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Une nouvelle année s’ouvre pour l’initiative IISF
Ángel Gurría et Achim Steiner

C’est avec enthousiasme que nous lançons le nouveau bulletin
d’information numérique de l’initiative Inspecteurs des Impôts Sans
Frontières (IISF) grâce auquel professionnels du terrain et responsables
de l’action publique seront tenus informés de nos activités et de nos
réalisations et pourront prendre connaissance des points de vue des
acteurs concernés sur des questions et des évolutions essentielles dans
le domaine de la fiscalité internationale.
IISF est une initiative conjointe de l’OCDE et du PNUD, fer de lance de
l’action engagée pour renforcer les capacités des pays en développement
en matière de vérification fiscale.
L’année écoulée a été marquée par des avancées importantes vers la
création d’un système fiscal international plus équitable.

En quelques chiffres…
3 programmes Sud-Sud
8 administrations fiscales
partenaires
26 programmes en cours
40 experts dans le Vivier
d’experts

100 programmes d’ici à 2020
328 millions USD de recettes
fiscales supplémentaires à ce jour

→→ Les pays sont toujours plus nombreux à unir leurs efforts pour
éliminer les niches fiscales, améliorer la transparence et instaurer un système dans lequel les entreprises
multinationales sont imposées au lieu où elles exercent leurs activités.
→→ Cent quarante-neuf pays et territoires se sont engagés à observer les normes en matière de transparence
et d’échange de renseignements.
→→ La mise en œuvre de mesures destinées à combattre, dans le cadre du Projet du G20 et de l’OCDE sur
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, la fraude fiscale dont se rendent coupables les
entreprises multinationales se poursuit dans 113 pays et territoires.
Ces avancées portent leurs fruits puisque les mécanismes de discipline volontaire et les investigations menées
à l’étranger ont permis de recouvrer des milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires. Cette manne
peut aider les pays à mobiliser davantage de ressources sur le plan intérieur, ressources ô combien nécessaires,
à l’appui de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) fixés par les Nations unies.
» en savoir plus sur TIWB.org

Objectif IISF = 100 déploiements

32

Déploiements à ce jour

Tables rondes d’experts
et atelier de consultation
L’initiative IISF a organisé à Paris en novembre
2017 une table ronde internationale d’experts et un
atelier de consultation des parties prenantes qui
ont permis de mener une réflexion sur la meilleure
façon d’aider les administrations fiscales des pays en
développement à renforcer leurs capacités en matière
de vérification fiscale et à accroître leurs recettes
intérieures à l’appui de la réalisation des ODD.
» en savoir plus sur TIWB.org

Une initiative conjointe OCDE/PNUD

Annonces
→→

M. Achim Steiner, Administrateur du PNUD, a succédé à Mme Helen Clark en tant
que co-Président du Comité directeur IISF. Mme Sigrid Kaag, Ministre des affaires
étrangères et de la coopération au développement (Pays-Bas) a succédé Mme Lilianne
Ploumen en qualité de membre du Comité directeur.

→→

L’initiative IISF a organisé une manifestation intitulée « Les diamants à l’état brut Enjeux liés à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices », en marge
de la première conférence mondiale de la Plateforme de collaboration fiscale, qui s’est
tenue au siège des Nations unies à New York le 15 février 2018.

→→

Mme Radha Kulkarni a représenté IISF à l’atelier pour l’engagement du Partenariat
mondial pour la coopération à un développement efficace, du 19 au 20 mars 2018,
accueilli par le gouvernement allemand, ainsi qu’au Festival mondial en faveur de
l’action pour le développement durable du 21 au 23 mars 2018, qui se sont tenus à
Bonn, Allemagne.

→→

Mme Amna Khalifa présentera le programme IISF lors du Forum allemand sur la
fiscalité (Außensteuerfachprüfertagung 2018 der Abteilungen Bundesbetriebsprüfung
des Bundeszentralamtes für Steuern) qui aura lieu du 23 au 26 avril 2018 à Oberhof
(Allemagne), sous l’égide de l’Office central fédéral allemand des impôts rattaché au
ministère fédéral allemand des Finances.

L’Initiative IISF nourrit la dynamique de la mise en application d’une
législation sur les prix de transfert en Jamaïque
La Jamaïque est bien connue (et appréciée) pour sa musique et ses plages de rêve bordées d’eaux transparentes.
En dehors du tourisme, l’économie jamaïcaine dépend très largement de secteurs comme l’agriculture, les
pêcheries et la sylviculture, et la production de métaux et de minerais (bauxite/alumine). Compte tenu du
niveau élevé de la dette publique du pays (l’un des plus élevés dans les Caraïbes, soit 122.8 % du PIB (Banque
mondiale, 2016), il est apparu que la mobilisation des ressources intérieures devait être une priorité pour les
pouvoirs publics. En 2012, la Jamaïque a engagé un programme de réformes économiques.
L’amélioration de la politique fiscale, de la législation fiscale et du fonctionnement de l’administration fiscale
figure parmi les axes essentiels de ce programme.
» en savoir plus sur TIWB.org

Coup de projecteur sur le Bureau local du PNUD
en Ouganda
« Mobiliser les ressources intérieures en améliorant le respect de leurs obligations
fiscales par les entreprises multinationales »
Pour favoriser la mobilisation des ressources intérieures, le Forum sur
l’administration fiscale africaine (ATAF), en partenariat avec l’OCDE et le
Groupe de la Banque Mondiale, fournit depuis début 2016 une assistance
technique à l’Ouganda sur les questions fiscales internationales. Pour
compléter cette assistance technique, l’Initiative IISF s’est associée avec
le Bureau local du PNUD en Ouganda aux fins de déploiement d’un
programme de renforcement des capacités de l’administration fiscale
ougandaise en matière de vérification fiscale mené à bien conjointement
sous les auspices d’IISF (et facilité par l’ATAF) et de l’Agence des ÉtatsUnis pour le développement international (USAID). Le programme
couvre une série de missions de renforcement des capacités en matière
de vérifications fiscales internationales, chacune des deux organisations
mettant à disposition un spécialiste de la vérification fiscale chargé de
fournir une assistance sur des dossiers de vérification fiscale relatifs aux
prix de transfert concernant des entreprises multinationales. Les experts
diligentés offrent le produit d’une expérience acquise respectivement en
Afrique du Sud et en Australie.
» en savoir plus sur TIWB.org

À lire
» Boîte à outils pour faire face
aux difficultés liées au manque de
comparables dans les analyses de
prix de transfert
» Manuel des Nations Unies sur des
questions spécifiques relatives à la
protection de l’assiette fiscale des
pays en développement
» Manuel pratique des Nations
Unies sur les prix de transfert
à l’intention des pays en
développement
» Rapport sur les travaux de la
quatorzième session du Comité
d’experts de la coopération
internationale en matière fiscale
» Renforcer l’efficacité du soutien
extérieur au renforcement des
capacités fiscales dans les pays en
développement
» Principes de l’OCDE applicables
en matière de prix de transfert
à l’intention des entreprises
multinationales et des
administrations fiscales

Ce document, ainsi que les données et cartes qu’il peut comprendre, sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la
souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Cartographie régionale des programmes IISF
L’initiative IISF tend à assurer un équilibre régional dans la répartition du soutien qu’elle dispense via
les programmes qu’elle exécute dans le monde. Le graphique ci-après fait apparaître le nombre et l’état
d’avancement des programmes IISF par région.

Réflexions – Bob Hamilton, membre du Comité directeur IISF
Question : Que pouvez-vous nous dire sur le rôle joué par le Canada dans
l’Initiative IISF ?
Réponse : Comme beaucoup d’autres membres du Forum sur l’administration
fiscale, le Canada continue d’étudier comment accompagner les travaux
importants menés dans le cadre de l’initiative IISF et faire en sorte que les
objectifs de l’Initiative soient atteints. L’assistance entre pairs — le fait que les
agents des services fiscaux d’une juridiction aident ceux d’une autre juridiction
—, qui est la marque de fabrique de l’initiative IISF, est un capital très précieux.
L’Agence du revenu du Canada anticipe que ses experts partis à la retraite
récemment peuvent représenter un vivier incomparable pour aider les autres
pays dans le cadre de l’initiative IISF.
» en savoir plus sur TIWB.org

« L’un des aspects les plus gratifiants de
notre travail est la possibilité qui nous est
donnée d’apprendre à connaître l’équipe
locale et de voir grandir la confiance, le
savoir et les capacités de ses membres
d’une mission à l’autre »
Chris Brolly, Expert IISF, Her Majesty’s Revenue &
Customs (HMRC) déployé en Éthiopie

L’initiative IISF dans la presse
→→ OCDE : Pour une industrialisation «propre» de l’Afrique (11 novembre 2017)
→→ Fraude fiscale: Comment l’OCDE récupère des millions dans les pays en développement (22 novembre
2017)

→→ Blog du PNUD : Taxing multinationals is pivotal to finance development (13 décembre 2017)
→→ IISF mis en lumière dans l’International Tax Review: Global Tax 50 (13 décembre 2017)

Pour plus d’information et pour être au courant de tous les programmes IISF:
www.tiwb.org/fr / @TIWB_News / secretariat@tiwb.org / Se désabonner

