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Note sur les critères d’évaluation 2016
Introduction
1.
Les Termes de référence du Forum mondial, mis à jour lors du second cycle d’examens qui doit
débuter en 2016 (les Termes de référence 2016), décrivent les exigences servant de points de repère
précis aux juridictions pour la mise en œuvre de la norme internationale en matière d’échange de
renseignements sur demande (EOIR). Les dirigeants du G20 n’ont cessé d’encourager la mise en œuvre
rapide de la norme EOIR et ont adopté, en 2014, une nouvelle norme d’échange automatique de
renseignements (AEOI). La norme AEOI sera évaluée selon ses Termes de référence, sa Méthodologie
et son Calendrier d’examens propres.
2.
Le mandat principal du Forum mondial consiste à évaluer les membres et les non-membres
concernés dans le cadre d’examens par les pairs afin d’assurer la mise en œuvre rapide des normes dans
le monde entier. Les procédures applicables aux évaluations EOIR sont présentées dans la Méthodologie
2016 des examens par les pairs et des examens des non-membres (la Méthodologie), telle que modifiée
en décembre 202025. Les critères d’évaluation EOIR énoncés dans cette note fournissent des informations
générales de fond et de forme sur les résultats de ces évaluations.
3.
Divers facteurs influent sur les choix effectués pour concevoir un système d’évaluation, depuis
des considérations théoriques et de fond jusqu’à des aspects pratiques inhérents à tout projet de cette
nature. La cohérence est essentielle pour garantir la transparence et la crédibilité de l’exercice d’examen
par les pairs du Forum mondial et les informations précédentes publiées par le GEP et adoptées par le
Forum mondial constituent une composante clé des résultats à venir. À terme, l’objectif est de créer un
système qui se prête à une application équitable et efficiente et qui encourage les progrès vers un échange
effectif de renseignements au sein d’un large éventail de juridictions ayant chacune des caractéristiques
spécifiques.

Contexte
4.
Le processus d’examen du Forum Mondial a pour objet de promouvoir une mise en œuvre
universelle, rapide et cohérente de la norme de transparence et d’échange de renseignements sur
demande. Pour y parvenir, les administrations fiscales doivent coopérer à l’échelle internationale afin
d’administrer et d’appliquer efficacement leur législation, quel que soit le lieu où les contribuables
choisissent d’implanter leurs actifs ou d’exercer leurs activités.

Le 11 décembre 2020, le Forum mondial a adopté une révision de la Méthodologie de 2016 afin d’améliorer le processus d’examen
post-ERD (section II.H), de mettre à jour les règles concernant la diffusion du rapport au GEP pour commentaires (section II.E.a), et
d’introduire des dispositions spéciales pour poursuivre le travail des évaluations par les pairs pendant la pandémie de COVID-19
(section VI).
25
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5.
Les progrès accomplis par la juridiction étudiée dans l’application de la norme EOIR ou l’abseNce
de tels progrès ont été mis en évidence dans le cadre du premier cycle d’examens par les pairs du Forum
mondial entre 2010 et 2016. Les examens par les pairs du Forum mondial ont :
a

pris acte des progrès accomplis,

b

déterminé les zones de faiblesse et recommandé des mesures correctrices afin que les juridictions
puissent améliorer leurs cadres juridique et réglementaire ainsi que leurs pratiques d’échange de
renseignements, et

c

identifié les juridictions qui ne mettent pas en œuvre la norme.

6.
Les résultats du premier cycle d’examens par les pairs présentent une image claire de la situation
de chaque juridiction examinée en termes de mise en œuvre dans la pratique.
7.
Le second cycle d’examens par les pairs poursuit cette tâche par une réévaluation de tous les
membres du Forum mondial et des pays non- membres qui sont concernés par les travaux du Forum
mondial afin d’évaluer les progrès accomplis dans l’application de la norme EOIR, notamment pour
l’échange de renseignements dans la pratique. En outre, ce second cycle d’examens par les pairs évaluera
comment les juridictions ont mis en œuvre les changements de la norme EOIR intégrés aux Termes de
référence 2016.

I. Structure du système d’évaluation
8.
Lors du premier cycle d’examens, les juridictions ont été soumises à deux phases distinctes
d’examens par les pairs : la Phase 1 qui portait sur le cadre juridique et réglementaire d’une juridiction et
la Phase 2 qui abordait la mise en œuvre de la norme EOIR d’une juridiction dans la pratique. Les examens
par les pairs ont été généralement conduits sur une durée de 1 à 3 ans. Certaines juridictions qui avaient
des antécédents précis d’EOIR ont été soumis à des examens combinés au cours desquels les
composantes de la Phase 1 et de la Phase 2 étaient évaluées simultanément. D’autres juridictions ont été
bloquées dans leur progression vers la Phase 2 de l’examen par les pairs parce qu’elles n’avaient pas mis
en place les éléments indispensables pour garantir l’efficacité des échanges de renseignements dans la
pratique. Dans ce cas, la notation globale « non-conforme » leur était attribuée dans le cadre d’une
procédure spéciale.
9.
Dans le cadre du second cycle d’examens par les pairs, il subsistera une évaluation distincte du
cadre juridique et réglementaire de la juridiction d’une part, et de l’efficacité de l’application de ses
examens EOIR dans la pratique d’autre part. Toutes les juridictions resteront cependant soumises à un
examen unique combiné des deux aspects comme base de référence, car la quasi-totalité des membres
aura déjà été examinée lors du premier cycle. Courant 2020-2021, cette approche a été modifiée pour
s’adapter à la pandémie de COVID-19 et pour tenir compte du nombre croissant de nouveaux membres
ayant une expérience limitée en matière d’ERD. Les évaluations resteront des évaluations combinées, à
moins que l’une des deux circonstances suivantes ne s’applique : (i) l’évaluation est soumis aux
dispositions spéciales énoncées à la section VI de la Méthodologie de 2016, applicables pendant la
pandémie de COVID-19 ; ou (ii) l’évaluation concerne une juridiction qui a reçu et traité peu ou pas de
demandes d’ERD au sens énoncé à la section V de la Méthodologie de 2016, et une évaluation par phases
est entrepris conformément aux dispositions de cette section.
10.
A terme, toutes les évaluations et notations doivent être adoptées par le Forum mondial. Il
incombera cependant au GEP de veiller à ce que les résultats des examens soient cohérents et équitables
et à ce que le système de notation soit correctement appliqué. A ce titre, le GEP doit jouer un rôle actif
pour faire en sorte que les cas similaires soient traités de la même manière et que les évaluations des
systèmes mis en place pour l’échange de renseignements par les diverses juridictions tiennent dûment
compte de leurs différences réelles d’efficacité. Bien évidemment, les équipes d’évaluation joueront un
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rôle décisif à cet égard, car elles seront chargées de rédiger le projet de rapport soumis à l’approbation du
GEP.

Évaluation du cadre juridique et réglementaire d’une juridiction
11.
L’objectif de l’évaluation du cadre juridique et réglementaire d’une juridiction consiste à déterminer
si une juridiction a mis en place le cadre juridique et réglementaire nécessaire pour mettre en œuvre
chacun des éléments essentiels des Termes de référence 2016. Les évaluations du cadre juridique et
réglementaire conduiront à l’une des conclusions suivantes pour chacun des éléments essentiels, à
l’exception de l’élément C.5 (rapidité et qualité des demandes et réponses) :
Conclusions – Cadre juridique et réglementaire
L’élément est en place (en place)
L’élément est en place, mais certains aspects de sa mise en œuvre
juridique nécessitent une amélioration (nécessite une amélioration)
L’élément n’est pas en place (pas en place)

12.
Il n’est pas possible de déterminer si l’élément C.5 est en place en termes de cadre juridique et
réglementaire d’une juridiction dans la mesure où il concerne des questions de pratique qui relèvent de
l’évaluation de l’EOIR dans la pratique.
13.
Une conclusion « en place » est appropriée lorsqu’il n’y a pas de lacune importante dans le cadre
juridique et réglementaire de la juridiction. Une lacune importante est une lacune qui empêche la mise en
œuvre d’un aspect primordial d’un élément. L’existence d’un problème mineur a un impact limité sur la
capacité d’une juridiction à mettre en œuvre la norme car un élément donné peut donner lieu à une
recommandation d’amélioration sans conclure que la mise en œuvre de l’élément « nécessite une
amélioration ». (Voir la section Recommandations et présentation des notations et conclusions pour savoir
si les recommandations relatives aux lacune mineures doivent être mentionnées « dans l’encadré » ou
uniquement « dans le corps du texte »).
14.
Un cadre juridique et réglementaire «nécessite une amélioration» lorsque la lacune identifiée
concerne un aspect important de la mise en œuvre de l’élément concerné. L’équipe d’évaluation et le GEP
doivent examiner avec soin l’importance de la lacune identifiée lorsqu’elle est limitée ou fortement
circonscrite de telle sorte qu’une conclusion « en place » puisse être néanmoins adaptée. Inversement,
une conclusion « en place » n’est pas appropriée si la portée du problème dépasse un ou même plusieurs
aspects de la mise en œuvre de l’élément.
15.
Une conclusion « pas en place » s’impose dans les circonstances où l’anomalie identifiée est si
fondamentale pour l’application de la norme qu’elle peut totalement empêcher l’échange d’informations.
Cela se produit, par exemple, en cas d’impossibilité d’accès aux informations bancaires ou lorsqu’une
juridiction n’a pas mis en place un accord avec la juridiction concernée pour l’échange d’informations en
matière fiscale.
16.
Lorsqu’une juridiction fait l’objet d’une évaluation de Phase 1 distinct, elle est normalement
admissible à une évaluation de Phase 2 une fois que son évaluation de Phase 1 est terminée, même si
certains aspects des éléments sont identifiés comme nécessitant une certaine amélioration. Les
juridictions devraient normalement avoir renforcé leurs cadres juridiques et réglementaires, le cas échéant,
conformément aux recommandations de la Phase 1. Dans ce cas, ces améliorations seront évaluées dans
le cadre de l’évaluation de Phase 2. En l’absence d’améliorations, cela aura également une incidence sur
le résultat de la Phase 2.
17.
Si la juridiction n’a pas mis en place les éléments essentiels pour permettre un échange de
renseignements efficace dans son cas particulier, elle ne passera pas à l’examen de Phase 2 avant d’avoir
satisfait aux recommandations visant à améliorer le cadre juridique et réglementaire. Les équipes
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d’évaluation et le GEP doivent considérer l’importance relative des différents éléments essentiels en
gardant à l’esprit que, lors du première cycle d’évaluations, la combinaison d’au moins deux éléments
A.1/A.2/B.1/C.1/C.2 « pas en place » a généralement empêché les juridictions de passer à la Phase 2. Si
le GEP conclut que le cadre juridique et réglementaire de la juridiction ne permet pas un échange de
renseignements efficace sur la base du ou des rapports de suivi ultérieurs de la juridiction au GEP, la
juridiction peut ne pas passer à l’examen de Phase 2 et sera attribué une notation globale de « non
conforme » après une période de deux ans (voir paragraphe 37).

Évaluation de l’efficacité des EOIR dans la pratique
18.
La finalité de l’évaluation EOIR dans la pratique consiste à déterminer si les règles établies
par le cadre juridique d’une juridiction fonctionnent dans les demandes effectives d’échanges de
renseignements en matière fiscale ou bien présentent des bases de bon fonctionnement suffisantes
dans l’éventualité où la juridiction recevrait finalement des demandes d’EDR.
19.
Chacun des éléments essentiels sera noté en fonction de l’adéquation du cadre juridique et
réglementaire en place et de son application dans la pratique mais l’objectif ultime de l’exercice est
d’évaluer l’efficacité pratique globale du système déployé par une juridiction pour échanger des
renseignements.
La décision de la mesure selon laquelle une juridiction respecte la norme d’échange EOIR et,
par conséquent, de la notation qui doit lui être attribuée est l’une des tâches les plus importantes et
les plus difficiles des équipes d’évaluation et du GEP. Cette tâche doit être abordée avec un soin et
une attention extrêmes en raison de l’importance et des conséquences des décisions prises, tant
pour la juridiction évaluée que parce qu’elle constitue des précédents pouvant être utilisés dans
chaque cas. Pour attribuer les notations, les équipes d’évaluation et le GEP doivent examiner chaque
20.

cas individuel sur le fond et à la lumière des circonstances et faits particuliers établis pendant l’examen. Il
ne faut pas non plus oublier que la transparence a un caractère dynamique et que des problèmes qui n’ont
pas fait l’objet d’une attention particulière dans le passé peuvent susciter plus d’inquiétudes à l’avenir.

Notation des différents éléments
21.

L’évaluation de l’efficacité dans la pratique s’appuie sur un système à quatre niveaux :

Notation

Efficacité d’un ERD dans la pratique

Conforme (C)

L’élément essentiel est pleinement mis en œuvre dans la pratique.
Aucune lacune importante n’a été identifiée et la juridiction applique l’EOIR
avec efficacité dans la pratique.

Conforme pour
l’essentiel (CE)

L’élément essentiel est mis en œuvre dans une large mesure.

Partiellement
conforme (PC)

L’élément essentiel n’est que partiellement mis en œuvre.

Il a été identifié au moins une lacune importante qui a eu ou qui est
susceptible d’avoir un impact limité sur l’application de l’EOIR dans la
pratique ou l’expérience de la mise en œuvre de cet élément dans la
pratique n’est pas suffisante pour appuyer la conclusion selon laquelle
l’EOIR est efficace dans la pratique.
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Il a été identifié au moins une lacune importante qui a eu, ou qui est
susceptible d’avoir, un impact significatif sur l’application de l’EOIR dans la
pratique.
Non conforme
(NC)

L’élément essentiel n’est pas mis en œuvre
Il a été identifié au moins une lacune importante qui a eu, ou qui est
susceptible d’avoir, un impact fondamental sur l’application de l’EOIR dans
la pratique.

22.
Pendant le premier cycle d’examens, certains principes généraux ont été établis pour l’attribution
des notations aux différents éléments et ils doivent encore être observés :
a)
La notation doit tenir compte à la fois du cadre juridique et réglementaire (c’est-à-dire de
la conclusion sur l’élément) et de l’efficacité de l’EOIR dans la pratique.
b)
Si aucune recommandation relative à l’application de l’EOIR dans la pratique n’est
mentionnée dans l’encadré, une conclusion « en place » est généralement déterminante et se
traduit par la notation « conforme » d’un élément en particulier.
c)
Si une conclusion « en place » est accompagnée par des recommandations dans
l’encadré relatives à l’EOIR dans la pratique, la notation dépendra de la gravité des
recommandations.
d)
En l’absence de recommandation de Phase 2 dans l’encadré, un élément qui a reçu la
conclusion « pas en place » sera généralement noté comme « non conforme » ; une notation
« partiellement conforme » ne serait justifiée que s’il est démontré de manière concluante qu’un
échange effectif de renseignements avait lieu malgré les problèmes particuliers identifiés en
matière de cadre juridique et réglementaire.
e)
Un élément pour lequel la conclusion est « nécessite une amélioration » ne devrait pas
donner lieu à une notation non-conforme si l’encadré ne mentionne pas de lacunes majeures en
termes d’application pratique.
f)
Lors de l’attribution des notations (notamment relatives à l’élément C.5), une attention
particulière doit être accordée à la nature, la complexité et l’étendue des demandes de
renseignements effectuées ou reçues par la juridiction.
23.
Les rapports actuels couvrent une grande diversité de cas et si l’exercice ne doit aucunement
revêtir un caractère systématique ou automatique, la cohérence est un paramètre décisif pour le système
de notation et la crédibilité du Forum mondial de manière générale. Pour arrêter leurs conclusions, les
équipes d’évaluation et le GEP doivent également s’appuyer sur les informations des rapports publiés
précédemment lorsqu’il est nécessaire d’effectuer des comparaisons pertinentes. Les informations
précédentes peuvent concerner des faits particuliers observés dans plusieurs juridictions ou des
anomalies similaires dans leur cadre juridique. En cas de similitudes de ce type, il incombe notamment à
l’équipe d’évaluation et au GEP d’examiner les informations précédentes appropriées lors de la
détermination de la notation et de définir si elles doivent être appliquées ou si d’autres considérations du
cas d’espèce doivent mener à une conclusion différente.
24.
Une notation « conforme » indique que l’élément est pleinement mis en œuvre en ce qui concerne
le cadre juridique et réglementaire de la juridiction et son application dans la pratique. La perfection n’est
pas exigée mais aucune lacune importante ne doit être identifiée. Des lacunes minimes qui n’affectent pas
l’essentiel du contenu de l’élément n’excluent donc pas une notation conforme. Il convient cependant
d’accorder une attention particulière à l’effet cumulatif de plusieurs anomalies.
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25.
Dans ce contexte, une anomalie importante est définie comme une anomalie qui concerne
directement les principaux aspects de la mise en œuvre d’un élément en particulier, notamment le défaut
d’obligation de conserver les renseignements sur la propriété d’un type de société en particulier ou
l’incapacité à obtenir certains types d’informations. Dans certains cas, ce défaut peut être compensé par
le fait qu’il ne concerne qu’un sous-ensemble restreint de sociétés, qu’il ne s’applique qu’à l’obtention
d’informations dans des circonstances très précises et limitées et que les faits et la pratique démontrent
que la lacune ne compromet pas, ou n’est pas susceptible de compromettre l’échange effectif de
renseignements.
26.
Une notation « conforme pour l’essentiel » indique qu’il existe une lacune importante mais que la
portée et l’impact du problème sont ou sont susceptibles d’être limités dans la pratique. Dans ce contexte,
la mesure de la probabilité qu’une lacune ait un impact sur l’EOIR dans la pratique s’apprécie en fonction
de critères purement spéculatifs mais de préférence sur la base des faits du cas d’espèce et de la portée
du problème. Comme indiqué ci-dessus, si la conclusion d’un élément est « nécessite une amélioration »,
les lacunes identifiées doivent être considérées comme importantes et la notation la plus élevée attribuée
doit être « conforme pour l’essentiel ». C’est le cas y compris lorsqu’aucune lacune n’a été identifiée dans
la pratique. Si l’élément est « en place » alors qu’une lacune majeure est identifiée dans la pratique, elle
n’aura qu’un impact limité sur l’EOIR effectif si la notation est « conforme pour l’essentiel ».
27.
Une notation « conforme pour l’essentiel » est également appropriée lorsque la mise en œuvre de
l’élément dans la pratique ne peut pas être évaluée en raison de l’absence de preuves sur lesquelles
fonder une conclusion. Cela concerne particulièrement l’élément C.5, qui évalue uniquement les aspects
pratiques des échanges EOIR effectifs. Autrement dit, même en l’absence d’identification d’une anomalie
concrète, il n’existe pas d’expérience de la mise en œuvre de l’élément ou des aspects principaux de cet
élément, qui est nécessaire pour avoir la certitude que l’élément est conforme. Néanmoins, si l’absence
d’expérience concerne uniquement une part minime de la mise en œuvre d’un élément particulier, la
notation « conforme » peut être encore appropriée.
28.
Il est difficile de déterminer quelle doit être l’ampleur d’une lacune pour justifier une notation
« conforme pour l’essentiel » plutôt que « partiellement conforme ». Lorsqu’une lacune importante
concerne une grande partie ou la totalité des aspects principaux de l’élément ou bien lorsqu’une lacune
importante a eu un impact significatif sur l’EOIR dans la pratique, l’élément ne doit pas être considéré
comme « conforme pour l’essentiel ».
29.
Une notation « partiellement conforme » indique qu’il a été identifié au moins une lacune
importante qui est susceptible d’avoir ou qui a eu un impact significatif sur l’EOIR dans la pratique. Cela
nécessite un examen de la nature de la lacune (soit du cadre juridique et réglementaire, soit de la pratique)
et de son impact réel ou potentiel sur l’EOIR. Une lacune peut être considérée comme susceptible d’avoir
un impact significatif sur l’EOIR dans la pratique lorsqu’elle affecte les aspects essentiels d’un élément.
Lors du premier cycle d’examens, des notations « partiellement conformes » ont été attribuées, par
exemple, dans le cadre de l’élément B.2 lorsque la législation de la juridiction ne prévoyait pas d’exception
à la notification, y compris si aucune lacune n’avait été relevée dans la pratique. Ce résultat s’explique par
le fait que l’aspect principal de la mise en œuvre de l’élément B.2 consiste à garantir l’existence d’une telle
exception. Il est donc impossible de conclure que cet élément est « conforme pour l’essentiel » malgré
l’absence de cette exception. L’impact d’une lacune sur l’EOIR dans la pratique peut être considéré comme
significatif lorsqu’il affecte un grand nombre de cas ou lorsqu’il a des conséquences sur un aspect essentiel
de la mise en œuvre d’un élément.
30.
Une notation « non conforme » est réservée aux cas dans lesquels il a été identifié au moins une
lacune importante qui a ou est susceptible d’avoir un impact fondamental sur l’EOIR dans la pratique.
L’impact sur l’EOIR dans la pratique est considéré comme fondamental lorsqu’il concerne la plupart ou la
totalité des aspects essentiels de l’élément (par exemple, l’incapacité à accéder aux informations
bancaires à des fins d’EOIR). En général, si un élément n’est pas en place en termes de cadre juridique
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et réglementaire, la mise en œuvre de cet élément dans la pratique est fortement compromise. Comme
indiqué ci-dessus, une notation « partiellement conforme » ne serait justifiée dans ce cas que s’il existe
une preuve incontestable qu’un échange effectif de renseignements avait lieu malgré la lacune grave
identifiée en matière de cadre juridique et réglementaire.

Notation globale
31.
L’attribution d’une notation globale permet à la fois la reconnaissance des progrès enregistrés par
les juridictions dans l’application de règles du jeu équitables et l’identification des juridictions qui ne sont
pas en phase avec le consensus international. Les considérations générales mentionnées ci-dessus
s’appliquent également à la notation globale. Par ailleurs, il convient d’admettre que la notation globale ne
pas les progrès et réussites enregistrés par les juridictions dans la mise en œuvre de la norme EOIR
relative aux divers éléments.
32.
Un système identique, à quatre niveaux, a été adopté pour la notation globale. Il doit être fondé
sur la prise en compte globale de la conformité de la juridiction aux différents éléments essentiels, de la
même manière que pour les notations individuelles. L’équipe d’évaluation et le GEP doivent tenir compte,
en particulier, des recommandations spécifiques formulées et des facteurs qui mettent en évidence les
lacunes spécifiques identifiées ainsi que leur impact sur l’efficacité pratique globale du système déployé
par une juridiction pour échanger des renseignements.
33.
Certaines orientations générales ont été développées au cours de l’attribution des notations du
premier cycle d’examens:
a

Si les notations des différents éléments sont toutes « conformes », la notation globale devrait être
« conforme ».

b

Si un ou plusieurs éléments sont jugés non conformes, il faut s’attendre à ce que la notation globale
soit « non conforme ».

c

Si deux éléments ou plus sont jugés « conformes pour l’essentiel », la notation globale ne sera
généralement pas supérieure à « conforme pour l’essentiel ».

d

Si trois éléments ou plus sont jugés « partiellement conformes », la notation globale ne sera
généralement pas supérieure à « partiellement conforme ».

34.
Les équipes d’évaluation et le GEP doivent également tenir compte de l’importance relative des
divers éléments essentiels.
35.
Ces principes reflètent l’approche adoptée lors du premier cycle d’examens dans le cadre des
termes de référence 2010. Il peut s’agir d’un cadre utile pour l’attribution des notations au cours du second
cycle d’examens. Il convient cependant de noter que ces orientations n’ont jamais été considérées comme
des règles inflexibles et que des résultats différents peuvent être appropriés dans certains cas précis.
36.
L’approche générale d’attribution des notations qui a été développée au cours du premier cycle
d’examens constitue une base précieuse. Toutefois, la notation globale doit reposer sur un examen
d’ensemble du respect des éléments essentiels par une juridiction, l’approche suivie ne pouvant pas être
strictement mécanique. Elle nécessitera du discernement et tiendra compte de l’ensemble des
circonstances du cas d’espèce et des informations précédentes pertinentes et, plus largement, de l’impact
des lacunes identifiées. S’il est important pour les équipes d’évaluation et le GEP d’être flexibles, il est
également important pour la crédibilité du Forum mondial que cette flexibilité ne se traduise pas par des
situations dans lesquelles des juridictions situées au même niveau sont traitées différemment. Le GEP
doit veiller, lors du second cycle d’examens, à évaluer en interne la cohérence de ses décisions.
37.
Dans le cas où une évaluation par phases est entrepris au cours du second cycle d’évaluations,
la juridiction peut ne pas passer à l’évaluation de Phase 2 parce qu’elle n’a pas mis en place les éléments
essentiels pour permettre un échange de renseignements efficace dans son cas particulier (au cours du
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premier cycle d’évaluations, le fait d’avoir une combinaison d’au moins deux éléments A.1/A.2/B.1/C.1/C.2
« pas en place » a généralement empêché les juridictions de passer à la Phase 2). Tout progrès devrait
être reflété dans le(s) rapport(s) annuel(s) de suivi de la juridiction concernée, à tout moment et au plus
tard dans les deux ans suivant l’adoption du rapport de la Phase 1, afin de permettre la programmation de
l’ évaluation de Phase 2 et l’analyse des améliorations sur la base des progrès indiqués. L’absence des
progrès significatifs empêchera la juridiction de passer à la Phase 2 et débouchera sur l’attribution d’une
notation globale « non conforme », quelle que soit son expérience en matière d’ERD, car la base d’un
échange efficace fait défaut.

Recommandations et présentation des notations et conclusions
38.
Si un examen a relevé des lacunes dans la mise en œuvre d’éléments essentiels, qu’elles
concernent le cadre juridique et réglementaire d’une juridiction ou bien son application dans la pratique,
des recommandations claires doivent être formulées pour pallier cette lacune. Chaque recommandation
formulée doit être accompagnée d’une description générale du facteur qui sous-tend cette
recommandation.
39.
Les recommandations doivent être formulées dans un encadré aisément identifiable qui indique (i)
l’évaluation de la mise en œuvre de l’élémenten termes de cadre juridique et réglementaire et (ii) l’évaluation
de la mise en œuvre pratique de l’EOIR. L’encadré sur le cadre juridique et réglementaire contient les
recommandations et les facteurs sous-jacents relatifs à l’adéquation du cadre juridique et réglementaire
de la juridiction et la conclusion attribuée à l’élément (« en place », « nécessite une amélioration », « pas
en place »). De même, l’encadré sur l’EOIR dans la pratique contient les recommandations et les facteurs
sous-jacents relatifs à la mise en œuvre pratique du cadre juridique et réglementaire de la juridiction ainsi
que la notation attribuée à l’élément essentiel (« conforme », « conforme pour l’essentiel », « partiellement
conforme » et « non conforme »).
40.
Il est important que la recommandation soit claire et précise de manière à indiquer clairement la
mesure que doit prendre la juridiction pour remédier à la lacune identifiée. Les recommandations doivent
notamment être rédigées avec soin de manière à faire en sorte de ne pas préconiser de mesures allant
au-delà des lacunes spécifiques identifiées. En outre, les recommandations ne doivent pas être trop
contraignantes et admettre que le choix des modalités de mise en œuvre de la norme relève de la
compétence propre de la juridiction.
41.
Les recommandations et leurs facteurs sous-jacents doivent être mis en évidence et présentés
distinctement dans le rapport.
42.
Voici un exemple de la manière dont les conclusions, notations, recommandations et facteurs
sous-jacents doivent être présentés :
Cadre juridique : en place, mais nécessite des améliorations
Facteur sous-jacent /Manquements identifiés
Exemple: Les informations concernant les fiducies et les
partenariats ne doivent être conservées que dans certaines
circonstances.

Recommandations
Exemple : [La juridiction] doit s’assurer que les informations
relatives à tous les partenariats et fiducies pertinents doivent être
conservées.

Mise en œuvre pratique de la norme : Conforme pour l’essentiel
Facteur sous-jacent /Manquements identifiés
Exemple : Le système de supervision et d’application des
obligations de maintien des informations sur la propriété des
sociétés à responsabilité limitée n’a été mis en place que
récemment.

Recommandations
Exemple : [La juridiction] doit surveiller l’efficacité du système de
supervision et d’application pour s’assurer qu’il est efficace.
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43.
L’équipe d’évaluation ou le GEP peuvent identifier des problèmes quin’ont pas eu et qui ne sont pas
susceptibles, dans les circonstances actuelles, d’avoir un impact non négligeable sur l’EOIR dans la
pratique. Néanmoins, il peut y avoir lieu de se préoccuper d’une évolution des circonstances et du
renforcement de la pertinence d’un problème. Dans ce cas, une recommandation peut être formulée. Mais
cette recommandation ne doit pas figurer dans le même encadré qu’une recommandation plus importante.
Ces recommandations doivent plutôt être mentionnées dans le corps du texte du rapport. Néanmoins, pour
faire en sorte que le Forum mondial n’oublie pas ces recommandations « dans le corps du texte », elles
doivent être énumérées dans une annexe au rapport EOIR, afin de faciliter leur consultation.

II. Orientation sur la manière d’aborder certaines questions structurelles et
horizontales
44.
Cette section fournit des orientations aux équipes d’évaluation et au GEP sur la manière
d’appliquer le système d’évaluation aux examens individuels, à la lumière des problèmes qui se sont posés
lors du premier cycle d’examens ou qui ont été identifiés dans le contexte de la révision des Termes de
référence 2016 pour le second cycle d’examens. Certaines orientations sont de nature structurelle,
notamment lorsqu’il s’agit de savoir s’il doit y avoir des règles de transition relatives à l’évaluation des
nouveaux Termes de référence ou si les résultats des examens précédents doivent être réexaminés.
D’autres identifient des domaines dans lesquels la recherche d’une cohérence horizontale dans
l’évaluation des éléments essentiels nécessite une orientation particulière, notamment pour déterminer si
certaines lacunes doivent être prises en compte plusieurs fois au titre de différents éléments ou si les
recommandations de suivi peuvent être supprimées. La liste des problèmes identifiés ci-dessous n’est pas
exhaustive et les orientations présentées peuvent être encore développées ou complétées lors de l’examen
des rapports par le GEP pendant le second cycle d’examens.

Règles de transition relatives à l’évaluation des nouveaux termes de référence
45.
Les Termes de référence 2016 comprennent un certain nombre de modifications qui sont évaluées
pour la première fois dans le second cycle d’examens. Le Forum mondial a convenu qu’elles
s’appliqueraient, de manière générale, à toutes les juridictions de la même façon, sur une période de trois
ans, indépendamment du fait que la période d’examen couvre des années antérieures aux changements
des termes de référence. La seule exception concerne les changements des normes relatives aux
demandes de groupe, lorsqu’une règle de transition spécifique est prévue (voir le paragraphe 25 de la
Méthodologie 2016).
46.
Deux problèmes se posent dans le cadre des modifications des Termes de référence 2016.
Premièrement, pour certains examens intervenant au début du second cycle, il se peut qu’une juridiction
n’ait pas mis en œuvre la norme pendant une partie de la période d’examen et que cela ait un impact sur
l’examen EOIR dans la pratique. Si une telle lacune est pertinente et peut être significative, l’impact qu’elle
aura sur la notation de l’élément concerné dépendra des faits et circonstances. Les équipes d’évaluation
et le GEP tiendront compte, en particulier, des facteurs suivants :
a

Le cadre juridique et réglementaire a-t-il été adapté à la nouvelle exigence des termes de référence
?

b

Des mesures ont-elles été prises pour faire en sorte que les modifications du cadre juridique et
réglementaire soient mises en œuvre dans la pratique ?

c

L’importance relative des lacunes dans la pratique.

47.
Si une juridiction n’a pas été en mesure, dans un nombre proportionnellement limité de cas, de
satisfaire aux exigences supplémentaires des Termes de référence 2016 pendant une période durant
laquelle les Termes de référence 2010 s’appliquaient et si elle a modifié sa législation depuis afin de
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respecter ces changements et a pris des mesures pour garantir l’efficacité de ses pratiques, l’élément
pourra encore être noté « conforme » en fonction des circonstances. Toutefois, si cela a eu un impact sur
l’EOIR dans la pratiqueet si des changements n’ont pas été mis en œuvre pour satisfaire à la norme EOIR,
cela sera généralement considéré comme significatif et aura un impactsur la notation de l’élément.
48.
Un autre problème a trait à l’évaluation des lacunes relatives aux changements introduits dans les
Termes de référence 2016 afin de faire en sorte que les évaluations des premiers examens du second
cycle ne placent pas la barre trop haut ou trop bas. Lors du premier cycle d’examens, cette question a été
réglée en retardant les notations pour les attribuer uniquement après l’achèvement d’un sous-ensemble
représentatif d’examens. Mais l’évaluation des Termes de référence était un exercice entièrement nouveau
sans informations précédentes à prendre en compte.
49.
Dans le cadre du second cycle d’examens, ce problème est nettement plus limité (notamment,
aux changements des termes de référence) et les équipes d’évaluation et le GEP peuvent compter sur
l’expérience acquise lors du premier cycle d’examens. Il ne serait pas pratique d’attendre de disposer d’un
sous-ensemble représentatif d’examens. Néanmoins, le Secrétariat mettra tout en œuvre pour que la
première réunion du GEP au cours de laquelle les notations du second cycle d’examens sont finalisées,
soit organisée de manière à permettre aux représentants du GEP d’examiner de manière comparative et
horizontale les évaluations des modifications apportées aux termes de référence. Plus précisément, le
Secrétariat s’efforcera de faire en sorte que :
a

les rapports examinés pendant la réunion représentent un échantillon des membres du Forum
mondial (à cet égard, le GEP doit examiner si les premières notations ne doivent être finalisées
que si les examens d’au moins 10 à 14 juridictions peuvent être pris en compte au même moment),

b

offrent une présentation claire de l’approche adoptée pour évaluer le respect des changements
introduits dans les Termes de référence 2016, notamment des critères utilisés pour déterminer si
la norme a été appliquée et pour juger de leur impact sur l’évaluation, et

c

offrent aux représentants du GEP l’opportunité d’examiner les évaluations de chaque rapport avant
de valider les résultats de l’un d’eux.

Réexamen des résultats des évaluations précédentes
50.
Au cours du premier cycle d’examens, le cadre juridique et réglementaire d’une juridiction a été
évalué dans le cadre d’un examen de Phase 1 puis une évaluation de son efficacité dans la pratique dans
le cadre d’un examen distinct de Phase 2. En général, la pratique adoptée par le Forum mondial dans le
cadre des examens distincts de Phase 2 ne consistait pas à revoir le résultat de la Phase 1 lorsqu’aucune
modification du cadre juridique et réglementaire n’était intervenue et lorsqu’aucun problème d’application
dans la pratique n’avait été identifié. Cela était essentiellement dicté par un impératif de cohérence entre
une minorité de juridictions ayant été soumises à des examens combinant la Phase 1 et la Phase 2 et une
majorité de juridictions dans lesquelles chaque phase était évaluée séparément. De manière générale,
une évaluation supplémentaire n’était effectuée qu’en cas d’erreur évidente ou d’omission lors de l’examen
de Phase 1 ou dans les cas où l’expérience pratique avait révélé une faille significative sur le plan juridique
et réglementaire que l’examen de Phase 1 n’avait pas mise en évidence. Il en sera de même lors du second
cycle d’examens lorsqu’une juridiction est soumise à une évaluation par phases.
51.
Toutefois, cette approche ne sera plus justifiée lorsque les juridictions font l’objet d’un nouvel
examen et sont soumises à un examen combiné associant le cadre juridique et réglementaire à l’efficacité
des leurs échanges EOIR dans la pratique. Dans le cadre de ces évaluations de second cycle, les équipes
d’évaluation et le GEP sont libres de réexaminer un problème relatif au cadre juridique mais l’accent doit
être mis sur les problèmes qui ont un impact évident sur la pratique. A cet égard, dans les cas où la
recommandation de Phase 1 n’a pas été appliquée par la juridiction depuis le dernier examen, l’équipe
d’évaluation et le GEP doivent prendre en comptel’impact de cette lacune dans la pratique. Le rapport doit
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tenir compte des conséquences de cette lacune dans la pratique même si aucune modification n’est
apportée à la recommandation de Phase 1. Par exemple, l’équipe d’évaluation a la possibilité de mettre à
jour les facteurs qui sous-tendent la recommandation de Phase 1 afin de tenir compte de l’impact de cette
lacune dans la pratique.

Défaut d’application par une juridiction des recommandations formulées
52.
Le mandat du Forum mondial consiste à veiller à la mise en œuvre rapide de la norme EOIR. En
conséquence, l’un des critères d’évaluation a toujours été que la notation tienne compte de la manière
dont les recommandations de Phase 1 ont été appliquées. Cela était expressément mentionné dans la
précédente Note sur les critères d’évaluation 2010 ( « application du système de notation »). Lors du
second cycle d’examens, les juridictions auront eu amplement l’opportunité d’appliquer les
recommandations formulées au cours du premier cycle d’examens. Ces recommandations doivent être
mises en œuvre. Si ces recommandations n’ont pas été appliquées, l’équipe d’évaluation et le GEP
évalueront l’impact sur la notation de l’élément concerné, qui dépendra de l’importance de la lacune et de
son incidence sur l’EOIR dans la pratique.

Recommandations de suivi
53.
Au cours du premier cycle d’examens, des recommandations ont été formulées à l’attention des
juridictions pour « suivre » la mise en œuvre des lois ou pratiques lorsque l’expérience de cette mise en
œuvre n’était pas suffisante pour que le GEP les évalue pleinement. Lorsque la loi ou la pratique étaient
considérées comme significatives dans le cadre de l’échange EOIR, cetype de recommandation aboutissait
généralement à une notation « conforme pour l’essentiel ». Les équipes d’évaluation et le GEP devront
examiner plusieurs aspects des recommandations de suivi dans le cadre du second cycle d’examens,
notamment la date d’introduction d’une recommandation de suivi et la manière dont les juridictions peuvent
appliquer les recommandations de suivi.

Quand formuler des recommandations de suivi ?
54.
Les recommandations de suivi ne doivent être formulées que dans des circonstances spécifiques
et les juridictions doivent avoir une indication claire de la date à laquelle la recommandation a été
appliquée. Il existe deux situations principales dans lesquelles ces recommandations doivent être
formulées : (i) lorsqu’une juridiction a introduit de nouvelles dispositions juridiques ou pratiques
administratives qui n’ont pas été suffisamment testées dans la pratique et (ii) lorsque les lois, ressources
ou pratiques en vigueur n’ont pas été suffisamment utilisées à des fins d’EOIR, par exemple lorsqu’une
juridiction a reçu et traité peu ou pas de demandes d’EOIR au moment de son évaluation.

Recommandations de suivi de nouvelles lois ou pratiques
55.
Si une loi ou une pratique nouvelles sont introduites très tardivement ou après la fin de la période
d’examen, l’équipe d’évaluation ou le GEP n’ont généralement pas la possibilité d’évaluer leur efficacité.
Néanmoins, chaque situation doit être évaluée au cas par cas et des facteurs présents dans un cas précis
peuvent donner des indications sur l’efficacité d’une loi ou d’une pratique. Une équipe d’évaluation peut
estimer qu’elle n’est pas en mesure de juger de l’éventuelle efficacité d’une nouvelle loi qui crée des
obligations sans précédents dans le cadre juridique établi. Une recommandation de suivi serait appropriée
dans ces circonstances.
56.
Par ailleurs, l’amendement d’une loi en vigueur, dans un cadre juridique établi dont le
fonctionnement s’est révélé satisfaisant, qui est administrée et appliquée de la même manière que le cadre
juridique en général, peut ne pas susciter les mêmes préoccupations. Dans ces circonstances, l’équipe
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d’évaluation et le GEP peuvent considérer qu’une incertitude relative à son fonctionnement à venir ne
constitue pas une lacune significative.

Recommandations de suivi lorsque les lois, ressources ou pratiques en vigueur n’ont
pas été suffisamment utilisées à des fins d’EOIR
57.
Lorsqu’une loi ou une pratique établies n’ont pas été évaluées pendant la période d’examen, les
équipes d’évaluation et le GEP doivent faire preuve de prudence dans l’attribution de la notation
« conforme ». C’est le cas notamment de l’élément C.5 si la juridiction a reçu un nombre de demandes
restreint ou nul pendant la période d’examen. Cela peut également se produire avec les autres éléments,
notamment l’élément B.1, si les pouvoirs d’accès n’ont pas été octroyés pendant la période (peut-être en
raison d’un nombre trop faible de demandes).
58.
En cas de manque d’expérience, une recommandation de suivi doit généralement être formulée.
Si la loi ou la pratique sont considérées comme significatives dans le cadre de la mise en œuvre d’un
élément en particulier, la recommandation aura un impact sur la notation de l’élément.

Modalités de respect d’une recommandation de suivi par les juridictions
59.
Comme indiqué, les recommandations doivent être rédigées de manière à mettre en évidence la
mesure qui doit être prise par la juridiction pour remédier à la lacune identifiée. En conséquence, lorsqu’il
a été recommandé à une juridiction de « suivre » une situation particulière en raison d’un manque
d’expérience, elle doit être en mesure de savoir quand les résultats de ce suivi lui permettront de
considérer que la lacune n’est plus jugée significative et que la notation est susceptible d’être jugée
« conforme ».
60.
La période d’examen étant de trois ans, une période de surveillance de 12 à 18 mois environ doit
généralement être considérée comme suffisante pour servir de base à l’évaluation de l’adéquation du
cadre juridique ou de la pratique. Il s’agit d’une estimation, chaque cas devant être examiné
individuellement. Dans chaque cas, la période dépendra des faits et circonstances. Elle inclut la pratique
concernée après la période d’examen étant donné qu’une juridiction acquiert parfois une longue
expérience en peu de temps. Un autre facteur a trait aux considérations de temps inhérentes au cadre
juridique et réglementaire de la juridiction.
61.
Si, à l’issue de cette période, la juridiction est en mesure de démontrer que la loi ou la pratique
fonctionnent de manière satisfaisante et que la conformité est suffisante, en l’absence de facteur négatifs
allant dans le sens contraire, elle doit être en mesure de conclure que le problème n’est pas suffisamment
significatif pour avoir un impact sur la conclusion ou la notation de l’élément concerné. Le rapport de suivi
de la juridiction doit comporter une description de la période, des modalités du suivi effectué et des
résultats, étayés le cas échéant par des informations statistiques.
62.
En ce qui concerne les recommandations de suivi formulées pendant le premier cycle d’examens,
deux possibilités se présentent en cas d’absence d’expérience. Dans l’idéal, la période d’examens
suivante doit offrir une expérience pertinente suffisante pour permettre à l’équipe d’évaluation et au GEP
d’évaluer l’adéquation de la loi ou de la pratique.
63.
Une juridiction n’a cependant pas le pouvoir de contrôler le nombre de demandes qu’elle reçoit ou
le nombre de réclamations de ses contribuables. Au cours du premier cycle d’examens, de nombreuses
juridictions n’avaient mis en place les structures organisationnelles et pouvoirs relatifs aux EOIR que
récemment et, par conséquent, l’application effective de leurs réseaux de mécanismes d’EOIR était, le
plus souvent, récente. En conséquence, le manque d’expérience ne permettait pas toujours d’anticiper
leur activité d’EOIR à venir et, y compris en l’absence de lacune spécifique identifiée, une recommandation
de suivi et une notation « conforme pour l’essentiel » étaient appropriées.
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64.
Lorsqu’il n’y a toujours pas d’expérience à évaluer (par ex., lorsque la juridiction continue à
recevoir peu ou pas de demandes), cela peut révéler que la demande de renseignements à l’égard de
cette juridiction est très faible et les capacités du système d’EOIR de la juridiction dans la pratique doivent
être évaluées en conséquence. Dans de telles circonstances, l’équipe d’évaluation et le GEP sont libres
de considérer, le cas échéant, qu’un manque d’expérience n’exclut pas nécessairement une notation
« conforme ». Dans ces cas, il peut être approprié de formuler une recommandation de suivi de la situation
dans le corps du texte.

Double comptabilisation des lacunes au titre de différents éléments
65.
Les Termes de référence 2016 contiennent certains doublons, en particulier entre les pouvoirs
d’accès et les mécanismes des EOIR. Cela s’explique par le fait que les pouvoirs d’exécution des
obligations découlant d’accords doivent généralement être transposés dans la loi nationale.
66.
En ce qui concerne l’analyse du cadre juridique d’une juridiction, l’incapacité à mettre en œuvre
les lois visant à transposer les obligations des accords pose problème à double titre, en reconnaissant que
la recommandation (et par conséquent, la mesure corrective) peuvent être identiques dans les deux cas.
Lors du premier cycle d’examens, cette situation s’est présentée dans un certain nombre de cas
concernant l’accès aux informations bancaires ou l’existence d’un intérêt fiscal national. Dans ces
circonstances, une recommandation est formulée au titre des deux éléments B.1 et C.1 et les conclusions
de l’élément C.1 dépendent de la gravité de la lacune identifiée au titre de l’élément B.1.
67.
Toutefois, lors de l’évaluation de l’examen EOIR dans la pratique, cette approche des éléments
B.1 et C.1 ne doit pas conduire inexorablement à conclure qu’il existe des problèmes d’application pratique
dans les deux éléments.
68.
En ce qui concerne l’analyse de l’ensemble des éléments, les lacunes dans la pratique font parfois
référence à plusieurs éléments essentiels mais cela dépend des faits concernés par chaque cas d’espèce.
Lorsqu’un problème comporte plusieurs aspects, chacun d’entre eux doit être traité de manière appropriée.
Si l’accès à un type d’information précis relève d’un processus de longue haleine au sein de l’unité d’EOIR
et se heurte à des obstacles lors des tentatives d’accès aux informations détenues par des tiers, les deux
problèmes seront évalués séparément dans le cadre des éléments C.5 et B.1. Par ailleurs, si seuls des
problèmes d’accès aux informations ont une incidence sur la rapidité d’échange des renseignements, il ne
devrait pas y avoir de conséquence négative sur l’élément C.5. Le fait que l’échange soit lent peut être
noté dans l’élément C.5 avec un renvoi à l’analyse du problème au titre de l’élément B.1.

Utilisation des statistiques pour mesurer la conformité
69.
Les informations statistiques peuvent être un indicateur important des performances des EOIR.
Les statistiques peuvent démontrer, en particulier, qu’une juridiction a respecté les délais de réponse à
des demandes et le nombre de mesures d’application prises pour garantir le respect des exigences de
conservation des informations. Toutefois, les Termes de référence 2016 n’exigent pas la conservation des
statistiques dans un format particulier. En outre, les statistiques n’offrent pas une image complète et le fait
d’y accorder trop d’importance peut conduire à une conclusion trop positive ou trop sévère. Par exemple,
les statistiques générales sur le respect des délais ne distinguent pas les demandes de renseignements
relativement simples, telles que la confirmation d’une adresse, des demandes beaucoup plus complexes
telles que des renseignements précis sur les prix de transfert (les demandes complexes émises sont
traitées séparément ci-après). Il convient également de noter que les juridictions ne peuvent pas avoir
toutes le même format et les mêmes modalités de conservation des statistiques. La prudence s’impose
donc en cas de comparaison entre les juridictions fondée sur des informations statistiques. Néanmoins,
les juridictions sont tenues de conserver des statistiques générales sur les délais de réponse aux
demandes, selon le format du tableau qui était utilisé systématiquement lors du premier cycle d’examens.
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70.
Les équipes d’évaluation et le GEP doivent faire preuve de prudence dans l’interprétation des
statistiques. Les statistiques doivent servir, en particulier, à appuyer une analyse de fond, plus générale
des modalités de mise en œuvre de la norme et non pas de conclusion en soi. En outre, elles doivent être
fiables et pertinentes pour l’analyse effectuée lors de l’examen et corroborer la conclusion tirée.
71.
A l’inverse, l’absence de statistiques ne doit pas conduire à une conclusion négative en soi. Si
d’autres éléments probants relatifs à l’application de la norme sont positifs et s’il n’existe pas d’autres
facteurs négatifs, une juridiction ne doit pas être pénalisée parce qu’elle n’a pas conservé de statistiques
dans un format particulier.
72.
Il convient toutefois de noter que le fait de ne conserver ou produire aucune statistique peut être
un critère servant à déterminer dans quelle mesure les performances de la juridiction dans le cadre de la
mise en œuvre d’un élément donné sont satisfaisantes. C’est le cas notamment lorsqu’une juridiction
affirme que tous les détenteurs d’un type d’informations donné font l’objet d’une surveillance tous les trois
ans afin d’évaluer leur respect des obligations alors qu’elle ne peut fournir aucune statistique démontrant
dans quelle mesure cela a été effectué. Dans ce cas, et à défaut d’une autre preuve de l’affirmation
avancée, l’équipe d’évaluation et le GEP doivent faire preuve de prudence dans la validation de cette
affirmation.
73.
Les statistiques produites par une juridictino évaluée au cours d’un examen seront confidentielles
et ne seront pas mises à la disposition du public, sauf si la juridiction examinée l’autorise. Dans les cas où
les statistiques peuvent contenir des informations dévoilant des renseignements sur les pratiques d’une
autre juridiction (par ex., sur les principaux partenaires de l’EOIR), l’accord de cette dernière sera requis
avant de les divulguer. Il convient de souligner que même si les statistiques ne sont pas mises à la
disposition du public, ces informations doivent être communiquées au GEP afin qu’il puisse évaluer
correctement les problèmes. Le respect strict de la confidentialité des renseignements fournis pendant le
processus d’examen par les pairs est indispensable à la crédibilité et à l’intégrité de la mission du Forum
mondial.

Évaluation des demandes formulées
74.
Les Termes de référence 2016 exigent des juridictions qu’elles garantissent la qualité des
demandes. Il convient de noter que la norme n’exige pas d’une juridiction qu’elle effectue des demandes
de renseignements et qu’une juridiction donnée peut ne pas avoir besoin de renseignements pour
administrer sa législation nationale (notamment, si la juridiction n’impose pas d’impôt sur le revenu). En
conséquence, le fait qu’une juridiction n’ait pas effectué de demandes de renseignements ne doit pas
conduire à une conclusion négative. Dans les cas où une juridiction a effectué des demandes de
renseignements, il convient d’accorder une attention particulière à la nature et à la complexité des
demandes émises ainsi qu’au volume des demandes formulées et à l’importance des renseignements
requis.
75.
Le Manuel de l’OCDE sur l’échange de renseignements fournit des orientations sur la préparation
et l’émission d’une demande de renseignements, notamment sur les outils d’aide aux autorités
compétentes pour formuler une demande, tels que les modèles de demandes de renseignements. En
termes d’évaluation de la qualité des demandes de renseignements, il convient de noter que certains
organismes ont également développé des outils d’assistance des autorités compétentes pour la
formulation de demandes. Le document de travail WP10 de l’OCDE et l’Union européenne ont établi des
modèles qui précisent les informations requises dans le cadre d’une demande de renseignements.
L’utilisation appropriée de ces modèles doit faciliter l’échange effectif des informations.
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Complexité des demandes
76.
Les demandes d’échanges de renseignements peuvent être complexes à plusieurs égards :
volume des informations requises, nombre de personnes concernées par la demande d’échange de
renseignements, type d’informations requises et période concernée par les informations demandées. Il
est cependant peu probable de pouvoir définir précisément ce qu’est un cas complexe étant donné la
diversité des types de demandes possibles et des faits et circonstances propres à chaque cas d’espèce.
Selon les explications fournies dans le cadre du premier cycle d’examens, les cas complexes impliquent
généralement des informations qui ne sont pas accessibles ni disponibles normalement et peuvent
comporter des contrôles ou enquêtes spécifiques afin de se les procurer. Il convient cependant de
souligner que cela exclut les cas où la demande de renseignements a un caractère courant (notamment,
dans le cadre des renseignements comptables sur les transactions relatives à un compte bancaire
identifié), nonobstant le fait qu’elle implique l’octroi de pouvoirs d’accès intérieur à des parties externes.
77.
Une fois les demandes complexes identifiées par l’équipe d’évaluation, il convient d’examiner le
poids de ces demandes sur l’organisation des EOIR. En effet, les demandes complexes sont généralement
plus longues à traiter que les demandes standards et donnent souvent lieu à des demandes
d’éclaircissement qui doivent toutes être prises en compte. Cette complexité peut avoir des conséquences
sur les activités d’EOIR de la juridiction évaluée, sans lien avec les problèmes structurels de l’organisation
des EOIR.

Impôts pertinents
78.
L’article 26 des Modèles de convention fiscale de l’OCDE et des Nations Unies, l’article 3 du
Modèle d’accord sur l’échange d’informations fiscales (TIEA) et l’article 2 de la Convention sur l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale autorisent tous la prise en compte des impôts directs et indirects.
Les modèles de convention fiscale de l’OCDE et des Nations Unies et la Convention sur l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale couvrent au moins les impôts directs et tous les instruments
autorisent l’exclusion des impôts indirects.
79.
Reconnaissant que les instruments contraignants visent principalement l’échange de
renseignements relatifs aux impôts directs, la pratique courante lors du premier cycle d’examens a
consisté à ne pas inclure d’examen des échanges de renseignements à des fins d’impôts indirects dans
le cadre des rapports. En effet, la prise en compte des impôts indirects dans leur champ d’application
aurait des implications dépassant les statistiques pour les demandes dont la réponse à l’élément C.5 est
satisfaisante et supposerait également d’examiner si les pouvoirs d’accès concernés à la Partie B des
rapports sont appropriés dans le cadre des impôts indirect. L’élément C.5 supposerait également un
examen approfondi des ressources mises en place par l’organisation pour gérer les demandes de
renseignements relatives aux impôts indirects et, dans de nombreuses juridictions, cette unité est parfois
totalement distincte de l’unité d’EOIR de l’administration fiscale qui traite les impôts indirects.
80.
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la pratique consistant à limiter les examens aux EOIR
relatifs aux impôts directs doit être maintenue lors du second cycle d’examens. Néanmoins, il peut y avoir
des circonstances dans lesquelles les pratiques relatives aux autres impôts sont pertinentes pour
l’évaluation des échanges d’informations en matière d’impôts directs. Au cours du premier cycle
d’examens, cette approche a notamment été utilisée dans certains cas, pour démontrer une expérience
de l’échange de renseignements dans des juridictions où les cas d’impôts directs étaient limités ou nul, ou
pour évaluer les ressources de l’unité d’échange de renseignements.

Mesures raisonnables pour garantir des renseignements sur les trusts
81.
Les Termes de référence 2010 comprenaient une note de bas de page 10 sur l’élément A.1.4, qui
invitait le Forum mondial à réexaminer, à la lumière de l’expérience acquise par les juridictions dans le
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contexte des examens par les pairs, les « mesures raisonnables » que les juridictions doivent prendre
pour garantir la disponibilité des informations sur la propriété de trusts au titre de l’élément A.1.4 et pour
décider, avant la fin de la Phase 1, si des éclaircissements supplémentaires sont requis pour garantir
l’échange effectif de renseignements. Les rapports d’examens par les pairs du premier cycle d’examens
ont souligné qu’il est envisageable qu’un trust soit créé en vertu des lois d’une juridiction alors qu’il n’a pas
d’autre lien avec la juridiction concernée. Dans ce cas, aucune information sur le trust n’est parfois
disponible dans la juridiction. Les travaux réalisés à ce propos ont conclu que ce qu’on entend par des
« mesures raisonnables » dans le cadre du terme de référence A.1.4 devait être évalué en fonction des
circonstances individuelles d’une juridiction, en prenant en compte la totalité des diverses mesures qui
s’appliquent. Lorsque le système servant de base pour déterminer que les renseignements sont
disponibles est la common law, il doit être décrit de manière appropriée et étayé par la jurisprudence
applicable.

Importance accordée aux commentaires des pairs
82.
L’équipe d’évaluation et le GEP doivent évaluer avec soin les griefs formulés par chaque pair afin
de faire en sorte de comparer chaque cas à tous les facteurs pertinents. Une communication adéquate
entre l’équipe d’évaluation d’une part, et la juridiction requise et la juridiction requérante d’autre part doit
être facilitée afin d’établir un tableau complet des faits concernés, avec l’accord mutuel de toutes les parties
(voir paragraphes 50-53 de la Méthodologie 2016).
83.
L’équipe d’évaluation doit définir si le problème relevé par le pair est anormal, ponctuel ou
systémique. En d’autres termes, un problème unique relevé par un pair peut être un cas isolé ou bien
témoigner d’un problème plus général.
84.
Si le pair concerné est le partenaire le plus important de l’EOIR de la juridiction évaluée, le
problème doit être examiné dans le contexte global de l’EOIR par les deux partenaires de l’EOIR (par
exemple, d’autres statistiques peuvent être examinées, notamment le volume, le respect des délais et
l’exhaustivité des autres demandes de renseignements et des réponses adressées à ce partenaire).
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