige de trouver des solutions de portée 

mondiale et de nouer un dialogue mondial qui va au-delà des pays de l’OCDE et du G20. 

Une meilleure compréhension de la manière dont les recommandations issues du projet 

BEPS sont mises en pratique pourrait limiter les malentendus et les différends entre États. 

Une attention accrue portée à la mise en œuvre des actions et à l’administration de l’impôt 

pourrait être bénéfique tant pour les États que pour les entreprises. Enfin, des solutions sont 

proposées pour améliorer les données et les analyses, ce qui permettra d’évaluer et de 

quantifier régulièrement l’impact des mécanismes d’érosion de la base d’imposition et 

transfert de bénéfices et les effets des mesures issues du projet BEPS appliquées pour lutter 

contre ces pratiques. 
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De ce fait, l’OCDE a établi le Cadre inclusif sur le BEPS, rassemblant sur un pied d’égalité 

tous les pays et juridictions intéressés et engagés dans le Comité des affaires fiscales et ses 

organes subsidiaires. Le Cadre inclusif, qui compte déjà plus de 120 membres, contrôle la 

mise en œuvre des standards minimums à travers des examens par les pairs, et finalise 

actuellement l’élaboration de normes pour résoudre les problèmes liés au BEPS. En plus 

des membres du projet BEPS, d’autres organisations internationales et organismes fiscaux 

régionaux sont engagés dans les travaux du Cadre inclusif, et les entreprises et la société 

civile sont également consultées sur différentes problématiques. 

Ce rapport a été approuvé par le Cadre inclusif sur le BEPS le 13 novembre 2018 et préparé 

pour publication par le Secrétariat de l’OCDE. 
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Abréviations et acronymes 

APP  Accord préalable en matière de prix de transfert 

BEPS Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices (Base erosion and 

profit shifting)  

ES  Établissement stable 

FHTP  Forum sur les pratiques fiscales dommageables 

LAAF  Loi sur l’assistance administrative fiscale 

OAAF  Ordonnance sur l’assistance administrative fiscale 

PI  Propriété intellectuelle 

RDC  République démocratique du Congo 

TdR Termes de référence pour la réalisation des examens par les pairs du cadre 

de transparence prévu par l’Action 5 
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Résumé 

Contexte de l’échange de renseignements sur les décisions fiscales (le « cadre de 

transparence ») 

1. Le standard minimum établi par l’Action 5 du BEPS relatif à l’échange spontané 

obligatoire de renseignements sur les décisions fiscales (le « cadre de transparence ») 

permet aux administrations fiscales de disposer d’informations en temps voulu sur les 

décisions qui ont été rendues aux parties étrangères sur leur contribuable résident ou d’un 

établissement stable, qui peuvent être utilisées pour la réalisation d’évaluations des risques 

et qui, en l’absence d’échange, pourraient donner lieu à des préoccupations de BEPS.  

2. Le cadre de transparence prévoit l’échange spontané de renseignements sur cinq 

catégories de décisions spécifiques à des contribuables : (i) des décisions relatives à 

certains régimes préférentiels, (ii) des accords préalables unilatéraux transnationaux en 

matière de prix de transfert (APP) ou toute autre décision unilatérale transnationale 

concernant les prix de transfert, (iii) des décisions prévoyant un ajustement unilatéral à la 

baisse des bénéfices imposables, (iv) des décisions relatives aux établissements stables 

(ES) ; et (v) des décisions relatives aux intermédiaires entre parties apparentées1. 

L’obligation d’échanger des renseignements sur les décisions appartenant aux catégories 

ci-dessus englobe certaines décisions passées ainsi que les décisions futures, en fonction 

de périodes prédéfinies qui sont mentionnées dans le rapport de chaque juridiction. Les 

échanges interviennent conformément aux accords internationaux d’échange de 

renseignements qui garantissent la confidentialité des contribuables.    

3. L’inclusion des catégories de décisions énumérées ci-dessus dans le périmètre du 

cadre de transparence ne signifie pas automatiquement que l’émission de ces décisions est 

révélatrice d’un régime préférentiel ou d’une pratique fiscale dommageable. En pratique, 

une décision fiscale peut être un moyen efficace d’offrir une plus grande certitude aux 

contribuables et de réduire le risque de différends. En réalité, la nécessité de transparence 

entourant les décisions est justifiée par le fait que le manque de connaissance ou 

d’information d’une administration fiscale concernant le traitement fiscal d’un contribuable 

dans une autre juridiction peut affecter les transactions ou les arrangements pris vis-à-vis 

d’un contribuable lié résidant dans le pays et ainsi entraîner des préoccupations de BEPS. 

La disponibilité d’informations opportunes et ciblées sur ces décisions, tel que convenu 

dans le modèle figurant dans l’annexe C du rapport sur l’Action 5, Lutter plus efficacement 

contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la 

substance (OCDE, 2016), sera essentielle pour permettre aux administrations fiscales 

d’identifier rapidement les domaines à risque.  

Portée de cet examen  

4. Ce rapport correspond au second examen annuel par les pairs du cadre de 

transparence et couvre 92 juridictions. Il englobe tous les pays de l’OCDE et du G20 ainsi 

que les pays qui étaient en phase d’adhésion à l’OCDE pendant le projet BEPS (qui ont été 
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examinés lors du premier examen annuel par les pairs publié en 2017), ainsi que les pays 

qui ont rejoint le Cadre inclusif avant le 1er septembre 2017 et les juridictions d’intérêt 

identifiées par le Cadre inclusif avant le 1er septembre 2017. Cinq de ces juridictions n’ont 

pas été évaluées au titre du cadre de transparence, à savoir les Bermudes, les Îles Vierges 

britanniques, les Îles Caïmans, Sint Maarten et les Îles Turques et Caïques. Sint Maarten a 

été frappé par une catastrophe naturelle l’année de l’examen, ce qui a donné lieu à un report 

de son examen par les pairs à l’année suivante. Les Bermudes, les Îles Vierges britanniques, 

les Îles Caïmans et les Îles Turques et Caïques sont des juridictions qui ne prélèvent pas 

d’impôt sur les bénéfices des sociétés et qui, par conséquent, ne sont pas juridiquement 

autorisées à émettre des décisions entrant dans le champ du cadre de transparence, et les 

membres du Cadre inclusif ne peuvent pas échanger avec elles de renseignements sur les 

décisions rendues. Aussi, ces juridictions sont considérées comme n’entrant pas dans le 

périmètre du cadre de transparence. Le présent recueil inclut les versions en français des 

rapports d’examen du Belgique, du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Canada, du 

Congo, de la Côte d’Ivoire, du Djibouti, de la France, d’Haïti, du Luxembourg, de la 

Principauté de Monaco (Monaco), de la République démocratique du Congo et de la Suisse. 

5. Les examens de la mise en œuvre du cadre de transparence contenus dans ce rapport 

annuel couvrent l’année civile 2017. Il est possible que les jurisdictions aient apporté des 

améliorations pendant l’année civile 2018 qui n’ont pas été refletées dans ce rapport.  Ceci 

pourrait être examiné pendant le prochain examen par les pairs. Ils ont été préparés en se 

basant sur les informations communiquées par chacune des juridictions examinées, sur les 

avis des pairs qui ont reçu des renseignements échangés en vertu du cadre de transparence, 

et sur les avis des délégués du Forum sur les pratiques fiscales dommageables.   

Principales conclusions  

6. Les principales conclusions de cet examen par les pairs sont les suivantes :  

 Au 31 décembre 2017, près de 16 000 décisions fiscales entrant dans le champ 

d’application du cadre de transparence ont été rendues par les juridictions 

examinées. 

 Près de 21 000 échanges de renseignements avaient eu lieu au 31 décembre 2017, 

dont près de 14 000 entrepris en 2017 et plus de 6 000 en 2016. 

 Toutes les juridictions disposent déjà du cadre juridique nécessaire pour pouvoir 

échanger spontanément des renseignements sur les décisions pour l’année 

examinée, ou ont pris des dispositions pour mettre en place un tel cadre.  

 60 recommandations d’amélioration ont été formulées pour l’année examinée. 

 Sur les 49 recommandations d’amélioration (y compris celles concernant la 

confidentialité) adressées aux 44 juridictions au cours des examens par les pairs de 

l’année précédente, 29 recommandations ont été traitées et ont donc été retirées au 

cours de l’année examinée.   

 Dans un certain nombre de cas, le processus d’examen par les pairs a aidé les 

juridictions à cerner les domaines nécessitant des améliorations, et les juridictions 

ont pu agir rapidement pour amorcer des changements. Ces changements seront 

étudiés lors du prochain examen par les pairs.  

Ci-après figure un recueil des recommandations formulées.  
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Prochaines étapes 

7. L’examen par les pairs est un processus annuel qui s’est déroulé en 2016 et 2017, 

et trois nouveaux examens sont prévus en 2018, 2019 et 2020. Le prochain examen annuel 

continuera de mesurer les progrès accomplis par les juridictions et les mesures prises en 

réponse aux recommandations, tout en actualisant les statistiques relatives aux échanges de 

renseignements. Le prochain examen annuel par les pairs prévu en 2019 englobera 

également les juridictions qui ont rejoint le Cadre inclusif, et les juridictions d’intérêt 

identifiées par le Cadre inclusif, depuis le 1er septembre 2017, ainsi que les membres du 

Cadre inclusif sur le BEPS qui sont des pays en développement et qui ont sollicité une 

année supplémentaire pour mettre en œuvre le cadre de transparence. 

Recueil des recommandations formulées  

Aspect de la mise en œuvre du cadre pour la transparence à 
améliorer 

Recommandation d’amélioration 

Afrique du Sud 

 Aucune recommandation n’est formulée.  

Allemagne 

L’Allemagne a identifié 12 décisions passées supplémentaires au 
cours de l’année examinée, soit après le délai du 31 décembre 2016, 
en raison d’une mauvaise compréhension de l’exigence « toujours en 
vigueur au 1er janvier 2014 » (TdR I.4.1.1). 

Aucune recommandation n’est formulée, parce que l’Allemagne a traité 
le problème et a échangé des renseignements sur toutes les décisions 
passées dans le mois qui a suivi l’identification des décisions, et parce 
que ce problème n’est pas récurrent. 

Andorre 

Andorre a rencontré des difficultés pour identifier toutes les juridictions 
avec lesquelles l’échange de renseignements pourrait avoir lieu pour 
les décisions passées (TdR I.4.2.2). 

Il est recommandé qu’Andorre continue de suivre l’approche « au 
mieux » afin d’identifier toutes les juridictions avec lesquelles l’échange 
de renseignements pourrait avoir lieu pour toutes les décisions 
passées. 

Andorre a rencontré des difficultés pour identifier toutes les juridictions 
avec lesquelles l’échange de renseignements pourrait avoir lieu pour 
les décisions futures (TdR I.4.2.1). 

Il est recommandé qu’Andorre s’assure que toutes les juridictions avec 
lesquelles l’échange de renseignements pourrait avoir lieu soient 
rapidement identifiées pour toutes les décisions futures. 

Andorre n’a pas procédé à un échange spontané de renseignements 
sur les décisions fiscales entrant dans le champ du cadre de 
transparence au cours de l’année examinée (TdR II.5). 

Il est recommandé qu’Andorre poursuive ses efforts en vue d’élaborer 
les modèles correspondant à l’ensemble des décisions pertinentes et 
veille à ce que les échanges de renseignements sur les décisions 
interviennent le plus rapidement possible. 

Angola 

L’Angola n’a pas encore pris toutes les dispositions pour mettre en 
œuvre le processus nécessaire de collecte d’informations   (TdR.I.4). 

Il est recommandé que l’Angola finalise son processus de collecte 
d’informations afin d’identifier toutes les décisions passées et futures et 
les juridictions avec lesquelles l’échange de renseignements pourrait 
avoir lieu, complété par un mécanisme de contrôle et de supervision, le 
plus rapidement possible.    

L’Angola n’a pas encore pris toutes les dispositions pour assurer un 
échange spontané obligatoire effectif de renseignements sur les 
décisions fiscales qui entrent dans le champ du cadre de transparence 
(TdR.I.5). 

Il est recommandé que l’Angola met en place un cadre juridique interne 
autorisant l’échange spontané de renseignements sur les décisions et 
poursuive ses efforts en vue d’élaborer les modèles correspondant à 
l’ensemble des décisions pertinentes et de faire en sorte que les 
échanges de renseignements sur les décisions interviennent le plus 
rapidement possible. 

Arabie Saoudite 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Argentine 

L’Argentine a rencontré des difficultés pour identifier les 
informations sur les décisions futures (TdR I.4.1.2). 

Il est recommandé que l’Argentine communique les instructions 
d’interprétation nécessaires et poursuive ses efforts pour disposer 
d’un système efficace d’identification de toutes les décisions futures 
en temps voulu. 

Australie 

 Aucune recommandation n’est formulée. 
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Aspect de la mise en œuvre du cadre pour la transparence à 
améliorer 

Recommandation d’amélioration 

Autriche 

L’Autriche a accusé certains retards dans l’échange de 
renseignements sur les décisions passées et futures. Cette 
recommandation est réitérée de l’examen par les pairs de l’année 
précédente (TdR II.5.6). 

Il est recommandé que l’Autriche veille à que les renseignements sur 
toutes les décisions passées et futures soient rapidement échangés. 

Barbade 

La Barbade n’a pas achevé son processus de collecte d’informations 
au cours de l’année examinée (TdR I.4). 

Il est recommandé que la Barbade finalise son processus de collecte 
d’informations afin d’identifier toutes les décisions passées et futures et 
les juridictions avec lesquelles l’échange de renseignements pourrait 
avoir lieu, complété par un mécanisme de contrôle et de supervision, le 
plus rapidement possible. 

La Barbade n’a pas procédé à un échange spontané de 
renseignements sur les décisions fiscales entrant dans le champ du 
cadre de transparence au cours de l’année examinée (TdR II.5). 

Il est recommandé que la Barbade poursuive ses efforts en vue 
d’élaborer les modèles correspondant à l’ensemble des décisions 
pertinentes et veille à ce que les échanges de renseignements sur les 
décisions interviennent le plus rapidement possible. 

 Belgique 

La Belgique n’a pas échangé de renseignements sur les nouveaux 
adhérents au régime de PI avec clause de sauvegarde et sur les 
nouveaux actifs de contribuables existants bénéficiant du régime de 
sauvegarde, car ces renseignements n’ont pas pu être recueillis au 
cours de l’année examinée (TdR I.4.1.3).  

Il est recommandé que la Belgique poursuive ses efforts pour identifier 
les nouveaux adhérents au régime de PI avec clause de sauvegarde et 
échanger des renseignements sur ceux-ci. 

Belize 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Bénin 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Brésil 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Brunei Darussalam 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Bulgarie 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Burkina Faso 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Canada 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Cameroun 

On ignore si le Cameroun a mis en place un processus de collecte 
de renseignements (TdR.I.4). 

Il est recommandé que le Cameroun introduise un processus 
efficace de collecte de renseignements afin d’identifier toutes les 
décisions passées et futures pertinentes et toutes les juridictions 
avec lesquelles ces décisions peuvent être échangées, et mette en 
œuvre un processus de contrôle et de supervision le plus 
rapidement possible. 

On ignore si le Cameroun dispose d’un cadre juridique interne 
autorisant l’échange spontané de renseignements sur les 
décisions, le cas échéant, et s’il a mis en place un processus 
garantissant que ces renseignements soient échangés en temps 
voulu et dans le format requis par le cadre de transparence 
(TdR.II.5). 

Il est recommandé que le Cameroun mette en place un cadre 
juridique interne autorisant l’échange spontané de renseignements 
sur les décisions, le cas échéant, et s’assure que ces 
renseignements soient échangés en temps voulu et dans le format 
requis par le cadre de transparence. 

Chili 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Chine (République populaire de) 

Au cours de l’année examinée, l’Autorité compétente chinoise a 
obtenu des renseignements sur les décisions futures sur une base 
annuelle, soit un délai plus long que prescrit (TdR II.5.5). 

Il est recommandé que la Chine réduise le délai de transmission 
des renseignements sur les décisions futures à son Autorité 
compétente. 
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Aspect de la mise en œuvre du cadre pour la transparence à 
améliorer 

Recommandation d’amélioration 

Colombie 

La Colombie n’a pas échangé de renseignements sur les décisions 
passées dans les délais impartis (TdR II.5.6). Cette 
recommandation  fait suite à celle de l’examen par les pairs de 
l’année dernière. 

Il est recommandé que la Colombie veille à que les renseignements 
sur toutes les décisions passées soient échangés le plus 
rapidement possible. 

Congo 

On ignore si le Congo a mis en place un processus de collecte de 
renseignements (TdR.I.4). 

Il est recommandé que le Congo instaure un processus efficace de 
collecte de renseignements afin d’identifier toutes les décisions 
passées et futures pertinentes et toutes les juridictions avec 
lesquelles ces décisions peuvent être échangées, et mette en 
œuvre un processus de contrôle et de supervision le plus 
rapidement possible. 

On ignore si le Congo dispose d’un cadre juridique interne 
autorisant l’échange spontané de renseignements sur les décisions 
et d’un processus garantissant l’échange en temps voulu des 
renseignements sur les décisions dans le format requis par le cadre 
de transparence (TdR.II.5). 

Il est recommandé que le Congo mette en place un cadre juridique 
interne autorisant l’échange spontané de renseignements sur les 
décisions, le cas échéant, et s’assure que ces renseignements 
soient échangés en temps voulu et dans le format requis par le 
cadre de transparence. 

Corée 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Costa Rica 

Au cours de l’année examinée, le Costa Rica n’a pas suivi 
l’approche « au mieux » afin d’identifier toutes les juridictions avec 
lesquelles l’échange de renseignements pourrait avoir lieu pour 
toutes les décisions passées (TdR I.4.2.2). 

Il est recommandé que le Costa Rica continue de suivre l’approche 
« au mieux » afin d’identifier les juridictions avec lesquelles 
l’échange de renseignements pourrait avoir lieu pour toutes les 
décisions passées. 

Le Costa Rica ne veille pas à se procurer systématiquement des 
renseignements sur toutes les juridictions avec lesquelles 
l’échange de renseignements pourrait avoir lieu pour les décisions 
futures (TdR I.4.2.1). 

Il est recommandé que le Costa Rica poursuive ses efforts afin 
d’identifier rapidement toutes les juridictions avec lesquelles 
l’échange de renseignements pourrait avoir lieu pour les décisions 
futures. 

Au cours de l’année examinée, le Costa Rica n’avait pas encore 
mené à bien le processus d’élaboration des modèles et de 
transmission à l’Autorité compétente, et n’avait procédé à aucun 
échange de renseignements (TdR II.5). 

Il est recommandé que le Costa Rica poursuive ses efforts en vue 
d’élaborer les modèles correspondant à l’ensemble des décisions 
pertinentes et veille à ce que les échanges de renseignements sur 
les décisions interviennent le plus rapidement possible. 

Côte d’Ivoire 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Croatie 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Curaçao 

Le processus de collecte de renseignements est en cours 
d’établissement à Curaçao concernant les décisions passées et 
futures et la classification de ces décisions dans chaque catégorie 
(TdR I.4.1.2). 

Il est recommandé que Curaçao finalise son processus de collecte 
de renseignements afin d’identifier toutes les décisions passées et 
futures le plus rapidement possible. 

Curaçao a accusé certains retards dans l’échange de 
renseignements sur les décisions passées et futures (TdR II.5.6). 

Il est recommandé que Curaçao poursuive ses efforts en vue de 
garantir que tous les renseignements sur les décisions passées et 
futures soient échangés le plus rapidement possible. 

Danemark 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Djibouti 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Espagne 

L’Espagne n’a pas échangé de renseignements sur les nouveaux 
actifs de contribuables existants bénéficiant du régime avec clause 
de sauvegarde car ces renseignements n’étaient pas disponibles 
au cours de l’année examinée (TdR I.4.1.3). 

Il est recommandé que l’Espagne identifie et échange des 
renseignements pertinents sur les nouveaux actifs de contribuables 
existants bénéficiant du régime avec clause de sauvegarde. 
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Estonie 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Fédération de Russie 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Finlande 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

France 

La France a accusé certains retards dans l’échange de 
renseignements sur les décisions futures (TdR II.5.6). 

Il est recommandé que la France veille à ce que les renseignements 
sur toutes les décisions futures soient échangés le plus rapidement 
possible. 

La France n’a pas identifié ou échangé de renseignements sur les 
nouveaux adhérents au régime de PI ou sur les contribuables 
bénéficiant de la troisième catégorie d’actifs de PI. Cette 
recommandation fait suite à celle de l’examen de l’année dernière 
(TdR I.4.1.3). 

Il est recommandé que la France identifie et échange des 
renseignements sur tous les nouveaux adhérents au régime de PI, 
et identifie et échange des renseignements sur les contribuables qui 
bénéficient de la troisième catégorie d’actifs de PI. 

Grèce 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Guernesey 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Haïti 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Hong Kong 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Hongrie 

La Hongrie a été en mesure d’identifier les juridictions avec 
lesquelles des décisions peuvent être échangées pour seulement 
environ la moitié des décisions passées rendues, bien qu’elle 
puisse détenir des informations supplémentaires sur la propriété ou 
que ces informations soient accessibles à son administration 
fiscale, y compris par consultation des bases de données de 
constitution de sociétés (TdR I.4.2.2). 

Il est recommandé que la Hongrie continue de suivre l’approche 
« au mieux » afin d’identifier toutes les juridictions avec lesquelles 
l’échange de renseignements pourrait avoir lieu pour toutes les 
décisions passées. 

La Hongrie a pu identifier les juridictions avec lesquelles des 
décisions peuvent être échangées pour seulement environ la 
moitié des décisions futures rendues jusqu’au 31 décembre 2017, 
bien qu’elle puisse détenir des informations supplémentaires sur la 
propriété ou que ces informations soient accessibles à son 
administration fiscale, y compris par consultation des bases de 
données de constitution de sociétés. Il faut observer que la Hongrie 
a modifié sa procédure de délivrance des décisions futures le 1er 
janvier 2018 afin d’imposer aux contribuables de communiquer des 
informations sur toutes les juridictions avec lesquelles l’échange de 
renseignements est pertinent (TdR I.4.2.1). Cette recommandation 
fait suite à celle de l’examen par les pairs de l’année dernière.  

Il est recommandé que la Hongrie s’assure que toutes les 
juridictions avec lesquelles l’échange de renseignements pourrait 
avoir lieu soient rapidement identifiées pour toutes les décisions 
futures. 

La Hongrie n’a pas pu échanger de décisions passées et futures 
au cours de l’année examinée avec des pays non membres de l’UE 
faute de cadre juridique l’y autorisant.  La Hongrie a mis en place 
un nouveau cadre juridique le 1er janvier 2018 et a échangé des 
renseignements sur des décisions avec tous les pays membres du 
G20 et avec des pays non membres de l’UE. S’agissant de 
l’échange de renseignements avec les États membres de l’UE, la 
Hongrie n’a pas respecté les délais fixés par le cadre de 
transparence (TdR II.5.6). Cette recommandation fait suite à celle 

de l’examen par les pairs de l’année dernière.  

Il est recommandé que la Hongrie veille à ce que les 
renseignements sur toutes les décisions futures soient échangés le 
plus rapidement possible. 
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La Hongrie n’a pas identifié ni échangé de renseignements sur les 
nouveaux adhérents au régime de PI avec clause de sauvegarde, 
alors même que des renseignements sur la période 2015 devraient 
être disponibles (TdR I.4.1.3). Cette recommandation fait suite à 
celle de l’examen par les pairs de l’année dernière.  

Il est recommandé que la Hongrie poursuive ses efforts en vue 
d’identifier les nouveaux adhérents au régime de PI avec clause de 
sauvegarde et d’échanger des renseignements sur ces derniers. 

Île de Man 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Inde 

L’Inde a rencontré des difficultés pour identifier les sociétés mères 
immédiates et les sociétés mères ultimes pour les décisions 
passées, bien qu’elle puisse détenir des informations 
supplémentaires sur la propriété ou que ces informations soient 
accessibles à son administration fiscale, y compris par consultation 
des bases de données de constitution de sociétés ou des registres 
de déclarations fiscales (TdR I.4.2.2). Cette recommandation fait 
suite à celle de l’examen par les pairs de l’année dernière.  

Il est recommandé que l’Inde continue de suivre l’approche « au 
mieux » afin d’identifier les juridictions avec lesquelles l’échange de 
renseignements pourrait avoir lieu pour toutes les décisions 
passées. 

L’Inde a rencontré des difficultés pour identifier les sociétés mères 
immédiates et les sociétés mères ultimes pour les décisions futures 
rendues entre le 1er avril 2016 et la date à laquelle les nouvelles 
procédures de délivrance ont pris effet. En instaurant ces nouvelles 
procédures, qui imposent au contribuable de communiquer toutes 
les informations nécessaires sur les juridictions avec lesquelles des 
renseignements pourraient être échangés, l’Inde a traité le 
problème pour les décisions futures qui ont été rendues après 
l’entrée en vigueur des nouvelles procédures de délivrance. Le 
problème se cantonne donc aux APP futurs et aux décisions 
relatives aux ES que les contribuables ont demandées avant la 
diffusion des formulaires de requête modifiés (TdR I.4.2.1) 

Il est recommandé que l’Inde s’assure que toutes les juridictions 
avec lesquelles l’échange de renseignements pourrait avoir lieu 
soient rapidement identifiées pour toutes les décisions futures. 

L’inde a accusé des retards dans l’échange de renseignements sur 
les APP passés et futurs. Cette recommandation fait suite à celle de 

l’examen par les pairs de l’année dernière concernant l’échange 
d’APP. Après avoir pris connaissance de cette recommandation en 
octobre 2017, l’Inde a remédié au retard dans l’échange de 
décisions en modifiant la procédure d’émission applicable aux APP 
et aux décisions relatives aux ES, respectivement le 16 juin 2017 
et le 13 juillet 2018 (TdR II.5.6). 

Il est recommandé que l’Inde s’assure que les renseignements sur 
tous les APP passés et futurs soient échangés le plus rapidement 
possible. 

Indonésie 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Irlande 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Islande 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Israël 

Israël a accusé des retards dans la transmission de décisions à 
l’Autorité compétente au cours de l’année examinée (TdR II.5.5).  

Il est recommandé qu’Israël raccourcisse les délais de transmission 
des renseignements sur les décisions futures à l’Autorité 
compétente. 

Israël a accusé des retards dans l’échange de renseignements sur 
toutes les décisions futures rendues en 2017 et qui entrent dans le 
champ du cadre de transparence (TdR II.5.6). Cette 
recommandation fait suite à celle de l’examen par les pairs de 
l’année dernière. 

Il est recommandé qu’Israël veille à ce que les renseignements sur 
toutes les décisions futures soient échangés le plus rapidement 
possible. 

 

Italie 

L’Italie a modifié sa procédure de transmission de renseignements 
sur les décisions futures à l’Autorité compétente qui doit désormais 
avoir lieu chaque trimestre. Toutefois, dans la pratique, la 
transmission à l’Autorité compétente intervient avec retard, puisque 

Il est recommandé que l’Italie poursuive ses efforts en vue de 
réduire les délais de transmission de renseignements sur les 
décisions futures à l’Autorité compétente. 



16 │ RÉSUMÉ 
 

PRATIQUES FISCALES DOMMAGEABLES – RAPPORTS D’EXAMEN PAR LES PAIRS © OCDE 2018 
  

Aspect de la mise en œuvre du cadre pour la transparence à 
améliorer 

Recommandation d’amélioration 

le délai moyen est de cinq mois, et est particulièrement long 
concernant les décisions relatives aux régimes préférentiels (TdR 
II.5.5). Cette recommandation fait suite à celle de l’examen par les 
pairs de l’année dernière. L’Italie a déjà modifié sa procédure afin 
de traiter ce problème, et cet aspect sera étudié dans le prochain 
rapport d’examen par les pairs.  

L’Italie a pris un décret interministériel visant à identifier les 
nouveaux adhérents au régime de PI avec clause de sauvegarde. 
Toutefois, ce décret est entré en vigueur le 6 février 2018 
seulement, et l’Italie n’a pas pu identifier toutes les informations 
pertinentes sur les nouveaux adhérents au régime de PI qui ont 
bénéficié d’avantages concernant des marques de commerce 
pendant l’année examinée (TdR I.4.1.3). Cette recommandation 
fait suite à celle de l’examen par les pairs de l’année dernière.  

Il est recommandé que l’Italie poursuive ses efforts en vue 
d’identifier les nouveaux adhérents au régime de PI avec clause de 
sauvegarde et d’échanger des renseignements sur ces derniers. 

Jamaïque 

On ignore si la Jamaïque a mis en place un processus de collecte 
de renseignements (TdR.I.4).  

Il est recommandé que la Jamaïque instaure un processus efficace 
de collecte de renseignements afin d’identifier toutes les décisions 
passées et futures pertinentes et toutes les juridictions avec 
lesquelles ces décisions peuvent être échangées, et mette en 
œuvre un processus de contrôle et de supervision le plus 
rapidement possible. 

On ignore si la Jamaïque dispose d’un cadre juridique interne 
autorisant l’échange spontané de renseignements sur les décisions 
et si elle a mis en place un processus d’élaboration de modèles et 
d’échange de renseignements sur les décisions (TdR.II.5). 

Il est recommandé que la Jamaïque mette en place un cadre 
juridique interne autorisant l’échange spontané de renseignements 
sur les décisions, le cas échéant, et s’assure que ces 
renseignements soient échangés en temps voulu et dans le format 
requis par le cadre de transparence. 

Japon 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Jersey 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Jordanie 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Lettonie 

Le règlement interne de l’administration fiscale lettone n’autorise 
pas l’échange spontané de renseignements avec des pays non 
membres de l’UE (TdR II.5.1). 

Il est recommandé que la Lettonie finalise les modifications 
apportées au règlement interne de l’administration fiscale en vue 
d’autoriser l’échange de renseignements sur les décisions avec des 
pays non membres de l’UE. 

La Lettonie transmet des renseignements sur les décisions futures 
échangées avec les États membres de l’UE à l’Autorité compétente 
tous les six mois, pour se conformer aux délais de la Directive de 
l’UE, ce qui est trop long (TdR II.5.5). 

Il est recommandé que la Lettonie réduise les délais de 
transmission des renseignements sur les décisions futures à 
l’Autorité compétente. 

Liberia 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Liechtenstein  

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Lituanie  

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Luxembourg 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Macao (Chine) 

 Aucune recommandation n’est formulée. 
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Malaisie 

La Malaisie ne disposait pas d’un processus de collecte de 
renseignements approprié au cours de l’année examinée (TdR.I.4). 

Il est recommandé que la Malaisie finalise son processus de 
collecte de renseignements afin d’identifier toutes les décisions 
passées et futures et les juridictions avec lesquelles l’échange de 
renseignements pourrait avoir lieu, complété par un mécanisme de 
contrôle et de supervision, le plus rapidement possible. 

La Malaisie n’a pas procédé à un échange spontané de 
renseignements sur les décisions fiscales entrant dans le champ 
du cadre de transparence au cours de l’année examinée (TdR.II.5). 

Il est recommandé que la Malaisie poursuive ses efforts en vue 
d’élaborer les modèles correspondant à l’ensemble des décisions 
pertinentes et veille à ce que les échanges de renseignements sur 
les décisions interviennent le plus rapidement possible. 

Malte 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Maurice 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Mexique 

Le Mexique a accusé d’importants retards dans l’échange de 
renseignements sur les décisions futures (TdR II.5.6). 

Il est recommandé que le Mexique veille à ce que tous les 
renseignements sur les décisions futures soient échangés le plus 
rapidement possible. 

Monaco 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Montserrat 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Nouvelle-Zélande 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Nigeria 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Norvège 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Pakistan 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Panama 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Paraguay 

Le Paraguay n’a pas mis en place un processus permettant 
d’identifier toutes les informations sur les juridictions avec 
lesquelles il pourrait échanger des renseignements (TdR I.4). 

Il est recommandé que le Paraguay finalise son processus de 
collecte d’informations afin d’identifier toutes les décisions passées 
et futures et les juridictions avec lesquelles l’échange de 
renseignements pourrait avoir lieu, complété par un mécanisme de 
contrôle et de supervision, le plus rapidement possible. 

Le Paraguay n’a pas mis en place un processus visant à élaborer 
des modèles et à échanger des renseignements sur les décisions 
(TdR II.5). 

Il est recommandé que le Paraguay continue de mettre en place un 
cadre juridique interne autorisant l’échange spontané de 
renseignements sur les décisions et poursuive ses efforts en vue 
d’élaborer les modèles correspondant à l’ensemble des décisions 
pertinentes, et veille à ce que les échanges de renseignements sur 
les décisions interviennent le plus rapidement possible. 

 Pays-Bas 

Bien que la plupart des contribuables qui bénéficient de la troisième 
catégorie d’actifs du nouveau régime de PI obtiennent une décision 
et soient identifiés conformément au processus suivi pour toutes 
les autres décisions, les Pays-Bas ne sont toujours pas en mesure 
d’identifier les contribuables bénéficiant de la troisième catégorie 
d’actifs de PI lorsqu’ils n’obtiennent pas de décision (TdR I.4.1.3). 

Il est recommandé que les Pays-Bas poursuivent leurs efforts pour 
identifier les contribuables qui bénéficient de la troisième catégorie 
d’actifs de PI et échanger des renseignements sur eux. 
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Pérou 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Philippines 

Les Philippines ne collectent pas d’informations sur toutes les 
juridictions avec lesquelles des renseignements pourraient être 
échangés, notamment sur la société mère ultime, pour les 
décisions passées (TdR I.4.2.2).  

Il est recommandé que les Philippines suivent l’approche « au 
mieux » afin d’identifier les juridictions avec lesquelles l’échange de 
renseignements pourrait avoir lieu pour toutes les décisions 
passées.  

Les Philippines ne collectent pas d’informations sur toutes les 
juridictions avec lesquelles des renseignements pourraient être 
échangés, notamment sur la société mère ultime, pour les 
décisions futures (TdR I.4.2.1). 

Il est recommandé que les Philippines s’assurent que toutes les 
juridictions avec lesquelles l’échange de renseignements pourrait 
avoir lieu soient rapidement identifiées pour les décisions futures. 

Les Philippines ne disposent pas de mécanisme de contrôle et de 
supervision à même de garantir que tous les renseignements 
pertinents sur l’identification des décisions et des juridictions avec 
lesquelles elles pourraient être échangées sont bien collectés (TdR 
I.4.3). 

Il est recommandé que les Philippines mettent en place un 
mécanisme de contrôle et de supervision à même de garantir que 
tous les renseignements pertinents sont bien collectés. 

Les Philippines n’ont pas mis en place le cadre juridique requis 
pour échanger des renseignements sur les décisions (TdR II.5). 

Il est recommandé que les Philippines mettent en place le cadre 
juridique interne autorisant l’échange spontané de renseignements 
sur les décisions, et s’assure que ces renseignements soient 
échangés en temps voulu et dans le format requis par le cadre de 
transparence. 

Pologne 

La Pologne a accusé des retards dans l’identification de toutes les 
juridictions avec lesquelles des renseignements pourraient être 
échangés pour les décisions futures. Cette recommandation fait 
suite à celle de l’examen par les pairs de l’année dernière 
(TdR II.4.2.1).  
 

Il est recommandé que la Pologne veille à ce que toutes les 
juridictions avec lesquelles l’échange de renseignements pourrait 
avoir lieu soient rapidement identifiées pour les décisions futures.  

Un certain nombre de renseignements sur les décisions n’ont pas 
été communiqués à toutes les juridictions avec lesquelles des 
renseignements pourraient être échangés (TdR II.5.6). 

Aucune recommandation n’est formulée parce que la Pologne avait 
procédé aux échanges de renseignements sur toutes les décisions 
passées et futures en février 2018 et a pris des mesures pour éviter 
que le problème se reproduise. 

Portugal  

Le Portugal a accusé des retards minimes dans l’échange de 
renseignements sur les décisions entrant dans le champ du cadre 
de transparence (TdR II.5.6). Cette recommandation fait suite à 

celle de l’examen par les pairs de l’année dernière.  

Il est recommandé que le Portugal veille à ce que tous les 
renseignements sur les décisions futures soient échangés le plus 
rapidement possible. 

République démocratique du Congo 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

République slovaque 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

République tchèque 

La République tchèque n’échange pas de renseignements sur les 
décisions passées et accuse d’importants retards dans l’échange 
de renseignements sur les décisions futures du fait de l’application 
des délais prescrits par la Directive de l’UE 2011/16/UE, mais 
dépasse aussi ces délais dans les cas complexes (TdR II.5.6.). 
Cette recommandation fait suite à celle de l’examen par les pairs de 
l’année précédente.  

Il est recommandé que la République tchèque veille à ce que tous 
les renseignements sur les décisions passées et futures soient 
échangés le plus rapidement possible. 

Roumanie 

La Roumanie ne dispose pas de mécanisme de contrôle et de 
supervision à même de garantir que tous les renseignements 
pertinents sur l’identification des décisions et des juridictions avec 
lesquelles elles pourraient être échangées sont bien collectés (TdR 
I.4.3). 

Il est recommandé que la Roumanie mette en place un mécanisme 
de contrôle et de supervision à même de garantir que tous les 
renseignements pertinents sont bien collectés. 
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Au cours de l’année examinée, la Roumanie n’a pas mis en place 
un processus visant à élaborer des modèles et à échanger des 
renseignements sur les décisions (TdR II.5). 

Il est recommandé que la Roumanie poursuive ses efforts en vue 
d’élaborer les modèles correspondant à l’ensemble des décisions 
pertinentes, et veille à ce que les échanges de renseignements sur 
les décisions interviennent le plus rapidement possible. 

Saint-Marin 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Sint Maarten 

 Examen reporté en raison de la catastrophe naturelle survenue. 

Seychelles 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Sierra Leone 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Singapour 

Singapour a identifié 37 décisions passées supplémentaires 
seulement en 2018 au cours du processus d’examen. 

Aucune recommandation n’est formulée, parce que Singapour a 
traité le problème qui ne devrait pas se reproduire. 

Singapour a accusé certains retards dans l’échange de 
renseignements sur les décisions passées et futures. 

Aucune recommandation n’est formulée, parce que Singapour avait 
procédé à l’échange de renseignements sur toutes les décisions 
passées en mai 2018 (à l’exception des lettres d’agrément 
récemment identifiées qui seront échangées d’ici août 2018), et ce 
problème n’est pas récurrent. Les décisions futures ont été 
échangées très rapidement et des mesures ont été prises pour 
éviter que le problème ne se reproduise. 

Slovénie 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Sri Lanka 

On ignore si le Sri Lanka a mis en place un processus de collecte 
de renseignements (TdR I.4). 

Il est recommandé que le Sri Lanka instaure un processus efficace 
de collecte de renseignements afin d’identifier toutes les décisions 
passées et futures pertinentes et toutes les juridictions avec 
lesquelles ces décisions peuvent être échangées, et mette en 
œuvre un processus de contrôle et de supervision le plus 
rapidement possible. 

On ignore si le Sri Lanka dispose d’un cadre juridique interne 
autorisant l’échange spontané de renseignements sur les 
décisions, et s’il a mis en place un processus garantissant que ces 
renseignements soient échangés en temps voulu et dans le format 
requis par le cadre de transparence (TdR II.5). 

Il est recommandé que le Sri Lanka mette en place un cadre 
juridique interne autorisant l’échange spontané de renseignements 
sur les décisions, le cas échéant, et s’assure que ces 
renseignements soient échangés en temps voulu et dans le format 
requis par le cadre de transparence. 

Suède 

La Suède n’a pas identifié toutes les décisions passées (TdR 
I.4.1.2). 

Aucune recommandation n’est formulée parce que la Suède a 
identifié des décisions passées supplémentaires en 2017 qu’elle a 
échangées avant juin 2017. Par ailleurs, la Suède a réexaminé son 
processus d’identification des décisions passées et futures pour 
éviter que le problème se reproduise. 

La Suède n’a pas identifié toutes les juridictions avec lesquelles 
elle peut échanger des renseignements sur les décisions futures 
(TdR I.4.2.1). Cette recommandation fait suite à celle de l’examen 
par les pairs de l’année dernière.  

Il est recommandé que la Suède révise dès que possible ses 
pratiques de délivrance des décisions afin d’imposer aux 
contribuables de communiquer des informations sur toutes les 
juridictions avec lesquelles elle peut échanger des renseignements 
sur les décisions futures. 

Suisse 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Trinité-et-Tobago 

 Aucune recommandation n’est formulée. 
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Aspect de la mise en œuvre du cadre pour la transparence à 
améliorer 

Recommandation d’amélioration 

Turquie 

La Turquie n’a pas pu identifier et échanger des renseignements 
sur les nouveaux adhérents au régime de PI avec clause de 
sauvegarde (TdR I.4.1.3). Cette recommandation fait suite à celle 

de l’examen par les pairs de l’année dernière. 

Il est recommandé que la Turquie s’efforce d’identifier et d’échanger 
des renseignements sur les nouveaux adhérents au régime de PI 
avec clause de sauvegarde. 

Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni a accusé certains retards dans l’échange de 
renseignements sur les décisions futures (TdR II.5.6). 

Aucune recommandation n’est formulée parce que le Royaume-Uni 
a échangé des renseignements sur toutes les décisions futures 
l’année de l’examen, a mis en œuvre de nouvelles procédures et a 
recruté des agents supplémentaires pour empêcher de nouveaux 
retards. Ce problème n’est donc pas considéré comme récurrent. 

Le Royaume-Uni n’a pas échangé de renseignements sur les 
nouveaux actifs de contribuables existants bénéficiant du régime 
de PI avec clause de sauvegarde parce que ces renseignements 
n’étaient pas disponibles. Le Royaume-Uni réfléchit actuellement 
aux moyens de réunir des informations alternatives sur les 
nouveaux actifs de PI dans le but de les échanger au titre du cadre 
de transparence (TdR I.4.1.3). Cette recommandation fait suite à 

celle de l’examen par les pairs de l’année dernière. 

Il est recommandé que le Royaume-Uni identifie et échange des 
informations alternatives sur les nouveaux actifs de PI de 
contribuables existants bénéficiant du régime de PI avec clause de 
sauvegarde. 

États-Unis 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Viet Nam 

Le Viet Nam met actuellement en place un processus d’élaboration 
de modèles et d’échange de renseignements sur les décisions 
(TdR II.5). 

Il est recommandé que le Viet Nam poursuive la mise en place du  
processus d’élaboration de modèles pour toutes les décisions 
pertinentes, le cas échéant, et s’assure que les renseignements sur 
ces décisions soient échangés en temps voulu et dans le format 
requis par le cadre de transparence. 

Note

1 Le rapport sur l’Action 5, Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en 

prenant en compte la transparence et la substance (OCDE, 2016), dispose également que d’autres 

catégories de décisions pourraient être incluses dans le périmètre du cadre de transparence à l’avenir, 

dès lors que le Forum sur les Pratiques Fiscales Dommageables (FHTP) et le Cadre inclusif 

conviennent que de telles décisions sont susceptibles d’entraîner des préoccupations de BEPS en 

l’absence d’échange spontané de renseignements. 
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Chapitre 1 : Examen du standard de l’Action 5 du BEPS 

relatif à l’échange de renseignements sur certaines décisions 

fiscales 

Présentation de l’examen par les pairs portant sur l’échange de renseignements sur 

les décisions fiscales 

1. Le rapport de 2015 sur l’Action 5, Lutter plus efficacement contre les pratiques 

fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance (rapport sur 

l’Action 5, OCDE, 2016), constitue l’un des quatre standards minimums établis par le 

projet BEPS. Il fait intervenir deux aspects distincts : un examen de certains régimes 

fiscaux préférentiels tendant à montrer qu’ils ne sont pas dommageables, et un cadre pour 

l’échange de renseignements sur les décisions fiscales (« le cadre de transparence »). 

Chacun des quatre standards minimums fait l’objet d’un examen par les pairs afin de 

s’assurer de sa bonne mise en œuvre en temps voulu, et ainsi garantir le respect du principe 

d’équité des règles du jeu. Tous les membres du Cadre inclusif sur le BEPS s’engagent à 

mettre en œuvre le standard minimum de l’Action 5 et à participer à l’examen par les pairs 

sur un pied d’égalité. L’examen par les pairs du standard minimum de l’Action 5 est réalisé 

par le Forum sur les pratiques fiscales dommageables (« FHTP ») et approuvé par le Cadre 

inclusif sur le BEPS. 

2. L’examen par les pairs a pour but d’assurer la mise en œuvre effective et cohérente 

d’un standard convenu et de prendre acte des progrès réalisés par les juridictions à cet 

égard. L’examen par les pairs évalue la mise en œuvre du standard en se référant à un 

ensemble convenu de critères. Ces critères sont définis dans des termes de référence, qui 

correspondent à chacun des éléments qu’une juridiction doit avoir mis en place pour attester 

de sa bonne application du standard1. 

3. L’examen par les pairs a été mené conformément à la méthodologie convenue. 

Celle-ci décrit la procédure à suivre pour mener à bien l’examen par les pairs, notamment 

le processus de collecte des données pertinentes, la préparation et l’approbation des 

rapports annuels, les résultats de l’examen et le processus de suivi. 

4. Les termes de référence et la méthodologie convenue n’ont pas d’incidence sur le 

standard minimum de l’Action 5. Tout terme utilisé dans les termes de référence ou dans 

la méthodologie a la signification qui découle du texte et des objectifs du Rapport sur 

l’Action 5 (OCDE, 2016) et des références qui s’y trouvent. Les termes utilisés dans ce 

rapport qui ne sont pas définis dans le glossaire ont la signification qui découle du texte et 

du contexte du Rapport sur l’Action 5 (OCDE, 2016). 

Principaux aspects évalués dans le rapport annuel 

5. Ce rapport annuel contient les conclusions du deuxième examen annuel par les pairs 

réalisé en 2018, qui évalue le respect du cadre de transparence par les juridictions. Alors 
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que le premier examen annuel par les pairs couvrait 44 juridictions (pays de l’OCDE et du 

G20 et pays en phase d’adhésion à l’OCDE pendant le projet BEPS), ce deuxième examen 

porte sur 96 juridictions, et 52 membres du Cadre inclusif et juridictions d’intérêt 

identifiées par le Cadre inclusif ont fait pour la première fois l’objet d’un examen par les 

pairs. Le deuxième examen annuel par les pairs évalue la mise en œuvre du cadre de 

transparence pendant la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. 

Le présent recueil inclut les versions en français des rapports d’examen de la Belgique, du 

Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Canada, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du 

Djibouti, de la France, d’Haïti, du Luxembourg, du Monaco, de la République 

démocratique du Congo et de la Suisse.  

6. L’un des termes de référence porte sur la confidentialité (TdR III). Chaque 

juridiction qui reçoit des renseignements sur les décisions en vertu du cadre de transparence 

doit veiller à maintenir la confidentialité de ces renseignements. Le critère de 

confidentialité est examiné en s’assurant que les mécanismes internationaux d’échange de 

renseignements utilisés par les juridictions contiennent une disposition relative à la 

confidentialité qui restreint l’utilisation des renseignements sur les décisions, et en vérifiant 

que les juridictions sont dotées de la législation interne et suivent des règles en matière de 

sécurité de l’information qui donnent effet à ces restrictions. Compte tenu de son expertise 

dans ce domaine, les examens de la confidentialité en lien avec le cadre de transparence 

relèvent des travaux du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements 

à des fins fiscales (le « Forum mondial ») portant sur la norme d’échange automatique de 

renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale. Les résultats de ces 

travaux ne sont pas publiés et ce document d’examen par les pairs ne fait pas autrement 

référence aux examens de la confidentialité.  

7. Lorsqu’une juridiction n’a pas été évaluée par le Forum mondial, elle a été invitée 

à remplir le questionnaire standard sur la confidentialité et les dispositifs de protection des 

données qui sert de base à ces évaluations, et qui a été mis à la disposition des membres du 

FHTP pour éclairer leur décision quant aux juridictions avec lesquelles des renseignements 

doivent être échangés.  

8. Les rapports relatifs à chacune des juridictions examinées publiés dans le présent 

document couvrent tous les aspects des termes de référence, hormis s’agissant de la 

confidentialité, et ces aspects sont décomposés en trois éléments. Un quatrième élément 

s’applique aux juridictions qui offrent des régimes de PI. Ils rendent compte des principales 

dimensions du cadre de transparence qui sont décrites succinctement ci-dessous.  

A. Le processus de collecte de renseignements  

9. Cette étape implique d’évaluer les processus mis en place par chacune des 

juridictions pour identifier les décisions passées et futures qui entrent dans le champ du 

cadre de transparence, et pour chacune de ces décisions, de déterminer les juridictions avec 

lesquelles des renseignements devraient être échangés. S’agissant des décisions passées qui 

ne contiennent pas d’informations permettant d’identifier les juridictions pour lesquelles la 

décision serait pertinente, la juridiction qui rend la décision devrait suivre l’approche « au 

mieux » pour tenter de repérer ces informations. L’examen du processus de collecte de 

renseignements comprend aussi les mécanismes de supervision éventuellement mis en 

place par la juridiction pour garantir que tous les renseignements pertinents aient bien été 

collectés. 
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B. L’échange de renseignements  

10. Un cadre juridique et administratif doit être mis en place pour autoriser l’échange 

spontané de renseignements sur les décisions fiscales pertinentes et l’échange ultérieur des 

décisions pertinentes lorsqu’une demande valide d’échange de renseignements est reçue. 

Les renseignements sur les décisions passées doivent être spontanément échangés dans les 

délais fixés dans le rapport de chaque juridiction. Les renseignements sur les décisions 

futures doivent être spontanément échangés le plus tôt possible et au plus tard trois mois 

après que l’autorité compétente a connaissance de la décision. Les renseignements doivent 

respecter les conditions de forme indiquées dans le modèle qui se trouve à l’annexe C du 

Rapport de 2015 sur l’Action 5 (OCDE, 2016), ou dans le Schéma XML de l’OCDE. Pour 

compléter correctement la section de synthèse du modèle figurant à l’annexe C ou le 

Schéma XML de l’OCDE, il faut se conformer à la fiche d’instructions qui accompagne la 

section de synthèse ou aux directives internes du FHTP, ou à tout autre processus de nature 

à garantir que la section de synthèse contienne des informations suffisamment détaillées 

pour permettre à l’administration fiscale de la juridiction destinataire d’évaluer 

correctement les risques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices posés 

par la décision le cas échéant.  

11. L’examen par les pairs consiste à s’assurer (i) que le cadre juridique interne et 

international est suffisant pour autoriser l’échange de renseignements relatifs aux 

décisions ; (ii) les champs d’information sur les décisions échangées requis dans le modèle 

sont dûment complétés dans les conditions de forme prescrites ; et (iii) des systèmes sont 

mis en place pour garantir la transmission sans retard des renseignements sur les décisions 

à l’autorité compétente de la juridiction responsable de l’échange de renseignements et leur 

échange avec les juridictions concernées dans les délais appropriés.  

12. Le Rapport sur l’Action 5 (OCDE, 2016) reconnaissait que certaines juridictions 

doivent mettre en place le cadre juridique interne ou international requis pour se conformer 

aux obligations visées par l’Action 5. En pareils cas, les délais applicables à l’échange de 

renseignements sur les décisions sont soumis à l’adoption par la juridiction dudit cadre 

juridique.  

13. S’agissant de l’échange international de renseignements, les termes de référence 

imposent aux juridictions d’échanger des renseignements avec les membres du Cadre 

inclusif examinés la même année, dans la mesure où un accord d’échange de 

renseignements est en vigueur pour ces échanges et sous réserve que la juridiction 

bénéficiaire atteste qu’elle traitera confidentiellement les renseignements reçus2.  

C. Statistiques  

14. Chaque juridiction doit transmettre des statistiques sur les échanges de 

renseignements effectués au titre du cadre de transparence, indiquant (i) le nombre total 

d’échanges spontanés effectués, (ii) le nombre d’échanges spontanés effectués par 

catégorie de décision et (iii) une liste des juridictions avec lesquelles des renseignements 

ont été échangés pour chaque catégorie de décision. 

D. Échange de renseignements sur les régimes de PI  

15. L’examen du cadre de transparence comprend également l’évaluation des échanges 

spontanés de renseignements qui doivent porter sur certaines caractéristiques des régimes 

de PI, ainsi qu’indiqué dans « l’approche du lien » décrite dans le rapport sur l’Action 5. Il 

s’agit notamment d’identifier et d’échanger des renseignements sur les nouveaux adhérents 
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bénéficiant d’un régime de sauvegarde (qu’une décision soit rendue ou non), les 

contribuables bénéficiant de la troisième catégorie d’actifs de PI, et les contribuables qui 

exercent l’option permettant de traiter le ratio de lien comme une présomption réfragable. 

Cet aspect de l’examen est pertinent uniquement pour les juridictions qui offrent des 

régimes de PI, et le standard minimum n’impose à aucune juridiction de mettre en place de 

tels régimes. 

Réponse au rapport  

16. Les juridictions avaient la possibilité de rédiger une réponse au rapport et de faire 

le point sur les évolutions récentes survenues après 2017, l’année examinée. Les réponses 

reçues reflètent l’avis de la juridiction en question, et pas celui du FHTP ou du Secrétariat 

de l’OCDE. 

Notes 

1 Termes de référence et méthodologie pour l’examen, tels qu’approuvés par le Cadre inclusif le 

20 janvier 2017 (OCDE, 2017). 

2 Lorsqu’une décision porte uniquement sur des exercices fiscaux qui n’étaient pas couvert par 

l’accord d’échange de renseignements concerné, aucun échange de renseignements n’est requis 

concernant cette décision. Aucune conclusion négative n’est tirée dans le rapport d’examen 

lorsqu’un échange n’était pas autorisé du fait de l’absence d’accord d’échange de renseignements 

ou en raison des exercices fiscaux couverts par un accord d’échange de renseignements. 
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Chapitre 2 : Rapports d’examen par les pairs 
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Belgique 

En 2017 (l’année examinée), la Belgique s’est conformée à tous les aspects des termes 

de référence, à l’exception de l’échange en temps voulu de renseignements concernant 

les nouveaux adhérents bénéficiant du régime de sauvegarde en matière de PI (TdR 

I.4.1.3). Il est recommandé que la Belgique poursuive ses efforts pour identifier les 

nouveaux adhérents relevant de ce régime et échanger des renseignements sur ceux-ci.  

En vertu de sa législation, la Belgique peut rendre quatre catégories de décisions visées 

par le cadre de transparence.  

En pratique, la Belgique a rendu 586 décisions passées ; pour la période allant du 1er 

avril 2016 au 31 décembre 2016, elle a rendu 57 décisions futures ; et sur la période 

examinée, elle a rendu 107 décisions futures.  

Quatre juridictions ont transmis leur avis sur les échanges de renseignements sur des 

décisions fiscales qu’elles ont réalisés avec la Belgique. Ces avis ont indiqué que les 

renseignements étaient complets, transmis dans le bon format et dans les délais impartis. 

L’un des pairs a fait état de problèmes techniques dus au format des documents joints 

aux renseignements transmis. La Belgique a indiqué qu’elle avait tenté de résoudre ce 

problème selon une approche bilatérale.  
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Introduction 

1. Cet examen par les pairs analyse la mise en œuvre par la Belgique du cadre de 

transparence établi par l’Action 5 du Projet BEPS pour l’année 2017. Ce rapport se 

compose de quatre parties, qui se rattachent chacune à une composante essentielle des 

termes de référence. Chaque partie est examinée à tour de rôle. Les recommandations sont 

résumées à la fin du rapport.  

A. Le processus de collecte de renseignements  

2. En vertu de sa législation, la Belgique peut rendre les quatre catégories suivantes 

de décisions visées par le cadre de transparence : (1) décisions relatives aux régimes 

préférentiels1 ; (2) accords préalables en matière de prix de transfert (APP) unilatéraux 

transnationaux et toute autre décision fiscale unilatérale transnationale (telle qu’une 

décision fiscale anticipée) concernant les prix de transfert ou l’application des principes 

d’établissement des prix de transfert ; (3) décisions prévoyant un ajustement à la baisse ; et 

(4) décisions relatives aux établissements stables. Ces décisions sont publiées après avoir 

été rendues anonymes2. 

3. Quatre services de l’administration belge rendent des décisions entrant dans le 

champ du cadre de transparence : le Services des relations internationales, deux bureaux 

dédiés aux contribuables non-résidents (le Centre Étrangers, service central spécialisé à 

Bruxelles, et le Centre Polyvalent Eupen), le Service des décisions anticipées et la Cellule 

prix de transfert du Service du contrôle fiscal. 

Décisions passées (TdR I.4.1.1, I.4.1.2, I.4.2.1, I.4.2.2) 

4. En Belgique, les décisions passées désignent toutes les décisions fiscales entrant 

dans le champ du cadre de transparence ayant été rendues soit : (i) le 1er janvier 2014 ou 

après cette date, mais avant le 1er avril 2016 ; ou (ii) le 1er janvier 2010 ou après cette date, 

mais avant le 1er janvier 2014, sous réserve qu’elles soient toujours en vigueur le 1er janvier 

2014. 

5. Le rapport d’examen par les pairs établi l’année dernière concluait que les 

dispositions prises par l’administration fiscale belge pour identifier les décisions passées et 

les juridictions avec lesquelles ces décisions pouvaient être échangées répondaient aux 

exigences du standard minimum. À cet égard, la mise en œuvre du système par 

l’administration fiscale belge est inchangée et reste donc conforme au standard minimum.  

Décisions futures (TdR I.4.1.1, I.4.1.2, I.4.2.1) 

6. En Belgique, les décisions futures désignent toutes les décisions fiscales entrant 

dans le champ du cadre de transparence ayant été rendues le 1er avril 2016 ou après cette 

date. 

7. Le rapport d’examen par les pairs établi l’année dernière concluait que 

l’administration fiscale belge avait mis en œuvre un nouveau système visant à identifier les 

décisions futures et les juridictions avec lesquelles ces décisions pouvaient être échangées, 

et que ce système répondait aux exigences du standard minimum. À cet égard, la mise en 

œuvre du système par l’administration fiscale belge est inchangée et reste donc conforme 

au standard minimum.  
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Mécanisme d’examen et de supervision (TdR I.4.3) 

8. Le rapport d’examen par les pairs établi l’année dernière concluait que les 

mécanismes d’examen et de supervision établis par l’administration fiscale belge 

répondaient aux exigences du standard minimum. À cet égard, la mise en œuvre du système 

par l’administration fiscale belge est inchangée et reste donc conforme au standard 

minimum.  

Conclusion sur la section A 

9. La Belgique se conforme à tous les éléments des termes de référence qui se 

rapportent au processus de collecte de renseignements et aucune recommandation n’est 

formulée à ce sujet. 

B. L’échange de renseignements  

Cadre juridique autorisant l’échange spontané de renseignements (TdR II.5.1, 

II.5.2) 

10. La Belgique dispose du cadre juridique interne nécessaire pour pratiquer l’échange 

spontané de renseignements. La Belgique fait observer qu’il n’existe aucun obstacle 

juridique ou pratique à l’échange spontané de renseignements sur les décisions prévu par 

le standard minimum de l’Action 5. 

11. La Belgique est partie à des accords internationaux autorisant l’échange 

automatique de renseignements, notamment (i) la Convention multilatérale concernant 

l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu’amendée par le Protocole 

de 2010 (OCDE/Conseil de l’Europe, 2011) (la « Convention »), (ii) la Directive 

2011/16/UE avec tous les autres États membres de l’Union européenne, et (iii) des 

conventions de double imposition en vigueur avec 43 juridictions.3  

Saisie et échange spontané des renseignements (TdR II.5.3, II.5.4, II.5.5, II.5.6, 

II.5.7) 

12. Le rapport d’examen par les pairs établi l’année dernière indiquait que le processus 

de saisie et d’échange spontané de renseignements de l’administration fiscale belge 

répondait aux exigences du standard minimum. À cet égard, les pratiques mises en œuvre 

par la Belgique restent donc conformes au standard minimum. Par ailleurs, en février 2018, 

la Belgique a amélioré l’intégration entre l’outil XML et l’application utilisée pour les 

échanges internationaux, si bien que, dès leur enregistrement, les décisions sont désormais 

transmises instantanément à l’Autorité compétente concernée au titre de l’échange de 

renseignements. Cela garantit une communication plus rapide des décisions à l’Autorité 

compétente concernée, et donc des échanges plus rapides, à l’avenir, avec de nouvelles 

juridictions partenaires. À ce jour, la Belgique n’applique pas les orientations suggérées 

par le FHTP dans son guide interne concernant les informations devant figurer dans la 

partie « Résumé » du modèle d’échange de décisions, mais fournit les informations 

suffisantes pour permettre à un pays d’évaluer les effets possibles d’une décision. Dans le 

cas des décisions relatives aux prix de transfert, les données transmises incluent des 

informations sur la (ou les) transaction(s) concernée(s), l’utilisation de la méthode de prix 

de transfert, la marge appliquée et les fonctions exercées par le contribuable belge. 

Concernant les autres décisions, elles incluent un résumé des données et des faits qui décrit 

le traitement fiscal appliqué au contribuable par la Belgique.  
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13. La ponctualité des échanges réalisés durant l’année examinée est présentée dans le 

tableau ci-dessous.  

Décisions 
passées entrant 
dans le champ 
du cadre de 
transparence 

Nombre d’échanges 
effectués au 31 décembre 

2017 

Échanges retardés 

Nombre d’échanges non 
effectués au 31 décembre 

2017 

Raisons du retard Autres 
commentaires 

248 0 N/C Ces 
248 échanges 

recouvrent 
246 échanges 
retardés déjà 

recensés dans 
l’examen par les 
pairs de l’année 

passée et 
2 échanges avec 

de nouveaux 
membres ayant 
rejoint le Cadre 
inclusif en 2017. 

Décisions futures 
entrant dans le 
champ du cadre 
de transparence 

Nombre d’échanges 
effectués dans les trois 

mois après que l’Autorité 
compétente a eu 
connaissance des 

renseignements ou juste 
après la suppression des 

obstacles juridiques 

Échanges retardés 

Nombre d’échanges 
effectués au-delà des trois 
mois après que l’Autorité 

compétente a eu 
connaissance des 

renseignements relatifs aux 
décisions  

Raisons du retard Autres 
commentaires 

554 0 N/C  

Total 802 0 

 

Demandes de suivi reçues 
après un échange 

Nombre Délai moyen de réponse Nombre de demandes 
restées sans réponse 

14 28 jours N/C 

Conclusion sur la section B 

14. La Belgique dispose du cadre juridique interne nécessaire à l’échange spontané de 

renseignements, applique un processus permettant la saisie en temps voulu des données 

dans les modèles, et a procédé à tous les échanges dans les délais impartis. La Belgique se 

conforme à tous les éléments des termes de référence qui se rapportent au processus 

d’échange de renseignements et aucune recommandation n’est formulée à ce sujet. 

C. Statistiques (TdR IV) 

15. Les statistiques relatives à l’examen de 2017 sont les suivantes : 
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Catégorie de décision Nombre d’échanges Juridictions avec lesquelles des 
renseignements ont été échangés 

Décisions relatives à des régimes préférentiels 13 Canada, Chine (République populaire 
de), Danemark, France, Italie, Japon, 
Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni 

Singapour, Suède 

Accords préalables en matière de prix de transfert 
(APP) unilatéraux transnationaux et toute autre 
décision fiscale unilatérale transnationale (telle que 
les décisions fiscales anticipées) concernant les 
prix de transfert ou l’application des principes 
d’établissement des prix de transfert 

757 

 

Allemagne, Argentine, Australie, 
Autriche, Belgique, Brésil, Brésil, 

Bulgarie, Canada, Chili, Chine 
(République populaire de), Colombie, 

Corée Lettonie, Costa Rica, Danemark, 
Estonie, États-Unis, Finlande, France, 

Gabon, Grèce, Hong Kong (Chine), 
Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, 

Islande, Israël, Italie, Japon, 
Kazakhstan, Lituanie, Luxembourg, 

Mexique, Pays-Bas Nouvelle-Zélande 
Norvège Pologne, Portugal, République 

slovaque, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Russie, 

Singapour, Slovénie Afrique du Sud, 
Suède, Tunisie, Turquie, Viet Nam 

Décisions transnationales prévoyant un ajustement 
unilatéral à la baisse des bénéfices imposables du 
contribuable qui n’est pas directement reflété dans 
ses comptes financiers et commerciaux 

0 N/C 

Décisions relatives aux établissements stables 117 Allemagne, Australie, Autriche, 
Bulgarie, Canada, Danemark, Estonie, 
États-Unis, Finlande, France, Grèce, 

Inde, Irlande, Israël, Italie, Japon, 
Luxembourg, Norvège, Pologne, 

Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, 
Singapour, Suède 

Décisions relatives aux intermédiaires entre parties 
apparentées 

N/C N/C 

Règle de minimis N/C N/C 

Régimes de PI : nombre total d’échanges de 
renseignements sur les contribuables bénéficiant 
de la troisième catégorie d’actifs de PI et sur les 
nouveaux adhérents bénéficiant d’un régime de 
sauvegarde ; et contribuables qui exercent l’option 
permettant de traiter le ratio de lien comme une 
présomption réfragable 

1 N/C 

Total 8884  

D. Questions relatives aux régimes de la propriété intellectuelle (TdR I.4.1.3)  

16. La Belgique dispose d’un régime de propriété intellectuelle (Déduction pour 

revenus d’innovation) couvert par les exigences de transparence définies dans le Rapport 

sur l’Action 5 (OCDE, 2016). Pour identifier les contribuables éligibles, il sera procédé 

comme suit :  

 Nouveaux adhérents qui bénéficient du régime de sauvegarde concernant la PI : 

La Belgique a introduit une nouvelle obligation dans le formulaire de déclaration 

des revenus rempli par les contribuables au cours de l’année civile 2017 (au titre 

des revenus de l’exercice fiscal 2016), afin de recenser les nouveaux adhérents qui 

ne relevaient pas auparavant de ce régime. Les contribuables doivent donc indiquer 

leur situation (au moyen d’une simple case à cocher), ce qui permet à 

l’administration fiscale de réaliser des analyses supplémentaires après 
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l’établissement de l’impôt. Les déclarations remplies en 2017 ont ainsi permis 

d’identifier tous les nouveaux adhérents entrés dans ce dispositif entre le 

1er janvier 2016 et le 30 juin 2016. Elles ont aussi permis d’identifier les 

contribuables qui ont rejoint ce régime entre le 6 février 2015 et le 

31 décembre 2015, et qui en relevaient encore en 2016. En revanche, du fait de 

contraintes liées au calendrier et aux procédures administratives, la nouvelle case à 

cocher n’a pu être ajoutée à la déclaration de revenus 2016, si bien que les 

contribuables entrés et sortis du dispositif entre le 6 février 2015 et le 

31 décembre 2015 ne sont pas identifiés dans la déclaration de revenus 2017. Il 

apparaît cependant que la probabilité que des contribuables aient adhéré à ce régime 

et bénéficié de ses avantages pour une période inférieure à dix mois est faible, et 

que, le cas échéant, les avantages obtenus au cours d’une période aussi courte ont 

dû rester très limités. En conséquence, la majorité des contribuables qui ont 

bénéficié du régime de sauvegarde sont vraisemblablement restés dans ce dispositif 

en 2016 et ont été, de ce fait, identifiés grâce à la déclaration de revenus de 2017. 

Il est recommandé que la Belgique poursuive ses efforts pour identifier les 

nouveaux adhérents au régime de sauvegarde en matière de PI et échanger des 

renseignements sur ceux-ci, plus précisément en prenant les mesures correctives 

qui permettent d’échanger des renseignements sur les entrées et sorties du dispositif 

intervenu en 2015 dès lors que la Belgique identifierait des contribuables concernés 

à l’occasion de vérifications ou d’enquêtes ultérieures. 

 En tout état de cause, pour les mêmes raisons, le processus de déclaration fiscale 

n’a pas permis de recenser les nouveaux actifs des contribuables qui bénéficiaient 

du régime de PI avec clause de sauvegarde entre le 6 février 2015 et le 30 juin 2016, 

et la Belgique examine actuellement des approches alternatives pour recueillir ces 

informations. La Belgique fait état de difficultés dans l’obtention de ces 

informations en l’absence de procédure formelle de vérification, mais envisage de 

demander aux agents chargés des opérations de contrôle de collecter les données 

nécessaires relatives aux nouveaux actifs, afin de réaliser les échanges de 

renseignements appropriés concernant les nouveaux adhérents bénéficiant du 

régime de sauvegarde en matière de PI. La Belgique indique également que depuis 

1er janvier 2016, les actifs provenant de parties liées ne peuvent bénéficier du 

régime de sauvegarde. Il est recommandé que la Belgique poursuive ses efforts 

pour identifier les nouveaux adhérents au régime de sauvegarde en matière de PI et 

échanger des renseignements sur ceux-ci, en particulier concernant les nouveaux 

actifs de propriété intellectuelle des contribuables déjà recensés. 

 Les renseignements relatifs aux nouveaux adhérents au régime de sauvegarde 

devaient être inscrits dans la déclaration de revenus de 2017 avant la date limite 

fixée au 30 septembre 2017. Le traitement des déclarations de revenus de 2017 par 

l’administration fiscale belge terminé le 30 juin 2018 a indiqué que 

155 contribuables ont coché la case réservée aux nouveaux contribuables concernés 

par le régime de sauvegarde pour la période allant du 6 février 2015 au 

30 juin 2016. L’administration vérifiera ultérieurement l’exactitude des 

déclarations des contribuables en conduisant d’autres contrôles et en obtenant des 

renseignements concernant les juridictions pertinentes aux fins d’échanges, si 

nécessaire. Une fois ces vérifications terminées, la Belgique sera en mesure 

d’échanger des renseignements relatifs aux nouveaux contribuables bénéficiant du 

régime de sauvegarde. Il convient de noter que, de ce fait, ces échanges de 

renseignements ne pourront pas nécessairement avoir lieu dans le respect des 
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échéances définies par le cadre de transparence. Il est recommandé que la Belgique 

poursuive ses efforts pour identifier les nouveaux adhérents au régime de 

sauvegarde en matière de PI et échanger des renseignements sur ceux-ci, en 

particulier concernant l’échange en temps voulu de renseignements concernant les 

nouveaux contribuables bénéficiant de ce dispositif. 

 Par ailleurs, la Belgique a rendu en 2017 quatre décisions concernant de nouveaux 

adhérents au régime de sauvegarde en matière de PI. Deux de ces décisions avaient 

une portée transfrontalière et ont donné lieu à un échange avec les juridictions 

concernées, respectivement en 2017 et en 2018.  

 Troisième catégorie d’actifs de PI : sans objet, cette option n’étant pas proposée 

dans le régime de PI mis en place par la Belgique. 

 Contribuables qui exercent l’option permettant de traiter le ratio de lien comme 

une présomption réfragable : la Belgique confirme qu’aucun contribuable n’a 

retenu l’option permettant de traiter l’approche du lien comme une présomption 

réfragable. 

17. Il est recommandé que la Belgique poursuive ses efforts pour identifier les 

nouveaux adhérents au régime de sauvegarde en matière de PI et échanger des 

renseignements sur ces derniers (TdR I.4.1.3). 

Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre du cadre de 

transparence 

Aspect de la mise en œuvre du cadre de transparence à 
améliorer 

Recommandation d’amélioration 

La Belgique n’a pas échangé de renseignements sur les 
nouveaux adhérents au régime de sauvegarde en matière de 
PI, ni sur les nouveaux actifs de contribuables déjà recensés 
comme bénéficiant de ce régime, car ces renseignements 
n’ont pas pu être recueillis au cours de l’année examinée.  

Il est recommandé que la Belgique poursuive ses efforts pour 
identifier les nouveaux adhérents au régime de sauvegarde 
en matière de PI et échanger des renseignements sur ceux-
ci. 

Notes 

1 Déduction pour revenus de brevets, avantage fiscal pour activités d’exploitation de richesses en 

mer et bénéfices excédentaires. 

2 Elles peuvent être consultées à l’adresse : www.ruling.be/telechargement/decisions (consulté le 10 

décembre 2018).  

3 Afrique du Sud, Andorre, Argentine, Australie, Belize, Brésil, Canada, Chili, Chine (République 

populaire de), Congo, Corée, Égypte, États-Unis, Gabon, Géorgie, Hong Kong (Chine), Inde, 

Indonésie, Islande, Israël, Japon, Kazakhstan, Malaisie, Maurice, Mexique, Mongolie, Nigéria, 

Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, République démocratique du Congo, Russie, Saint-Marin, 

Sénégal, Seychelles, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay et 

Viet Nam. 

4 Le nombre d’échanges est égal à 802 en appliquant la définition énoncée dans la note de bas de 

page n° 13 des Termes de référence. Le tableau indique un total supérieur à ce nombre dans la 

mesure où certains échanges sont répertoriés sous plusieurs catégories de décisions.  

 

http://www.ruling.be/telechargement/decisions
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Bénin 

En 2017 (l’année examinée), le Bénin s’est conformé à tous les aspects des termes de 

référence (TdR) auxquels il peut se conformer en l’absence de décisions1.  

Le Bénin ne rend aucun type de décision entrant dans le champ du cadre de transparence. 

Le Bénin rend uniquement des décisions d’interprétation. Ces décisions ne sont pas 

contraignantes pour les autorités fiscales et ne sont donc pas considérées comme des 

décisions telles que définies dans le rapport sur l’Action 5 (OCDE, 2016). Si le Bénin 

instaurait le processus administratif nécessaire pour rendre des décisions entrant dans le 

champ du cadre de transparence, il indique qu’il mettrait en œuvre les obligations 

relatives au cadre de transparence.  

En l’absence de décision rendue, aucun échange d'informations n'était requis. Pour cette 

raison, les pairs n’ont pas transmis d’avis sur les échanges de renseignements relatifs 

aux décisions reçues du Bénin. 
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Introduction  

1. Cet examen par les pairs analyse la mise en œuvre par le Bénin du cadre de 

transparence établi par l’Action 5 du Projet BEPS pour l’année 2017. Ce rapport se 

compose de quatre parties, qui se rattachent chacune à une composante essentielle des 

termes de référence. Chaque partie est examinée à tour de rôle. Les recommandations sont 

résumées à la fin du rapport.  

A. Le processus de collecte de renseignements  

2. Cette section n’est pas évaluée dans la mesure où aucune décision n’est rendue.  

B. L’échange de renseignements  

3. Cette section n’est pas évaluée dans la mesure où aucune décision n’est rendue. 

C. Statistiques (TdR IV)  

4. La communication de données statistiques n’est pas possible dans la mesure où 

aucune décision n’est rendue. 

D. Questions relatives aux régimes de la propriété intellectuelle (TdR I.4.1.3)  

5. Le Bénin n’offre pas de régime de la propriété intellectuelle pour lequel des 

exigences de transparence seraient imposées en vertu du Rapport sur l’Action 5 (OCDE, 

2016).  

Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre du cadre pour la 

transparence  

Aspect de la mise en œuvre du cadre pour la transparence 
à améliorer  

Recommandation d’amélioration 

 Aucune recommandation n’est formulée.  

Note 

1 Le Benin n'était pas en mesure de fournir des commentaires écrits sur le rapport d’examen par les 

pairs.  
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Burkina Faso 

En 2017 (l’année examinée), le Burkina Faso s’est conformé à tous les aspects des termes 

de référence (TdR) auxquels il peut se conformer en l’absence de décisions1. 

Le Burkina Faso ne rend pas le type de décision entrant dans le champ du cadre de 

transparence. Le Burkina Faso rend uniquement des décisions d’interprétation. Ces 

décisions ne sont pas contraignantes pour les autorités fiscales et ne sont donc pas 

considérées comme des décisions telles que définies dans le rapport sur l’Action 5 

(OCDE, 2016). Si le Burkina Faso instaurait le processus administratif nécessaire pour 

rendre des décisions entrant dans le champ du cadre de transparence, il indique qu’il 

mettrait en œuvre les obligations relatives au cadre de transparence.  

En l’absence de décision rendue, aucun échange d'informations n'était requis. Pour cette 

raison, les pairs n’ont pas transmis d’avis sur les échanges de renseignements relatifs 

aux décisions reçues du Burkina Faso.  
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Introduction  

1. Cet examen par les pairs analyse la mise en œuvre par le Burkina Faso du cadre de 

transparence établi par l’Action 5 du Projet BEPS pour l’année 2017. Ce rapport se 

compose de quatre parties, qui se rattachent chacune à une composante essentielle des 

termes de référence. Chaque partie est examinée à tour de rôle. Les recommandations sont 

résumées à la fin du rapport.  

A. Le processus de collecte de renseignements  

2. Cette section n’est pas évaluée dans la mesure où aucune décision n’est rendue.  

B. L’échange de renseignements  

3. Cette section n’est pas évaluée dans la mesure où aucune décision n’est rendue. 

C. Statistiques (TdR IV)  

4. La communication de données statistiques n’est pas possible dans la mesure où 

aucune décision n’est rendue. 

D. Questions relatives aux régimes de la propriété intellectuelle (TdR I.4.1.3)  

5. Le Burkina Faso n’offre pas de régime de la propriété intellectuelle pour lequel des 

exigences de transparence seraient imposées en vertu du Rapport sur l’Action 5 (OCDE, 

2016).  

Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre du cadre pour la 

transparence  

Aspect de la mise en œuvre du cadre pour la transparence 
à améliorer 

Recommandation d’amélioration 

 Aucune recommandation n’est formulée.  

Note 

1 Le Burkina Faso n'était pas en mesure de fournir des commentaires écrits sur le rapport d’examen 

par les pairs. 
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Cameroun 

Le Cameroun1 n’a pas envoyé au Secrétariat le questionnaire d’examen par les pairs 

dûment rempli. On ignore si le Cameroun a mis en œuvre le cadre de transparence. Il est 

recommandé que le Cameroun introduise un processus efficace de collecte de 

renseignements afin d’identifier toutes les décisions passées et futures pertinentes et 

toutes les juridictions avec lesquelles ces décisions peuvent être échangées, et mette en 

œuvre un processus de contrôle et de supervision (TdR I.4). Il est recommandé que le 

Cameroun mette en place un cadre juridique interne autorisant l’échange spontané de 

renseignements sur les décisions, le cas échéant, et assure que ces renseignements soient 

échangés en temps voulu et dans le format requis par le cadre de transparence (TdR II.5).  

On ignore si le Cameroun est, en vertu de sa législation, autorisé à rendre des décisions 

entrant dans le champ du cadre de transparence2, ou s’il a déjà rendu de telles décisions 

en pratique.  

En l’absence de connaissance de décision rendue, aucun échange d'informations n'était 

requis. Pour cette raison, les pairs n’ont pas transmis d’avis sur les échanges de 

renseignements relatifs aux décisions reçues du Cameroun.  

 

  



40 │ 2. RAPPORTS D’EXAMEN PAR LES PAIRS - 
 

PRATIQUES FISCALES DOMMAGEABLES – RAPPORTS D’EXAMEN PAR LES PAIRS © OCDE 2018 
  

Introduction 

1. Cet examen par les pairs analyse la mise en œuvre par le Cameroun du cadre de 

transparence établi par l’Action 5 du Projet BEPS pour l’année 2017 (année de référence). 

Ce rapport se compose de quatre parties, qui se rattachent chacune à une composante 

essentielle des termes de référence. Chaque partie est examinée à tour de rôle. Les 

recommandations sont résumées à la fin du rapport.  

A. Le processus de collecte de renseignements  

2. Le Cameroun n’a pas encore répondu au questionnaire d’examen par les pairs. On 

ignore si le Cameroun a mis en œuvre le cadre de transparence.  

Conclusion sur la section A 

3. Il est recommandé que le Cameroun introduise un processus efficace de collecte de 

renseignements afin d’identifier toutes les décisions passées et futures pertinentes et toutes 

les juridictions avec lesquelles ces décisions peuvent être échangées, et mette en œuvre un 

processus de contrôle et de supervision (TdR I.4). 

B. L’échange de renseignements  

Cadre juridique autorisant l’échange spontané de renseignements (TdR II.5.1, 

II.5.2) 

4. On ignore si le Cameroun est doté du cadre juridique nécessaire pour échanger 

spontanément des renseignements. Il est recommandé que le Cameroun mette en place un 

cadre juridique autorisant l’échange spontané de renseignements sur les décisions, le cas 

échéant. 

5. Le Cameroun est partie à des accords internationaux autorisant l’échange spontané 

de renseignements, notamment (i) la Convention multilatérale concernant l’assistance 

administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 

(OCDE/Conseil de l’Europe, 2011) (la « Convention ») et (ii) des conventions de double 

imposition en vigueur avec 12 juridictions3.  

Élaboration et échange de modèles (TdR II.5.3, II.5.4, II.5.5, II.5.6, II.5.7) 

6. On ignore si le Cameroun a établi un processus d’échange de renseignements sur 

les décisions qui respecte le format et les délais requis par le cadre de transparence. Il est 

recommandé que le Cameroun échange en temps voulu des renseignements sur les 

décisions dans le format requis par le cadre de transparence.  

Conclusion sur la section B 

7. Il est recommandé que le Cameroun mette en place un cadre juridique interne 

autorisant l’échange spontané de renseignements sur les décisions, le cas échéant. Il est 

recommandé que le Cameroun échange en temps voulu des renseignements sur les 

décisions dans le format requis par le cadre de transparence (TdR II.5). 
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C. Statistiques (TdR IV)  

8. Le Cameroun n’a pas fourni de données statistiques pour l’année examinée. La 

communication de statistiques n’est pas possible en l’absence de telles informations.  

D. Questions relatives aux régimes de la propriété intellectuelle (TdR I.4.1.3)  

9. Le Cameroun n’offre pas de régime de la propriété intellectuelle pour lequel des 

exigences de transparence seraient imposées en vertu du Rapport sur l’Action 5 

(OCDE, 2016).  

Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre du cadre pour la 

transparence  

Aspect de la mise en œuvre du cadre pour la transparence 
à améliorer 

Recommandation d’amélioration 

On ignore si le Cameroun a introduit un processus efficace 
de collecte des renseignements. 

Il est recommandé que le Cameroun introduise un processus 
efficace de collecte de renseignements afin d’identifier toutes 
les décisions passées et futures pertinentes et toutes les 
juridictions avec lesquelles ces décisions peuvent être 
échangées, et mette en œuvre un processus de contrôle et 
de supervision. 

On ignore si le Cameroun dispose d’un cadre juridique 
interne autorisant l’échange spontané de renseignements sur 
les décisions, le cas échéant. 

Il est recommandé que le Cameroun mettre en place un cadre 
juridique interne autorisant l’échange spontané de 
renseignements sur les décisions, le cas échéant, et s’assure 
que ces renseignements soient échangés en temps voulu et 
dans le format requis par le cadre de transparence. 

Notes 

1 Le Cameroun n'était pas en mesure de fournir des commentaires écrits sur le rapport d’examen par 

les pairs. 

2 Selon les informations accessibles au public, il apparaît que le Cameroun est autorisé de par sa 

législation à rendre des décisions sur les APP (accords préalables en matière de prix).  

3 Le Cameroun a conclu des conventions de double imposition avec les juridictions suivantes : 

Afrique du Sud, Belgique, Canada, Égypte, Émirats arabes unis, France, Maroc, République 

tchèque, Roumanie, Tunisie, Turquie et Viet Nam.  
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Canada 

Le Canada se conforme à tous les éléments des termes de référence qui se rapportent au 

processus d’échange de renseignements et aucune recommandation n’est formulée à ce 

sujet.  

En vertu de sa législation, le Canada peut rendre quatre catégories de décisions visées 

par le cadre de transparence. 

En pratique, le Canada a rendu 12 décisions passées ; pour la période allant du 

1er avril 2016 au 31 décembre 2016, il a rendu deux décisions futures ; et au cours de la 

période examinée, il a rendu deux décisions futures visées par le cadre de transparence.  

Une juridiction a transmis son avis sur les échanges de renseignements relatifs aux 

décisions fiscales qu’elle a réalisés avec le Canada. Cet avis était positif, soulignant que 

les renseignements étaient complets, transmis dans le bon format et dans les délais 

impartis, accompagnés d’un résumé, ce qui donnait une bonne vision d’ensemble de la 

décision concernée. 
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Introduction 

1. Cet examen par les pairs analyse la mise en œuvre par le Canada du cadre de 

transparence établi par l’Action 5 du Projet BEPS pour l’année 2017. Ce rapport se 

compose de quatre parties, qui se rattachent chacune à une composante essentielle des 

termes de référence. Chaque partie est examinée à tour de rôle. Les recommandations sont 

résumées à la fin du rapport.  

A. Le processus de collecte de renseignements  

2. En vertu de sa législation, le Canada peut rendre les quatre catégories suivantes de 

décisions visées par le cadre de transparence : (i) décisions relatives aux régimes 

préférentiels1 ; (ii) accords préalables en matière de prix de transfert (APP) unilatéraux 

transnationaux et toute autre décision fiscale unilatérale transnationale (telle que les 

décisions fiscales anticipées) concernant les prix de transfert ou l’application des principes 

d’établissement des prix de transfert ; (iii) décisions relatives aux établissements stables ; 

et (iv) décisions relatives aux intermédiaires entre parties apparentées. Au Canada, deux 

services de l’Agence du revenu du Canada (ARC) sont autorisés à émettre des avis : la 

Division des services de l’autorité compétente (DSAC), concernant les APP ; et la 

Direction des décisions en impôt (DDRI), concernant les autres catégories de décisions. À 

l’exception des APP, les décisions anticipées rendues par le Canada sont publiées dans une 

version rendue anonyme par des éditeurs tiers qui proposent la consultation de ces 

documents par leurs abonnés ; ces versions anonymes des décisions sont également 

disponibles sur demande formulée auprès de l’ARC.  

Décisions passées (TdR I.4.1.1, I.4.1.2, I.4.2.1, I.4.2.2) 

3. Concernant le Canada, les décisions passées désignent toutes les décisions fiscales 

entrant dans le champ du cadre de transparence et rendues soit : (i) le 1er janvier 2014 ou 

après cette date, mais avant le 1er avril 2016 ; ou (ii) le 1er janvier 2010 ou après cette date, 

mais avant le 1er janvier 2014, sous réserve qu’elles soient toujours en vigueur le 

1er janvier 2014.  

4. Le rapport d’examen par les pairs de l’année dernière concluait que les dispositions 

prises par l’administration fiscale canadienne pour identifier les décisions passées et les 

juridictions avec lesquelles ces décisions pouvaient être échangées répondaient aux 

exigences du standard minimum. À cet égard, la mise en œuvre du système par 

l’administration fiscale du Canada est inchangée et reste donc conforme au standard 

minimum.  

Décisions futures (TdR I.4.1.1, I.4.1.2, I.4.2.1) 

5. Concernant le Canada, les décisions futures désignent toutes les décisions fiscales 

entrant dans le champ du cadre de transparence ayant été rendues à compter du 

1er avril 2016 inclus. 

6. Le rapport d’examen par les pairs établi l’année dernière concluait que 

l’administration fiscale du Canada avait mis en œuvre un nouveau système visant à 

identifier les décisions futures et les juridictions avec lesquelles ces décisions pouvaient 

être échangées, et que ce système répondait aux exigences du standard minimum. À cet 

égard, la mise en œuvre du système par l’administration fiscale du Canada est inchangée et 

reste donc conforme au standard minimum.  
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Mécanisme d’examen et de supervision (TdR I.4.3) 

7. Le rapport d’examen par les pairs établi l’année dernière concluait que les 

mécanismes d’examen et de supervision établis par l’administration fiscale canadienne 

répondaient aux exigences du standard minimum. À cet égard, la mise en œuvre du système 

par l’administration fiscale du Canada est inchangée et reste donc conforme au standard 

minimum.  

Conclusion sur la section A 

8. Le Canada se conforme à tous les éléments des termes de référence qui se 

rapportent au processus de collecte de renseignements et aucune recommandation n’est 

formulée à ce sujet. 

B. L’échange de renseignements  

Cadre juridique autorisant l’échange spontané de renseignements (TdR II.5.1, 

II.5.2) 

9. Le Canada dispose du cadre juridique interne nécessaire pour pratiquer l’échange 

spontané de renseignements. La Canada fait observer qu’il n’existe aucun obstacle 

juridique ou pratique à l’échange spontané de renseignements sur les décisions prévu par 

le standard minimum de l’Action 5. 

10. La Canada est partie à des accords internationaux autorisant l’échange automatique 

de renseignements, notamment (i) la Convention multilatérale concernant l’assistance 

administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 

(OCDE/Conseil de l’Europe, 2011) (la « Convention »), et (ii) des conventions de double 

imposition en vigueur avec 93 juridictions2. 

Saisie et échange spontané des renseignements (TdR II.5.3, II.5.4, II.5.5, II.5.6, 

II.5.7) 

11. Le rapport d’examen par les pairs établi l’année dernière indiquait que le processus 

de saisie et d’échange spontané de renseignements de l’administration fiscale belge 

répondait aux exigences du standard minimum. À cet égard, la mise en œuvre du système 

par l’administration fiscale du Canada est inchangée et reste donc conforme au standard 

minimum.  

12. Concernant les informations reportées dans la partie « Résumé » du modèle, le 

Canada confirme qu’il applique les orientations suggérées par le FHTP dans son guide 

interne.  

13. La ponctualité des échanges réalisés durant l’année examinée est présentée dans le 

tableau ci-après.  
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Décisions 
passées entrant 
dans le champ 
du cadre de 
transparence 

Nombre d’échanges 
effectués au 31 décembre 

2017 

Échanges retardés 

Nombre d’échanges non 
effectués au 31 décembre 

2017 

Raisons du retard Autres 
commentaires 

0 0 N/C  Voir ci-après 

Décisions futures 
entrant dans le 
champ du cadre 
de transparence 

Nombre d’échanges 
effectués dans les trois 

mois après que l’Autorité 
compétente a eu 
connaissance des 

renseignements ou juste 
après la suppression des 

obstacles juridiques 

Échanges retardés 

Nombre d’échanges 
effectués au-delà des trois 
mois après que l’Autorité 

compétente a eu 
connaissance des 

renseignements relatifs aux 
décisions  

Raisons du retard Autres 
commentaires 

2 0 N/C  

Total 2 0 

 

Demandes de suivi reçues 
après un échange 

Nombre Délai moyen de réponse Nombre de demandes 
restées sans réponse 

0 0 N/C 

14. Au cours de l’année examinée, aucune décision passée ne devait être transmise à 

de nouveaux membres ayant rejoint le Cadre inclusif en 2017, et aucun échange 

complémentaire de décisions passées n’était à réaliser à ce titre.  

Conclusion sur la section B 

15. Le Canada dispose du cadre juridique interne nécessaire à l’échange spontané de 

renseignements, applique un processus permettant la saisie en temps voulu des données 

dans les modèles, et a procédé à tous les échanges dans les délais impartis. Le Canada se 

conforme à tous les éléments des termes de référence qui se rapportent au processus 

d’échange de renseignements et aucune recommandation n’est formulée à ce sujet. 

C. Statistiques (TdR IV) 

16. Les statistiques relatives à l’examen de 2017 sont les suivantes : 
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Catégorie de décision Nombre d’échanges Juridictions avec lesquelles des 
renseignements ont été échangés 

Décisions relatives à des régimes préférentiels 0 N/C 

Accords préalables en matière de prix de transfert 
(APP) unilatéraux transnationaux et toute autre 
décision fiscale unilatérale transnationale (telle que 
les décisions fiscales anticipées) concernant les 
prix de transfert ou l’application des principes 
d’établissement des prix de transfert 

 Couvert par la règle de 
minimis. 

N/C 

Décisions transnationales prévoyant un ajustement 
unilatéral à la baisse des bénéfices imposables du 
contribuable qui n’est pas directement reflété dans 
ses comptes financiers et commerciaux 

N/C N/C 

Décisions relatives aux établissements stables 0 N/C 

Décisions relatives aux intermédiaires entre parties 
apparentées 

0 N/C 

Règle de minimis 2 N/C 

Régimes de PI : nombre total d’échanges de 
renseignements sur les contribuables bénéficiant 
de la troisième catégorie d’actifs de PI et sur les 
nouveaux adhérents bénéficiant d’un régime de 
sauvegarde ; et contribuables qui exercent l’option 
permettant de traiter le ratio de lien comme une 
présomption réfragable 

N/C N/C 

Total 2  

D. Questions relatives aux régimes de la propriété intellectuelle (TdR I.4.1.3)  

17. Le Canada ne propose pas de régime de la propriété intellectuelle pour lequel des 

exigences de transparence seraient imposées en vertu du Rapport sur l’Action 5.  

Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre du cadre de 

transparence 

Aspect de la mise en œuvre du cadre de transparence à 
améliorer 

Recommandation d’amélioration 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Notes 

1 Activités d’assurance-vie et transport maritime international. 

2 Les parties à la Convention peuvent être consultées ici :  www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-

renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-matiere-

fiscale.htm. 

Le Canada a également conclu des accords bilatéraux avec les pays suivants : Algérie, Arménie, 

Bangladesh, Côte d’Ivoire, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, États-Unis, Gabon, Guyana, 

Hong Kong (Chine), Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Maroc, Mongolie, Oman, 

Ouzbékistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, République dominicaine, Serbie, Sri 

Lanka, Taipei chinois, Tanzanie, Thaïlande, Trinité et Tobago, Turquie, Venezuela, Viet Nam, 

Zambie et Zimbabwe. L’accord d’échange de renseignements fiscaux conclu avec Aruba autorise 

également l’échange spontané de renseignements. 

 

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-matiere-fiscale.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-matiere-fiscale.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-matiere-fiscale.htm
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http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/beps-action-5-sur-les-pratiques-fiscales-dommageables-examens-par-les-pairs-du-cadre-de-transparence.pdf
https://doi.org/10.1787/9789264241190-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264115606-en
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Congo 

Le Congo1 n’a pas envoyé au Secrétariat le questionnaire d’examen par les pairs dûment 

rempli. On ignore si le Congo a mis en œuvre le cadre de transparence. Il est recommandé 

que le Congo introduise un processus efficace de collecte de renseignements afin 

d’identifier toutes les décisions passées et futures pertinentes et toutes les juridictions 

avec lesquelles ces décisions peuvent être échangées, et mette en œuvre un processus de 

contrôle et de supervision (TdR I.4). Il est recommandé que le Congo mette en place un 

cadre juridique interne autorisant l’échange spontané de renseignements sur les 

décisions, le cas échéant, et s’assure que ces renseignements soient échangés en temps 

voulu et dans le format requis par le cadre de transparence (TdR II.5).  

On ignore si la législation du Congo autorise l’émission de décisions entrant dans le 

champ du cadre de transparence2, ou si telles décisions sont rendues en pratique.  

En l’absence de connaissance de décision rendue, aucun échange d'informations n'était 

requis. Pour cette raison, les pairs n’ont pas transmis d’avis sur les échanges de 

renseignements relatifs aux décisions reçues du Congo. 

  



50 │ 2. RAPPORTS D’EXAMEN PAR LES PAIRS - CONGO 
 

PRATIQUES FISCALES DOMMAGEABLES – RAPPORTS D’EXAMEN PAR LES PAIRS © OCDE 2018 
  

Introduction  

1. Cet examen par les pairs analyse la mise en œuvre par le Congo du cadre de 

transparence établi par l’Action 5 du Projet BEPS pour l’année 2017 (l’année examinée). 

Ce rapport se compose de quatre parties, qui se rattachent chacune à une composante 

essentielle des termes de référence (TdR). Chaque partie est examinée à tour de rôle. Les 

recommandations sont résumées à la fin du rapport.  

A. Le processus de collecte de renseignements  

2. Le Congo n’a pas encore répondu au questionnaire d’examen par les pairs. On 

ignore si le Congo a mis en œuvre le cadre de transparence.  

Conclusion sur la section A 

3. Il est recommandé que le Congo introduise un processus efficace de collecte de 

renseignements afin d’identifier toutes les décisions passées et futures pertinentes et toutes 

les juridictions avec lesquelles ces décisions peuvent être échangées, et mette en œuvre un 

processus de contrôle et de supervision (TdR I.4). 

B. L’échange de renseignements  

Cadre juridique autorisant l’échange spontané de renseignements (TdR II.5.1, 

II.5.2) 

4. On ignore si le Congo est doté du cadre juridique interne nécessaire pour échanger 

spontanément des renseignements. Le Congo est recommandé à mettre en place un cadre 

juridique interne autorisant l’échange spontané de renseignements sur les décisions, le cas 

échéant. 

5. Le Congo compte actuellement trois accords3 en vigueur qui autoriseraient 

l’échange spontané de renseignements au titre du cadre de transparence. Le Congo n’a pas 

adhéré à la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en 

matière fiscale, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 (OCDE/Conseil de l’Europe, 

2011) (la « Convention »). Le Congo est recommandé à poursuivre ses efforts en vue 

d’étendre son réseau international d’instruments d’échange de renseignements afin de 

pouvoir échanger des décisions. Il est toutefois observé que l’évaluation des juridictions 

porte sur leur respect du cadre de transparence s’agissant des instruments d’échange de 

renseignements en vigueur l’année couverte par l’examen.  

Élaboration et échange de modèles (TdR II.5.3, II.5.4, II.5.5, II.5.6, II.5.7) 

6. On ignore si le Congo a établi un processus d’échange de renseignements sur les 

décisions qui respecte le format et les délais requis par le cadre de transparence. Le Congo 

est recommandé à veiller à échanger en temps voulu des renseignements sur les décisions 

dans le format requis par le cadre de transparence.  

Conclusion sur la section B 

7. Il est recommandé que le Congo mette en place un cadre juridique interne autorisant 

l’échange spontané de renseignements sur les décisions, le cas échéant. Il est recommandé 
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que le Congo échange en temps voulu des renseignements sur les décisions dans le format 

requis par le cadre de transparence (TdR II.5). 

C. Statistiques (TdR IV)   

8. Le Congo n’a pas fourni de données statistiques pour l’année examinée. La 

communication de statistiques n’est pas possible en l’absence de telles informations.  

D. Questions relatives aux régimes de la propriété intellectuelle (TdR I.4.1.3)  

9. Le Congo n’offre pas de régime de la propriété intellectuelle pour lequel des 

exigences de transparence seraient imposées en vertu du Rapport sur l’Action 5 

(OCDE, 2016).  

Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre du cadre pour la 

transparence  

Aspect de la mise en œuvre du cadre pour la transparence 
à améliorer 

Recommandation d’amélioration 

On ignore si le Congo a mis en place un processus de 
collecte de renseignements. 

Il est recommandé que le Congo instaure un processus 
efficace de collecte de renseignements afin d’identifier toutes 
les décisions passées et futures pertinentes et toutes les 
juridictions avec lesquelles ces décisions peuvent être 
échangées, et mette en œuvre un processus de contrôle et 
de supervision. 

On ignore si le Congo dispose d’un cadre juridique interne 
autorisant l’échange spontané de renseignements sur les 
décisions et un processus garantissant l’échange en temps 
voulu des renseignements sur les décisions dans le format 
requis par le cadre de transparence. 

Il est recommandé que le Congo mette en place un cadre 
juridique interne autorisant l’échange spontané de 
renseignements sur les décisions, le cas échéant, et s’assure 
que ces renseignements soient échangés en temps voulu et 
dans le format requis par le cadre de transparence. 

Notes 

1 Le Congo n'était pas en mesure de fournir des commentaires écrits sur le rapport d’examen par les 

pairs. 

2 Selon les informations accessibles au public, il apparaît que le Congo est autorisé de par sa 

législation à rendre des décisions sur les APP. 

3 Le Congo a conclu des conventions de double imposition avec les juridictions suivantes : France, 

Italie et Maurice.  
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Côte d’Ivoire 

En 2017 (l’année examinée), la Côte d’Ivoire s’est conformée à tous les aspects des 

termes de référence (TdR) auxquels elle peut se conformer en l’absence de décisions1.  

La Côte d’Ivoire ne rend pas le type de décision entrant dans le champ du cadre de 

transparence. La Côte d’Ivoire rend uniquement des décisions d’interprétation. Ces 

décisions ne sont pas contraignantes pour les autorités fiscales et ne sont donc pas 

considérées comme des décisions telles que définies dans le rapport sur l’Action 5 

(OCDE, 2016). Si la Côte d’Ivoire instaurait le processus administratif nécessaire pour 

rendre des décisions entrant dans le champ du cadre de transparence, elle indique qu’elle 

mettrait en œuvre les obligations relatives au cadre de transparence.   

En l’absence de décision rendue, aucun échange d'informations n'était requis. Pour cette 

raison, les pairs n’ont pas transmis d’avis sur les échanges de renseignements relatifs 

aux décisions reçues de la Côte d’Ivoire. 
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Introduction  

1. Cet examen par les pairs analyse la mise en œuvre par la Côte d’Ivoire du cadre de 

transparence établi par l’Action 5 du Projet BEPS pour l’année 2017. Ce rapport se 

compose de quatre parties, qui se rattachent chacune à une composante essentielle des 

termes de référence. Chaque partie est examinée à tour de rôle. Les recommandations sont 

résumées à la fin du rapport.  

A. Le processus de collecte de renseignements  

2. Cette section n’est pas évaluée dans la mesure où aucune décision n’est rendue.  

B. L’échange de renseignements  

3. Cette section n’est pas évaluée dans la mesure où aucune décision n’est rendue. 

C. Statistiques (TdR IV)   

4. La communication de données statistiques n’est pas possible dans la mesure où 

aucune décision n’est rendue. 

D. Questions relatives aux régimes de la propriété intellectuelle (TdR I.4.1.3)  

5. La Côte d’Ivoire n’offre pas de régime de la propriété intellectuelle pour lequel des 

exigences de transparence seraient imposées en vertu du Rapport sur l’Action 5 

(OCDE, 2016).  

Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre du cadre pour la 

transparence  

Aspect de la mise en œuvre du cadre pour la transparence 
à améliorer 

Recommandation d’amélioration 

 Aucune recommandation n’est formulée.  

Note 

1 La Côte d’Ivoire n'était pas en mesure de fournir des commentaires écrits sur le rapport d’examen 

par les pairs. 
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Djibouti 

En 2017 (l’année examinée), Djibouti s’est conformé à tous les aspects des termes de 

référence (TdR) auxquels il peut se conformer en l’absence de décisions1 

En vertu de sa législation, Djibouti ne peut pas rendre des décisions entrant dans le 

champ du cadre de transparence. 

En l’absence de décision rendue, aucun échange d'information n'était requis. Pour cette 

raison, les pairs n’ont pas transmis d’avis sur les échanges de renseignements relatifs 

aux décisions reçues de Djibouti. 
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Introduction  

1. Cet examen par les pairs analyse la mise en œuvre par Djibouti du cadre de 

transparence établi par l’Action 5 du Projet BEPS pour l’année 2017. Ce rapport se 

compose de quatre parties, qui se rattachent chacune à une composante essentielle des 

termes de référence. Chaque partie est examinée à tour de rôle. Les recommandations sont 

résumées à la fin du rapport.  

A. Le processus de collecte de renseignements  

2. Cette section n’est pas évaluée dans la mesure où aucune décision n’est rendue.  

B. L’échange de renseignements  

3. Cette section n’est pas évaluée dans la mesure où aucune décision n’est rendue.  

C. Statistiques (TdR IV)   

4. La communication de données statistiques n’est pas possible dans la mesure où 

aucune décision n’est rendue. 

D. Questions relatives aux régimes de la propriété intellectuelle (TdR I.4.1.3)  

5. Djibouti n’offre pas de régime de la propriété intellectuelle pour lequel des 

exigences de transparence seraient imposées en vertu du Rapport sur l’Action 5 (OCDE, 

2016).  

Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre du cadre pour la 

transparence 

Aspect de la mise en œuvre du cadre pour la transparence 
à améliorer 

Recommandation d’amélioration 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Note 

1 Djibouti n'était pas en mesure de fournir des commentaires écrits sur le rapport d’examen par les 

pairs. 
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France 

La France s’est conformée à tous les aspects des termes de référence (TdR) en 2017 

(l’année examinée) hormis qu’elle a échangé des renseignements sur les décisions 

futures avec un certain retard (TdR II.5.6) et qu’elle n’a pas identifié ou échangé de 

renseignements sur les nouveaux adhérents au régime de PI ou sur les contribuables 

bénéficiant de la troisième catégorie d’actifs de PI (TdR I.4.1.3). Cette dernière 

recommandation figurait déjà dans le rapport d’examen par les pairs de l’année 

précédente. Il est recommandé que la France échange sans délai des renseignements sur 

toutes les décisions futures le plus rapidement possible, identifie tous les nouveaux 

adhérents au régime de PI et échange des renseignements sur ceux-ci, et fasse de même 

pour les contribuables bénéficiant de la troisième catégorie d’actifs de PI.   

En vertu de sa législation, la France peut rendre trois catégories de décisions visées par 

le cadre de transparence.  

En pratique, la France a rendu 45 décisions passées. Pour la période comprise entre le 

1er avril 2016 et le 31 décembre 2016, la France a rendu quatre décisions futures. Sur la 

période examinée, la France a rendu six décisions futures.  

Une juridiction a transmis son avis sur les renseignements relatifs aux décisions reçus de 

la France. Cet avis était positif et soulignait que les renseignements étaient complets et 

dans le bon format.  

  



58 │ 2. RAPPORTS D’EXAMEN PAR LES PAIRS – FRANCE 
 

PRATIQUES FISCALES DOMMAGEABLES – RAPPORTS D’EXAMEN PAR LES PAIRS © OCDE 2018 
  

Introduction  

1. Cet examen par les pairs analyse la mise en œuvre par la France du cadre pour la 

transparence établi par l’Action 5 du Projet BEPS pour l’année 2017. Ce rapport se 

compose de quatre parties, qui se rattachent chacune à une composante essentielle des 

termes de référence. Chaque partie est examinée à tour de rôle. Les recommandations sont 

résumées à la fin du rapport.   

A. Le processus de collecte de renseignements  

2. En vertu de sa législation, la France peut rendre les trois catégories suivantes de 

décisions visées par le cadre de transparence : (1) les décisions relatives aux régimes 

préférentiels 1; (2) accords préalables en matière de prix de transfert (APP) unilatéraux 

transnationaux et toute autre décision fiscale unilatérale transnationale (telle que les 

décisions fiscales anticipées) concernant les prix de transfert ou l’application des principes 

d’établissement des prix de transfert ; et (3) décisions relatives aux établissements stables. 

Les décisions relatives aux régimes préférentiels sont rendues par un service spécialisé au 

sein du département juridique de l’administration fiscale française. Les décisions sur les 

APP sont rendues par un service spécialisé d’expertise juridique et économique au sein du 

département juridique de l’administration fiscale française.  

Décisions passées (TdR I.4.1.1, I.4.1.2, I.4.2.1, I.4.2.2) 

3. En France, les décisions passées désignent toutes les décisions fiscales entrant dans 

le champ du cadre de transparence qui sont rendues soit : (i) le 1er janvier 2014 ou après, 

mais avant le 1er avril 2016 ; soit (ii) le 1er janvier 2010 ou après, mais avant le 

1er janvier 2014, à condition qu’elles soient toujours en vigueur le 1er janvier 2014.  

4. Le rapport d’examen par les pairs de l’année dernière concluait que les dispositions 

prises par l’administration fiscale française pour identifier les décisions passées et les 

juridictions avec lesquelles ces décisions pouvaient être échangées étaient suffisantes pour 

se conformer au standard minimum. À cet égard, la mise en œuvre par l’administration 

fiscale française est inchangée et reste donc conforme au standard minimum.  

Décisions futures (TdR I.4.1.1, I.4.1.2, I.4.2.1) 

5. En France, les décisions futures désignent toutes les décisions fiscales entrant dans 

le champ du cadre de transparence qui sont rendues le 1er avril 2016 ou après. 

6. Le rapport d’examen par les pairs de l’année dernière concluait que l’administration 

fiscale française avait mis en œuvre un nouveau système visant à identifier les décisions 

futures et les juridictions avec lesquelles ces décisions pouvaient être échangées, et que ce 

système était suffisant pour se conformer au standard minimum. À cet égard, la mise en 

œuvre du système par l’administration fiscale française est inchangée et reste donc 

conforme au standard minimum.  

Mécanisme d’examen et de supervision (TdR I.4.3) 

7. Le rapport d’examen par les pairs de l’année dernière concluait que les mécanismes 

d’examen et de supervision établis par l’administration fiscale française étaient suffisants 

pour se conformer au standard minimum. À cet égard, la mise en œuvre par l’administration 

fiscale française est inchangée et reste donc conforme au standard minimum.  
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Conclusion sur la section A 

8. La France se conforme à tous les éléments des termes de référence qui se rapportent 

au processus de collecte de renseignements et aucune recommandation n’est formulée à ce 

sujet. 

B. L’échange de renseignements  

Cadre juridique autorisant l’échange spontané de renseignements (TdR II.5.1, 

II.5.2) 

9. La France est dotée du cadre juridique interne nécessaire pour pratiquer l’échange 

de renseignements de manière automatique. La France fait observer qu’il n’existe aucun 

obstacle juridique ou pratique à l’échange spontané de renseignements sur les décisions 

prévu par le standard minimum de l’Action 5. 

10. La France est partie à des accords internationaux autorisant l’échange automatique 

de renseignements, notamment (i) la Convention multilatérale concernant l’assistance 

administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 

(OCDE/Conseil de l’Europe, 2011) (la « Convention »), (ii) la Directive 2011/16/UE avec 

tous les autres États membres de l’Union européenne, et (iii) des conventions de double 

imposition en vigueur avec 125 juridictions2. 

Élaboration et échange de modèles (TdR II.5.3, II.5.4, II.5.5, II.5.6, II.5.7) 

11. Le rapport d’examen par les pairs de l’année dernière indiquait que l’élaboration et 

l’échange de modèles par l’administration fiscale française étaient suffisants pour se 

conformer au standard minimum. En outre, la France a confirmé que son approche de 

l’élaboration de la section de résumé qui se trouve à la section 7 de l’annexe C du rapport 

de 2015 sur l’Action 5 suivait les orientations suggérées internement par le FHTP sur cette 

section. 

12. La ponctualité des échanges ressort du tableau ci-après.  
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Décisions 
passées entrant 
dans le champ 

du cadre de 
transparence 

Nombre d’échanges 
effectués au 31 décembre 

2017 

Échanges retardés 

Nombre d’échanges non 
effectués au 31 décembre 

2017 

Raisons du retard Autres 

commentaires 

45 0  Il s’agit des 
échanges 

retardés signalés 
dans le rapport 

de l’année 
dernière et qui 

ont eu lieu début  
2017 

Décisions futures 
entrant dans le 
champ du cadre 
de transparence  

Nombre d’échanges 
effectués dans les trois 

mois après que l’Autorité 
compétente a eu 
connaissance des 

renseignements ou juste 
après la suppression des 

obstacles juridiques  

Échanges retardés  

Nombre d’échanges 
effectués au-delà des trois 
mois après que l’Autorité 

compétente a eu 
connaissance des 

renseignements relatifs aux 
décisions  

Raisons du retard Autres 

commentaires 

0 3 Validation 
incorrecte des 

dossiers dans le 
Répertoire central 
de la Commission 

européenne  

La transmission a 
eu lieu dans les 7 
mois qui ont suivi 
la réception par 

l’Autorité 
compétente  

Total 45 3 

 

Demandes de suivi reçues 
après un échange  

Nombre Délai moyen de réponse Nombre de demandes 

restées sans réponse 

0 N/C N/C 

13. La France fait observer que l’année dernière, des échanges ont eu lieu avec tous les 

membres concernés du Cadre inclusif et qu’elle n’a pas identifié d’autres décisions passées 

devant faire l’objet d’un échange supplémentaire au cours de l’année examinée. 

14. La France indique que le retard dans l’échange des décisions futures s’explique par 

une validation incorrecte des dossiers dans le Répertoire central de la Commission 

européenne. La transmission a eu lieu dans les sept mois à compter de la réception par 

l’Autorité compétente, au lieu des trois mois requis par le cadre de transparence. Pour régler 

ce problème, la France a encouragé la formation de ses agents pour les sensibiliser au 

fonctionnement du Répertoire central de la Commission européenne et ainsi éviter tout 

retard supplémentaire à l’avenir. Le résultat de cette initiative sera évalué au cours du 

prochain examen par les pairs. 

15. Bien que six décisions futures aient été rendues, des renseignements ont été 

échangés sur trois de ces décisions seulement, les trois autres ayant été rendues fin 2017. 

La France indique que des renseignements sur ces décisions ont été échangés début 2018, 

dans les délais prévus par le cadre de transparence, et cet aspect sera évalué lors du prochain 

examen par les pairs. 

Conclusion sur la section B 

16. La France a mis en place le cadre juridique et les processus administratifs 

nécessaires à l’échange de renseignements sur les décisions. La France n’a pas pu échanger 

tous les renseignements sur les décisions futures dans les délais prévus par le cadre de 
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transparence. La France s’est conformée à tous les aspects des termes de référence relatifs 

au processus d’échange de renseignements, si l’on excepte des retards dans la transmission 

des renseignements (TdR II.5.6). La France est invitée à veiller à échanger rapidement des 

renseignements sur toutes les décisions futures.  

C. Statistiques (TdR IV)  

17. Les statistiques relatives à l’examen de 2017 sont les suivantes : 

Catégorie de décision Nombre d’échanges Juridictions avec lesquelles des 
renseignements ont été échangés 

Décisions concernant un régime préférentiel 0 0 
Accords préalables en matière de prix de transfert 
(APP) unilatéraux transnationaux et toute autre 
décision fiscale unilatérale transnationale (telle que 
les décisions fiscales anticipées) concernant les 
prix de transfert ou l'application des principes 
d’établissement des prix de transfert 

12 Irlande, États-Unis, Luxembourg, 
Espagne, Japon, Suisse, 

Royaume-Uni, Inde 

Décisions transnationales prévoyant un ajustement 
unilatéral à la baisse des bénéfices imposables du 
contribuable qui n’est pas directement reflété dans 
ses comptes financiers et commerciaux  

N/C N/C 

Décisions relatives aux établissements stables 36 Allemagne, Belgique, Irlande, États-
Unis, Luxembourg, Espagne, Suisse, 
Royaume-Uni, Italie, Liban, Monaco, 
Pays-Bas, Portugal, Tunisie, Bulgarie 

Décisions relatives aux intermédiaires entre parties 
apparentées 

N/C N/C 

Règle de minimis  0 

0 

N/C 

Régimes de PI : nombre total d’échanges de 
renseignements sur les contribuables bénéficiant 
de la troisième catégorie d’actifs de PI et sur les 
nouveaux adhérents bénéficiant d’un régime de 
sauvegarde ; et contribuables qui exercent l’option 
permettant de traiter le ratio de lien comme une 
présomption réfragable  

0  

Total 48  

D. Questions relatives aux régimes de la propriété intellectuelle (TdR I.4.1.3) 

18. La France offre un régime de la propriété intellectuelle (régime de PI).3 Selon 

l’examen par les pairs de l’année dernière, la France n’a pas identifié ou échangé de 

renseignements sur les nouveaux adhérents au régime de PI ou sur les contribuables 

bénéficiant de la troisième catégorie d’actifs de PI. La France a été invitée à mettre en place 

un mécanisme garantissant qu’elle est en mesure d’identifier et d’échanger des 

renseignements sur tous les nouveaux adhérents au régime de PI le plus tôt possible, et 

d’identifier et d’échanger des renseignements sur les contribuables qui bénéficient de la 

troisième catégorie d’actifs de PI le plus tôt possible. 

 Nouveaux adhérents qui bénéficient du régime de sauvegarde : Étant donné que 

la France n’a pas amendé son régime de PI pour le rendre conforme à « l’approche 

du lien » établie par l’Action 5 et que le régime est considéré comme dommageable, 

il n’existe pas de clause de sauvegarde. Toutefois, la France devrait réunir des 

informations sur les contribuables qui adhèrent au régime de PI existant après le 
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6 février 2015. La France n’a pas échangé de renseignements sur les nouveaux 

adhérents au régime de PI existant en 2016. La situation reste inchangée par rapport 

à l’examen de l’année dernière.   

 Troisième catégorie d’actifs de PI : Le régime de PI de la France accorde des 

avantages au revenu issu d’inventions brevetables qui visiblement appartiennent à 

la « troisième catégorie d’actifs de PI » décrite au paragraphe 37 du rapport sur 

l’Action 5. La France n’a pas mis en œuvre toutes les exigences associées à cette 

catégorie d’actifs de PI, par conséquence, les obligations de transparence visées par 

le paragraphe 37 restent applicables. La France n’a pas encore identifié les 

contribuables bénéficiant de la troisième catégorie d’actifs de PI, pas plus qu’elle 

n’a échangé de renseignements sur ces contribuables. La situation reste inchangée 

par rapport à l’examen de l’année dernière.  

 Contribuables qui exercent l’option permettant de traiter le ratio de lien comme 

une présomption réfragable : ne s'applique pas, car cela ne s'applique qu'aux 

régimes de PI conformes au nexus. Le régime ne respecte pas « l’approche du lien » 

et est considéré comme dommageable. 

19. Au cours de l’année examinée, la France n’a pas entrepris d’améliorations visant à 

identifier ou échanger des renseignements sur les nouveaux adhérents au régime de PI ou 

sur les contribuables bénéficiant de la troisième catégorie d’actifs de PI. Aussi, la 

recommandation n’a pas été suivie d’effets et reste applicable. Il est recommandé à la 

France d'identifier et d'échanger des informations sur tous les nouveaux entrants dans le 

régime de PI, et d'identifier et d'échanger des informations sur les avantages pour les 

contribuables de la troisième catégorie d'actifs de PI. 

20. Toutefois, la France a annoncé en 2018 son intention d’amender son régime de PI 

d’ici la fin de l’année. La France affirme qu’elle procédera aux modifications nécessaires 

en se conformant aux exigences du cadre de transparence concernant ce régime.     

Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre du cadre pour la 

transparence  

Aspect de la mise en œuvre du cadre pour la transparence 
à améliorer  

Recommandation d’amélioration  

La France a accusé certains retards dans l’échange de 
renseignements sur les décisions futures.  

Il est recommandé que la France veille à que les 
renseignements sur toutes les décisions futures soient 
rapidement échangés.  

La France n’a pas identifié ou échangé de renseignements 
sur les nouveaux adhérents au régime de PI ou sur les 
contribuables bénéficiant de la troisième catégorie d’actifs de 
PI. Cette recommandation fait suite à l’examen de l’année 
dernière. 

Il est recommandé que la France identifie et échange des 
renseignements sur tous les nouveaux adhérents au régime 
de PI, et qu’elle identifie et échange des renseignements sur 
les contribuables qui bénéficient de la troisième catégorie 

d’actifs de PI. 
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Notes 

1 Concernant le régime préférentiel suivant: régime du transport maritime. 

2 Les parties à la Convention peuvent être consultées ici : www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-

renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-matiere-

fiscale.htm. 

La France a également conclu des conventions de double imposition avec les juridictions 

suivantes : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Algérie, Andorre, Arabie saoudite, Argentine, 

Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Bénin, Bolivie, 

Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chili, Chine 

(République populaire de), Congo, Corée, Côte d'Ivoire, Croatie, Chypre, Équateur, Égypte, Émirats 

arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie, Finlande, ex-République yougoslave de 

Macédoine, Gabon, Géorgie, Ghana, Grèce, Guinée, Hong Kong (Chine), Hongrie, Inde, Islande, 

Indonésie, Iran, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, 

Kosovo, Koweït, Lettonie, Liban, Libye, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaisie, 

Mali, Malte, Mauritanie, Maurice, Mexique, Monaco, Mongolie, Monténégro, Maroc, Namibie, 

Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, 

Panama, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Polynésie française, Portugal, Qatar, Québec, République 

centrafricaine, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Russie, Sénégal, Serbie, 

Singapour, Slovénie, Sri Lanka, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Suède, Suisse, République 

arabe syrienne, Royaume-Uni, Taipei chinois, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, 

Turquie, Turkménistan, Ukraine, Venezuela, Viet Nam, Zambie et Zimbabwe. 

Note de la Turquie 

Les informations figurant dans ce document qui font référence à « Chypre » concernent la partie 

méridionale de l’Ile. Il n’y a pas d’autorité unique représentant à la fois les Chypriotes turcs et grecs 

sur l’Ile. La Turquie reconnaît la République Turque de Chypre Nord (RTCN). Jusqu’à ce qu'une 

solution durable 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 l’Union européenne 

La République de Chypre est reconnue par tous les membres des Nations Unies sauf la Turquie. Les 

informations figurant dans ce document concernent la zone sous le contrôle effectif du 

gouvernement de la République de Chypre. 

3 Le régime est le taux réduit pour les plus-values à long terme et le résultat net issu de la concession 

d’une licence d’exploitation de droits de la PI.  
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Haïti 

En 2017 (l’année examinée), Haïti s’est conformé à tous les aspects des termes de 

référence (TdR) auxquels il peut se conformer en l’absence de décisions1.  

En vertu de sa législation, Haïti ne peut pas rendre des décisions entrant dans le champ 

du cadre de transparence. 

En l’absence de décision rendue, aucun échange d'informations n'était requis. Pour cette 

raison, les pairs n’ont pas transmis d’avis sur les échanges de renseignements relatifs 

aux décisions reçues d’Haïti. 
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Introduction  

1. Cet examen par les pairs analyse la mise en œuvre par Haïti du cadre de 

transparence établi par l’Action 5 du Projet BEPS pour l’année 2017. Ce rapport se 

compose de quatre parties, qui se rattachent chacune à une composante essentielle des 

termes de référence. Chaque partie est examinée à tour de rôle. Les recommandations sont 

résumées à la fin du rapport.  

A. Le processus de collecte de renseignements  

2. Cette section n’est pas évaluée dans la mesure où aucune décision n’est rendue.  

B. L’échange de renseignements  

3. Cette section n’est pas évaluée dans la mesure où aucune décision n’est rendue. 

C. Statistiques (TdR IV)   

4. La communication de données statistiques n’est pas possible dans la mesure où 

aucune décision n’est rendue. 

D. Questions relatives aux régimes de la propriété intellectuelle (TdR I.4.1.3)  

5. Haïti n’offre pas de régime de la propriété intellectuelle pour lequel des exigences 

de transparence ont été imposées en vertu du Rapport sur l’Action 5 (OCDE, 2016).  

Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre du cadre de transparence  

Aspect de la mise en œuvre du cadre de transparence à 
améliorer 

Recommandation d’amélioration 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

 

Note 

1 Haïti n'était pas en mesure de fournir des commentaires écrits sur le rapport d’examen par les pairs. 
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Luxembourg 

Le Luxembourg s’est conformé à tous les aspects des termes de référence (TdR) en 2017 

(l’année examinée) et aucune recommandation n’est formulée. Le rapport d’examen par 

les pairs établi l’année dernière contenait trois recommandations à l’intention du 

Luxembourg. Le Luxembourg ayant résolu les questions soulevées, aucune des 

recommandations formulées l’année dernière n’est maintenue.  

En vertu de sa législation, le Luxembourg peut rendre quatre catégories de décisions 

visées par le cadre de transparence.  

En pratique, le Luxembourg a rendu 1 922 décisions passées ; pour la période allant du 

1er avril 2016 au 31 décembre 2016, il a rendu 73 décisions futures ; et durant la période 

examinée, il a rendu 18 décisions futures visées par le cadre de transparence.1 Ces 

décisions sont publiées, de manière synthétique et sous forme anonyme, dans le rapport 

d’activité annuel de l’Administration des contributions directes du Luxembourg.  

Quatre juridictions ont transmis leur avis sur les échanges de renseignements sur des 

décisions fiscales qu’elles ont réalisés avec le Luxembourg. Ces avis étaient 

généralement positifs et soulignaient que les renseignements étaient complets, transmis 

dans le bon format et, à quelques exceptions près, reçus dans les délais impartis.  
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Introduction 

1. Cet examen par les pairs analyse la mise en œuvre par le Luxembourg du cadre de 

transparence établi par l’Action 5 du Projet BEPS pour l’année 2017. Ce rapport se 

compose de quatre parties, qui se rattachent chacune à une composante essentielle des 

termes de référence. Chaque partie est examinée à tour de rôle. Les recommandations sont 

résumées à la fin du rapport. 

A. Le processus de collecte de renseignements  

2. En vertu de sa législation, le Luxembourg peut rendre les quatre catégories 

suivantes de décisions visées par le cadre de transparence : (i) décisions relatives aux 

régimes préférentiels2 ; (ii) accords préalables en matière de prix de transfert (APP) 

unilatéraux transnationaux et toute autre décision fiscale unilatérale transnationale (telle 

que les décisions fiscales anticipées) concernant les prix de transfert ou l’application des 

principes d’établissement des prix de transfert ; (iii) décisions prévoyant un ajustement 

unilatéral à la baisse ; et (iv) décisions relatives aux établissements stables. Si des décisions 

relatives à des intermédiaires sont rendues, elles sont couvertes par la deuxième catégorie 

citée. Les décisions sont rendues par les bureaux d’imposition compétents de 

l’administration fiscale et soumises pour avis à la Commission des décisions anticipées.  

Décisions passées (TdR I.4.1.1, I.4.1.2, I.4.2.1, I.4.2.2) 

3. Concernant le Luxembourg, les décisions passées désignent toutes les décisions 

fiscales entrant dans le champ du cadre de transparence ayant été rendues soit : (i) le 

1er janvier 2014 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2016 ; ou (ii) le 1er janvier 2010 

ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2014, sous réserve qu’elles soient toujours en 

vigueur le 1er janvier 2014. 

4. Le rapport d’examen par les pairs établi l’année dernière concluait que les 

dispositions prises par l’administration fiscale luxembourgeoise pour identifier les 

décisions passées et les juridictions avec lesquelles ces décisions pouvaient être échangées 

répondaient à tous les critères des termes de référence, à l’exception de l’identification de 

toutes les décisions passées dans les catégories pertinentes (TdR 1.4.1.1 et I.4.1.1.2). Il est 

recommandé que le Luxembourg poursuive ses travaux visant à mettre en place un 

processus de collecte de renseignements afin d’identifier toutes les décisions passées le 

plus rapidement possible.  

5. Au cours de l’année examinée, le Luxembourg a renforcé les effectifs de l’équipe 

en charge du processus de collecte de renseignements. Cette équipe a été en mesure 

d’identifier, avant le 31 décembre 2017, toutes les décisions passées rendues par le 

Luxembourg. Il apparaît donc que les dispositions prises par le Luxembourg pour identifier 

les décisions passées répondent aux exigences du standard minimum. 

Décisions futures (TdR I.4.1.1, I.4.1.2, I.4.2.1) 

6. Concernant le Luxembourg, les décisions futures désignent toutes les décisions 

fiscales entrant dans le champ du cadre de transparence rendues à compter du 1er avril 2016 

inclus. 

7. Le rapport d’examen par les pairs établi l’année dernière concluait que 

l’administration fiscale luxembourgeoise avait mis en œuvre un nouveau système visant à 

identifier les décisions futures et les juridictions avec lesquelles ces décisions pouvaient 
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être échangées, et que ce système répondait aux exigences du standard minimum. À cet 

égard, la mise en œuvre du système par l’administration fiscale luxembourgeoise est 

inchangée et reste donc conforme au standard minimum.  

Mécanisme d’examen et de supervision (TdR I.4.3) 

8. Le rapport d’examen par les pairs établi l’année dernière concluait que les 

mécanismes d’examen et de supervision établis par l’administration fiscale 

luxembourgeoise répondaient aux exigences du standard minimum. À cet égard, la mise en 

œuvre du système par l’administration fiscale du Luxembourg est inchangée et reste donc 

conforme au standard minimum.  

Conclusion sur la section A 

9. Le Luxembourg se conforme à tous les éléments des termes de référence qui se 

rapportent au processus de collecte de renseignements et aucune recommandation n’est 

formulée à ce sujet. 

B. L’échange de renseignements  

Cadre juridique autorisant l’échange spontané de renseignements (TdR II.5.1, 

II.5.2) 

10. Le Luxembourg dispose du cadre juridique interne nécessaire pour pratiquer 

l’échange spontané de renseignements. Le Luxembourg fait observer qu’il n’existe aucun 

obstacle juridique ou pratique à l’échange spontané de renseignements sur les décisions 

prévu par le standard minimum de l’Action 5.  

11. Le Luxembourg est partie à des accords internationaux autorisant l’échange 

automatique de renseignements, notamment (i) la Convention multilatérale concernant 

l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle qu’amendée par le Protocole 

de 2010 (OCDE/Conseil de l’Europe, 2011) (la « Convention »), (ii) la Directive 

2011/16/UE avec tous les autres États membres de l’Union européenne, et (iii) des 

conventions de double imposition en vigueur avec 75 juridictions3. 

Saisie et échange spontané des renseignements (TdR II.5.3, II.5.4, II.5.5, II.5.6, 

II.5.7) 

12. Le rapport d’examen par les pairs établi l’année dernière indiquait que le processus 

de saisie et d’échange spontané de renseignements de l’administration fiscale 

luxembourgeoise répondait aux exigences du standard minimum. Le Luxembourg a 

enregistré des retards importants dans l’échange de renseignements relatifs aux décisions 

passées, principalement en raison de la charge administrative liée au grand nombre de 

décisions recensées. Bien que le processus en place ait été conforme aux termes de 

référence, le Luxembourg n’a pas été en mesure d’échanger dans les délais requis les 

renseignements sur les décisions passées, ce qui avait justifié la recommandation à 

poursuivre les efforts pour faire en sorte que tous les échanges relatifs à des décisions 

passées soient réalisés dans les meilleurs délais et avant une date limite fixée à fin 2017. 

Le Luxembourg a procédé, avant le 31 décembre 2017, à tous les échanges de 

renseignements correspondant à des décisions passées.  

13. La partie « Résumé » du modèle d’échange de décisions doit être rédigée 

conformément aux orientations suggérées par le FHTP dans son guide interne. Afin de 
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préciser quelles informations doivent y être reportées, le Luxembourg a élaboré un guide 

interne qui a été diffusé auprès des consultants experts afin de suivre une approche 

uniforme. 

14. La ponctualité des échanges réalisés durant l’année examinée est présentée dans le 

tableau ci-dessous.  

Décisions 
passées entrant 
dans le champ 
du cadre de 
transparence 

Nombre d’échanges 
effectués au 31 décembre 

2017 

Échanges retardés 

Nombre d’échanges non 
effectués au 31 décembre 

2017 

Raisons du retard Autres 
commentaires 

3 775 0 N/C Processus 
d’échange des 
renseignements 
relatifs aux 
décisions 
passées terminé 
avant le 
31 décembre 
2017. 

Cela inclut les 
échanges 
concernant les 
nouveaux 
membres ayant 
rejoint le Cadre 
inclusif en 2017.  

Décisions futures 
entrant dans le 
champ du cadre 
de transparence 

Nombre d’échanges 
effectués dans les trois 

mois après que l’Autorité 
compétente a eu 
connaissance des 

renseignements ou juste 
après la suppression des 

obstacles juridiques 

Échanges retardés 

Nombre d’échanges 
effectués au-delà des trois 
mois après que l’Autorité 

compétente a eu 
connaissance des 

renseignements relatifs aux 
décisions  

Raisons du retard Autres 
commentaires 

74 0 N/C N/C 

Total 3 8494 0 

 

Demandes de suivi reçues 
après un échange 

Nombre Délai moyen de réponse Nombre de demandes 
restées sans réponse 

35 1.5 mois 0 

Conclusion sur la section B 

15. Le Luxembourg dispose du cadre juridique interne nécessaire à l’échange spontané 

de renseignements, applique un processus permettant la saisie en temps voulu des données 

dans les modèles, et a procédé à tous les échanges. Le Luxembourg se conforme à tous les 

éléments des termes de référence qui se rapportent au processus d’échange de 

renseignements et aucune recommandation n’est formulée à ce sujet. 

C. Statistiques (TdR IV) 

16. Les statistiques relatives à l’examen de 2017 sont les suivantes : 
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Catégorie de décision Nombre d’échanges Juridictions avec lesquelles des 
renseignements ont été échangés 

Décisions relatives à des régimes 
préférentiels 

66 Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, 
Canada, Chine (République populaire de), 

Chypre, Corée, Espagne, États-Unis, 
France, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, 
Malte, Pays-Bas, Pologne, République 

slovaque, République tchèque, Royaume-
Uni, Russie, Singapour et Suisse 

Accords préalables en matière de prix 
de transfert (APP) unilatéraux 
transnationaux et toute autre décision 
fiscale unilatérale transnationale (telle 
que les décisions fiscales anticipées) 
concernant les prix de transfert ou 
l’application des principes 
d’établissement des prix de transfert 

2 975 Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, 
Barbade, Belgique, Brésil, Bulgarie, 
Canada, Chine, Chine (République 

populaire de), Chypre, Corée, Croatie, 
Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, 

Estonie, États-Unis, Finlande, France, 
Grèce, Guernesey, Hongrie, Inde, 

Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, 
Japon, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, 

Lituanie, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, 
Mexique, Monaco, Norvège, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, République slovaque, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-

Uni, Russie, Singapour, Slovénie Afrique 
du Sud, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie 

et Viet Nam 

Décisions transnationales prévoyant 
un ajustement unilatéral à la baisse 
des bénéfices imposables du 
contribuable qui n’est pas directement 
reflété dans ses comptes financiers et 
commerciaux 

205 Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, 
Belgique, Brésil, Canada, Chine 

(République populaire de), Chypre, 
Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, 

États-Unis, Finlande, France, Grèce, 
Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, 

Malte, Maurice, Monaco, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, 

Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse 

Décisions relatives aux établissements 
stables 

603 Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, 
Barbade, Belgique, Brésil, Bulgarie, 

Canada, Chine (République populaire de), 
Chypre, Corée, Danemark, Émirats arabes 

unis, Espagne, États-Unis, Finlande, 
France, Hongrie, Inde, Irlande, Islande, 

Italie, Japon, Liechtenstein, Lituanie, 
Malaisie, Malte, Mexique, Norvège, 

Panama, Pays-Bas, Pologne, République 
slovaque, Royaume-Uni, Singapour, 

Slovénie, Suède et Suisse 

Décisions relatives aux intermédiaires 
entre parties apparentées 

N/C N/C 

Règle de minimis N/C N/C 

Régimes de PI : nombre total 
d’échanges de renseignements sur les 
contribuables bénéficiant de la 
troisième catégorie d’actifs de PI et sur 
les nouveaux adhérents bénéficiant 
d’un régime de sauvegarde ; et 
contribuables qui exercent l’option 
permettant de traiter le ratio de lien 
comme une présomption réfragable 

24 Belgique, Brésil, Espagne, États-Unis, 
France, Hongrie, Italie, Maurice, Norvège, 

Royaume-Uni et Suisse 

Total 3 8735  

  



2. RAPPORTS D’EXAMEN PAR LES PAIRS – LUXEMBOURG │ 71 
 

PRATIQUES FISCALES DOMMAGEABLES – RAPPORTS D’EXAMEN PAR LES PAIRS © OCDE 2018 
  

D. Questions relatives aux régimes de la propriété intellectuelle (TdR I.4.1.3)  

17. Le Luxembourg proposait un régime préférentiel en matière de propriété 

intellectuelle (régime de PI)6, supprimé à compter du 1er juillet 2016, qui est couvert par les 

exigences de transparence définies dans le Rapport sur l’Action 5 (OCDE, 2016). Le 

Luxembourg indique que l’identification des contribuables bénéficiaires sera réalisée 

comme suit :  

 Nouveaux adhérents qui bénéficient du régime de sauvegarde concernant la PI :  
pour aider les responsables des services de l’impôt sur les sociétés à accélérer le 

processus de collecte d’informations, une requête informatisée a été lancée afin de 

recenser tous les contribuables ayant demandé, dans leur déclaration de revenus, à 

bénéficier du régime de PI. Les listes ainsi obtenues ont été transmises aux services 

concernés de l’administration fiscale, en leur demandant de rassembler les données 

requises pour les transmettre sans délai à l’autorité compétente en vue d’un échange 

de renseignements. Ces échanges ont couvert non seulement les renseignements sur 

les nouveaux adhérents au régime de PI mais aussi sur les nouveaux actifs de PI 

des contribuables déjà recensés.  

 Troisième catégorie d’actifs de PI : sans objet, le régime de PI ayant été supprimé.  

 Contribuables qui exercent l’option permettant de traiter le ratio de lien comme 

une présomption réfragable : sans objet, le régime de PI ayant été supprimé.  

18. Par ailleurs, le Luxembourg a adopté un nouveau régime de PI, entré en vigueur le 

1er janvier 2018. Si cette date est postérieure à l’année examinée, il convient également de 

noter que ce régime n’est pas couvert par les exigences de transparence définies dans le 

Rapport sur l’Action 5 (OCDE, 2016), pour les raisons suivantes : 

 Nouveaux adhérents qui bénéficient du régime de sauvegarde concernant la PI : 

sans objet : s’agissant d’un nouveau régime de PI et non d’un régime de sauvegarde 

en matière de PI, la question de la transparence concernant les nouveaux adhérents 

n’est pas pertinente. 

 Troisième catégorie d’actifs de PI : sans objet : les avantages prévus par le 

nouveau régime ne s’appliquent pas à la troisième catégorie d’actifs de PI. 

 Contribuables qui exercent l’option permettant de traiter le ratio de lien comme 

une présomption réfragable : sans objet : le régime ne prévoit pas cette option. 

Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre du cadre de 

transparence 

Aspect de la mise en œuvre du cadre de transparence à 
améliorer 

Recommandation d’amélioration 

 Aucune recommandation n’est formulée. 
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Notes 

1 Outre les décisions visées par le cadre de transparence, le Luxembourg a rendu 3 310 décisions 

classées dans les « autres catégories de décisions ».   

Ces décisions correspondant à une catégorie de décisions identifiées par le Luxembourg en lien avec 

des activités de financement intragroupe qui peuvent, en l’absence de transparence, soulever des 

préoccupations en matière de BEPS. Elles n’entrent dans aucune des cinq catégories visées par le 

cadre de transparence et sont donc regroupées sous l’appellation « autres catégories de décisions ». 

Le Luxembourg a transmis ces décisions aux membres du Cadre inclusif concernés en réalisant les 

échanges prévus par le cadre de transparence.  

2 Les régimes préférentiels concernés sont les suivants : 1) Sociétés de gestion de patrimoine 

familial ; 2) Sociétés d’investissement en capital à risque ; 3) Provisions pour fluctuations de 

sinistralité dans les sociétés de réassurance ; et 4) Capital informel et exonération partielle des 

revenus/plus-values produits par certains droits de PI.  

3 Les parties à la Convention peuvent être consultées ici :   www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-

de-renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-

matiere-fiscale.htm.  

Le Luxembourg a également conclu des Conventions de double imposition avec les juridictions 

suivantes : Afrique du Sud, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, 

Bahreïn, Bailliage de Guernesey, Barbade, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine (République 

populaire de), Corée, Croatie, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis, Ex-

République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Île de Man, Îles 

Cook, Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jersey, Kazakhstan, Lettonie, 

Liechtenstein, Lituanie, Malaisie, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Moldova, Monaco, Norvège, 

Ouzbékistan, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République démocratique populaire lao, 

République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, 

Seychelles, Singapour, Slovénie, Sri Lanka, Suède, Suisse, Tadjikistan, Taipei chinois, Thaïlande, 

Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie et Viet Nam. 

4 Outre les décisions rendues entrant dans le champ du cadre de transparence, le Luxembourg a 

procédé à 5 606 échanges concernant « d’autres catégories de décisions » au cours de l’année 

examinée. 

5 Au 31 décembre 2017, le Luxembourg avait procédé à 5 606 échanges supplémentaires d’« autres 

catégories de décisions » transmises, entre autres, aux pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, 

Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Brésil, Canada, Chine (République populaire de), Chypre, 

Corée, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Guernesey, Hongrie, 

Île de Man, Inde, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Jersey, Lituanie, Malaisie, Malte, Maurice, 

Mexique, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République slovaque, République 

tchèque, Royaume-Uni, Russie, Singapour et Suède. 

Note de la Turquie : Les informations figurant dans ce document et faisant référence à « Chypre » 

concernent la partie méridionale de l’île. Il n’y a pas d’autorité unique représentant à la fois les 

Chypriotes turcs et grecs sur l’île. La Turquie reconnaît la République Turque de Chypre Nord 

(RTCN). Jusqu’à ce qu’une solution durable 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 l’Union européenne. La 

République de Chypre est reconnue par tous les membres des Nations Unies sauf la Turquie. Les 

informations figurant dans ce document concernent la zone sous le contrôle effectif du 

gouvernement de la République de Chypre. 

6 Il s’agit de l’exonération partielle des revenus/plus-values produits par certains droits de PI. 

 

 

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-matiere-fiscale.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-matiere-fiscale.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-matiere-fiscale.htm
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Monaco 

En 2017 (l’année examinée), Monaco s’est conformée à tous les aspects des termes de 

référence (TdR) auxquels elle peut se conformer en l’absence de décisions rendues, et 

aucune recommandation n’est formulée. 

Monaco ne rend pas le type de décision entrant dans le champ du cadre de transparence. 

Dès lors, Monaco n’a publié aucune décision spécifique à un contribuable entrant dans 

une des catégories de ce cadre. Si Monaco instaurait le processus administratif nécessaire 

pour rendre des décisions entrant dans le champ du cadre de transparence, elle indique 

qu’elle mettrait en œuvre les obligations relatives au cadre de transparence. 

En l’absence de décision rendue, aucun échange d'informations n'était requis. Pour cette 

raison, les pairs n’ont pas transmis d’avis sur les échanges de renseignements relatifs 

aux décisions reçues de Monaco. 
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Introduction  

1. Cet examen par les pairs analyse la mise en œuvre par Monaco du cadre de 

transparence établi par l’Action 5 du Projet BEPS pour l’année 2017. Ce rapport se 

compose de quatre parties, qui se rattachent chacune à une composante essentielle des 

termes de référence. Chaque partie est examinée à tour de rôle. Les recommandations sont 

résumées à la fin du rapport.  

A. Le processus de collecte de renseignements  

2. Cette section n’est pas évaluée dans la mesure où aucune décision n’est rendue.  

B. L’échange de renseignements  

3. Cette section n’est pas évaluée dans la mesure où aucune décision n’est rendue. 

C. Statistiques (TdR IV)   

4. La communication de données statistiques n’est pas possible dans la mesure où 

aucune décision n’est rendue. 

D. Questions relatives aux régimes de la propriété intellectuelle (TdR I.4.1.3)  

5. Monaco n’offre pas de régime de la propriété intellectuelle pour lequel des 

exigences de transparence seraient imposées en vertu du Rapport sur l’Action 5 (OCDE, 

2016).  

Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre du cadre pour la 

transparence 

Aspect de la mise en œuvre du cadre pour la transparence 
à améliorer 

Recommandation d’amélioration 

 Aucune recommandation n’est formulée.  

Références 

OCDE (2017), BEPS Action 5 – Pratiques fiscales dommageables : le cadre de transparence – 
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transfert de bénéfices, OCDE, Paris. www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/beps-action-5-sur-les-pratiques-

fiscales-dommageables-examens-par-les-pairs-du-cadre-de-transparence.pdf.  

OCDE (2016), Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en 

compte la transparence et la substance, Action 5 - Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur 

l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, Éditions OCDE, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264255203-fr.  
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République démocratique du Congo 

En 2017 (l’année examinée), la République démocratique du Congo (« RDC ») s’est 

conformée à tous les aspects des termes de référence (TdR) auxquels elle peut se 

conformer en l’absence de décisions1.  

La RDC indique qu’elle ne rend pas de décision entrant dans le champ du cadre de 

transparence. En théorie, rien ne l’empêche de rendre des décisions, mais en pratique 

elle ne le fait pas. Si la République démocratique du Congo mettait en place le processus 

administratif ou se dotait des capacités administratives nécessaires pour rendre des 

décisions, elle serait invitée à mettre en œuvre les obligations relatives au cadre de 

transparence.  

En l’absence de décision rendue, aucun échange d'information n'était requis. Pour cette 

raison, les pairs n’ont pas transmis d’avis sur les échanges de renseignements relatifs 

aux décisions reçues de la RDC.  
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Introduction  

1. Cet examen par les pairs analyse la mise en œuvre par la RDC du cadre de 

transparence établi par l’Action 5 du Projet BEPS pour l’année 2017. Ce rapport se 

compose de quatre parties, qui se rattachent chacune à une composante essentielle des 

termes de référence. Chaque partie est examinée à tour de rôle. Les recommandations sont 

résumées à la fin du rapport.  

A. Le processus de collecte de renseignements  

2. Cette section n’est pas évaluée dans la mesure où aucune décision n’est rendue.  

B. L’échange de renseignements  

3. Cette section n’est pas évaluée dans la mesure où aucune décision n’est rendue. 

C. Statistiques (TdR IV)   

4. La communication de données statistiques n’est pas possible dans la mesure où 

aucune décision n’est rendue. 

D. Questions relatives aux régimes de la propriété intellectuelle (TdR I.4.1.3)  

5. La RDC n’offre pas de régime de la propriété intellectuelle pour lequel des 

exigences de transparence seraient imposées en vertu du Rapport sur l’Action 5 (OCDE, 

2016). 

Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre du cadre de 

transparence  

Aspect de la mise en œuvre du cadre de transparence à 
améliorer  

Recommandation d’amélioration 

 Aucune recommandation n’est formulée.  

Note 

1 La RDC n'était pas en mesure de fournir des commentaires écrits sur le rapport d’examen par les 

pairs. 
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Suisse 

La Suisse a mis en place un cadre juridique autorisant l’échange spontané de 

renseignements sur les décisions à compter de 2018. La Suisse s’est conformée à tous 

les aspects des termes de référence pouvant être examinés en 2017 en l’absence 

d’échange de renseignements et aucune recommandation n’est formulée.  

En vertu de sa législation, la Suisse peut rendre quatre catégories de décisions visées par 

le cadre de transparence.  

La Suisse ne disposait pas encore des cadres juridiques nationaux et internationaux 

autorisant l’échange spontané de renseignements au cours de l’année examinée1. 

En conséquence, aucun échange n’était autorisé. Le cadre juridique interne de l’échange 

spontané de renseignements est entré en vigueur le 1er janvier 2017, de même que la 

Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière 

fiscale, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 (OCDE/Conseil de l’Europe, 2011), 

qui constitue le cadre juridique international de l’échange spontané de renseignements2. 

Conformément à ce cadre juridique, les échanges de renseignements relatifs aux 

décisions ont débuté le 1er janvier 2018. Ces échanges concernent les décisions rendues 

depuis le 1er janvier 2010, sous réserve qu’elles soient en vigueur le 1er janvier 2018, 

date d’entrée en vigueur du cadre juridique international. La Suisse a mené les travaux 

préparatoires administratifs et organisationnels nécessaires pour être prête aux échanges 

de renseignements dans le respect de ce nouveau cadre juridique.  

La Suisse ne disposait pas du cadre juridique interne nécessaire pour autoriser l’échange 

spontané de renseignements sur les décisions au cours de l’année examinée et, de ce fait, 

aucun échange de décisions ne pouvait avoir lieu.  Il en résulte qu’aucune juridiction ne 

pouvait transmettre d’avis sur des échanges de renseignements réalisés avec la Suisse.  
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Introduction  

6. Cet examen par les pairs analyse la mise en œuvre par la Suisse du cadre de 

transparence établi par l’Action 5 du Projet BEPS pour l’année 2017. Ce rapport se 

compose de quatre parties, qui se rattachent chacune à une composante essentielle des 

termes de référence. Chaque partie est examinée à tour de rôle. Les recommandations sont 

résumées à la fin du rapport.  

A. Le processus de collecte de renseignements  

7. En vertu de sa législation, la Suisse peut rendre les quatre catégories suivantes de 

décisions visées par le cadre de transparence : (i) décisions relatives aux régimes 

préférentiels3 ; (ii) accords préalables en matière de prix de transfert (APP) unilatéraux 

transnationaux et toute autre décision fiscale unilatérale transnationale (telle que les 

décisions fiscales anticipées) concernant les prix de transfert ou l’application des principes 

d’établissement des prix de transfert ; (iii) décisions relatives aux établissements stables ; 

et (iv) décisions relatives aux intermédiaires entre parties apparentées. En Suisse, les 

décisions fiscales anticipées sont rendues par les autorités fiscales à l’échelle cantonale et 

fédérale. 

Décisions passées (TdR I.4.1.1, I.4.1.2, I.4.2.1, I.4.2.2) 

8. Concernant la Suisse, les décisions passées désignent toutes les décisions fiscales 

entrant dans le champ du cadre de transparence et rendues le 1er janvier 2010 ou après cette 

date, mais avant le 31 décembre 2016, sous réserve qu’elles soient toujours en vigueur au 

1er janvier 2018 (voir paragraphe 9 f ci-après). 

9. Le rapport d’examen par les pairs établi l’année dernière concluait que les 

dispositions prises par l’administration fiscale suisse pour identifier les décisions passées 

et les juridictions avec lesquelles ces décisions pouvaient être échangées répondaient aux 

exigences du standard minimum. À cet égard, la mise en œuvre du système par 

l’administration fiscale suisse est inchangée et reste donc conforme au standard minimum. 

Décisions futures (TdR I.4.1.1, I.4.1.2, I.4.2.1) 

10. Concernant la Suisse, les décisions futures désignent toutes les décisions fiscales 

entrant dans le champ du cadre de transparence rendues à compter du 1er janvier 2017 ou 

après cette date, sous réserve qu’elles soient toujours en vigueur au 1er janvier 2018 

(voir paragraphe 9 f ci-après).  

11. Le rapport d’examen par les pairs établi l’année dernière concluait que les 

dispositions prises par l’administration fiscale suisse pour identifier les décisions passées 

et les juridictions avec lesquelles ces décisions pouvaient être échangées répondaient aux 

exigences du standard minimum. À cet égard, les mesures mises en œuvre par 

l’administration fiscale suisse pour identifier les décisions futures sont inchangées et restent 

donc conformes au standard minimum. 

Mécanisme d’examen et de supervision (TdR I.4.3) 

12. Le rapport d’examen par les pairs établi l’année dernière concluait que les 

mécanismes d’examen et de supervision établis par l’administration fiscale suisse 

répondaient aux exigences du standard minimum. À cet égard, la mise en œuvre par 

l’administration fiscale suisse est inchangée et reste donc conforme au standard minimum. 
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Conclusion sur la section A 

13. La Suisse respecte tous les critères des termes de référence concernant le processus 

de collecte de renseignements et aucune recommandation n’est formulée. 

B. L’échange de renseignements  

Cadre juridique autorisant l’échange spontané de renseignements (TdR II.5.1, 

II.5.2) 

14. La Suisse dispose du cadre juridique interne nécessaire pour pratiquer l’échange 

spontané de renseignements depuis le 1er janvier 2018. Le cadre juridique interne 

(Réformes de la Loi sur l’assistance administrative fiscale et de l’Ordonnance sur 

l’assistance administrative fiscale), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017, autorise 

l’échange spontané de renseignements à compter du 1er janvier 2018.  

15. La cadre juridique interne autorisant la Suisse à procéder à l’échange spontané de 

renseignements est la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative 

mutuelle en matière fiscale, telle qu’amendée par le Protocole de 2010 (OCDE/Conseil de 

l’Europe, 2011) (la « Convention »). La Convention est entrée en vigueur le 

1er janvier 2017. Conformément au paragraphe 6 de l’article 28 de la Convention, 

l’assistance administrative couvre les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou 

après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention entre en vigueur. 

L’échange spontané de renseignements sur les décisions rendues après 2010 est donc 

autorisé, sous réserve que ces décisions soient toujours en vigueur au 1er janvier 20184. 

Saisie et échange spontané des renseignements (TdR II.5.3, II.5.4, II.5.5, II.5.6, 

II.5.7) 

16. Le rapport d’examen par les pairs établi l’année dernière concluait que la Suisse 

avait mis en place un processus d’échange de renseignements sur les décisions qui 

respectait le format et les délais requis par le cadre de transparence. Dans la mesure où la 

Suisse n’avait pas procédé à ses premiers échanges de renseignements, cet aspect n’a pu 

être examiné plus en détail pour l’année considérée.  

Conclusion sur la section B 

17. Au cours de l’année examinée, la Suisse ne disposait pas du cadre juridique 

nécessaire à l’échange de renseignements sur les décisions (TdR II.5)5. Le prochain rapport 

pourra rendre compte des échanges de renseignements réalisés par la Suisse. La Suisse a 

mis en place les procédures administratives relatives à la saisie des données dans le modèle 

et à l’échange de renseignements sur les décisions, et les a appliquées pour recueillir les 

données pertinentes devant faire l’objet d’échanges en 2018. La Suisse s’est conformée à 

tous les aspects des termes de référence pouvant être examinés en l’absence du cadre 

juridique autorisant l’échange de renseignements sur les décisions fiscales et aucune 

recommandation n’est formulée.  

C. Statistiques (TdR IV) 

18. En l’absence du cadre juridique autorisant les échanges de renseignements au cours 

de l’année examinée, aucune donnée statistique ne peut être présentée. 
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D. Questions relatives aux régimes de la propriété intellectuelle (TdR I.4.1.3)  

19. Le rapport d’examen par les pairs établi l’année dernière concluait que les 

dispositions prises par l’administration fiscale suisse pour traiter les questions relatives aux 

régimes de PI répondaient aux exigences du standard minimum. À cet égard, les mesures 

prises par l’administration fiscale suisse sont inchangées et restent donc conforme au 

standard minimum.  

20. En l’absence du cadre juridique autorisant les échanges de renseignements sur les 

décisions fiscales anticipées en 2017, cet aspect n’a pu être examiné plus en détail. Le 

traitement par la Suisse des questions relatives aux régimes de propriété intellectuelle sont 

examinés dans le prochain rapport. 

Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre du cadre de 

transparence 

Aspect de la mise en œuvre du cadre de transparence à 
améliorer 

Recommandation d’amélioration 

 Aucune recommandation n’est formulée. 

Notes 

1 Le Rapport sur l’Action 5 (OCDE, 2016) indique que les juridictions qui ne disposent pas du cadre 

juridique nécessaire à l’échange spontané de renseignements sur les décisions fiscales doivent mettre 

en place un tel cadre de manière à satisfaire aux exigences prévues par l’Action 5, sachant que, dans 

ce cas, le calendrier de mise en œuvre est défini au regard du cadre juridique interne du pays. 

2 La Loi sur l’assistance administrative fiscale (LAAF) et l’Ordonnance sur l’assistance 

administrative fiscale (OAAF) sont étayées par un rapport explicatif sur l’OAAF publié par le 

Département fédéral des finances. 

3 Il s’agit des régimes préférentiels suivants : 1) régime des sociétés auxiliaires (auparavant 

dénommé régime des sociétés domiciliaires) ; 2) régime des sociétés mixtes ; 3) régime des sociétés 

commissionnaires ; 4) régime des sociétés holdings ; 5) régime pour les produits de licences (Canton 

de Nidwald uniquement). 

4 Les parties à la Convention peuvent être consultées ici :  www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-

renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-matiere-

fiscale.htm.  

5 Voir la note n° 1. 

 

  

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-matiere-fiscale.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-matiere-fiscale.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-matiere-fiscale.htm
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Annexe A : Glossaire 

Aux fins du présent examen par les pairs, les termes et expressions ci-dessous ont la 

signification suivante : 

1. L’expression « plan d’action » désigne un plan d’actions correctives établi en 

réponse aux recommandations formulées par le Panel d’experts en lien avec la 

confidentialité et la protection des données. 

2. L’expression « approche au mieux » désigne les efforts déployés par les 

administrations fiscales pour se procurer des informations sur les juridictions avec 

lesquelles l’échange de renseignements pourrait avoir lieu concernant les décisions 

passées, dès lors que ces informations ne sont pas contenues dans la décision 

proprement dite. L’approche au mieux n’impose pas aux administrations fiscales 

de contacter le contribuable pour obtenir ces informations. 

3. L’expression « Autorité compétente » désigne, pour chaque juridiction, les 

personnes et autorités chargées d’échanger des renseignements sur les décisions.  

4. Le terme « confidentialité » désigne le droit de la juridiction qui échange des 

renseignements et de ses contribuables de s’attendre à ce que les renseignements 

échangés au titre du cadre de transparence soient protégés et utilisés uniquement 

aux fins autorisés et soient divulgués uniquement aux personnes autorisées. Toutes 

les conventions et tous les instruments d’échange de renseignements devraient 

contenir des dispositions relatives à l’obligation de préserver le caractère 

confidentiel des renseignements échangés.  

5. Le terme « Convention » désigne la Convention multilatérale concernant 

l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale élaborée par l’OCDE et par 

le Conseil de l’Europe. 

6. L’expression « règle de minimis » s’applique aux juridictions qui ont procédé à 

moins de cinq échanges de renseignements sur des décisions relevant d’une 

catégorie spécifique, et les autorise à indiquer à la section D du rapport 

(Statistiques) uniquement le nombre d’échanges effectués dans cette catégorie, sans 

préciser les juridictions avec lesquelles les renseignements sur les décisions ont été 

échangés. 

7. L’expression « Panel d’experts » désigne le groupe d’évaluateurs issus de 

juridictions membres du Groupe sur l’échange automatique de renseignements du 

Forum mondial qui ont réalisé les évaluations préliminaires portant sur la 

confidentialité et la protection des données dans le contexte de la norme d’échange 

automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. 

8. L’expression « décision future » désigne, pour les juridictions qui sont examinées 

dans le présent rapport annuel, une décision qui a été rendue à la date convenue par 

le Cadre inclusif ou ultérieurement, et qui est définie dans le rapport afférent à 

chaque juridiction ; cette date est soit le 1er avril 2016, soit le 1er avril 2017, soit le 

1er septembre 2017, selon la date à laquelle la juridiction a rejoint le Cadre inclusif1. 
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9. L’expression « régime de PI avec clause de sauvegarde » désigne un régime de 

PI qui n’était pas conforme à l’approche du lien et qui est considéré comme 

supprimé, mais dont les contribuables adhérents peuvent continuer de bénéficier 

des avantages qu’il confère pour un certain temps. 

10. L’expression « accord international » désigne les accords d’échange de 

renseignements qui autorisent l’échange spontané. Il s’agit notamment de la 

Convention (dans les circonstances indiquées dans son article 7) ; des conventions 

de double imposition basées sur l’article 26 du Modèle de Convention fiscale de 

l’OCDE concernant le revenu et le patrimoine ou sur l’article 26 du Modèle de 

Convention des Nations Unies concernant les doubles impositions, et d’accords 

régionaux tels que la Directive du Conseil 2011/16/UE relative à la coopération 

administrative dans le domaine fiscal conclue entre les États membres de l’Union 

européenne. Un Accord d’échange de renseignements fiscaux (TIEA) qui est basé 

sur le Modèle de l’OCDE de 2002 autorisera l’échange spontané de renseignements 

uniquement s’il contient l’article 5B figurant dans le Protocole de 2015, ou s’il 

prévoit explicitement l’échange spontané de renseignements. 

11. L’expression « régime de PI » désigne les régimes préférentiels qui offrent des 

avantages fiscaux au titre des revenus tirés de la propriété intellectuelle. 

12. L’expression « nouveaux adhérents » désigne, aux fins des régimes de PI avec 

clause de sauvegarde, les nouveaux contribuables dont l’adhésion au régime est 

récente, ainsi que les actifs de PI qui ont rejoint récemment le régime mais qui sont 

la propriété de contribuables bénéficiant déjà du régime. Aux fins des exigences de 

transparence applicables aux juridictions examinées dans le présent rapport annuel, 

les nouveaux adhérents correspondent généralement aux contribuables ou aux 

actifs qui ont rejoint le régime entre le 6 février 2015 et le 30 juin 2016.   

13. L’expression « approche du lien » désigne les exigences définies au chapitre 4 du 

Rapport de 2015 sur l’Action 5 concernant les régimes de PI.   

14. L’expression « nombre d’échanges » désigne le nombre d’échanges de 

renseignements sur les décisions, qui correspond au nombre de juridictions qui 

reçoivent les renseignements plutôt qu’au nombre de décisions sur lesquelles 

portent les échanges. Si par exemple des renseignements sur une décision sont 

communiqués à trois juridictions, trois échanges sont comptabilisés. 

15. L’expression « décision passée » désigne, pour les juridictions qui sont examinées 

dans le présent rapport annuel, une décision qui a été rendue à la date convenue par 

le Cadre inclusif ou ultérieurement et qui est définie dans le rapport afférent à 

chaque juridiction. Cette date est soit le 1er janvier 2010, soit le 1er janvier 2012, 

selon la date à laquelle la juridiction a rejoint le Cadre inclusif et sous réserve que 

certaines de ces décisions soient toujours en vigueur à une date spécifique2.  

16. L’expression « avis des pairs » désigne le retour d’information communiqué par 

d’autres membres du FHTP concernant leur expérience avec une juridiction. Les 

pairs invités à donner leur avis sont ceux qui ont mis en place le cadre juridique 

requis pour l’échange spontané de renseignements avec la juridiction et qui ont reçu 

de cette dernière des renseignements échangés au titre du cadre de transparence. 

L’avis des pairs est recueilli au moyen d’un questionnaire qui sollicite un retour 

d’information sur des aspects tels que l’exhaustivité, le format et la ponctualité des 

échanges. Il est précisé qu’en ce qui concerne les décisions futures, le pair qui 

donne son avis doit connaître la date d’émission de la décision mais n’est pas 
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supposé connaître la date à laquelle l’Autorité compétente a eu connaissance des 

renseignements sur la décision, et à ce titre n’est pas en mesure de déterminer si les 

échanges relatifs aux décisions futures ont été effectués tardivement. Toutefois, si 

les pairs signalent des délais systématiquement longs entre l’émission de décisions 

futures et les échanges de renseignements, cela donne matière à étudier la question 

plus attentivement.  

17. L’expression « juridictions avec lesquelles l’échange de renseignements 

pourrait avoir lieu » désigne les juridictions avec lesquelles des renseignements 

sur les décisions doivent être échangés, conformément au tableau 5.1 du Rapport 

de 2015 sur l’Action 5, à savoir : (i) les juridictions de résidence des parties 

apparentées avec lesquelles le contribuable conclut une transaction couverte par la 

décision ou qui donne lieu à des revenus provenant de parties apparentées 

bénéficiant d’un traitement préférentiel ; (ii) la juridiction de résidence de la société 

mère immédiate du contribuable ; (iii) la juridiction de résidence de la société mère 

ultime du contribuable ; (iv) pour les décisions relatives aux ES, la juridiction où 

se trouve le siège ou la juridiction de l’ES, le cas échéant ; (v) pour les décisions 

relatives aux intermédiaires entre parties apparentées, la juridiction de résidence du 

bénéficiaire effectif ultime des paiements. 

18. L’expression « régime préférentiel » désigne un régime qui applique un traitement 

fiscal préférentiel à certains types de revenus ou d’activités. Le cadre de 

transparence impose d’échanger spontanément des renseignements sur les 

décisions transnationales spécifiques à un contribuable concernant des régimes qui 

(i) entrent dans le champ des travaux du Forum sur les pratiques fiscales 

dommageables (tel que décrit au chapitre 3 du Rapport de 2015 sur l’Action 5) ; 

(ii) sont préférentiels ; et (iii) satisfont au critère de taux effectif d’imposition faible 

ou nul. Les régimes préférentiels qui remplissent ces conditions entrent donc dans 

le champ du cadre de transparence, que le régime possède ou non des 

caractéristiques dommageables.   

19. L’expression « présomption réfragable » désigne une caractéristique facultative 

des régimes de PI, qui permet aux contribuables de démontrer qu’une fraction 

supérieure de leur revenu devrait bénéficier du régime de PI dans des circonstances 

exceptionnelles, à savoir lorsqu’ils ont entrepris des activités de recherche et de 

développement éligibles substantielles pour élaborer un actif de PI ou un produit 

éligible, et peuvent démontrer que l’application du ratio de lien aura pour 

conséquence que le niveau du revenu éligible à un régime de PI préférentiel n’est 

pas conforme au niveau de leurs activités de recherche et développement, comme 

décrit aux paragraphes 67 à 69 du Rapport de 2015 sur l’Action 5. 

20. Le terme « décision » désigne tous avis ou renseignements donnés ou toutes 

mesures prises à l’égard d’un contribuable ou d’un groupe de contribuables par une 

autorité fiscale concernant leur situation fiscale et sur lesquels ils sont en droit de 

s’appuyer. 

21. L’expression « décisions entrant dans le champ du cadre de transparence » 

désigne les cinq types de décisions spécifiques à des contribuables décrites aux 

paragraphes 95 à 119 du Rapport de 2015 sur l’Action 5, à savoir : (1) les décisions 

relatives aux régimes préférentiels ; (2) les accords unilatéraux transnationaux 

préalables en matière de prix (APP) et toute autre décision fiscale unilatérale 

transnationale (telle que les décisions fiscales anticipées - DFA) concernant les prix 

de transfert ou l’application de principes de prix de transfert ; (3) les décisions 
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transnationales prévoyant un ajustement unilatéral à la baisse des bénéfices 

imposables du contribuable dans le pays qui rend la décision ; (4) les décisions 

relatives aux établissements stables ; et (5) les décisions relatives aux 

intermédiaires entre parties apparentées. 

22. L’expression « troisième catégorie d’actifs de PI » désigne une caractéristique 

facultative des régimes de PI, en vertu de laquelle le revenu tiré de certains actifs 

de PI peut bénéficier du régime de PI à condition qu’ils possèdent les 

caractéristiques d’un brevet et soient certifiés comme tels par un processus 

transparent de certification réalisé par un organisme gouvernemental compétent 

indépendant de l’administration fiscale, et à condition que le contribuable ne 

dépasse pas certains seuils de chiffre d’affaires, tels que décrits au paragraphe 37 

du Rapport de 2015 sur l’Action 5. 

Notes 

1 Voir les notes de bas de page 11 et 13 au chapitre 5 du Rapport de 2015 sur l’Action 5 (OCDE, 

2016). 

2 Voir les notes de bas de page 11 et 13 au chapitre 5 du Rapport de 2015 sur l’Action 5 (OCDE, 

2016). 

 

Référence 

OCDE (2016), Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en 

compte la transparence et la substance, Action 5 - Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur 

l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, Éditions OCDE, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264255203-fr. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264255203-fr




Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices

Pratiques fiscales dommageables – Rapports 
d’examen par les pairs relatifs à l’échange de 
renseignements sur les décisions fiscales de 2017
CADRE INCLUSIF SUR LE BEPS : ACTION 5

Le Rapport sur l’Action 5 établit l’un des quatre standards minimums prévus par le projet BEPS que
tous les membres du Cadre inclusif se sont engagés à mettre en œuvre. Un aspect du standard
minimum défini par l’Action 5 comprend un engagement pour la transparence par l'échange
spontané obligatoire de renseignements pertinents sur les décisions spécifiques aux contribuables
qui, lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un tel échange de renseignements, pourraient donner lieu à des
préoccupations en matière de BEPS. Plus de 120 juridictions participent au Cadre inclusif sur le
BEPS.

Des termes de référence spécifiques et une méthodologie ont été adoptés pour mener à bien les
examens par les pairs destinés à évaluer la mise en œuvre du standard minimum par les juridictions.
Pour déterminer si les pays respectent le cadre de transparence, ils sont évalués par rapport aux
termes de référence qui se décomposent en cinq principaux éléments : i) le processus de collecte de
renseignements, ii) l’échange de renseignements, iii) la confidentialité des renseignements reçus ; iv)
les statistiques sur les échanges de renseignements relatifs aux décisions ; et v) la transparence
entourant certains aspects des régimes de propriété intellectuelle. Des recommandations sont
formulées lorsque des améliorations sont nécessaires afin de respecter le standard minimum.

Ce rapport rend compte des résultats du deuxième examen par les pairs de l’application du standard
minimum établi par l’Action 5 et couvre 92 juridictions. Il évalue la mise en œuvre sur la période
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017.

Le présent recueil inclut les versions en français des rapports d’examen du Belgique, du Bénin, du
Burkina Faso, du Cameroun, du Canada, du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Djibouti, de la France,
d’Haïti, du Luxembourg, de la Principauté de Monaco (Monaco), de la République démocratique du
Congo et de la Suisse.
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