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LE CONSEIL, 

VU l’article 5 b) de la Convention relative à l’Organisation de coopération et de développement 
économiques, en date du 14 décembre 1960 ; 

VU les normes élaborées par l’OCDE dans le domaine de la fiscalité et de la lutte contre la 
corruption d’agents publics étrangers, en particulier en vue de faciliter la coopération entre les 
autorités fiscales et les autorités répressives ;  

VU les Normes internationales du Groupe d’action financière sur la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération (les « Recommandations du GAFI »), 
en particulier la Recommandation 3 sur l’application de l’infraction de blanchiment de capitaux à 
la gamme la plus large d’infractions sous-jacentes, y compris les délits fiscaux ; 

VU les travaux actuellement menés par l’OCDE sur le Dialogue d’Oslo, une approche à l’échelle 
de l’administration dans son ensemble destinée à lutter contre la délinquance fiscale et les autres 
délits financiers ; 

RECONNAISSANT que la lutte contre la délinquance fiscale se mondialise de plus en plus et 
nécessite que les juridictions prennent part en temps voulu à des initiatives de coopération 
internationale afin de prévenir et de déceler avec succès les délits fiscaux et autres délits financiers, 
à enquêter sur ces actes, à en poursuivre les auteurs et à recouvrer le produit de leurs activités 
illicites ; 

RECONNAISSANT qu’il est essentiel, pour lutter efficacement contre les flux financiers illicites, 
de tirer pleinement parti des mécanismes de coopération entre les autorités fiscales et les autorités 
répressives chargées de lutter contre les délits fiscaux et autres délits financiers, tant au niveau 
national qu’international ; 

CONSIDÉRANT que pour être efficace, la lutte contre la délinquance fiscale nécessite que les 
juridictions soient dotées de cadres juridiques, institutionnels, administratifs et opérationnels 
performants pour la prévention et la détection des délits fiscaux et autres délits financiers, les 
enquêtes sur ces actes, la poursuite de leurs auteurs et le recouvrement des actifs liés à ces délits ; 

RECONNAISSANT qu’il existe des différences dans les cadres juridiques, politiques, 
administratifs et opérationnels pour la prévention et la répression des délits fiscaux dont sont dotés 
les Membres et les non-Membres ayant adhéré à la présente Recommandation (ci-après les 
« Adhérents ») et sur la base desquels ils mettront en œuvre la présente Recommandation, et qu’il 
existera des différences, entre les Adhérents, dans les actes et activités qualifiés de délits fiscaux 
ainsi que dans le type de sanctions pénales jugées appropriées ;  

PRENANT NOTE du fait que la présente Recommandation intègre le document intitulé « Lutter 
contre la délinquance fiscale – Les Dix principes mondiaux », approuvé par le Comité des affaires 
fiscales le 10 octobre 2017 [CTPA/CFA(2017)75/CONF] et révisé le 4 juin 2021 
[CTPA/CFA(2021)6], qui a servi de base aux auto-évaluations des Membres et des non-Membres ; 

VU le « Guide pratique pour la mise en œuvre de la Recommandation sur les Dix principes 
mondiaux pour lutter contre la délinquance fiscale » [C/MIN(2022)9/ADD1], élaboré par le 
Comité des affaires fiscales pour aider les Adhérents à mettre en œuvre la présente 
Recommandation et susceptible d’être modifié par le Comité des affaires fiscales s’il y a lieu.  

Sur proposition du Comité des affaires fiscales : 

I.  CONVIENT que la présente Recommandation a pour objet de fournir des orientations sur 
la formulation ou l’actualisation des cadres juridiques, institutionnels, administratifs et 
opérationnels sur lesquels doit reposer un système efficace et efficient de lutte contre la délinquance 
fiscale et les autres délits financiers ; 

II.  CONVIENT qu’aux fins de la présente Recommandation : 
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• l’expression « délinquance fiscale » désigne tout comportement constitutif d’une 
infraction au droit fiscal et susceptible de faire l’objet d’une enquête, de poursuites et de 
sanctions en vertu des procédures pénales prévues par le système de justice pénale. Elle 
vise tous les manquements aux obligations légales au titre de l’impôt sur le revenu et des 
prélèvements indirects (comme la TVA ou la TPS), mais n’englobe pas d’autres délits 
financiers tels que le non-respect des lois relatives aux douanes et aux accises, à la 
corruption ou au blanchiment de capitaux ; et 

• l’expression « autorité compétente » désigne tout organisme public ayant pour mission 
de déceler les délits fiscaux, d’enquêter sur ces actes, d’en poursuivre les auteurs et de 
recouvrer le produit de leurs activités illicites. 

III. RECOMMANDE que, lors de la formulation ou de l’actualisation de leurs cadres 
nationaux de lutte contre la délinquance fiscale, les Adhérents appliquent les dix Principes 
mondiaux suivants : 

1. Faire en sorte que les manquements au droit fiscal soient incriminés en : 

a. mettant en place un cadre juridique incriminant certaines infractions à la 
législation fiscale par les personnes physiques ; 

b. prévoyant des sanctions pénales efficaces qui s’appliquent en pratique aux 
personnes physiques qui enfreignent la législation fiscale ; 

c. mettant en place un régime de sanctions destiné aux personnes morales qui 
enfreignent la législation fiscale ; et 

d. garantissant que les intermédiaires qui favorisent les délits fiscaux voient 
également leur responsabilité pénale engagée ; 

2. Mettre en place une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale s’appuyant notamment 
sur : 

a. l’identification des risques et menaces existants et émergents ; et 

b. des mécanismes d’examen et de contrôle réguliers de la mise en œuvre et de 
l’efficacité de la stratégie ; 

3. Faire en sorte que les autorités compétentes disposent de pouvoirs suffisants pour déceler 
les délits fiscaux, enquêter sur ces actes et en poursuivre les auteurs efficacement ; 

4. Doter les autorités compétentes des pouvoirs nécessaires pour geler, saisir et confisquer 
les avoirs liés à la répression des délits fiscaux, conformément à leur cadre juridique 
interne ; 

5. Mettre en place une structure opérationnelle assortie de responsabilités bien définies en 
matière de lutte contre la délinquance fiscale et les autres délits financiers ; 

6. Doter les autorités compétentes de ressources suffisantes afin d’appuyer : 

a. la mise en place de structures organisationnelles et d’une gouvernance solides ; 

b. la qualité de la formation et du perfectionnement du personnel ; et  

c. l’infrastructure informatique, l’accès aux données et l’utilisation de ressources 
analytiques appropriées ; 

7. Caractériser les délits fiscaux en infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux ; 

8. Établir des cadres juridiques, administratifs, institutionnels et opérationnels efficaces pour 
promouvoir la coopération entre organismes nationaux, notamment : 
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a. le signalement, par les autorités fiscales, des soupçons de délits fiscaux et d’autres 
délits financiers, y compris la corruption, le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, nés dans l’exercice de leurs fonctions, aux autorités 
répressives nationales compétentes et, le cas échéant, aux cellules de 
renseignement financier, ainsi que l’échange de renseignements sur ces soupçons ; 

b. la communication et l’échange d’informations entre toutes les autorités nationales 
compétentes, y compris les autorités répressives, en ce qui concerne la répression 
des délits fiscaux et autres délits financiers dans le cadre de leurs missions 
respectives ; et 

c. des mécanismes visant à favoriser le renforcement des différentes formes de 
coopération entre les autorités fiscales, les autorités compétentes et les autres 
autorités répressives nationales compétentes chargées de la répression de la 
délinquance financière, notamment les opérations et les équipes spéciales 
communes, les enquêtes parallèles, le détachement de personnel, les enceintes de 
coordination et les centres de renseignement communs ; 

9. Faire en sorte que les autorités compétentes puissent s’appuyer sur des mécanismes de 
coopération internationale, notamment en : 

a. garantissant l’accès à tous les instruments juridiques internationaux relatifs à la 
répression de la délinquance fiscale et des autres délits financiers ; 

b. mettant en place des cadres opérationnels adéquats permettant de coopérer 
efficacement, au niveau international, en matière de répression de la délinquance 
fiscale et des autres délits financiers ; et 

10. Dans le cadre de la répression de la délinquance fiscale et des autres délits financiers, 
assurer les protections et droits fondamentaux des personnes, notamment en garantissant 
les droits procéduraux et fondamentaux élémentaires des personnes soupçonnées ou 
accusées d’avoir commis ce type de délits ; 

IV.  INVITE le Secrétaire général et les Adhérents à diffuser la présente Recommandation ;  

V.  INVITE les non-Adhérents à prendre en compte la présente Recommandation et à y 
adhérer ;  

VI.  CHARGE le Comité des affaires fiscales, par l’intermédiaire de son Groupe d’action sur 
les délits fiscaux et autres délits, de : 

a. Continuer de faire office d’enceinte d’échange d’informations sur la lutte contre la 
délinquance fiscale et les autres délits financiers, y compris les expériences des 
juridictions concernant la mise en œuvre de la présente Recommandation, et de 
favoriser le dialogue multipartite et interdisciplinaire pour faire progresser le 
respect des obligations fiscales ; 

b. Poursuivre ses travaux de collecte et de cartographie des données issues des auto-
évaluations réalisées par les juridictions au regard de la présente Recommandation, 
ainsi que ses activités de renforcement des capacités en matière de lutte contre la 
délinquance fiscale et les autres délits financiers, afin de favoriser la diffusion et 
la mise en œuvre de la présente Recommandation ;  

c. Au fil du temps, revoir et actualiser le Guide pratique pour la mise en œuvre de la 
présente Recommandation sur les Dix principes mondiaux pour lutter contre la 
délinquance fiscale afin de s’assurer qu’il conserve sa pertinence ;  
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d. Faire rapport au Conseil sur la mise en œuvre, la diffusion et le maintien de la 
pertinence de la présente Recommandation au plus tard cinq ans après son 
adoption, puis au moins tous les dix ans.  


