
Depuis 2011, nos activités de renforcement des capacités permettent la mise en œuvre des normes 
internationales sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (ER) : l’échange 
de renseignements sur demande (ERD) et l’échange automatique de renseignements sur les comptes 
financiers (EAR). Notre travail permet aux juridictions de mieux lutter contre l’évasion fiscale et les 
autres flux financiers illicites, et favorise la mobilisation des ressources nationales.

Depuis 2017, plus de la moitié des membres du Forum mondial sont des juridictions en 
développement.

3 initiatives régionales, pour l’Afrique, l’Amérique latine et les Îles du Pacifique, font avancer 
la transparence fiscale à travers le monde depuis 2015, et une initiative pour l’Asie sera lancée en 2022.

316 événements ont été organisés depuis 2011 et 22 000 fonctionnaires formés :

75 juridictions ont bénéficié de l’assistance de notre Secrétariat en 2021.

Divers outils ont été developpés depuis 2011, dont 6 nouveaux guides en 2020-21, pour aider 
les juridictions à maîtriser les étapes clés d’une mise en œuvre efficace des normes ERD et EAR :
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      *versions françaises disponibles prochainement

10 ans après, nos efforts continuent de porter leurs fruits :

 ►66 juridictions en développement ont adhéré à la Convention concernant l’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale depuis 2011, accédant ainsi à un réseau de plus de 140 
partenaires d’ER, et 56 d’entre elles l’ont déjà en vigueur.

 ►45 des 120 juridictions engagées à commencer l’EAR à une date précise sont des économies en 
développement, et 32 d’entre elles ont déjà débuté l’échange automatique.

 ►30 milliards EUR de recettes supplémentaires identifiées par les pays en développement 
depuis 2009, grâce aux programmes de divulgation volontaire et aux enquêtes fiscales.

10E ANNIVERSAIRE DU PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU FORUM MONDIAL, 2011-2021 : CHIFFRES CLÉS

Building Effective 
Beneficial Ownership 
Frameworks
A joint Global Forum and IDB Toolkit

Une boîte à outils pour 
devenir Partie à la Convention 
concernant l'assistance 
administrative mutuelle en 
matière fiscale

Toolkit for the Implementation 
of the Standard for Automatic 
Exchange of Financial Account 
Information

Boîte à outils sur  
la confidentialité et  
la gestion de la sécurité 
de l’information

ADMINISTRATION FORUM
AFRICAN TAX
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L ADMINISTRATION
FISCALE AFRICAINE

Mise en place et gestion 
d'une unité d'échange de 
renseignements efficace
Une boîte à outils du Forum mondial et de l'ATAF

Modèle de manuel 
sur l’échange de 
renseignements à  
des fins fiscales
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Nombre cumulé de participants, moyenne annuelle, 2011-2021
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https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/notre-action
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/a-propos/membres/
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/notre-action/assistance-technique/initiative-afrique.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/notre-action/assistance-technique/punta-del-este-declaration.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/notre-action/assistance-technique/initiative-pacifique.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/notre-action/assistance-technique/initiative-asie.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/documents/publications-et-documents.htm#RDC
https://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-matiere-fiscale.htm
https://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-matiere-fiscale.htm
https://www.oecd.org/tax/transparency/documents/AEOI-Commitments.pdf

