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La collaboration de l’OCDE avec les pays en développement a débuté il y a presque 
30 ans, en 1992, avec son Programme des relations internationales. À l’instar d’un 
monde devenu plus complexe et plus interconnecté, les problèmes et les défis de 
politique et d’administration fiscales auxquels sont confrontés tous les gouvernements 
ont gagné en complexité. Pour les pays en développement, le manque de capacités 
et une dépendance proportionnellement plus élevée à l’égard des recettes fiscales 
provenant des gros contribuables peuvent amplifier ces défis. 

Les temps ont changé et les actions de l’OCDE ont évolué afin de répondre à la nature 
mondiale des enjeux de politique et d’administration fiscales qui accompagnent une 
économie mondialisée. Les 37 membres de l’OCDE ne peuvent pas, à eux seuls, 
contrer efficacement la fraude et l’évasion fiscales internationales, une lutte qui a 
dominé l’agenda politique au cours de la dernière décennie. Ces enjeux mondiaux 
appellent une réponse mondiale. Aussi, le Forum mondial sur la transparence et 
l’échange de renseignements à des fins fiscales (qui compte plus de 160 membres) et 
le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS (fort de plus de 135 membres) appliquent le 
principe de participation aux travaux sur un pied d’égalité. Les pays en développement 
constituent une large proportion de chacun de ces organes, et ont voix au chapitre afin 
de parvenir à des solutions fondées sur un consensus aux problématiques de fiscalité 
internationale.

Aujourd’hui, l’OCDE propose aux pays en développement une large palette de 
mesures de soutien pour veiller à ce qu’ils bénéficient des progrès réalisés en 
matière de coopération et de transparence fiscales.Cela passe notamment par des 
programmes d’intégration sur mesure visant à obtenir un soutien de haut niveau, 
une assistance bilatérale personnalisée pour faciliter la mise en œuvre des normes 
internationales, ainsi que des consultations et des formations régionales pour 
veiller à faire entendre la voix du monde en développement. Il est primordial que 
les normes et les institutions soient l’affaire de tous - pays en développement et 
autres économies non membres de l’OCDE - et que l’OCDE travaille efficacement en 
collaboration avec les autres organisations concernées, au moyen de partenariats 
solides, pour veiller à la bonne exécution de ses missions de soutien et pour éviter 
des efforts redondants. 

Si le soutien aux pays en développement dans la lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscales est une priorité majeure de ses efforts de renforcement des capacités, en 
2019, l’OCDE a élargi son champ d’action pour intégrer l’ensemble de l’expertise 
dont elle dispose en matière de politique et d’administration fiscales dans le cadre 
de son programme de développement. Elle met ainsi à la disposition des pays en 
développement son savoir-faire de tout premier ordre en matière fiscale, avec des 
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données internationalement comparables de qualité, des orientations et des outils 
adaptés, ainsi qu’un soutien direct au renforcement des capacités. En outre, cette 
approche implique l’inclusion et l’association des pays en développement dans le 
processus d’élaboration des règles et des normes fiscales internationales. 

Pour l’avenir, la collaboration de l’OCDE avec les pays en développement revêt encore 
plus d’importance à l’heure du COVID-19, quand les décideurs et les responsables 
d’administration fiscale vont devoir réagir rapidement pour soutenir les économies 
vacillantes et quand les pays en développement pourraient être beaucoup moins à 
même d’endurer les chocs économiques. La mobilisation des ressources intérieures 
restera essentielle en tant que source de financement public viable à long terme, 
non seulement aux fins de consolider les systèmes de santé, mais également pour 
soutenir l’ensemble des services publics, les investissements et la reconstruction 
de la vie économique. À l’heure où la communauté internationale discute d’un 
allégement de la dette à grande échelle et d’importantes injections de liquidités, ce 
serait faire un pas dans la mauvaise direction que de revenir à un système où l’aide ne 
faisait que se substituer aux efforts visant à garantir une base d’imposition stable et 
fiable dans certains pays. 

L’aide internationale au renforcement des capacités dans tous les domaines de 
l’administration et des politiques fiscales reste par conséquent essentielle et doit 
être intensifiée. La crise que nous traversons est également l’occasion d’une réflexion 
plus approfondie sur l’état actuel des choses. Fondamentalement, il ressort que de 
nombreux pays à bas revenu et à faible capacité ne savent pas dans quelle mesure ils 
bénéficieront des avantages directs des réformes des normes fiscales internationales, 
en particulier en ce qui concerne l’imposition des entreprises multinationales. 
Cinq ans après le projet BEPS et dix ans après l’instauration du Forum mondial, le 
temps est venu d’évaluer les bénéfices pour les pays en développement. 

Quoi que l’avenir nous réserve, l’action menée par l’OCDE pour soutenir les pays en 
développement en 2019, portée par des décennies d’engagement, sera déterminante 
pour répondre à une demande encore plus forte en 2020 et au-delà.

Pascal Saint-Amans

Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE
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ALC Amérique latine et les Caraïbes

AMAC  Accord multilatéral entre autorités compétentes 

APD Aide publique au développement

AT Assistance technique

ATAF Forum sur l’administration fiscale africaine

BAD Banque asiatique de développement

BEPS Érosion de la base d’imposition et transfert 

  de bénéfices

BID Banque interaméricaine de développement

CAD Comité d’aide au développement

CATA Commonwealth Association of Tax Administrators

CE Commission européenne

CEPALC Commission économique pour l’Amérique latine  

 et les Caraïbes

CFM Centre fiscal multilatéral

CIAT Centre interaméricain des administrations fiscales

CPAF Centre de politique et d’administration fiscales

CREDAF Cercle de Réflexion et d’Échange des Dirigeants  

 des Administrations Fiscales 
FHTP Forum sur les pratiques fiscales dommageables

FMI Fonds monétaire international

Forum mondial  Forum mondial sur la transparence et l’échange

  de renseignements à des fins fiscales

FTA Forum sur l’administration fiscale

GBM Groupe de la Banque mondiale

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale  

 Zusammenarbeit

GREN Groupe de réflexion sur l’économie numérique

GRD Relations internationales et développement

GSM Gestion de la sécurité de l’information

HMRC Her Majesty’s Revenues and Customs  

 (Administration fiscale du Royaume-Uni)

IBFD International Bureau of Fiscal Documentation

IISF Inspecteurs des impôts sans frontières

IISF-EP Inspecteurs des Impôts sans frontières– Enquêtes  

 pénales

IM Convention multilatérale pour la mise en œuvre  des  

 mesures relatives aux conventions fiscales afin de  

 prévenir l’érosion de la base d’imposition et  le  

 transfert de bénéfices (Instrument multilatéral ou IM)

IOTA Organisation intra-européenne des administrations  

 fiscales

ISORA Enquête internationale sur les administrations  

 fiscales

KSPTA Plateforme de partage des connaissances pour les  

 administrations fiscales

MAC Convention concernant l’assistance administrative  

 mutuelle en matière fiscale

MENA Moyen Orient et l’Afrique du Nord

MRI Mobilisation des ressources intérieures

NCD Norme commune de déclaration

ODD Objectifs de développement durable

ONU Organisation des Nations Unies

PA Procédure amiable

PEID Petits États insulaires en développement

PCT Plateforme de collaboration sur les questions  

 fiscales

PITAA Association des administrations fiscales des îles du  

 Pacifique

PNUD Programme des Nations Unies pour le  

 développement

SGATAR Groupe d’étude sur l’administration et la recherche  

 fiscales en Asie 
TFTC Groupe d’action sur les délits à caractère fiscal et  

 autres délits

TVA Taxe sur la valeur ajoutée

UE Union européenne
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Il est reconnu que les pays en développement, qui ont 
proportionnellement davantage intérêt à combattre la 
fraude et l’évasion fiscales, rencontrent aussi de plus 
grandes difficultés pour adopter les politiques fiscales 
nécessaires et les administrer dans la pratique. Par voie 
de conséquence, l’aide de l’OCDE au renforcement des 
capacités est sollicitée massivement. Après des actions 
modestes dans les années 90, l’OCDE a élargi son soutien 
aux pays en développement afin de répondre aux priorités 
émergentes. Au cours des dernières années, l’OCDE s’est 
attachée, notamment, à aider les pays en développement 
à mettre en œuvre les normes fiscales internationales et à 
tirer parti d’un environnement davantage transparent et 
coopératif. En 2019, ces travaux ont franchi un nouveau 
cap en appliquant systématiquement le soutien aux pays 
en développement à l’ensemble des actions de l’OCDE en 
matière fiscale.

Les pays en développement participent aux travaux 
de l’OCDE en matière fiscale selon quatre vecteurs 
interconnectés :

l Normes internationales inclusives : en réponse aux
appels lancés par les pays en développement pour avoir
voix au chapitre dans les actions de l’OCDE en matière
de normes fiscales internationales, l’OCDE a rapidement
élargi la participation au Cadre inclusif sur l’érosion de
la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) (le
Cadre inclusif), comme l’a fait le Forum mondial sur la
transparence et l’échange de renseignements à des fins
fiscales (le Forum mondial).

l Renforcement des capacités au niveau national : les
administrations fiscales et les responsables de la politique
fiscale dans les pays en développement ont tout intérêt à
s’appuyer sur les experts en fiscalité de l’OCDE et à tirer
parti de leur expérience et de leurs conseils, autant de
précieuses ressources à exploiter au bénéfice des pays en
développement.

l Orientations, données et formation multilatérale :
le développement international a bénéficié d’une
contribution majeure du fait, d’une part, de l’extension de
la couverture des outils et des instruments en intégrant
les pays en développement dans les travaux de l’OCDE
tels que la série Statistiques des recettes publiques et
les canaux d’échange mondial de renseignements et, 
d’autre part, l’organisation de formations par le biais du
Programme des relations internationales de l’OCDE en
matière fiscale.

Introduction
Dans le contexte des efforts internationaux 
déployés pour lutter contre la fraude et 
l’évasion fiscales des riches contribuables et 
des entreprises multi nationales, les pays en 
développement reconnaissent les 
avantages de ces efforts visant à garantir 
les ressources nationales indispensables 
au financement du développement. Dans 
le même temps, l’OCDE admet que ces 
enjeux internationaux appellent des 
solutions mondiales, et que la participation 
des pays en développement ainsi que 
d’autres économies non membres de l’OCDE 
doit jouer un rôle essentiel pour adopter et 
mettre en œuvre des normes véritablement 
internationales. 
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l Partenariats : l’OCDE collabore avec d’autres
organisations internationales et banques de
développement, ainsi qu’avec des organisations fiscales
régionales pour assurer une mission complète et
cohérente de renforcement des capacités. Il s’agit ainsi
de répondre aux besoins et aux priorités des pays en
développement et d’éviter les coûteuses redondances. 

Lorsque les normes mondiales servent tous les pays 
et que le monde en développement reçoit le soutien 
dont il a besoin pour mettre en œuvre ces normes, 
les résultats sont impressionnants. Le présent rapport 
détaille les actions que l’OCDE, avec le soutien déterminant 
des pays donneurs, a accomplies pour aider les pays en 
développement à renforcer leurs capacités fiscales en 2019. 

Ce rapport traite de la gamme complète des activités 
d’assistance que l’OCDE fournit aux pays en développement 
en matière fiscale :

l Lutter contre l’évasion fiscale : aide à la participation des
pays en développement au projet BEPS de l’OCDE/du G20.

l Mettre à disposition des pays en développement tous
les outils et toute l’expertise de l’OCDE.

l Le Programme des relations internationales de l’OCDE
en matière fiscale

l Transparence fiscale : les travaux du Forum mondial
avec les pays en développement.

l Vision pour 2020 et au-delà.

INTRODUCTION 

66
pays en 

développement 

sont membres du
Cadre inclusif

55+
pays en 

développement

sont couverts par 
la base de données des 
Statistiques des recettes 
publiques

500+
de millions 

USD 

de recettes fiscales ont été 
collectés avec l’aide de 
l’initiative Inspecteurs 
des impôts sans
frontières

88
pays en 

développement

sont membres du 
Forum mondial

35+
pays en 

développement

sont signataires de 
l’Instrument multilatéral  
visant à lutter contre 
l’utilisation abusive des 
conventions fiscales et d’autres 
problématiques de BEPS en lien 
avec les conventions fiscales.

30+
pays en 

développement

prennent part à l’échange 
automatique de 
renseignements permettant 
d’accélérer la lutte contre la 
fraude fiscale.

6000+
responsables 

de pays en 
développement 

ont été formés via le 
Programme des relations 
internationales en matière 
fiscale

600+
responsables 

de 60+ pays en 
développement

ont été formés en 2019 à 
la lutte contre les délits 
à caractère fiscal et les 
autres délits financiers  
dans quatre centres



8

L’une des priorités du processus de mise à jour des règles 
fiscales est de lutter contre les stratégies d’évasion fiscale 
qui exploitent les lacunes et les disparités des règles 
d’imposition afin de transférer artificiellement des bénéfices 
dans des pays à fiscalité faible ou nulle. Appelé « érosion 
de la base d’imposition et transfert de bénéfices » (ou 
BEPS), ce comportement compromet l’équité et l’intégrité 
des systèmes fiscaux, en permettant aux entreprises qui 
exercent des activités à l’international de s’arroger un 
avantage concurrentiel sur leurs rivales nationales, soit 
en se soustrayant à l’imposition, soit en transférant leurs 
bénéfices à l’étranger. Selon les estimations prudentes de 
l’OCDE, les pratiques de BEPS génèrent chaque année 100 
à 240 milliards USD de manque à gagner fiscal au titre de 
l’impôt sur les bénéfices des sociétés. 

Les enjeux sont considérables pour les pays du monde 
entier, membres ou non de l’OCDE, mais pour les pays 
en développement, le BEPS revêt une importance 
particulière car ils sont davantage tributaires que les 
pays développés de l’impôt sur les sociétés, notamment 
celui des multinationales. De plus, leurs contribuables 
locaux sont moins enclins à se conformer de leur plein 
gré à la législation fiscale lorsqu’ils constatent que des 
multinationales échappent en toute légalité à l’impôt. 

En 2015, l’OCDE et le G20 ont élaboré un ensemble complet 
de 15 actions afin d’aider les pouvoirs publics à lutter 
contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de 
bénéfices (le paquet BEPS). Veiller à ce que les pays en 
développement puissent bénéficier du paquet BEPS est 
un facteur déterminant de la mobilisation des ressources 
intérieures de ces pays. En outre, le succès du paquet BEPS 
en tant que réponse à l’évasion fiscale des entreprises 
multinationales dépend de sa mise en œuvre par 
l’ensemble des juridictions concernées. Le BEPS a été établi 
en 2016 pour promouvoir cet objectif. Le Cadre inclusif 
invite les pays non membres de l’OCDE comme les pays 
non membres du G20 à participer sur un pied d’égalité aux 
travaux relatifs au BEPS du Comité des affaires fiscales de 
l’OCDE, qui regroupe à ce jour 66 pays en développement. 
Tous les membres du Cadre inclusif, pays en développement 
y compris, sont en voie de mettre en œuvre le paquet BEPS.

Parallèlement, de plus en plus de voix s’élèvent pour inviter 
à réfléchir à de nouvelles normes fiscales internationales 
propres à relever les défis fiscaux soulevés par la 
numérisation de l’économie. Les pays en développement 
reconnaissent l’importance d’être activement partie 
prenante aux discussions visant à parvenir à une solution 
fondée sur un consensus. Favoriser cette participation est 
une priorité de premier ordre pour l’OCDE.

Le cadre inclusif

« permet à ses membres de collaborer 
pour lutter contre l’évasion fiscale, 
renforcer la cohérence des règles 
fiscales internationales et garantir un 
environnement fiscal plus transparent et 
juste » ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES

Lutter contre 
l’évasion fiscale  
– Aide à la participation des 
pays en développement au 
projet BEPS de l’OCDE/du G20  

Le paysage mondial a subi des changements 
considérables depuis l’instauration 
des règles fiscales internationales dans 
les années 20. La mondialisation, la 
transformation des modèles d’activité et les 
bouleversements géopolitiques ont entraîné 
dans leur sillage de nouvelles possibilités 
économiques comme de nouveaux défis, 
d’où la nécessité de mettre à jour bon 
nombre des règles d’origine. 
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Cette section présente une vue d’ensemble de la participation 
des pays en développement au Cadre inclusif et de l’action 
de soutien de l’OCDE auprès de ces pays dans la mise en 
œuvre du paquet BEPS. Elle présente également la manière 
dont l’OCDE collabore avec les pays en développement pour 
répondre aux défis soulevés par la numérisation. 

PARTICIPATION AU CADRE INCLUSIF DE L’OCDE/DU G20

Lors de l’élaboration du paquet BEPS, une consultation 
permanente a été menée avec les diverses parties prenantes, 
dont les pays en développement, d’autres économies non 
membres de l’OCDE et la société civile. Après l’adoption 
du paquet BEPS et le passage à la phase de mise en 
œuvre, il s’est avéré que la réussite du projet passait par 
l’implication de toutes les juridictions concernées. Le Cadre 
inclusif a été mis en place pour donner voix au chapitre 
à toutes les juridictions concernées à cet égard. Les défis 
étaient particulièrement importants pour les pays en 
développement, compte tenu de l’impact du BEPS sur leurs 
économies. Tous les membres du Cadre inclusif participent 
donc sur un pied d’égalité avec leurs homologues membres 
du G20 et de l’OCDE. La réunion inaugurale du Cadre 
inclusif s’est tenue à Kyoto, au Japon, en 2016 et, fin 2019, il 
comptait 137 membres, dont 66 pays en développement. 

Le Groupe de pilotage du Cadre inclusif accueille 
actuellement des vice-présidents de Chine et du Nigeria, 
et des membres originaires d’Afrique du Sud, du Brésil, de 
Côte d’Ivoire, de Géorgie, d’Inde, de Jamaïque et du Sénégal. 
Cette participation de haut niveau à la gouvernance du 
Cadre inclusif s’est traduite par une contribution renforcée 
des pays en développement à l’élaboration de normes 
internationales en matière d’imposition des sociétés, et 
notamment sur la taxation de l’économie numérique. Les 
pays en développement sont plus nombreux à participer 
activement aux principales réunions, comme celles du 
Groupe de réflexion sur l’économie numérique (GREN). 

Plusieurs organisations internationales interviennent en tant 
qu’observateurs actifs au sein du Cadre inclusif. Cela donne 
lieu à un renforcement des capacités davantage coordonné 
et ciblé dans la mise en œuvre des résultats du BEPS. Les 
organisations fiscales régionales telles que le Forum sur 
l’administration fiscale africaine (ATAF), le Cercle de réflexion 
et d’échange des dirigeants des administrations fiscales 
(CREDAF) et le Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias (CIAT) jouent un rôle important dans le cadre 
du projet BEPS, en collaboration avec des organisations 
internationales comme le Fonds monétaire international, les 
Nations Unies et le Groupe de la Banque mondiale. L’impact 
des organisations régionales sur le Cadre inclusif s’exprime 
par le rôle joué par l’ATAF en 2019 pour coordonner les points 

de vue des pays africains dans le contexte des discussions 
techniques. C’est suite à ces contributions qu’il a été décidé 
de faire figurer des méthodes simplifiées dans les directives 
sur les prix de transfert applicables aux transactions 
financières. (Voir l’annexe A pour une liste complète des 
membres et des observateurs.) 

En 2019, l’Assemblée générale des Nations Unies a souligné 
que le Cadre inclusif « permet à ses membres de collaborer pour 
lutter contre l’évasion fiscale, renforcer la cohérence des règles 
fiscales internationales et garantir un environnement fiscal plus 
transparent et juste »1. En 2019 également, en reconnaissance 
de son soutien aux travaux fiscaux internationaux menés 
en Afrique, l’OCDE s’est vu décerner le prix de meilleur 
partenaire international par l’ATAF au cours de la conférence 
marquant son 10e anniversaire.  

METTRE EN ŒUVRE LES ACTIONS DU BEPS

Le paquet BEPS compte 15 Actions visant à doter les pouvoirs 
publics d’instruments nationaux et internationaux pour 
lutter contre l’évasion fiscale. Ces instruments sont mis à la 
disposition de tous les pays et confèrent aux pays en dévelop-
pement de larges possibilités d’améliorer l’imposition des 
entreprises multinationales. Par exemple, la Convention multi
latérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions 
fiscales pour prévenir le BEPS (Instrument multilatéral ou IM) 
fournit un moyen d’actualiser les conventions fiscales afin de 
prévenir leur utilisation abusive sur une base multilatérale, 
en évitant de devoir engager d’intenses négociations 
bilatérales. L’Action 4 fournit un moyen de limiter les 
déductions d’intérêts excessives, un problème d’envergure 
auquel sont confrontés nombre de pays en développement.

1. Voir le document des Nations Unies A/74/379/Add.6 

Afrique Asie-Pacifique Europe de l'Est-Asie centrale

Amériques (Amérique du Nord, Amérique latine et Caraïbes)

Europe occidentale

15%

19%

22%

26%

18%

Africa Asia-Paci�c Eastern Europe-Central Asia

Americas (North America, Latin America and the Caribbean)

Western Europe

15%

19%

22%

26%

18%

LUTTER CONTRE L’ÉVASION FISCALE – AIDE À LA PARTICIPATION DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT AU PROJET BEPS DE L’OCDE/DU G20 

Le Cadre 
Inclusif compte 

137 membres 
dont 66 pays 
en dévelop
pement qui 
participent 
sur un pied 

d’égalité.

l37
membres du 

Cadre inclusif 
– composition 

régionale

https://undocs.org/fr/A/74/379/Add.6
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Le soutien aux pays en développement dans la mise en 
œuvre du paquet BEPS a toujours été au cœur du mandat 
du Cadre inclusif, car de nombreux pays en développement 
possèdent des capacités limitées et, à ce titre, peuvent 
bénéficier d’un soutien. Ce soutien prend diverses formes, 
y compris des programmes d’intégration sur mesure 
destinés à aider les pays à inventorier et mettre en œuvre 
leurs mesures BEPS prioritaires, un appui aux processus 
d’examen par les pairs portant sur les standards minimums 
du BEPS (voir la section ci-après relative à la mise en œuvre 
des standards minimum du BEPS) et une assistance aux 
pays pour leur permettre de participer efficacement aux 
processus en cours d’établissement de normes.

Programmes d’intégration des nouveaux membres

Les programmes d’intégration sur mesure visant à aider 
les nouveaux membres du Cadre inclusif à déployer leurs 
mesures BEPS prioritaires jouent un rôle important dans le 
renforcement des capacités. Les programmes d’intégration 
sont établis en fonction de la demande. Les pays ou 
juridictions qui les sollicitent fixent leurs propres priorités, 
lesquelles excèdent souvent ce que prévoient les standards 
minimums. Ces programmes favorisent l’adhésion 
politique aux changements législatifs car ils contribuent 
à faire en sorte que les principaux décideurs aient une 
bonne compréhension des avantages des changements 
de politique, d’une part, et des évolutions internationales 
d’autre part, et qu’ils puissent suivre les progrès accomplis. 

La communication et l’assistance fournies à chaque pays 
ne s’adressent pas uniquement aux agents des services 
fiscaux, mais impliquent souvent un groupe plus étendu de 
parties prenantes, avec un engagement à haut niveau avec 
des ministres, des parlementaires ou d’autres décideurs 
politiques majeurs. Cela s’avère particulièrement utile 
lorsqu’une juridiction doit mettre en place des réformes 
législatives importantes en vue de déployer les Actions du 
BEPS ou de s’assurer que les responsables d’un ministère 
ont le soutien plein et entier de leur gouvernement leur 
donnant la légitimité de participer activement aux réunions 
et discussions au sein du Cadre inclusif.

Les programmes d’intégration ont été lancés dans 39 pays. 
Alors que ces programmes ont traditionnellement pris la 
forme d’initiatives bilatérales, en 2019 une approche régionale 
a été suivie pour aider un certain nombre de petits États 
insulaires en développement et à faible capacité dans les 
Caraïbes. Cet atelier régional d’intégration sur le BEPS pour les 
pays des Caraïbes a été organisé en réponse aux demandes 
de renforcement des capacités et d’assistance technique de 
la part des PEID de la région. Il s’est déroulé à Saint-Vincent-
et-les-Grenadines en septembre 2019 et a porté sur la mise en 

œuvre de quatre standards minimums du BEPS, notamment 
sur les pratiques fiscales dommageables et l’utilisation 
abusive des conventions. D’autres grandes priorités du Projet 
BEPS, y compris les prix de transfert et la numérisation de 
l’économie, ont également été abordées. En outre, l’OCDE a 
fait un point sur les initiatives de renforcement des capacités 
actuellement déployées.

L’approche régionale a permis d’optimiser l’efficacité et 
l’efficience de l’atelier, notamment au regard de la taille de 
nombreuses juridictions participantes. 35 délégués ont pris 
part à cette manifestation, représentant 14 juridictions des 
Caraïbes et le Secrétariat de la Communauté des Caraïbes 
(CARICOM). La nature multilatérale de l’événement s’est 
révélée pratique et efficace, car nombre des questions 
techniques abordées présentaient un intérêt commun pour 
l’ensemble des juridictions participantes. En parallèle, 
suffisamment de temps et de souplesse étaient prévus pour 
prodiguer un soutien bilatéral sur mesure afin de répondre 
aux besoins et priorités spécifiques.

En 2019, 11 nouveaux programmes d’intégration sur le BEPS 
ont été lancés, et 4 visites à haut niveau réunissant des 
ministres ou des vice-ministres ont eu lieu. 

Mise en œuvre des standards minimums du BEPS

La mise en œuvre effective du paquet BEPS repose sur une 
base de quatre standards minimums, que tous les Membres 
du Cadre inclusif, y compris les pays en développement, sont 
tenus de déployer. Chacune de ces quatre actions constitue un 
standard minimum parce que tout défaut de mise en œuvre 
génère un risque de conséquences négatives sur les bases 
d’imposition d’autres juridictions. Étant donné leur importance 
pour établir des règles du jeu équitables, le Cadre inclusif 
procède à des examens par les pairs afin d’évaluer la bonne 
mise en œuvre de ces standards dans chaque juridiction. 
Pratiquement tous les membres du Cadre inclusif ont participé 
aux processus d’examen par les pairs liés aux standards 
minimums et ont procédé aux aménagements requis.

Action 5 du BEPS (Pratiques fiscales dommageables) : 
l’Action 5 contient deux exigences distinctes mais liées : 
l’une concernant les régimes fiscaux préférentiels, et l’autre 
la transparence fondée sur l’échange de renseignements 
sur les décisions en matière fiscale. Ces deux exigences font 
l’objet d’examens par les pairs sous l’égide du Forum sur 
les pratiques fiscales dommageables (FHTP). Concernant 
les régimes fiscaux préférentiels, les membres du Cadre 
inclusif reconnaissent que certaines caractéristiques des 
régimes préférentiels peuvent éroder la base d’imposition 
non seulement du pays d’accueil, mais aussi d’autres 
juridictions, en encourageant le transfert de bénéfices vers 
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des juridictions où aucune valeur n’est créée. Les pays 
en développement peuvent pâtir de la multiplication des 
régimes préférentiels, sous l’effet des pressions exercées 
pour offrir des incitations fiscales, qui pour beaucoup ne 
tiennent pas leurs promesses en termes de croissance 
économique et de création d’emplois. La mise en œuvre 
du standard de l’Action 5 a conduit à démanteler ou à 
modifier un grand nombre de ces incitations, souvent 
pour se conformer aux exigences d’activités économiques 
substantielles dans le pays d’accueil. En 2019, 25 pays 
en développement ont fait l’objet d’un examen eu 
égard à l’exigence relative aux régimes préférentiels et 
50 pays en développement ont fait partie des membres 
du Cadre inclusif à être examinés relativement à 
l’échange de renseignements sur les décisions fiscales. 

Le Secrétariat de l’OCDE aide activement les pays en 
développement à satisfaire aux exigences et à répondre aux 
recommandations issues des examens par les pairs. 

Action 6 du BEPS (Utilisation abusive des conventions) : 
l’Action 6 a décelé l’utilisation abusive des conventions, 
et en particulier le chalandage fiscal, comme étant l’une 
des causes les plus importantes d’érosion de la base 
d’imposition et de transfert de bénéfices par les entreprises 
multinationales. Les contribuables qui se livrent au 
chalandage fiscal et à d’autres stratégies d’utilisation abusive 
des conventions portent atteinte à la souveraineté fiscale 
en réclamant l’avantage de conventions dans des situations 
où ces avantages ne devraient pas être accordés, ce qui 
prive les pays de recettes fiscales. L’utilisation abusive des 
conventions peut s’avérer particulièrement dommageable 
pour les pays en développement, notamment lorsque les 
contribuables demandent à bénéficier d’un taux de retenue 
à la source réduit alors que leur situation ne s’y prête pas. En 
2019, 59 pays en développement ont fait l’objet d’un examen 
par des pairs au titre du standard minimum de l’Action 6 
et, dans l’ensemble, progressent à un bon rythme dans la 
mise en œuvre des mesures BEPS relatives aux conventions 
fiscales. Toutefois, le processus d’examen par les pairs 
relatif à l’Action 6 engagé par le Cadre inclusif en 2019 
montre que les pays qui n’ont pas encore pris de mesures 
pour lutter contre l’utilisation abusive des conventions 
sont principalement des pays en développement qui 
peuvent être victimes de pratiques de chalandage fiscal et 
rencontrer des difficultés à mettre en œuvre le standard. De 
plus, nombre de pays ont recours à l’Instrument multilatéral, 
qui a été signé par 94 juridictions, pour appliquer l’Action 6. 
Cependant, pour certains pays en développement qui ont 
signé l’Instrument multilatéral, le processus de ratification 

Le Cap-Vert a rejoint le Cadre inclusif en novembre 

2018. En 2019, le FHTP a examiné les régimes d’incitations fiscales du 

Cap-Vert pour s’assurer de leur conformité avec l’Action 5 et a identifié 

trois régimes fiscaux préférentiels possédant des caractéristiques 

dommageables : le régime des institutions financières internationales, 

le régime des centres d’affaires internationaux et le régime du transport 

maritime international. Le Cap-Vert a accepté les résultats de l’évaluation 

et s’est engagé à modifier ces régimes. 

Grâce au concours d’un programme d’intégration sur mesure, le 
Cap-Vert a pu analyser l’impact potentiel de ces changements afin 
de trouver un juste équilibre entre protéger sa base d’imposition 
nationale et attirer les investissements directs étrangers, et engager 

le processus technique de rédaction des textes législatifs. Les réformes 

ont entraîné :

l	 la suppression du régime des institutions financières internationales ; 

l	 la modification du régime des centres d’affaires internationaux 

de manière à supprimer les avantages en faveur des revenus 

tirés d’activités géographiquement mobiles, de renforcer les 

exigences d’activité substantielle et d’abolir les caractéristiques de 

cantonnement, et ;

l	des modifications du régime du transport maritime international 

de manière à renforcer les exigences d’activité substantielle et de 

supprimer les mesures de cantonnement.

Le Cap-Vert a achevé ces réformes bien avant l’échéance prévue et le 

Forum FHTP a approuvé ses changements législatifs en juin 2019. Le 

Cap-Vert se conforme désormais au standard de l’Action 5 du BEPS.  

Aider le Cap-Vert à se conformer au standard minimum sur les pratiques fiscales 
dommageables

LUTTER CONTRE L’ÉVASION FISCALE – AIDE À LA PARTICIPATION DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT AU PROJET BEPS DE L’OCDE/DU G20 

Domaines d’action 
concernant les aspects 
suivants :

l	Pratiques fiscales 
dommageables

l	Utilisation abusive 
 des conventions

l	Documentation 
 des prix de transfert 

l	Procédure amiable

Standards 
minimums 

du BEPS
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peut s’avérer compliqué et jusqu’ici, sur les 47 ratifications 
de cet instrument, 5 seulement sont le fait de pays en 
développement. La coordination entre ministères des 
Finances et des Affaires étrangères est essentielle pour 
progresser. Le Secrétariat de l’OCDE a organisé des visites 
d’intégration pour sensibiliser certains pays aux enjeux ou 
les aider à résoudre des questions techniques.

Action 13 du BEPS (Documentation des prix de transfert) : 
également appelée Déclaration pays par pays, l’Action 13 
exige une documentation des prix de transfert améliorée 
et mieux coordonnée aux fins de renforcer la qualité des 
informations communiquées aux administrations fiscales et 
d’alléger la charge de conformité subie par les entreprises. En 
2019, 63 pays en développement ont participé à un examen 
par les pairs relatif au standard minimum de l’Action 13. 
Parmi eux, 10 n’ont fait l’objet d’aucune recommandation 
d’amélioration (supplémentaire). Le Secrétariat de l’OCDE 
continue d’aider les pays en développement à mettre en 
œuvre des régimes efficaces pour l’échange des déclarations 
pays par pays et à faire bon usage des renseignements qui y 
figurent. Il les aide notamment à rédiger la législation relative 
à la déclaration pays par pays ou les décrets d’application 
correspondants. Un soutien pratique plus poussé est souvent 
nécessaire pour permettre aux pays à capacité limitée 
d’échanger les déclarations pays par pays. À cet égard, l’aide 
du Forum mondial pour se conformer aux exigences en 
matière de confidentialité constitue un élément décisif.

Action 14 du BEPS (Procédure amiable) : l’Action 14 prévoit 
que les actions visant à lutter contre le BEPS doivent être 
complétées par des actions garantissant la sécurité et la 
prévisibilité pour les entreprises et les particuliers. Il était 
donc nécessaire de développer des processus solides de 
règlement des différends entre les juridictions. Les pays 
en développement qui n’enregistrent aucun ou un faible 
nombre de litiges fiscaux internationaux soumis à la 
procédure amiable peuvent demander un report de leur 
examen au regard de l’Action 14 jusqu’en 2020. La plupart 
des pays en développement sont actuellement dans ce cas et 
peuvent bénéficier d’une assistance s’ils en font la demande.

Activités de renforcement des capacités 

Ces dernières années, le Secrétariat de l’OCDE a œuvré au 
renforcement des capacités de 37 pays en développement 
via des programmes bilatéraux répondant à une demande. 
L’objectif était de soutenir la mise en œuvre du paquet 
BEPS, et de nouer un partenariat avec le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) afin de 
fournir une assistance pratique en matière de vérification 
aux administrations fiscales via son initiative novatrice 
« Inspecteurs des impôts sans frontières » (IISF). 

Principaux défis rencontrés par les pays en 
développement dans la mise en œuvre des 
Actions du BEPS

La gestion des risques liés au BEPS soulève souvent dans les pays 

en développement des défis bien plus fondamentaux que dans 

les pays développés. Cela s’explique par une législation lacunaire, 

des conventions fiscales obsolètes et une capacité limitée de leur 

administration fiscale. On constate souvent de ce fait davantage 

de pratiques d’évasion fiscale abusive de la part de certaines 

multinationales dans les pays en développement. De tels défis sont 

difficiles à surmonter pour les raisons suivantes :     

l Manque de sensibilisation et de compréhension des instances 

politiques quant à la nécessité de modifier la législation fiscale et 

les conventions de double imposition dans de nombreux pays en 

développement. La quasi-absence de ratification des instruments 

juridiques en est la démonstration.

l C’est souvent l’administration fiscale plutôt que le ministère 

des Finances qui possède les connaissances et les compétences 

techniques portant sur les aspects complexes de fiscalité 

internationale, ce qui rend encore plus difficile d’obtenir un soutien 

politique en faveur de changements législatifs.

l Les priorités pour les pays en développement ne concernent 

généralement pas le standard minimum du BEPS, mais d’autres 

problématiques de BEPS telles que la mise en place d’une législation 

sur les prix de transfert et la déductibilité des intérêts. 

l Faute d’avoir été directement impliqués, pour la plupart, dans le 

projet BEPS, les pays en développement se sentent peu concernés 

par les Actions du BEPS. 

La résolution de ces points est une priorité essentielle pour le Cadre 

inclusif. Les programmes mis en place contribuent dans une large 

mesure à y répondre concrètement, notamment les programmes 

d’intégration de l’OCDE, le soutien à la participation aux réunions et 

aux manifestations, les consultations régionales, et en particulier le 

soutien à la contribution des pays en développement aux travaux 

visant à relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation. 
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Pays

Modifications 
de la législation 
adoptées ou en 

voie de l’être
Restructuration 

organisation nelle
Compétences 

acquises

Surcroît de 
recettes fiscales 

recouvré

Signataire de 
la Convention 

concernant 
l’assistance 

administrative 
mutuelle en 

matière fiscale
Membre du 

Cadre inclusif

Soutien sollicité 
au titre de 

l’Initiative IISF

Albanie Oui Non Oui Oui Oui Non Oui

Arménie Oui Non Non Non Non Non Non

Bangladesh Oui Non Non Non Non Non Non

Bénin Oui Non Non N/C Oui Oui Oui

Botswana Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui

Burkina Faso En cours Non Non Non Oui Oui Oui

Cambodge Oui Oui Oui N/C Non Non Oui

Cameroun Oui Non Oui N/C Oui Oui Oui

Colombie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Côte d’Ivoire Oui Non Non N/C Non Oui Oui

Égypte Oui Oui Oui N/C Non Oui Oui

Eswatini En cours Non Oui N/C Non Oui Oui

Éthiopie Oui Non Oui Non Non Non Oui

Gabon En cours Non Non N/C Oui Oui Oui

Géorgie Oui Non Non N/C Oui Oui Oui

Ghana Oui Oui Oui N/C Oui Non Oui

Jamaïque Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

Kazakhstan Oui Non Oui N/C Oui Oui Non

Kenya Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Lesotho Oui Non Oui N/C Non Non Oui 

Liberia Oui Non Oui N/C Oui Oui Oui

Malawi Oui Oui Oui N/C Non Non Oui

Maroc En cours Non Oui N/C Oui Oui Non

Mauritanie Oui Non Oui N/C Oui Non Non

Mongolie Oui Oui Oui N/C Oui Oui Oui

Nigeria Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui

Ouganda Oui Non Oui Oui Oui Non Oui

Pérou Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

RDC Non Non Oui N/C Non Oui Non

Rwanda Oui Non Oui N/C Non Non Oui

Sénégal Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Sri Lanka Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui

Tunisie Oui Non Oui N/C Oui Oui Oui

Ukraine Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui

Viet Nam Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui

Zambie Oui Non Oui Oui Non Oui Oui

Zimbabwe Oui Non Oui Oui Non Non Oui

TABLEAU 1. Impact cumulé (2012-2019) du soutien bilatéral dispensé par l’OCDE aux pays en développement sur des 
problématiques de BEPS, calculé au 31 décembre 2019

Source : OCDE-CTPA sur la base des activités de soutien bilatéral menées en 2012-2019
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par la numérisation de l’économie. Certains pays non 
encore membres du Cadre inclusif, comme le Cambodge, 
le Rwanda, l’Ouganda et le Zimbabwe, ont également pu 
bénéficier du soutien des programmes.

SOUTIEN EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION AU NIVEAU 
DES PAYS – INSPECTEURS DES IMPÔTS SANS 
FRONTIÈRES 

L’initiative IISF (Inspecteurs des impôts sans frontières) 
menée conjointement par l’OCDE et le Programme des 
Nations unies pour le développement (PNUD) apporte un 
soutien pratique et immédiat aux pays en développement, 
en prise directe avec le BEPS, et qui s’inscrit dans le 
programme général de lutte contre l’évasion fiscale. 
L’initiative IISF vise à permettre l’échange de savoirs et de 
compétences en matière de vérification fiscale avec les 
administrations fiscales de pays en développement, grâce 
à une approche ciblée fondée sur l’apprentissage par la 
pratique en temps réel. Résultat significatif s’il en est : cette 
initiative a permis aux administrations fiscales des pays 
en développement de recouvrer plus de 532 millions USD 
depuis sa mise en place en 20122. L’initiative IISF soutient 
l’objectif de mobilisation des ressources intérieures et 
renforce l’administration fiscale, notamment quand elle 
est associée à d’autres initiatives et outils de renforcement 
des capacités et d’assistance technique. En 2019, 
l’initiative IISF a accéléré le déploiement des programmes et 
renforcé des partenariats solides.

En 2016, le Comité directeur de l’initiative IISF s’est fixé 
comme objectif une centaine de programmes IISF d’ici à 

2. Bulletin de l’IISF, volume 4, mai 2020. http://newsletter.oecd.org/files/amf_oecd/
project_5/TIWB/newsletter-tiwb-vol-4.html

Assistance directe aux pays en développement en lien 
avec les pratiques de BEPS, et notamment celles liées 
aux prix de transfert
L’assistance directe s’est poursuivie en 2019, puisque 
29 pays ont bénéficié d’un soutien à la mise en œuvre des 
Actions du BEPS et des normes internationales en matière 
de prix de transfert, grâce à une aide sur mesure apportée 
au niveau des pays. Dans de nombreux cas, ce soutien a été 
dispensé en partenariat avec des organisations régionales 
et internationales. En particulier, l’ATAF, la Commission 
européenne (CE) et le Groupe de la Banque mondiale (GBM) 
sont des partenaires de premier plan pour le renforcement 
des capacités des pays en développement.

Ces programmes, généralement axés sur les prix de 
transfert (qui figurent régulièrement au premier rang des 
priorités des pays en développement dans le domaine 
de la fiscalité internationale), portent aussi sur d’autres 
problématiques de BEPS, de sorte qu’une démarche globale 
est suivie s’agissant du renforcement des capacités et 
de l’amélioration du recouvrement de l’impôt (voir le 
tableau 1). Les programmes supposent en principe une 
mobilisation des principales parties prenantes qui doit 
permettre de donner un ancrage stratégique fort aux 
réformes éventuelles et d’acheminer sur le terrain un 
soutien à la mise en œuvre. D’autres aspects comptent 
également, notamment l’intensification de la sensibilisation 
aux mesures issues du Projet BEPS et l’assistance aux pays 
pour l’élaboration de leurs plans de mise en œuvre de ces 
mesures. Dans certains cas, le programme recouvre un 
accompagnement des hauts responsables du ministère 
des Finances et de l’administration fiscale qui doivent 
s’employer à gagner les responsables politiques à l’idée 
d’adhérer au Cadre inclusif et de participer activement aux 
travaux que ce dernier consacre aux défis fiscaux soulevés 

532
millions de dollars US 

de recettes collectées 
avec l’aide d’IISF depuis 

2012.
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Les partenariats avec des acteurs régionaux et 
internationaux, dont l’ATAF, le CIAT, le Cercle de Réflexion et 
d’Échange des Dirigeants des Administrations Fiscales (CREDAF) 
et le FTA, jouent un rôle décisif pour promouvoir la 
coopération Sud-Sud et faire en sorte que les programmes 
IISF complètent les efforts plus vastes de renforcement 
des capacités. En l’espèce, ces organisations se félicitent 
de la coopération Sud-Sud et facilitent les rencontres et/
ou les discussions entre administrations fiscales des pays 
en développement dans la même région, conduisant au 
renforcement du dialogue Sud-Sud et encourageant la 
collaboration future.

2020. Fin 2019, 28 programmes étaient achevés, 44 en cours 
et 23 prévus (soit 95 au total), de sorte que cet objectif est 
en passe d’être atteint. Ainsi, 23 nouveaux programmes ont 
été lancés en 2019. 

En avril 2019, le Comité directeur de l’initiative IISF 
a approuvé l’élargissement à titre expérimental du 
programme à de nouveaux domaines d’assistance 
fiscale, à savoir les enquêtes pénales, l’utilisation 
effective des données issues de l’échange automatique 
de renseignements, les vérifications conjointes et 
les conventions fiscales. Cette année, cinq nouveaux 
programmes pilotes sur les enquêtes pénales ont débuté en 
Arménie, en Colombie, au Kenya, en Ouganda et au Pakistan. 

Des partenariats solides 

En 2019, une plus large place a été donnée à l’intensification 
de la coopération Sud-Sud, et le Maroc a rejoint l’Afrique 
du Sud, l’Inde, le Kenya, le Mexique et le Nigeria en tant 
qu’administrations partenaires IISF engagées à déployer 
leurs agents comme experts lors de missions IISF. Au total, 
l’IISF a mis en œuvre 11 programmes de coopération Sud-
Sud dans 9 pays : Botswana, Cameroun, Colombie, Eswatini, 
Ghana, Liberia, Ouganda, Zambie et Zimbabwe3. 

3. Des programmes de coopération Sud-Sud ont été déployés entre les couples de 
pays suivants : Zimbabwe – Afrique du Sud, Zambie – Afrique du Sud, Ouganda 
– Afrique du Sud (expert inscrit sur la liste du PNUD), Ouganda – Inde, Liberia – 
Nigeria, Ghana – Afrique du Sud, Eswatini – Inde, Colombie – Mexique, Cameroun 
– Maroc, Botswana – Afrique du Sud (expert sectoriel), et Botswana – Kenya.

LUTTER CONTRE L’ÉVASION FISCALE – AIDE À LA PARTICIPATION DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT AU PROJET BEPS DE L’OCDE/DU G20 

AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAÏBES

USD 138.9 millions

EUROPE DE L’EST

USD 1.5 million

AFRIQUE

USD 334.2 millions

ASIE-PACIFIQUE

USD 57.4 millions

Graphique 1. Augmentation cumulative des revenus régionaux déclarés provenant de l’assistance IISF, de 2012 au 31 décembre 2019

L’initiative IISF dans le cadre de 
l’assistance en cours en Ouganda

En Ouganda, un programme bilatéral d’assistance 

technique a débuté en 2016, en étroite collaboration 

avec l’ATAF. Après un examen de la législation sur les prix de transfert 

et les règles de déductibilité des intérêts de l’Ouganda, une législation 

révisée (inspirée de l’approche recommandée au titre de l’Action 4 du 

BEPS) a été rédigée puis promulguée en 2018. De nouvelles pénalités 

pour non-respect des règles d’établissement des prix de transfert ont 

été adoptées en juin 2017. 

Le programme IISF a aidé l’Ouganda à déployer un expert sud-

africain en prix de transfert dans le cadre de l’IISF.

 

Source : TIWB Secretariat
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le Cadre inclusif (y compris les pays en développement 
membres), a approuvé un programme de travail reposant 
sur deux « piliers », dont l’objectif est d’élaborer une 
solution de long terme fondée sur un consensus. 

Pour résumer, le Pilier 1 consisterait à attribuer aux 
juridictions du marché/de l’utilisateur une part des 
bénéfices d’un groupe d’entreprises multinationales 
supposés résulter des interactions du groupe avec le marché 
ou ses utilisateurs, calculée selon une approche fondée sur 
une formule convenue (Montant A). Cela donnerait lieu 
à un nouveau droit d’imposition qui n’existe pas dans le 
cadre des règles actuelles. Le Pilier 1 prévoirait également 
d’utiliser davantage des marges fixes et simplifiées afin 
de se rapprocher des résultats de pleine concurrence 
pour certaines activités de référence (Montant B). Enfin, 
le Pilier 1 permettrait de s’assurer que les bénéfices 
comptabilisés dans une juridiction correspondent bien 
aux activités supplémentaires qui y sont exercées, et 
s’appuierait sur de solides mécanismes de prévention et 
de règlement des différends (Montant C). 

Le Pilier 2, également appelé « proposition GloBE », vise 
à instaurer un impôt minimum sur les bénéfices des 
sociétés et à faire en sorte que tous les bénéfices des 
groupes d’entreprises multinationales soient dûment 
imposés quelque part dans le monde. Articulée autour 
d’un certain nombre de composantes visant à obtenir 
un impôt global « net », cette proposition comprend des 
mesures destinées à compléter l’impôt sur les bénéfices des 

Impact à plus grande échelle
Comme indiqué ci-avant, le programme d’assistance en 
matière de vérification fiscale de l’IISF a déjà permis de 
recouvrer plus de 532 millions USD de recettes fiscales 
supplémentaires. Des juridictions signalent que les 
vérifications menées avec l’aide de l’IISF ont débouché sur 
d’importants redressements qui généreront probablement 
des recettes élevées en 2020. 

Toutefois, les programmes IISF ne doivent pas être évalués 
uniquement à l’aune des recettes recouvrées par les 
administrations fiscales. Des effets se manifestent à plus 
grande échelle, notamment le transfert de compétences, 
le développement de nouveaux outils et processus, 
l’amélioration de l’organisation et de la discipline des 
contribuables, qui traduisent un impact durable et à plus 
long terme. Ces avantages supplémentaires de l’approche 
fondée sur l’apprentissage pratique ont un impact durable 
et produiront des retombées sur de nombreuses années.

ASSOCIER LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT À 
L’ÉTABLISSEMENT D’UNE SOLUTION FONDÉE SUR 
UN CONSENSUS POUR RELEVER LES DÉFIS FISCAUX 
SOULEVÉS PAR LA NUMÉRISATION DE L’ÉCONOMIE

L’économie mondiale et les pratiques commerciales 
continuent de se transformer sous l’incidence croissante 
de la numérisation, ce qui entraîne un certain nombre de 
défis fondamentaux pour le système fiscal international. 
Il est possible que les règles traditionnelles, basées sur la 
présence physique et le principe de pleine concurrence, 
ne cadrent plus avec les éléments de fond et la création 
de valeur, surtout dans les entreprises à forte composante 
numérique ou celles qui ont massivement recours aux 
interactions avec les utilisateurs ou les marchés.

La réponse à ces défis a toujours fait partie intégrante des 
actions de l’OCDE sur le BEPS, mais les efforts en la matière 
se sont intensifiés au cours des dernières années. En 2019, 

OCDE – COOPÉRATION FISCALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 

PRÉOCCUPATIONS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT VIS-À-VIS 
DU PROCESSUS VISANT À ABORDER LES ENJEUX FISCAUX 
PROVENANT DE LA NUMÉRISATION DE L’ ÉCONOMIE

Incertitude quant à la mesure 
dans laquelle ils bénéficieront 
du nouveau droit d’imposition.

Ils pourraient se trouver 
dépassés dans le cadre des 
différends qui surviennent.

Il se pourrait que les règles 
soient trop complexes pour 
qu’ils puissent les administrer 
de façon efficace

Les débats vont trop vite pour 
qu’ils puissent vraiment avoir 
leur mot à dire.
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disposent des informations adéquates pour se faire leur 
opinion et contribuer efficacement aux décisions du Cadre 
inclusif. Tout au long de 2019, le Cadre inclusif a travaillé de 
manière proactive pour faciliter l’engagement actif des pays 
en développement aux négociations, à la fois en menant une 
action de sensibilisation et en apportant un soutien technique 
par le biais de sessions d’information supplémentaires 
(en particulier en amont des principales réunions), de 
discussions en face à face et d’événements régionaux de 
sensibilisation. Les travaux de l’OCDE pour estimer les 
retombées économiques des propositions ont été essentiels. 
Ces estimations sont d’une valeur inestimable pour les 
décideurs du Cadre inclusif, car elles évaluent les propositions 
de manière itérative au fur et à mesure qu’elles émergent 
dans les négociations (voir l’encadré pour plus de détails).

Au second semestre de 2019, avec l’intensification des 
efforts déployés par le Cadre inclusif pour élaborer une 
solution de long terme fondée sur un consensus, les 
initiatives en matière de sensibilisation et de consultation 
se sont également multipliées. 

groupes ou à refuser les avantages d’une convention ou des 
déductions au titre de paiements à des parties liées lorsque 
le revenu correspondant n’est pas taxé de façon appropriée.

D’après les discussions menées en 2019, conjointement, 
les Piliers 1 et 2 ont de quoi susciter l’intérêt des pays 
en développement, notamment des droits d’imposition 
supplémentaires et des mesures de simplification 
qui contribueront à réduire la charge de celles des 
administrations fiscales dont les ressources sont limitées. 
Si les pays en développement y sont largement favorables, 
il existe cependant certains aspects de ces propositions 
qui impliquent que les pays en développement défendent 
leurs intérêts et veillent à faire entendre leur voix. Le 
Secrétariat de l’OCDE a largement sollicité les pays en 
développement membres via les activités décrites ci-après 
et a identifié leurs principales préoccupations. 

Soutien actif aux pays en développement
Le Cadre inclusif a soutenu activement les pays en 
développement au cours de ces débats, et il s’est assuré qu’ils 

LUTTER CONTRE L’ÉVASION FISCALE – AIDE À LA PARTICIPATION DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT AU PROJET BEPS DE L’OCDE/DU G20 

Pour garantir la participation active des pays en développement à 

l’établissement de solutions fondées sur un consensus aux défis fiscaux 

soulevés par la numérisation de l’économie, il est impératif qu’ils 

comprennent l’impact de ces solutions potentielles sur leurs économies 

et leurs bases d’imposition. Le Secrétariat de l’OCDE s’emploie à aider 
les juridictions membres du Cadre inclusif à prendre des décisions 
éclairées, en leur communiquant des analyses sophistiquées d’impact 

économique et sur les recettes publiques. Ces analyses, y compris celles 

spécifiques aux différentes juridictions, sont très importantes pour les 

pays en développement qui n’auraient pas toujours les moyens de les 

réaliser par eux-mêmes.

Très souvent, des analyses supplémentaires spécifiques sont 
effectuées pour aider les pays en développement. Par exemple, lorsque 

d’importantes sources de données (statistiques sur les activités des 

entreprises multinationales (AMNE), par exemple) ne sont pas disponibles 

pour les pays non membres de l’OCDE, l’OCDE a engagé des analyses 

supplémentaires pour faire en sorte d’inclure l’ensemble des juridictions 

membres du Cadre inclusif. L’OCDE informe régulièrement de nombreux 

pays en développement sur les principaux paramètres de l’action publique 

qui influent sur les recettes publiques à différents niveaux de revenu, et 

a mené des analyses supplémentaires sur les répercussions qu’auraient 

différents choix (seuils déclenchant le lien, seuils de chiffre d’affaires 

mondial et règle relative aux paiements insuffisamment imposés, par 

exemple) sur les pays en développement, pour qu’ils puissent prendre des 

décisions en toute connaissance de cause.

Pour faire en sorte que tous les membres du Cadre inclusif comprennent 

l’incidence des propositions sur leurs recettes fiscales, les outils 

d’estimation des recettes fiscales élaborés par le Secrétariat ont été 

communiqués à chacun d’eux. Ces outils sont adaptés à chaque 
juridiction et permettent aux décideurs publics d’estimer l’éventail 
probable des répercussions des différents scénarios envisagés.

Des outils d’estimation des recettes fiscales pour le Pilier 1 et le Pilier 2 

ont été créés et mis à la disposition de plus de 80 membres du Cadre 

inclusif, associés à un soutien à l’utilisation de ces outils afin d’évaluer 

l’incidence de différentes hypothèses et caractéristiques de conception, 

et pour interpréter les résultats. Les pays en développement ont été 
invités à analyser ces outils et bénéficient d’une aide supplémentaire 
(si nécessaire) pour les utiliser.

L’OCDE reconnaît que les résultats de l’évaluation d’impact économique 

varieront en fonction des décisions finales prises par le Cadre inclusif 

concernant les principales caractéristiques de conception, telles que 

le champ d’application des mesures, les seuils de chiffre d’affaires, de 

rentabilité et de lien et le pourcentage de réattribution. Aussi, des outils 
révisés seront communiqués aux pays membres du Cadre inclusif 
afin de prendre en compte les discussions en cours du Cadre inclusif. 

L’OCDE continuera d’apporter un soutien supplémentaire aux pays en 

développement pour les aider à interpréter et à comprendre les résultats 

de l’analyse. 

Évaluation d’impact économique : orienter les discussions sur les défis fiscaux soulevés par 
une économie mondialisée
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qu’un bureau d’assistance spécifique pour expliquer les 
propositions, répondre aux questions et fournir un retour 
d’information immédiat.

Points de vue des pays en développement sur les 
propositions visant à relever les défis fiscaux soulevés 
par la numérisation
À l’instar des pays membres de l’OCDE ou du G20, les 
pays en développement n’ont pas tous la même vision des 
propositions. Ainsi, les pays plus grands dotés de meilleures 
capacités ne nourriront probablement pas les mêmes 
préoccupations que les pays plus petits aux moyens plus 
restreints. Comprendre les points de vue d’autres pays 
et parvenir à des solutions de compromis représente 
un défi de taille, notamment parce que de nombreux 
pays en développement ne peuvent pas toujours 
consacrer les ressources nécessaires à l’évaluation des 
implications possibles des propositions. Les discussions 
approfondies, les rencontres et les interactions avec 
les pays en développement sur ces sujets au cours des 
18 derniers mois ont permis au Secrétariat de cerner leurs 
principales préoccupations. Comprendre et répondre à 
ces préoccupations sera fondamental pour parvenir à un 
consensus sur une solution de long terme aux défis fiscaux 
soulevés par la numérisation de l’économie. n

Le Secrétariat de l’OCDE a co-organisé ou a participé à 
14 réunions régionales consacrées à ces sujets, associant 
115 juridictions au total, dont 89 pays en développement.

Outre les événements régionaux de sensibilisation et 
de consultation, le Cadre inclusif a mis sur pied un 
programme de pré-réunions en amont de ses principales 
réunions, destiné aux pays à plus faibles capacités. Ces 
réunions préalables du Cadre inclusif informent les 
participants des principaux sujets qui seront abordés en 
réunion et leur donnent accès aux experts techniques 
du Secrétariat de l’OCDE qui peuvent clarifier les 
propositions et répondre aux questions. Ces réunions 
préalables offrent également un forum permettant 
aux pays en développement d’échanger des points de 
vue avec des pairs membres du Cadre inclusif avant la 
réunion plénière formelle. D’autres réunions préalables 
informelles ont également été organisées pour soutenir 
les pays en développement membres du Groupe de 
pilotage du Cadre inclusif compte tenu de l’accélération 
du rythme de leurs discussions sur les défis fiscaux 
soulevés par la numérisation. La nature novatrice des 
propositions, ainsi que le calendrier serré imposé, ont 
conduit à mettre en place des stratégies de soutien 
sur mesure pour les différentes juridictions, ainsi 

OCDE – COOPÉRATION FISCALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT – RAPPORT D’ÉTAPE

Graphique 2. Événements régionaux d’ouverture sur la fiscalité et la numérisation organisées en 2019

Le Secrétariat de l’OCDE a coorganisé ou a participé à 14 réunions régionales consacrées à ces 
sujets, associant 115 juridictions au total, dont 89 pays en développement.

Réunions dirigées par l’OCDE Participation de l’OCDE

23 juillet
Assemblée générale et 
conférence technique de la 
COTA – Iles Turques et Caïques

8-10 octobre
IOTA–OECD Réunion régionale sur 
le BEPS – Baku, Azerbaïdjan

3-5 decembre
Forum de développement des 
centres fiscaux multilatéraux 
de l’OCDE – Yangzhou, Chine

2-4 juillet
BAD–OCDE–Atelier 

sur la fiscalité et la 
numérisation en Asie 

– Tokyo, Japon

23 octobre
Réunion annuelle de 

SGATAR – Yogyakarta, 
Indonésie

9 juillet
Réunion du Secrétariat de ‘OCDE et de 
l’ATAF Comité technique de la fiscalité 

transfrontalière – Pretoria, Afrique du Sud

31 juillet -1er août
Le 3ème Dialogue de 
haut niveau de l’ATAF – 
Victoria Falls, Zimbabwe

3-6 septembre
12ème Forum ASEAN 
sur la fiscalité – 
Chiang Mai, Thailande

19-20 novembre
Réunion régionale de 

la BAD et de l’OCDE 
sur la fiscalité et la 

numérisation
– Manille, Philippines

11-14 novembre
40ème Conférence 
technique CATA – 
Penang, Malaisie

15-17 octobre
CREDAF–OCDE Réunion 

régionale sur le BEPS 
– Saly, Sénégal

19-22 novembre
4ème Conférence 

internationale de l’ATAF sur 
la fiscalité en Afrique 
– Kampala, Ouganda

5-6 novembre
Forum sur la politique 
fiscale de ALC 
– Lima, Pérou

18-20 septembre
Atelier d’initiation au BEPS pour les 
Caraïbes – St Vincent et les Grenadines
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PILIER 1 : l’approche unifiée

l	 En 2019, la proposition d’approche unifiée du Secrétariat de l’OCDE 

recueille un large soutien de la part des pays en développement, 

mais sa mise en œuvre pratique et détaillée soulève un certain 

nombre de questions. 

l	 Certains pays redoutent que les juridictions où les ventes réalisées 

sont les plus faibles ne soient guère avantagées par les propositions 

visant à répartir les bénéfices par référence au chiffre d’affaires local. 

Ce principe pénaliserait aussi les économies où la valeur économique 

créée est importante, mais où le chiffre d’affaires tiré des ventes aux 

consommateurs locaux est faible ou nul.

l	 Le champ d’application des mesures proposées au titre du Pilier 1 est 

également problématique, tant sur le plan théorique que des difficultés 

potentielles que sa mise en œuvre pratique peut entraîner. Par exemple, 

certains pays ont suggéré que le champ d’application des mesures 

proposées au titre du Pilier 1 soit plus large que les seules entreprises « en 

relation étroite avec les consommateurs ». Néanmoins, ils conviennent en 

majorité que les industries extractives et autres produits de base devraient 

être exclus.  Beaucoup s’inquiètent sur le fait que les divergences 

d’appréciation quant aux activités couvertes par la proposition ne soient 

la cause de difficultés particulières pour les pays à plus faibles capacités.

l	 Sur un sujet connexe mais qui va au-delà de la thématique du champ 

d’application, de nombreux pays s’alarment de la complexité des 

mesures proposées et des difficultés qu’ils pourraient rencontrer pour 

vérifier les informations nécessaires communiquées par les groupes 

d’entreprises multinationales, notamment pour se conformer aux 

exigences du Montant A.

l	 En général, les pays en développement plaident pour l’utilisation de 

mesures de simplification (y compris pour le Montant B proposé) mais 

se méfient des approches fondées sur un « régime de protection » qui 

risquent de placer les administrations fiscales à plus faibles capacités 

dans une situation de désavantage (perçu) vis-à-vis des entreprises 

multinationales expertes.

l	 La majorité des pays en développement sont opposés à un 

arbitrage obligatoire et contraignant et quoi qu’ils soient ouverts 

à d’autres options, restent pour beaucoup méfiants face à d’autres 

mécanismes de prévention et de règlement des différends, 

estimant qu’ils seront distancés par des pays plus avancés, 

expérimentés et à plus fortes capacités.

PILIER 2 : la proposition globale de lutte contre l’érosion de la 
base d’imposition (GloBE)

l	 En 2019, il semble que certains pays en développement 

connaissent moins bien les propositions relatives au Pilier 2 que 

celles du Pilier 1.

l	 Certains d’entre eux s’inquiètent du risque que les approches 

proposées au titre du Pilier 2 restreignent leur capacité à offrir des 

incitations pour attirer l’investissement direct étranger. 

l	 Certains, notamment ceux qui appliquent déjà des taux 

d’imposition élevés sur les bénéfices des entreprises, se 

demandent si les mesures du Pilier 2 contribueront vraiment 

à freiner le transfert de bénéfices, surtout si le taux minimum 

d’imposition est fixé à un niveau trop bas.

l	 La hiérarchie des composantes du Pilier 2 est déterminante car si 

la règle d’inclusion du revenu s’applique en premier, le montant 

de l’impôt supplémentaire que les États de la source pourraient 

prélever au titre du Pilier 2 risque d’être sérieusement amputé. 

Les discussions sur le rôle de la règle d’assujettissement à l’impôt 

se poursuivent et suscitent un vif intérêt de la part des pays en 

développement.

l	 De nombreux pays en développement préconisent de ne pas 

adopter de méthode d’agrégation, ou alors seulement de portée 

limitée, au titre du Pilier 2, afin de réduire les possibilités de 

planification fiscale et de renforcer l’efficacité de l’impôt minimum 

proposé.

Points de vue des pays en développement sur les propositions visant à relever les défis fiscaux soulevés 
par la numérisation de l’économie 



Délits à caractère fiscal et autres 
délits financiers

Optimiser les informations et les outils développés 
dans la lutte contre la fraude fiscale pour aider 
à combattre d’autres actes de délinquance 
économique graves, y compris la corruption, le 

blanchiment de capitaux et la fraude financière. 

Politique fiscale

La politique fiscale joue un rôle primordial dans 
la réalisation des Objectifs de développement 
durable (ODD). L’OCDE fournit une analyse de la 
politique fiscale à un nombre croissant de pays en 
développement.

Statistiques des recettes publiques

L’OCDE est le premier dépositaire de statistiques 
comparables sur les recettes fiscales qui sont 
essentielles à une prise de décision éclairée en 
matière de politique publique.

OCDE – COOPÉRATION FISCALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
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45%

Grâce à l’implication récente de pays en 
développement dans les travaux sur le BEPS 
et dans le Forum mondial, beaucoup de 
nouvelles opportunités ont été saisies afin de 
mettre les normes, données, orientations et 
compétences de l’OCDE au service des pays en 
développement.

Au-delà du BEPS 
et de l’échange de 
renseignements : 
Mettre à disposition 
des pays en 
développement tous 
les outils et toute 
l’expertise de l’OCDE



21

Taxe sur la valeur ajoutée

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est la 
source la plus importante de revenus pour 
la plupart des pays en développement et à 
bas revenu, et les normes de l’OCDE et son 
savoir-faire en matière de TVA font l’objet 
d’un intérêt croissant de la part des pays en 
développement. 

Taxes environnementales

La fiscalité environnementale et sa réforme sont 
des éléments clés pour la réalisation de l’Accord 
de Paris, et des domaines qui intéressent de 
plus en plus les pays en développement. 

Administration fiscale

Le Forum sur l’administration fiscale (FTA) 
de l’OCDE est une enceinte qui rassemble les 
administrations fiscales de pays membres 
de l’OCDE et de pays non membres, et 
dont l’objectif est de cerner, d’examiner et 
d’infléchir les grandes tendances en matière 
d’administration fiscale dans le monde entier.

Fiscalité et coopération au 
service du développement

L’OCDE a pour priorité la bonne coordination 
et l’alignement harmonieux des politiques 
entre son programme sur la fiscalité et 
le développement et la communauté du 
développement au sens large, en encourageant 
la collaboration et en évitant les efforts 
redondants. 

AU-DELÀ DU BEPS ET DE L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 

20%

22%

18%
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Aperçu de l’action pour 
le développement dans 
le cadre du programme 
de l’OCDE sur la fiscalité 
en 2019
DÉLINQUANCE FISCALE ET AUTRES DÉLITS À 
CARACTÈRE FINANCIER

La délinquance fiscale sape la confiance que les citoyens 
placent dans leurs dirigeants, érode le civisme fiscal et peut 
priver les États de recettes nécessaires au développement 
durable. Le Groupe d’action sur les délits à caractère fiscal 
et autres délits (TFTC) de l’OCDE travaille à améliorer la 
coopération entre les institutions fiscales et répressives, 
y compris les autorités chargées de la lutte contre la 
corruption et le blanchiment de capitaux. Les normes en 
cours d’élaboration dans le domaine de la lutte contre la 
délinquance fiscale et les autres infractions financières 
demeurent du plus haut intérêt pour les pays en 
développement engagés dans le combat contre les flux 
financiers illicites. L’OCDE multiplie les possibilités pour les 
pays en développement de participer à la fois à l’élaboration 
des normes et au renforcement des capacités. Le Brésil, 
l’Inde et l’Afrique du Sud assistent régulièrement aux 
réunions du TFTC, et c’est également le cas désormais de 
pays en développement comme le Kenya et l’Ouganda.

L’Académie internationale de l’OCDE pour les enquêtes 
en matière de délinquance fiscale a été créée en 
collaboration avec la Guardia di Finanza Economic et est 
hébergée à l’École de police financière d’Ostie, en Italie. 
L’Académie améliore sensiblement la capacité des pays 
en développement à détecter la délinquance financière et 
à mener des enquêtes, ainsi qu’à recouvrer les sommes 
générées par ces activités illégales, en développant les 
compétences des enquêteurs en matière de délinquance 
fiscale et financière grâce à des sessions intensives 
de formation. S’appuyant sur le succès de l’Académie 
internationale, l’OCDE a également créé : l’Académie 
africaine au Kenya en collaboration avec la Kenya Revenue 
Authority ; une Académie pour l’Amérique latine en 
Argentine avec la collaboration de l’Administración 
Federal de Ingresos Públicos ; et en 2019, l’Académie 
pour l’Asie-Pacifique a été inaugurée à Wako, au Japon. 
Les enseignements dispensés par l’Académie ont été 
enrichis avec l’ajout de modules supplémentaires, et 

notamment l’organisation en Afrique de la première 
session de formation des formateurs. À ce jour, plus de 600 
fonctionnaires issus de plus de 60 pays en développement 
ont été formés dans le cadre de cette initiative.

D’autres ressources ont également été développées en 2019 
pour aider l’ensemble des pays à lutter contre la délinquance 
fiscale. L’OCDE a publié le rapport intitulé Manuel de 
sensibilisation au blanchiment de capitaux et au financement 
du terrorisme à l’intention des contrôleurs des impôts1, qui 
contient des conseils pratiques, rédigés en quatre langues, 
à l’intention des inspecteurs et contrôleurs des impôts pour 
détecter et signaler les soupçons de blanchiment de capitaux 
et de financement du terrorisme. Un modèle de maturité est 
également en cours d’élaboration pour faciliter l’évaluation 
des capacités des pays à mener des enquêtes sur les délits à 
caractère fiscal et tracer des trajectoires d’amélioration.

2019 a par ailleurs été marquée par le lancement de six 
programmes pilotes IISF sur les enquêtes pénales ayant 
pour objectif de tester le fonctionnement du modèle IISF 
dans le contexte de la lutte contre la délinquance fiscale.

POLITIQUE FISCALE 

Les politiques fiscales jouent un rôle primordial dans la 
réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). 
L’OCDE a été chargée par un certain nombre de pays en 

1. https://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/manuel-
sensibilisation-blanchiment-capitaux.htm 
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développement de réaliser des examens de leurs politiques 
fiscales nationales dans le but de soutenir leurs réformes 
internes, au nombre desquels récemment le Maroc et 
le Kazakhstan. En 2019, les défis importants que pose 
le financement des objectifs « Santé » des ODD ont fait 
l’objet d’une attention particulière de la part de l’OCDE, 
singulièrement dans les pays en phase de transition entre 
deux catégories de revenu, car l’APD allant au secteur de 
la santé diminue de façon spectaculaire pendant cette 
phase. L’OCDE a commencé à œuvrer avec les pays, en 
collaboration avec le Fonds mondial pour la lutte contre le 
Sida, la tuberculose et le paludisme, au recensement des 
politiques fiscales permettant d’assurer un financement 
plus durable de la santé. 

Un projet conjoint OCDE-Fonds mondial a débuté en 2019 
avec deux pays pilotes : le Maroc et la République de 
Côte d’Ivoire. Les pays ont été sélectionnés sur la base 
des défis sanitaires auxquels ils sont confrontés pour 
atteindre les ODD santé, de leur besoin d’accroître le 
financement public dans le secteur de la santé et des 
discussions interministérielles sur le financement de 
la santé qu’ils avaient entamées. Au Maroc, un groupe 
multipartite a été créé pour préparer la transition vers des 
niveaux de revenu supérieurs, car l’APD dans le secteur 
de la santé diminue considérablement au cours de cette 

transition. En République de Côte d’Ivoire, une plateforme 
interministérielle a été mise en place pour orienter le débat 
sur les façons d’améliorer le financement du secteur de 
la santé. Dans chacun des deux pays, ces projets visent 
à formuler des recommandations utiles en matière de 
politiques fiscales pour un meilleur financement des 
systèmes de santé dans le but d’alimenter les discussions 
interministérielles entre le ministère de la Santé et les 
ministères des Finances et du Budget. 

STATISTIQUES DES RECETTES PUBLIQUES

Les pays ont besoin de statistiques fiables et récentes 
sur les recettes publiques afin d’évaluer les structures 
économiques, concevoir des politiques fiscales et 
douanières, mettre en œuvre des réformes administratives 
et instaurer un dialogue et une coopération au plan 
international en matière de politique fiscale. La nécessité 
de disposer de données nationales comparables augmente 
parallèlement à l’importance croissante de la fiscalité dans 
les échanges internationaux et le développement. Afin 
d’éclairer l’analyse et l’élaboration des politiques fiscales 
nationales et internationales, les statistiques mondiales des 
recettes publiques établies par l’OCDE mettent à disposition 
des pays du monde entier des données de grande qualité, 
détaillées et comparables sur les recettes fiscales.

APERÇU DE L’ACTION POUR LE DÉVELOPPEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE L’OCDE SUR LA FISCALITÉ EN 2019 

L’OCDE collabore avec les pays en leur apportant ses 

                         analyses et ses éclairages sur la manière dont ils peuvent tirer 

au mieux parti des politiques fiscales pour soutenir les objectifs Santé des 

ODD. La question est particulièrement sensible pour ceux qui passent au 

statut de pays à revenu intermédiaire, car les réductions de l’APD pour 

les pays à revenu en hausse se font souvent sentir en premier lieu dans le 

secteur de la santé. Au cours des dernières années, le Maroc est parvenu 

à accroître l’espérance de vie de sa population et à réduire son taux de 

maladies transmissibles. Le pays reste cependant encore loin d’autres 

objectifs établis en ce qui concerne la santé, comme par exemple sur les 

taux de mortalité maternelle ou infantile. En collaboration avec le Maroc, 

l’OCDE a procédé au repérage des principaux défis rencontrés par le pays 

ainsi que des meilleures options pour relever ces défis, ce qui a donné 

lieu à un rapport intitulé « Domestic resource mobilisation for health 

financing in Morocco » ; OCDE (2020, à paraître). Une mission exploratoire 

a été organisée en 2019 à Rabat pour débattre des options d’action avec 

les différentes parties prenantes, y compris le ministère de la Santé, le 

ministère des Finances et du Budget, les acteurs de la société civile ainsi 

que les organisations internationales impliquées dans le système de santé. 

Le rapport fait état de deux principaux défis auxquels le Maroc doit faire 

face pour atteindre ses objectifs en matière de santé. Premièrement, les 

dépenses totales de santé ne représentaient que 5.2 % du PIB en 2017, 

un chiffre comparable à celui observé dans les pays à revenu intermédiaire 

de la tranche inférieure, mais moins élevé que dans les pays à revenu 

intermédiaire de la tranche supérieure ou des voisins comme la Tunisie. 

Deuxièmement, le secteur de la santé repose sur une large participation 

directe des ménages aux dépenses (54 % du financement total de la santé), 

ce qui rend le système de santé inéquitable et régressif. 

Le rapport reconnaît que la réalisation des objectifs en matière de santé 

nécessitera en définitive une augmentation des dépenses publiques 

de santé. Il fournit au Maroc une feuille de route pour répondre à cette 

exigence, accompagnée de recommandations visant à améliorer la 

conception de taxes spécifiques, telles que les cotisations de sécurité sociale 

(qui représentent 20 % du financement de la santé), et à renforcer le rôle 

des recettes fiscales dans le financement de la santé (en augmentant les 

taxes intérieures à la consommation sur les produits nocifs pour la santé, en 

mettant davantage l’accent sur la fiscalité environnementale, en améliorant 

le fonctionnement de la TVA, etc.). 

Les options qui s’offrent au Maroc posent autant de questions techniques 

qu’elles impliquent de décisions politiques sur la priorité du système de 

santé du pays. L’OCDE continuera de travailler avec le Maroc tout au long de 

son examen de ces possibilités et de ses débats politiques. 
Source : Domestic resource mobilisation for health financing in Morocco, OCDE (à paraître en 2020).

Mobilisation des ressources intérieures pour le financement de la santé au Maroc
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progression se soit arrêtée et que les chiffres plafonnent à 
17.2 % alors qu’en Amérique latine et dans les Caraïbes, on 
observe une légère hausse de 0.2 %, qui porte le ratio impôts/
PIB à 22.8 %. Grâce à l’élargissement de la couverture, 
l’utilisation de la base de données ne cesse de s’intensifier : 
à l’intérieur de l’Organisation, la base de données mondiale 
des Statistiques des recettes publiques a alimenté la 

première édition du rapport sur les statistiques de l’impôt 
sur les sociétés dans lequel des comparaisons 

de l’imposition des sociétés appliquée dans 
88 juridictions, parmi lesquelles un grand 

nombre de pays en développement, sont 
présentées ; et en dehors de l’OCDE, un 

nombre croissant de pays s’appuient 
sur cette base de données pour 

évaluer et analyser leurs propres 
systèmes fiscaux.  

CONCEPTION ET 
FONCTIONNEMENT DE 
LA TAXE SUR LA VALEUR 
AJOUTÉE

La taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) est la source 
de recettes fiscales la plus 
importante pour la plupart 
des pays à faible revenu 

et en développement. Elle 
représente en moyenne environ 

un quart de leurs recettes fiscales 
totales. Lorsqu’ils sont bien conçus 

et correctement gérés, les régimes 
de TVA peuvent générer des recettes 

importantes, avec des effets moins 
pénalisants sur l’activité économique que de 

nombreuses autres taxes. Ils peuvent également 
être relativement simples à administrer et, de ce fait, 

favoriser un niveau élevé de conformité.

L’élargissement de la base de données des statistiques des recettes 
publiques de l’OCDE se poursuit et l’on dénombrait 98 pays 
couverts fin 2019. L’orientation des ratios impôts/PIB en 
Afrique, si l’on considère les 26 pays couverts par la base de 
données, suscite quelques inquiétudes, car il semble que la 
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FISCALITÉ ET ENVIRONNEMENT

L’application effective de taxes liées à l’environnement 
sera une composante essentielle des réactions des pays 
souhaitant respecter l’Accord de Paris et atteindre les ODD 
axés sur l’environnement. Depuis de nombreuses années, 
l’OCDE établit les statistiques les plus avancées sur la 
taxation de la consommation d’énergie et la tarification 
effective du carbone ; la couverture de ces données a 
désormais été élargie à un plus grand nombre de pays en 
développement. En 2019, l’OCDE a étendu la méthodologie 
appliquée pour taxer la consommation d’énergie ainsi 
que l’environnement logiciel utilisé afin d’intégrer toutes 
les subventions liées à la consommation d’énergie dans 
le jeu de données et les graphiques par pays. Le cadre 
étendu continuera de constituer une source d’informations 
détaillées sur les taxes carbone et énergie, et désormais, 
les principales subventions sur la consommation d’énergie 
nationale y figurent également. Ce point est essentiel, car 
les subventions sur la consommation d’énergie viennent 
neutraliser les effets des taxes, nuisant ainsi aux politiques 
favorisant les économies d’énergie et le passage à d’autres 
combustibles.

Le cadre révisé est davantage adapté au contexte des 
pays en développement, où les subventions liées à la 
consommation d’énergie peuvent parfois avoir un effet 
important sur les prix de vente au détail, en particulier 
dans les pays exportateurs de pétrole. Si les données sont 
disponibles pour un pays, le cadre peut être utilisé pour 
illustrer les effets potentiels sur les prix de la suppression 
des subventions, d’une réforme de la TVA et de la taxe 
carbone, et peut constituer une bonne base pour discuter 
des effets d’une libéralisation plus large du secteur de 
l’énergie. Cette nouvelle méthodologie a fait l’objet d’une 
expérience pilote très concluante avec l’Égypte, qui servira 
de point de départ pour la poursuite de l’élargissement de 
la couverture par pays dans les années à venir.

En mars 2019, la 5e réunion du Forum mondial de 
l’OCDE sur la taxe sur la valeur ajoutée, à laquelle plus 
d’une centaine de pays et territoires ont participé, a mis 
en lumière l’intérêt grandissant porté par les pays en 
développement aux normes internationales en matière 
d’application de la TVA au commerce électronique, ainsi 
que la forte adhésion au plan visant à mettre au point des 
boîtes à outils de portée régionale pour la conception et la 
mise en œuvre d’une TVA sur le commerce électronique de 
biens et de services.

L’OCDE et le Groupe de la Banque mondiale (GBM) sont 
convenus que la meilleure approche pour répondre aux 
besoins et aux demandes des pays en développement face 
aux défis soulevés par la numérisation en matière de TVA 
consiste à élaborer, dans le cadre d’une démarche inclusive 
et fondée sur la collaboration, des mesures concrètes et 
efficaces, adaptées aux conditions spécifiques à chaque 
région. 

Ces boîtes à outils pour l’application de la TVA aux 
ventes en ligne s’inspireront des meilleures pratiques 
internationales et seront conçues en fonction des besoins 
et des circonstances propres aux pays de la région, en 
prenant en considération l’organisation et les capacités 
administratives locales. Le but est que les orientations 
puissent être appliquées rapidement et efficacement par les 
pays de la région.

Des partenariats sont désormais en place à cet effet en 
Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique et Caraïbes, 
et les premiers ateliers se sont tenus. De plus, une première 
série de mesures ont été prises pour mettre sur pied des 
programmes pilotes de renforcement direct des capacités à 
l’intention des pays qui ont besoin d’une assistance pour la 
mise en application des normes internationales en matière 
de TVA.
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ADMINISTRATION FISCALE

Le FTA est une enceinte qui réunit des directeurs 
d’administrations fiscales issus de 53 pays membres et non 
membres de l’OCDE, y compris 16 pays en développement. 
Leur but est de dialoguer avec leurs homologues ainsi 
qu’avec les principales parties prenantes (entreprises 
et particuliers contribuables, intermédiaires fiscaux, 
responsables des politiques fiscales et de la réglementation 
financière). Il promeut et soutient la coopération entre 
les pays et collabore avec d’autres instances de l’OCDE 
ainsi qu’avec des organisations fiscales internationales et 
régionales.

Le savoir-faire accumulé par le FTA présente un intérêt 
considérable pour les pays en développement, et les 
efforts se poursuivent pour le mettre au service de ceux 
qui en ont le plus besoin. Pour les pays en développement 
membres du FTA, les possibilités d’apprentissage entre pairs 
sont importantes et de nouvelles initiatives sont mises sur 
pied pour faciliter ce processus. 

La numérisation de l’administration fiscale est un 
sujet qui suscite un intérêt croissant de la part des 
pays en développement. La pandémie de COVID-19 met 
davantage encore en lumière la nécessité de numériser 
l’administration fiscale. Le FTA mène des travaux dans ce 
domaine, et s’emploie à consulter les pays, les organisations 
fiscales régionales et les organisations internationales dans 
le but de dresser un état des lieux des outils existants et 
des orientations en la matière, et d’élaborer un rapport 
qui couvrira toutes les étapes de la création et de la mise 
en œuvre d’une stratégie numérique. Ce rapport sera 
intégré au projet du FTA sur l’administration fiscale à 
l’horizon 2030, dans une logique de cohérence de ces 
travaux axés sur le développement avec l’ensemble de 
l’action du FTA sur l’utilisation de la technologie dans les 
administrations fiscales.

À la suite de cette expérimentation réussie en Égypte, 
l’OCDE a commencé à intégrer davantage de pays en 
développement dans le jeu de données et à dresser des 
profils communs en matière de fiscalité et de subventions 
énergétiques pour un certain nombre de pays en 
développement et d’économies émergentes. Cette extension 
se concentre sur les pays qui ont manifesté un intérêt 
initial pour la réforme de la fiscalité de l’énergie et des 
subventions aux combustibles fossiles au travers de leur 
participation à des initiatives telles que la Coalition des 
ministres des Finances pour l’action climatique, la Coalition 
pour le leadership en matière de tarification du carbone 
et le groupe des Amis de la réforme des subventions aux 
énergies fossiles. Les pays candidats couvrent différentes 
régions du monde : 

l	Afrique : République de Côte d’Ivoire, Égypte, Ghana, 
Kenya, Maroc, Nigeria

l	Amérique latine et Caraïbes : Costa Rica, République 
dominicaine, Équateur, Guatemala, Jamaïque, Uruguay

l	Asie : Philippines, Sri Lanka
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au minimum des contraintes liées au respect de la 
législation fiscale.  

Le FTA continue d’apporter son appui à son Réseau sur le 
renforcement des capacités afin d’offrir aux membres du 
Forum qui dispensent une assistance aux administrations 
fiscales des pays en développement un espace dédié à 
l’échange d’expérience et au recensement des outils et 
processus d’amélioration d’impact. 

De façon plus générale, l’offre de produits du FTA est 
de plus en plus en adéquation avec les besoins et les 
exigences des pays en développement. En témoigne, par 
exemple, la série de modèles de maturité développés par 
le FTA, un ensemble de modèles de maturité autonomes 
couvrant aussi bien les domaines fonctionnels de 
l’administration de l’impôt, comme le contrôle fiscal et 
la gestion des ressources humaines, que des domaines 
plus spécialisés, tels que la gestion globale des risques, 
l’analytique de données ainsi que la mesure et la réduction 

APERÇU DE L’ACTION POUR LE DÉVELOPPEMENT DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE L’OCDE SUR LA FISCALITÉ EN 2019 

L’Enquête internationale sur les administrations fiscales (ISORA, 

International Survey on Revenue Administration) est une enquête réalisée 

par plusieurs organisations, dans le cadre de laquelle sont collectées au 

niveau national des informations et des données sur les administrations 

fiscales. Elle est gérée par quatre organisations partenaires : le Centre 

interaméricain des administrations fiscales (CIAT), le Fonds monétaire 

international (FMI), l’Organisation intra-européenne des administrations 

fiscales (IOTA) et l’OCDE. La Banque asiatique de développement (BAD) 

a également accepté de participer à l’enquête de 2018. Dans le cadre de 

l’ISORA 2018 ont été collectées des données relatives aux exercices fiscaux 

2016 et 2017, et plus de 150 administrations ont rempli le questionnaire 

(voir le graphique ci-après). Les données de l’ISORA sont accessibles 

aux membres de toutes les administrations fiscales participantes via le 

portail de données de l’outil d’information des administrations fiscales 

(RA-FIT, Revenue Administration Fiscal Information Tool), qui leur permet de 

comparer différents aspects de leur système d’administration de l’impôt 

avec ceux de leurs homologues et d’apprendre les uns des autres.

Les données de l’ISORA sont également utilisées pour préparer la 

publication périodique de l’OCDE Tax Administration, qui offre un 

large éventail d’informations comparatives sur les performances de 58 

administrations fiscales avancées et émergentes (dont celles de 16 pays 

en développement), ainsi qu’une analyse des principales tendances et 

évolutions observées en matière d’administration fiscale. 

Enquête internationale sur les administrations fiscales (ISORA)
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En 2019, une enquête a été menée sur les approches 
gouvernementales intégrées en matière de fiscalité et 
de développement (rapport à paraître en 2020). En outre, 
le Comité d’aide au développement a convenu de faire 
avancer les travaux visant à accroître la transparence des 
exemptions fiscales portant sur les biens et services financés 
par l’APD, en complément des travaux en cours aux Nations 
Unies (avec la participation de l’OCDE) pour élaborer des 
lignes directrices sur le traitement fiscal de l’aide.

Depuis la création du Groupe de travail sur la fiscalité 
et le développement en 2010, l’OCDE encourage le 
dialogue multipartite sur une série de questions liées 
à la fiscalité et au développement. En 2019, l’OCDE s’est 
concentrée sur la question du civisme fiscal (la motivation 
intrinsèque à payer l’impôt). Une conférence multipartite 
a été organisée en janvier, à laquelle ont participé plus de 
65 délégations nationales, représentant des gouvernements, 
des parlements, le monde universitaire, les milieux 
d’affaires et la société civile. Cette conférence a mis en 
évidence le souhait de nombreuses parties prenantes que 
soient amplifiés la recherche et le débat sur les différents 
déterminants du civisme fiscal, auxquels l’OCDE contribue. 

Après la publication en septembre du rapport Tax Morale: 
What Drives People and Businesses to Pay Tax, un axe de 
travail plus large a été défini courant 2019, qui donne une 
place de choix au sujet de l’éducation des contribuables 
et à la manière dont le comportement des entreprises 
multinationales et des « Big Four » (les quatre plus grands 

FISCALITÉ ET COOPÉRATION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT

Si la plupart des travaux de l’OCDE sur la fiscalité et le 
développement sont axés sur les besoins techniques des 
ministres des Finances et des administrations fiscales, 
l’OCDE accompagne également la communauté du 
développement dans le renforcement de son engagement 
en matière fiscale, lance des travaux présentant un intérêt 
multipartite et approfondit les partenariats avec les autres 
organisations internationales travaillant sur la fiscalité.

Les ODD comme le Programme d’action d’Addis-Abeba 
incluent des engagements en matière de coopération 
pour le développement sur la mobilisation des ressources 
intérieures, et les signataires de l’Initiative d’Addis-
Abeba (ATI) ont pris un certain nombre d’engagements 
supplémentaires. Pour soutenir ces engagements, l’OCDE 
améliore le suivi de l’Aide publique au développement (APD) 
des membres du Comité d’aide au développement de l’OCDE 
dans ce domaine. Quatre années de données sont désormais 
disponibles, et le graphique 4 indique que le niveau de 
soutien a fluctué au cours de cette période, et qu’il ne 
représente toujours qu’une part infime de l’APD globale.

En plus du suivi de l’aide fournie, l’OCDE accompagne 
également les membres du Comité d’aide au 
développement dans leur examen de la manière d’aborder 
la fiscalité et le développement dans le cadre d’une 
approche intégrée, associant l’ensemble de l’administration. 

OCDE – COOPÉRATION FISCALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT – RAPPORT D’ÉTAPE
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GRAPHIQUE 4. Aide publique au développement (APD) consacrée à la mobilisation des ressources intérieures, 2015-2018
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cabinets d’audit) est perçu au regard des principes de 
conduite non contraignants établis par différents groupes 
d’entreprises. Les résultats préliminaires indiquent que le 
comportement des multinationales est perçu différemment 
selon les régions. Par exemple, le diagramme ci-contre 
montre que si, dans l’OCDE, plus de 70 % des agents 
des services fiscaux ont le sentiment que la majorité 
des multinationales/grandes entreprises répondent aux 
demandes d’informations dans les délais impartis, ce 
pourcentage chute pour s’établir à un peu plus de 50 % en 
Amérique latine et dans les Caraïbes, et qu’il est même 
encore plus faible en Afrique (voir le graphique 5). Une 
analyse plus approfondie de ces résultats est en cours, et 
sera disponible plus tard dans le courant de l’année 2020.

Dans toute la mesure du possible, l’OCDE cherche à 
travailler en partenariat, de sorte que la plupart des 
projets en matière de fiscalité et de développement sont 
menés à bien avec d’autres acteurs. L’un des principaux 
partenariats à l’œuvre est la Plateforme de collaboration 
sur les questions fiscales, qui rassemble le FMI, l’OCDE, 
l’ONU et le Groupe de la Banque mondiale, à savoir 
les quatre principales organisations internationales à 
travailler sur la fiscalité.  En 2019, la Plateforme a permis 
d’avoir une vision plus claire de la manière dont les 
quatre partenaires travaillent ensemble, avec notamment 
une cartographie des outils diagnostiques disponibles, et de 
renforcer l’engagement à conduire des travaux conjoints 
dans des pays qui suivent des stratégies à moyen terme de 
mobilisation des recettes. n

GRAPHIQUE 5.Réponse à la question « Dans quelle mesure la déclaration suivante s’applique-t-elle selon vous aux grandes 
entreprises/entreprises multinationales de votre pays : Les grandes entreprises/entreprises multinationales répondent aux 
demandes d’informations des autorités fiscales dans les délais spécifiés »
  

Tax Morale
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Depuis février 2019, le Programme des relations 
internationales se décline en trois formats : 

l Traditional face-to-face events, primarily delivered 
through the OECD Multilateral Tax Centres (MTCs) 
located in Europe (Ankara, Budapest and Vienna), 
Latin America (Mexico City) and Asia (Seoul and 
Yangzhou). In 2019, GRP events took place in 21 
global locations around the world, including in the 
OECD Key Partners countries1. These events allow for 
wide-spread dissemination of the OECD standards in 
specific regions.

l E-learning by the Knowledge Sharing Platform 
(KSPTA), an integrated online global tool developed 
by the Canada Revenue Agency (CRA) to promote 
the practical sharing of tax knowledge and expertise 
among tax officials around the world. E-learning has 
had a significant impact in reaching a wider audience 
under the GRP. During its first 9 months, 5 176 tax 
officials were trained through the GRP e-learning 
programme. This number is equivalent to 172 face-to-
face events. 

l Blended learning events where the participants 
complete online training before attending the face-
to-face event. Ten face-to-face events were delivered 
under a blended learning approach in 2019, covering a 
number of international tax topics, including transfer 
pricing, EOI, tax treaties, BEPS minimum standards 
and other BEPS actions. 

Les pays membres de l’OCDE ont généreusement détaché 
74 experts dans le cadre des événements organisés au titre 
du Programme des relations internationales en 2019. La 
coopération Sud-Sud, instaurée en 2018 et renforcée tout 
au long de l’année 2019, a bénéficié de la contribution 
d’experts en provenance d’Afrique du Sud, d’Argentine, 
d’Inde et d’Indonésie.

1.  Les Partenaires clés de l’OCDE sont l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et 
l’Indonésie.

Le Programme 
des relations 
internationales 
de l’OCDE en 
matière fiscale
Le Programme des relations internationales 
de l’OCDE a été institué en 1992 en tant que 
principal vecteur d’échange permettant 
d’associer les pays non membres de 
l’OCDE aux travaux du Comité des affaires 
fiscales, grâce à l’organisation d’activités de 
formation et de dialogues sur les politiques 
à suivre. Aujourd’hui, le Programme des 
relations internationales englobe plus 
de 50 réunions multilatérales chaque 
année, qui contribuent à doter les 
agents des services fiscaux des pays en 
développement des connaissances et 
des compétences dont ils ont besoin 
pour traiter les enjeux prioritaires en 
matière de fiscalité internationale, tout 
en sensibilisant les participants aux autres 
formes de soutien disponibles, comme 
l’initiative IISF. 

DES FORMATIONS EN PRÉSENTIEL, 
dispensées principalement par les centres 
fiscaux multilatéraux de l’OCDE situés en 
Europe (Ankara, Budapest et Vienne), en 

Amérique latine (Mexico) et en Asie (Séoul et 
Yangzhou). En 2019, 21 pays à travers le monde 

ont accueilli des manifestations relevant du Programme des 
relations internationales, notamment les pays partenaires clés 
de l’OCDE.1 Ces manifestations assurent une large diffusion des 
normes de l’OCDE dans des régions spécifiques.

l
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DES COURS VIRTUELS SUR LA 
PLATEFORME DE PARTAGE DES 
CONNAISSANCES (KSPTA), un outil 
intégré en ligne d’envergure mondiale conçu 

par l’Agence du revenu du Canada pour 
promouvoir le partage des connaissances et 

des compétences entre les administrations fiscales des pays du 
monde entier. L’apprentissage en ligne a permis au Programme 
des relations internationales de toucher un public plus large. Au 
cours des neuf premiers mois, 5 176 agents des services fiscaux 
ont suivi une formation en ligne organisée par le Programme 
des relations internationales, ce qui équivaut aux effectifs de 172 
formations en présentiel.  

2

DES SESSIONS D’APPRENTISSAGE MIXTE, 
où les participants suivent un cours en ligne 
avant de pouvoir assister à une formation en 
présentiel. Dix formations en présentiel ont 

suivi une approche fondée sur l’apprentissage 
mixte en 2019. Ces formations portaient sur 

différents sujets relevant de la fiscalité internationale, notamment 
les prix de transfert, les échanges de renseignements, les 
conventions fiscales, les standards minimum du BEPS et autres 
actions du BEPS. 

3
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Les travaux menés dans le cadre du Programme des relations 
internationales sont de plus en plus étroitement corrélés aux 
partenariats noués avec les organisations fiscales régionales 
concernées ainsi qu’avec les organisations internationales, 
afin de s’assurer que les formations répondent bien aux 
besoins locaux et aux priorités régionales. Ces partenariats 
sont axés sur les domaines d’action prioritaires à l’appui 
du renforcement des capacités dans chaque région et ils 
ont été consolidés tout au long de l’année 2019 au titre du 
Programme des relations internationales.

Le nombre de manifestations organisées dans le cadre d’un 
partenariat stratégique a augmenté : 21 manifestations 
conjointes ont eu lieu en 2019, contre 12 en 2018 et 5 en 
2017. 

Des manifestations conjointes ont eu lieu dans toutes les 
régions (voir l’Annexe B pour la liste complète) et ont associé 
les partenaires suivants : l’ATAF, la BAD, l’Association des 
administrateurs fiscaux du Commonwealth (Commonwealth 
Association of Tax Administrators, CATA), le Centre d’excellence 
en finance (Center of Excellence in Finance, CEF), le CIAT, 
le Conseil des ministres de l’Économie ou des Finances 
d’Amérique centrale (Consejo de Ministros de Hacienda o 
Finanzas de Centroamérica, COSEFIN), le FMI, la GIZ, le 
Groupe de la Banque mondiale, le Bureau international 
de documentation fiscale (International Bureau of Fiscal 
Documentation, IBFD), le Forum intergouvernemental sur 
l’exploitation minière, les minéraux, les métaux et le 
développement durable (IGF), l’IOTA, les Nations Unies, 
l’OMD, la PITAA, la SARS et le SGATAR. n

LE PROGRAMME DES RELATIONS INTERNATIONALES DE L’OCDE EN MATIÈRE FISCALE

Modules d’apprentissage en ligne proposés en 2019 : Anglais Français Espagnol

Concepts de base des prix de transfert l l l

BEPS : les standards minimums l l l

Le Forum Mondial : l’échange de renseignements comme outil de 
lutte contre la fraude fiscale l l l

BEPS : Actions 2, 3, 4 et 12 du Projet BEPS (Dispositifs hybrides, 
intérêts et SEC) l l l

Introduction aux conventions fiscales (Introduction to Tax Treaties) l l l

Boîtes à outils consacrées aux comparables dans les analyses de 
prix de transfert (Toolkit on comparables for TP Analyses) l l l

Les dix principes applicables en matière de lutte contre la 
délinquance fiscale (Fighting Tax Crime: The Ten Global Principles) l l l

Les principes directeurs internationaux sur la TVA/TPS 
(The International VAT/GST Guidelines) l l l

LE PROGRAMME DES RELATIONS INTERNATIONALES EN MATIÈRE FISCALE EN 2019 : 
LES FORMATIONS EN PRÉSENTIEL EN CHIFFRES

58
événements

2000+
participants

  l00+
experts 

mobilisés

2l
sites

   l40+
pays représentés

PROMOUVOIR LE RENFORCEMENT DES PARTENARIATS

LE PROGRAMME DES RELATIONS INTERNATIONALES EN MATIERE FISCALE EN 2019 : 
MODULES D’APPRENTISSAGE EN LIGNE
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L’échange de renseignements sur demande permet aux 

administrations fiscales d’obtenir des renseignements spécifiques 

auprès de leurs homologues situées dans d’autres juridictions. La norme 

d’échange de renseignements sur demande exige des administrations 

fiscales qu’elles transmettent, sur demande, tous les « renseignements qui 

sont vraisemblablement pertinents » aux fins de l’administration ou de 

l’application de la législation fiscale interne d’une autre juridiction fiscale, 

ou de l’exécution des dispositions d’une convention fiscale pertinente. 

L’échange automatique de renseignements sur les comptes 
financiers permet d’approfondir la coopération entre les administrations 

fiscales, en imposant aux institutions financières de transmettre 

automatiquement, chaque année, les renseignements qu’elles détiennent 

concernant les comptes financiers des non-résidents à leur administration 

fiscale de tutelle, qui à son tour communique ces renseignements aux 

administrations fiscales du pays de résidence des titulaires de comptes en 

vertu de la Norme commune de déclaration.

Les normes internationales en matière de 
transparence fiscale : l’échange de renseignements 
automatique et sur demande

32

Transparence 
fiscale  
– les travaux du Forum 
mondial avec les pays en 
développement

Le Forum mondial sur la transparence et 
l’échange de renseignements (le « Forum 
mondial ») est chargé de promouvoir 
l’application effective des normes 
internationales en matière de transparence 
et d’échange de renseignements à des fins 
fiscales, en assurant le suivi de leur mise 
en œuvre, en réalisant des examens par les 
pairs, en élaborant des outils et en aidant 
ses membres à appliquer effectivement 
les normes. Au travers de son programme 
d’assistance technique, le Forum mondial 
aide les juridictions du monde entier à lutter 
contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi 
que contre les flux financiers illicites, et à 
garantir l’intégrité de leurs systèmes fiscaux. 
Au cours de la décennie écoulée, la mise en 
œuvre mondiale des normes internationales 
de transparence fiscale a aidé les membres 
du Forum mondial à localiser environ 102 
milliards EUR de recettes supplémentaires 
(impôts, intérêts, pénalités) au moyen de 
programmes de déclaration volontaire 
et d’enquêtes fiscales extraterritoriales, 
dont 27 milliards EUR dans les pays en 
développement.

Le programme d’assistance du Forum mondial 
poursuit trois objectifs complémentaires :

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DE LA 
TRANSPARENCE FISCALE ET DE 
L’ÉCHANGE DE RENSEIGNE
MENTS GRÂCE À UN SOUTIEN 
POLITIQUE ACCRU 

VEILLER À LA MISE EN 
ŒUVRE EFFECTIVE DES 
NORMES DE TRANSPARENCE 
FISCALE

FAVORISER L’APPLICATION 
PRATIQUE DE LA TRANSPA
RENCE FISCALE ET DE 
L’ÉCHANGE DE RENSEIGNE
MENTS AU SERVICE DE LA 
MOBILISATION DES RECETTES 

Des progrès significatifs ont été réalisés pour chacun 
de ces objectifs en 2019.

l

2

3
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UN ENGAGEMENT POLITIQUE CROISSANT

Les pays en développement représentent plus de la moitié 
des membres du Forum mondial. Les nouveaux membres 
sont en grande majorité des pays en développement. Tous 
les membres qui ont adhéré au Forum mondial en 2019 sont 
des pays en développement : la Guinée, le Honduras, la 
Jordanie, la Namibie et le Viet Nam. 

En novembre 2019, le Forum mondial a célébré son 
10e anniversaire à Paris, en présence de plus de 500 délégués, 
dont plus de 60 ministres, qui pour beaucoup venaient de 
pays en développement. Des réunions régionales au niveau 
ministériel ont été organisées à l’intention des délégations 
des pays d’Afrique et d’Amérique latine. Ces événements 
mettent en lumière les progrès accomplis en 2019 en vue 
d’obtenir un engagement politique de haut niveau des 
membres du Forum mondial, indispensable à la réussite 
des travaux de ce dernier, en particulier avec les pays en 
développement. La stratégie de coopération et d’engagement 
au niveau politique demeure au cœur des priorités, car le 
10e anniversaire du Forum mondial a également été marqué 
par un élargissement et un renforcement de son action en 
matière d’assistance technique. 

Depuis 2015, les différents volets de l’engagement du 
Forum mondial vis-à-vis des pays en développement 
reposent sur des programmes d’intégration sur mesure, qui 
fournissent à chaque nouveau membre du Forum mondial 
un plan d’assistance personnalisé. Le déploiement des 
34 programmes d’intégration en cours destinés au Forum 
mondial se poursuit par étapes, comme convenu avec les 
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TRANSPARENCE FISCALE  

ASSISTANCE TECHNIQUE FOURNIE PAR LE FORUM 
MONDIAL

Assistance pour l’établissement du cadre juridique de 
l’échange de renseignements sur demande et automatique
l	 Analyse des lacunes juridiques, conseils et aide à la rédaction 

(textes législatifs, réglementaires et d’orientation) 
l	 Ateliers et séminaires
l	 Aide pour adhérer à la Convention concernant l’assistance 

administrative mutuelle en matière fiscale.

Engagement politique et événements régionaux d’ouverture
l	 Événements ministériels et autres manifestations à haut niveau
l	 Dialogue avec des responsables politiques nationaux et des 

organisations régionales.
l	 Assistance préalable à l’adhésion, comprenant une aide à la prise 

de décision et des formations sur l’adhésion au Forum mondial 
et à l’adoption des normes.

Assistance opérationnelle à la mise en œuvre de l’échange de 
renseignements sur demande et de l’échange automatique de 
renseignements
l	 Formation et accompagnement des agents et des contrôleurs 

des impôts
l	 Soutien à la mise en œuvre de l’infrastructure pour l’échange de 

renseignements (unité dédiée aux échanges de renseignements, 
manuel et outils)

l	 Séminaires régionaux et bilatéraux consacrés à l’utilisation 
effective des données.

Confidentialité et protection des données
l	 Analyse des lacunes, conseils, appui aux projets et mise en 

œuvre technique des mécanismes de gestion de la sécurité de 
l’information

l	 Encadrement et évaluation sur site des exigences de 
confidentialité.

l	 Séminaires de formation multilatéraux et régionaux
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considérables accomplis en matière de transparence 
fiscale et d’échange de renseignements fiscaux au niveau 
mondial. Elle soutient par là même la réalisation par les 
pays africains de deux Objectifs de développement durable 
spécifiques : la mobilisation des ressources intérieures et la 
lutte contre les flux financiers illicites.

En 2019, la publication du premier rapport annuel consacré 
à l’Initiative Afrique (Transparence fiscale en Afrique – Rapport 
de progrès 2018 de l’Initiative Afrique) a marqué le début d’une 
année riche en réalisations. La Commission de l’Union 
africaine a acquis le statut d’observateur auprès du Forum 
mondial et est devenue partenaire de l’Initiative Afrique 
aux côtés de la Banque africaine de développement, de 
l’ATAF, du CREDAF et du Groupe de la Banque mondiale.

En outre, le Maroc, la Tunisie, Cap-Vert, l’Égypte, le Kenya et 
Djibouti ont signé la Déclaration de Yaoundé11 sur la lutte 
contre les flux financiers illicites par la coopération fiscale 
internationale, portant à 29 le nombre des signataires.

1  https://www.oecd.org/tax/transparency/declaration-de-yaounde-fr.pdf

juridictions concernées, avec 10 programmes d’intégration 
lancés en 2019. Chaque programme d’intégration 
commence par un lancement de haut niveau sur place, 
visant à obtenir l’engagement politique nécessaire à la 
réussite du programme. D’autres membres du Forum 
mondial bénéficient d’une assistance à la carte qui couvre 
leurs besoins et priorités spécifiques.

UNE APPROCHE RÉGIONALE

Le Forum mondial applique une approche régionale 
pour répondre à la demande soutenue en matière de 
renforcement des capacités. L’Initiative Afrique constitue 
à cet égard un rouage essentiel de l’action menée. 
Reconnaissant la situation particulière des pays africains, 
qui subissent les plus grandes pertes dues aux flux 
financiers illicites, le Forum mondial, en collaboration avec 
un certain nombre de ses membres africains, a lancé en 
2014 l’Initiative Afrique. Cette initiative vise à encourager 
l’engagement et la participation à la coopération 
fiscale internationale et à faire en sorte que les pays 
africains profitent des retombées positives des progrès 
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Réunion ministérielle de l’Initiative africaine, Paris, France, 25 novembre 2019.

« La lutte contre les flux financiers illicites et la fraude fiscale 
grâce à la transparence fiscale est désormais l’une des priorités de notre stratégie 
fiscale, et le Forum mondial nous apporte une aide précieuse pour la formulation 

de politiques et la mise au point d’instruments à cette fin ».
M. Moussa Sanogo 

Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’État, Côte d’Ivoire
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Au Moyen Orient, le Liban a reçu une note « Conforme pour 
l’essentiel »2 au regard de l’échange de renseignements sur 
demande, grâce à une participation active au programme 
d’assistance technique. La Jordanie, qui est devenue 
membre en 2019, bénéficie d’un programme d’intégration 
et s’est engagée à appliquer l’échange automatique de 
renseignements d’ici à 2023.

Le cadre de collaboration du Forum mondial pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes rassemble les ressources 
du Groupe de la Banque mondiale, de la BID et du CIAT 
afin d’aider les membres d’Amérique latine et des 
Caraïbes du Forum mondial à mettre en œuvre les normes 
de transparence fiscale. En mars 2019, la publication 
conjointe du Guide de mise en œuvre du bénéficiaire 
effectif3 a constitué une réalisation majeure. Le Costa Rica 
et la République dominicaine ont reçu une note « Conforme 
pour l’essentiel » au terme de leurs examens par les pairs 
relatifs à l’échange de renseignements sur demande réalisés 
en 2019. Trois formations ont été dispensées pour améliorer 

2  Les membres du Forum mondial sont examinés pour vérifier leur respect de 
la norme d’échange de renseignements sur demande et se voient attribuer 
une note globale Conforme, Conforme pour l’essentiel, Partiellement conforme 
ou Non conforme. Pour plus d’informations, voir : https://www.oecd.org/tax/
transparency/exchange-of-information-on-request/ratings/

3  https://www.oecd.org/tax/transparency/manuel-beneficiaire-effectif.pdf
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Commentaires concernant 
l’assistance fournie par le Forum 
mondial au Liban

« Nous bénéficions du soutien du Secrétariat du Forum mondial depuis 

2016, et je dois dire que cela a été pour nous un atout majeur qui nous a 

permis de nous conformer à la norme d’échange de renseignements sur 

demande, et de mettre en œuvre l’échange automatique de 

renseignements. Ils nous ont également aidés tout au long du processus 

d’adhésion à la Convention multilatérale concernant l’assistance 

administrative mutuelle en matière fiscale et à l’Accord multilatéral entre 

autorités compétentes. Ils nous ont accompagnés à chaque étape majeure 

avec un grand professionnalisme, faisant preuve de fermeté mais d’équité. 

Ils ont été à même de comprendre la complexité de l’environnement dans 

lequel nous travaillons, notamment les dysfonctionnements permanents 

de nos institutions, ce qui démontre un grand sérieux de leur part. Ils sont 

aussi intervenus sur le terrain et ont fait attention aux moindres détails. 

Toutes les personnes de l’équipe d’assistance technique ont fait montre 

d’une grande efficacité, et leur présence s’est révélée un encouragement de 

tous les instants. Nos interlocuteurs ont été à l’écoute de toutes nos 

questions ou demandes de précisions, toujours en gardant à l’esprit les 

prochaines étapes. Aussi je ne peux que féliciter chacun d’entre eux pour 

l’excellent travail accompli, ainsi que le Forum dans son ensemble pour 

avoir réuni une équipe si remarquable. »

M. Alain Bifani – Directeur général du ministère des Finances, Liban

23
ÉVÉNEMENTS 

de formation organisés en 
Afrique et suivis par 1085 

fonctionnaires

LES RETOMBÉES PRATIQUES 
DES TRAVAUX PORTANT 
SUR LA TRANSPARENCE 

FISCALE EN AFRIQUE

x3
CROISSANCE DU 

RÉSEAU D’ÉCHANGE  
de renseignements dans 
les pays africains depuis 

2013, du fait qu’un nombre 
croissant d’entre eux 

adhèrent à la Convention 
fiscale multilatérale (MAC)

22+
MILLIONS D’USD  

de recettes 
supplémentaires collectées 

par 5 membres de pays 
africains grâce à l’échange 

de renseignements sur 
demande 

192
REQUÊTES D’ÉCHANGE  

de renseignements 
envoyées en 2018

 (38 en 2014)

300+
MILLIONS D’USD 

de recettes supplémentaires 
perçues par deux de pays africains 

grâce à des programmes de 
divulgation volontaire mis en place 
avant les échanges automatiques 

de renseignements

https://www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-information-on-request/ratings/
https://www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-information-on-request/ratings/


36

de 11 pays d’Amérique latine : Argentine, Brésil, Chili, 
Colombie, Costa Rica, Équateur, Panama, Paraguay, Pérou, 
République dominicaine et Uruguay. 

Le Forum mondial a travaillé en partenariat avec la 
Banque asiatique de développement pour fournir son 
assistance technique dans la région Asie-Pacifique. 
Dans la région Pacifique, le large soutien fourni par le 
Secrétariat du Forum mondial et la BAD en 2018/19, sous 
la forme de conseils et de simulations in situ d’examens 
par les pairs portant sur l’échange de renseignements 
sur demande, a produit des résultats en 2019. Les États 
fédérés de Micronésie, les Îles Marshall, Nauru et Samoa 
se sont vu attribuer la note « Conforme pour l’essentiel » 
à l’issue de leurs examens par les pairs relatifs à l’échange 
de renseignements sur demande. Six séminaires de 

l’utilisation des outils d’échange de renseignements afin de 
lutter contre la fraude et l’évasion fiscales internationale. 
La République dominicaine, le Salvador et l’Équateur ont 
ratifié la Convention multilatérale concernant l’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale.

La table ronde ministérielle de novembre 2018 consacrée 
aux moyens de tirer parti de la coopération fiscale 
internationale au service de l’intérêt général, organisée 
à Punta del Este, en Uruguay, a porté, entre autres, sur la 
nécessité de promouvoir une approche à l’échelle de toute 
l’administration de la fraude fiscale et de la corruption et de 
donner un nouvel élan aux normes du Forum mondial dans 
la région. Elle a abouti à la Déclaration de Punta Del Este, 
qui a été signée par quatre juridictions au cours de la table 
ronde de 2018, mais qui réunit désormais les signatures 

GRAPHIQUE 6. Évolution du nombre de demandes d’échange 
de renseignements adressées par des pays africains 
depuis 2014

GRAPHIQUE 7. Demandes d’échange de renseignements 
envoyées et reçues par des pays africains et des pays en 
développement depuis 2014 

Note : Les graphiques reflètent la situation des 33 pays africains qui ont communiqué des données ainsi que les chiffres transmis par les membres du Forum mondial à 
l’occasion de l’enquête de 2019 (environ la moitié des membres y ont répondu).

Source : Réponses au questionnaire par les pays africains, au sein du rapport Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Multilateral Co-operation 
Changing the World, rapport du 10e anniversaire OCDE (2019).
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formation ont eu lieu dans la région en 2019. De plus, la 
Thailande s’est engagée à appliquer l’échange automatique 
de renseignements d’ici 2023. La Mongolie a adhéré à la 
Convention multilatérale concernant l’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale, et la demande 
d’adhésion de la Papouasie-Nouvelle-Guinée a été 
approuvée.

On observe, dans les pays d’Europe de l’Est et d’Asie 
centrale, un intérêt croissant pour la transparence fiscale 
et l’échange de renseignements, en particulier l’échange 
automatique. La Bosnie-Herzégovine et le Monténégro ont 
signé la Convention multilatérale concernant l’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale, la Serbie l’a 
signée et ratifiée, et la République de Macédoine du Nord l’a 
ratifiée en 2019. Diverses activités d’assistance technique 
et d’ouverture bilatérales et multilatérales ont visé à 
appuyer les engagements politiques et la mise en œuvre 
de la norme d’échange automatique de renseignements. 
Une aide a notamment été apportée à la rédaction de 
la législation, à l’organisation de consultations avec les 
associations professionnelles et sur les questions de gestion 
de la sécurité de l’information. Entre-temps, le Monténégro 
s’est engagé à mettre en œuvre l’échange automatique de 
renseignements d’ici à 2023.

AIDER LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT À METTRE EN 
ŒUVRE LA NORME D’ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE 
RENSEIGNEMENTS

Les pays en développement membres sont soumis aux 
mêmes engagements et processus d’examen par les pairs, 
à l’exception de ceux qui n’ont pas de centre financier, 
auxquels il n’a pas été demandé de s’engager à débuter 
l’échange automatique de renseignements en 2018. 
L’assistance technique liée à l’échange automatique 
de renseignements, en particulier en ce qui concerne 
la rédaction de textes législatifs et la consultation avec 
les associations professionnelles, joue un rôle essentiel 
pour aider les pays en développement ayant un centre 
financier à atteindre leur objectif. Grâce à cette assistance 
technique, plus de 30 de ces pays ont pu rédiger une 
législation conforme à la norme dans les délais prescrits, 
ce qui les a aidés à échanger des renseignements en 
temps voulu. En parallèle, le fait d’étendre les avantages 
de l’échange automatique de renseignements aux pays 
en développement sans centre financier a constitué un 
élément moteur du programme d’assistance technique. 

Le Forum mondial a publié un Plan d’action pour la 
participation des pays en développement à l’échange 
automatique de renseignements, qui a accéléré les 
opérations et élargi la portée de l’assistance à la fourniture 

de conseils sur la protection des données et les mesures 
administratives aux fins de l’échange automatique de 
renseignements. Conformément à ce plan, des orientations 
et une assistance ont été fournies à plus de 40 pays. 

En 2019, l’assistance en matière de gestion de la sécurité 
de l’information, d’utilisation efficace des données issues 
de la Norme commune de déclaration (NCD, trois ateliers 
organisés en 2019) et de mise en œuvre de l’échange 
automatique de renseignements en Afrique et ses progrès, 
ont constitué les principales priorités poursuivies. n

Accompagner le Pérou dans la mise 
en place des normes d’échange de 
renseignements sur demande et 

d’échange automatique de 
                   renseignements

TRANSPARENCE FISCALE  

« Le Pérou bénéficie d’une assistance technique de la part du Secrétariat 

du Forum mondial et de la Banque mondiale dans le cadre de ses efforts 

visant à mettre en place les normes en matière d’échange de 

renseignements. Cet accompagnement a concerné dans un premier 

temps l’échange de renseignements sur demande, et plus récemment 

l’échange automatique de renseignements. Le Pérou s’est en effet 

engagé à échanger des déclarations pays par pays à partir de 2019 et 

des informations sur les comptes financiers en 2020 conformément à la 

NCD, et le pays ne ménage pas ses efforts en vue d’atteindre ces objectifs. 

À ce titre, une équipe de chaque organisation s’est rendue sur place en 

2018 et 2019 en vue d’examiner les mécanismes relatifs à la 

confidentialité et à la protection des données aux fins de l’échange 

automatique de renseignements, et les pratiques de l’administration 

fiscale péruvienne en matière de gestion de la sécurité de l’information. 

Ces visites ont permis aux agents de l’administration fiscale de mieux 

comprendre l’importance des renseignements échangés et le caractère 

fondamental de la confidentialité qui doit être garantie de manière 

adéquate au moyen de politiques, de procédures et de systèmes 

appropriés. L’administration fiscale péruvienne s’est depuis employée à 

faire évoluer ses procédures internes et ses instruments d’échange de 

renseignements conformément à la norme d’échange automatique de 

renseignements, et espère désormais une évaluation positive par le 

Forum mondial qui permettrait au Pérou de recevoir des renseignements 

au titre de la NCD et des déclarations pays par pays. »

Mme Patricia Checa – Responsable du Service de l’assistance 

administrative mutuelle en matière fiscale, Surintendance nationale 

des douanes et de l’administration fiscale, Pérou



En 2020, l’OCDE continuera d’élargir son offre et de fournir 
une assistance complète en matière de renforcement des 
capacités aux pays en développement. Toutefois, l’émergence 
de la pandémie de COVID-19 a totalement rebattu les 
cartes, et les pouvoirs publics comme les organisations 
internationales ont dû ajuster leurs priorités afin de tenir 
compte d’une réalité inédite et qui évolue rapidement. 
Avec une grande proactivité, l’OCDE a développé des 
documents et des ressources visant à guider les décideurs 
politiques et les administrations fiscales dans leur réponse 
à la pandémie. Les efforts déployés se sont notamment 
traduits par la création d’une base de données actualisée 
qui répertorie les réponses des politiques fiscales à la 
pandémie de COVID-19 dans plus de 100 pays1, ainsi que des 
publications expliquant comment les administrations fiscales 
à travers le monde réagissent pour soutenir les contribuables2 
et préserver la continuité de l’activité économique3. 
S’appuyant sur ces travaux, le 15 avril 2020, le Secrétaire 
général de l’OCDE a remis aux ministres des Finances et aux 
gouverneurs de banque centrale du G20 un rapport intitulé 
« Les réponses des politiques fiscale et budgétaire à la crise du 
coronavirus : Accroître la confiance et la résilience »4. 

D’autres travaux sont en cours pour répondre à la forte 
demande de conseils et d’orientations. Ces ressources sont 
à la disposition de tous les gouvernements qui s’efforcent 
de répondre aux préoccupations immédiates et urgentes 
et tentent de comprendre à quoi pourrait ressembler 
la « nouvelle normalité » à l’avenir. Pour les pays en 
développement, ces défis sont amplifiés en raison d’un 
manque de ressources et de la pression supplémentaire qui les 
pousse à continuer à augmenter leurs recettes afin de financer 
les services essentiels. Dans ces circonstances, les formations 
et autres activités de renforcement des capacités proposées 
par l’OCDE sont d’autant plus essentielles pour ces pays.

Face à l’urgence, le Programme des relations 
internationales en matière fiscale et le Secrétariat du 
Forum mondial ont accéléré leurs programmes de 
formation virtuelle début 2020 et, à ce jour, ont dispensé 
16 cours à plus de 4 700 fonctionnaires, et beaucoup 
d’autres sont en préparation. Il s’agit notamment de 

1. http://www.oecd.org/fr/fiscalite/politiques-fiscales/

2. Tax administration responses to Covid-19: support for taxpayers https://read.
oecd-ilibrary.org/view/?ref=126_126478-29c4rprb3y&title=Tax_administration_
responses_to_COVID-9_Measures_taken_to_support_taxpayers

3. Tax administration responses to Covid-19: business continuity https://read.
oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128290-cy6mbvet5x&title=Tax-administration-
responses-to-covid-19-business-continuity-considerations

4. Les réponses de politiques fiscale et budgétaire à la crise du coronavirus : 
Accroître la confiance et la résilience, OCDE 2020. http://www.oecd.org/fr/
fiscalite/politiques-fiscales/les-reponses-de-politiques-fiscale-et-budgetaire-a-la-
crise-du-coronavirus-accroitre-la-confiance-et-la-resilience.htm
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Vision pour 
2020 et au-delà
En 2019, l’OCDE a franchi une étape 
importante en mettant à la disposition des 
pays en développement toute son expertise 
ainsi que l’ensemble de ses outils et 
ressources. Si le soutien à la mise en œuvre 
des normes internationales sur le BEPS et la 
transparence fiscale représentent toujours 
l’essentiel des efforts de renforcement des 
capacités de l’OCDE, de plus en plus de 
pays en développement bénéficient des 
travaux menés dans des domaines tels que 
la fiscalité et la délinquance, la politique et 
les statistiques fiscales ainsi que les taxes sur 
la valeur ajoutée.  
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formations portant sur la fiscalité internationale, les 
comparables en matière de prix de transfert, l’échange de 
renseignements, l’application des règles sur les bénéficiaires 
effectifs, la fiscalité et la délinquance ainsi que les réponses 
des politiques et administrations fiscales à la pandémie de 
COVID-19. La demande a été très forte, et l’OCDE a été en 
mesure de doubler le nombre de fonctionnaires formés au 
cours du premier semestre de 2020 par rapport à l’année 
2019. Afin d’encourager les formations virtuelles, les offres 
d’apprentissage en ligne disponibles sur la plateforme KSPTA 
sont élargies et des boîtes à outils supplémentaires sont 
à l’étude. Indépendamment du moment du retour à des 
pratiques normales de la part des administrations, l’OCDE 
prévoit d’investir dans la formation en ligne, en particulier en 
salle de classe virtuelle, où son impact peut être significatif et 
où elle peut toucher le plus grand nombre de clients. 

Ces efforts sont axés sur le court et moyen terme, mais 
les prévisions pour l’économie mondiale indiquent que 
les effets de la crise seront durables et nécessiteront 
un réexamen plus radical des politiques fiscales et de 
l’administration de l’impôt. Au niveau national, ceci 
signifie que de nombreux pays vont devoir redoubler 
d’efforts pour augmenter leurs ratios impôts/PIB. Par 
exemple, les ratios impôts/PIB moyens en Afrique tournent 
autour de 17 %, ce qui est faible comparé au ratio moyen 
de 34 % enregistré dans les pays de l’OCDE. Il s’agira 
notamment de formaliser l’économie, d’intégrer davantage 
de personnes dans les systèmes fiscaux et de protection 
sociale, d’augmenter le recours aux taxes carbone et impôts 
fonciers, ainsi que d’améliorer l’efficacité de l’impôt sur le 
revenu, en particulier celui des plus riches. 

La crise actuelle est également l’occasion d’évaluer les 
évolutions qui traversent l’administration fiscale. Par 
exemple, l’impact progressif que peut avoir l’utilisation de 
la technologie numérique dans le recouvrement de l’impôt, 
en termes d’efficacité globale des systèmes fiscaux et 
d’augmentation des recettes, est typiquement un sujet sur 
lequel l’apprentissage entre les pays pourrait être accéléré. 

L’aide internationale au renforcement des capacités 
dans tous les domaines de l’administration fiscale et 
l’élaboration de politiques fiscales restent par conséquent 
essentielles et doivent être intensifiées. Toutefois, la 
crise que nous traversons est également l’occasion d’une 
réflexion plus profonde sur l’état actuel des choses. 
Fondamentalement, il ressort que de nombreux pays à 
bas revenu et à faible capacité ne savent toujours pas 
dans quelle mesure ils bénéficient des avantages directs 
des réformes des normes fiscales internationales, en 
particulier en ce qui concerne l’imposition des entreprises 
multinationales. 

Dans son rapport présenté au G20, le Secrétaire général 
de l’OCDE plaide avec force pour une réévaluation du 
programme d’action dans le domaine de la fiscalité et du 
développement. Cinq ans après le projet BEPS et dix ans 
après la création du Forum mondial, le moment est venu 
d’évaluer les bénéfices pour les pays à bas revenu. Le 
Cadre inclusif bénéficie d’un soutien considérable pour 
dresser en 2020 un bilan de la façon dont les travaux 
du BEPS ont bénéficié à ces pays, à commencer par les 
mesures comme les déclarations pays par pays et les 
dispositions sur l’utilisation abusive des conventions 
fiscales. L’efficacité du réseau international d’échange de 
renseignements pour les pays à faible revenu pourrait 
également être examinée. Ces travaux pourraient donner 
lieu à l’élaboration de propositions visant à répondre aux 
besoins particuliers de ces pays, sous la forme d’un « new 
deal » sur la fiscalité internationale dans le cadre des 
efforts internationaux déployés pour reconstruire la vie 
économique dans la nouvelle ère post-COVID-19. 

Quoi que l’avenir nous réserve, l’approche plus 
systématique lancée par l’OCDE pour soutenir les pays 
en développement en 2019, portée par des décennies 
d’engagement, sera déterminante pour répondre à une 
demande encore plus forte en 2020 et au-delà. n

VISION POUR 2020 ET AU-DELÀ 
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Liste complète des membres du cadre inclusif 
OCDE/G20 sur le BEPS, décembre 2019*

Annexe A – Membres du Cadre 
inclusif OCDE/G20 sur le BEPS 

Albanie
Andorre
Angola
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Argentine
Arménie
Aruba
Australie
Autriche
Bahamas
Bahreïn
Barbade
Belgique
Belize
Bénin
Bermudes
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brésil
Îles Vierges 

Britanniques
Brunei Darussalam

Bulgarie
Burkina Faso
Cap-Vert
Cameroun
Canada
Îles Caïmans
Chili
Chine (République 

populaire de)
Colombie
Congo
Îles Cook
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatie 
Curaçao
République tchèque
République 

démocratique du 
Congo

Danemark
Djibouti
Dominique

République 
dominicaine

Égypte
Estonie
Eswatini
Îles Féroé
Finlande
France
Gabon
Géorgie
Allemagne
Gibraltar
Grèce
Groenland
Grenade
Guernesey
Haïti
Honduras
Hong Kong, Chine
Hongrie
Islande
Inde
Indonésie

Annexes
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* Une liste mise à jour des membres est disponible en ligne, à l’adresse 
https://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf
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Irlande
Île de Man
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jersey
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Corée
Lettonie
Libéria
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao (Chine)
Malaisie
Maldives
Malte
Maurice
Mexique
Monaco
Mongolie
Monténégro
Montserrat

Maroc
Namibie
Pays-Bas
Nouvelle-Zélande
Nigeria
Macédoine du Nord
Norvège
Oman
Pakistan
Panama
Papouasie-

Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pérou
Pologne
Portugal
Qatar
Roumanie
Fédération de 

Russie
Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les-

Grenadines
Saint-Marin
Arabie saoudite

Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
République 

slovaque
Slovénie
Afrique du Sud
Espagne
Sri Lanka
Suède
Suisse
Thaïlande
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Îles Turques-et-

Caïques
Turquie
Ukraine
Émirats arabes unis
Royaume-Uni
États-Unis
Uruguay
Viet Nam
Zambie

Liste des organisations ayant le statut d’observateur 
auprès du Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS

Banque africaine de développement (BAfD) 

Forum sur l’administration fiscale africaine (ATAF) 

Banque asiatique de développement (BAD)

Association des administrateurs fiscaux du Commonwealth (CATA) 

Centre inter-américain des administrations fiscales (CIAT)

Cercle de Réflexion et d’Échange des Dirigeants des Administrations 
Fiscales (CREDAF)

Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
(BERD) 

Banque interaméricaine de développement (BID)

Fonds monétaire international (FMI)

Organisation intra-européenne des administrations fiscales (IOTA) 

Association des administrations fiscales des îles du Pacifique (Pacific 
Islands Tax Administrators Association, PITAA) 

Nations Unies

Groupe de la Banque mondiale

Organisation mondiale des douanes (OMD)
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OCDE-BAD — Vérification et enquête : la lutte contre la délinquance fiscale en Asie  (30 janvier  – 1er février 2019) 

OCDE/OMD — Prix de transfert et évaluation en douane (4 – 8 mars  2019) 

 CEF/OCDE — Principes applicables en matière de prix de transfert (12 – 14 mars  2019)

OCDE/ATAF — Atelier sur la procédure amiable (25 – 29 mars  2019)

ATAF/OCDE — Atelier sur l’Instrument multilatéral (8 – 12 avril 2019) 

OCDE/CIAT/COSEFIN/GIZ — Les prix de transfert dans le secteur des biens 
de consommation en Amérique centrale 

(14 – 16 mai 2019)

OCDE/SARS/ATAF — Séminaire « de fin de parcours » sur l’échange de 
renseignements : le point de vue d’un auditeur 

(20 – 23 mai 2019)

OCDE/CATA/PITAA/BAD — Évasion et fraude fiscales (3 – 7 juin  2019) 

CATA/OCDE — Atelier sur les conventions fiscales sous l’angle de l’imposition des 
transactions internationales 

(1 – 5 juillet  2019)

OCDE/BAD — Atelier stratégique sur la fiscalité et l’économie numérique  (2 – 4 juillet  2019)

OCDE/Nations Unies — Atelier sur la négociation des conventions fiscales (15 – 19 juillet  2019)

OCDE/Groupe de la Banque mondiale — Exercice des activités économiques et 
services aux contribuables 

(15 – 19 juillet  2019) 

OCDE/ATAF — Atelier sur les prix de transfert (niveau avancé) (19 – 23 août  2019)

OCDE — Les lignes directrices en matière de TVA dans l’économie 
numérique 

(16 – 20 septembre  2019, en 
présence d’experts de l’IBFD)

OCDE/IOTA/Groupe de la Banque mondiale — La boîte à outils pour faire face aux 
difficultés liées au manque de comparables dans les analyses de prix de transfert 

(14 – 18 octobre  2019)

OCDE/CIAT/IGF — Fiscalité internationale et industries extractives  (18 – 21 novembre  2019)

OCDE/BAD — L’échange de renseignements comme outil pour combattre la fraude 
fiscale extraterritoriale 

(18 – 22 novembre  2019)

OCDE — Formation des formateurs sur les problématiques de BEPS et les prix de 
transfert 

(18 – 22 novembre  2019, en 
présence d’experts de l’IBFD) 

OCDE/BAD — Mise en œuvre des normes fiscales internationales dans la région 
Pacifique : défis et possibilités 

(21 novembre  2019)

OCDE/IOTA — Gestion des cas de procédure amiable (26 – 28 novembre  2019) 

SGATAR/OCDE — Formation sur l’échange de renseignements (11 – 12 décembre  2019)

Annexe B – Liste des événements conjoints du Programme des relations 
internationales en matière fiscale et d’autres organisations fiscales 
régionales et organisations internationales concernées

OCDE – COOPÉRATION FISCALE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT – RAPPORT D’ÉTAPE



Contributions financières fournies par

Centres de formation multilatérale
Argentine, Autriche, Corée, Hongrie, Italie, Japon, Kenya, Mexique, République populaire de Chine et Turquie

Expertise fournie
Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Espagne, États-Unis, France, Finlande, 

Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Kenya, Liechtenstein, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Nigeria, Norvège, Pays-Bas, 
République slovaque, Royaume-Uni, Suisse et Turquie

Organisations partenaires
Banque africaine de développement, Forum sur l’administration fiscale africaine, Banque asiatique de développement, Centre inter-

américain des administrations fiscales, Cercle de réflexion et d’échange des dirigeants des administrations fiscales, Banque interaméricaine 
de développement, Fonds monétaire international, Organisation intra-européenne des administrations fiscales, Communauté du Pacifique, 

Pacific Islands Tax Administrators Association, Nations Unies, Groupe de la Banque mondiale, Organisation mondiale des douanes

Pays et organisations soutenant les activités de l’OCDE dans les 
domaines de la fiscalité et du développement décrites dans ce rapport
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  ctp.contact@oecd.org

  www.oecd.org/fr/fiscalite

  @OECDtax #tax4dev

Ce rapport décrit tout l’éventail des travaux que l’OCDE 

a menés avec les pays en développement en 2019. 

Les actions de l’OCDE ont évolué depuis les initiatives 

modestes des années 90, afin de répondre à la nature 

mondiale des enjeux de politique et d’administration 

fiscales qui accompagnent une économie 

mondialisée. Aujourd’hui, l’OCDE propose aux pays 

en développement une large palette de mesures de 

soutien pour veiller à ce qu’ils bénéficient des progrès 

réalisés en matière de coopération et de transparence 

fiscales. Si le soutien aux pays en développement dans 

la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales est une 

priorité majeure de ses efforts de renforcement des 

capacités, en 2019, l’OCDE a élargi son champ d’action 

pour intégrer l’ensemble de l’expertise dont elle dispose 

en matière de politique et d’administration fiscales 

dans le cadre de son programme de développement. 

Les pays en développement disposent ainsi d’une 

expertise de tout premier ordre en matière fiscale, de 

données internationalement comparables de qualité, 

d’orientations et d’outils adaptés, ainsi que d’un soutien 

direct au renforcement des capacités. 

https://twitter.com/OECDtax
https://twitter.com/hashtag/tax4dev?lang=fr



