
INSPECTEURS DES 
IMPÔTS SANS FRONTIÈRES
Une assistance en matière de vérification fiscale  
fondée sur l’apprentissage par la pratique

L’initiative « Inspecteurs des impôts sans frontières » (IISF) est une approche fondée sur l’apprentissage en situation 
réelle visant à aider les pays en développement à recouvrer les impôts qui leur reviennent de droit. Lancée en 2015 
conjointement par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD), cette initiative vise à renforcer les capacités des pays en développement en matière 
de vérification fiscale. Elle contribue à la mise en œuvre de l’agenda sur le financement du développement des Nations 
Unies et accompagne les progrès réalisés sur la voie des Objectifs de développement durable centrés sur la mobilisation 
des ressources intérieures. 

Cette initiative vient à l’appui des actions engagées au titre du projet OCDE/G20 de lutte contre l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), dans le cadre d’un vaste effort international destiné à améliorer la capacité 
des pays en développement d’imposer effectivement les entreprises multinationales.

Comment ça fonctionne ?
Des experts fiscaux qualifiés sont déployés dans les pays en développement pour les aider à accroître leurs recettes 
fiscales. Ces experts interviennent aux côtés des vérificateurs des administrations fiscales sur des questions de fiscalité 
internationale, assurant ainsi un transfert de connaissances et de compétences sans se substituer au personnel local. Loin 
du renforcement des capacités traditionnel, leur action repose sur une approche concrète et pragmatique consistant à 
combler le fossé entre la théorie et la pratique.

Partout dans le monde, les programmes IISF sont conçus pour répondre aux besoins des administrations fiscales de pays 
en développement. Les experts IISF fournissent une assistance sur un large éventail de questions techniques, allant de la 
sélection fondée sur l’évaluation des risques des dossiers à vérifier aux procédures de vérification fiscale et à la négociation 
des accords préalables en matière de prix de transfert. Les vérifications fiscales couvrent une large palette de secteurs, tels 
l’agriculture, le bâtiment, les services financiers, l’hôtellerie, les technologies de l’information et des communications et 
les industries manufacturière et minière.

Les programmes IISF comportent généralement plusieurs missions d’assistance de l’expert sur le terrain, d’une durée 
d’une à deux semaines chacune, menées à intervalles réguliers sur une période de 12 à 18 mois, et complétées le cas 
échéant par une assistance à distance.

Partenaires
L’initiative IISF est menée en étroite collaboration avec 
divers partenaires clés, tels le Forum sur l’administration 
de l’impôt, le Forum sur l’administration fiscale africaine 
(ATAF), la Commission européenne, le Centre inter-
américain des administrations fiscales (CIAT) et le Groupe 
de la Banque mondiale.

Experts
Les experts IISF sont soit des fonctionnaires en activité 
issus des services fiscaux d’administrations partenaires, 
soit des experts retraités issus du vivier d’experts fiscaux 
géré par le PNUD.
Des experts sectoriels prennent aussi part aux missions IISF 
en apportant leur expertise sur les modèles économiques et 
les chaînes de valeur complexes.

En cours et à venir

Complétés

Programmes IISF 414 millions de dollars US  
de recettes fiscales 
supplémentaires recouvrées

100 dollars US perçus 
pour 1 dollar US dépensé 
dans le cadre de l’initiative 
IISF

Une initiative conjointe OCDE/PNUD



Pour plus d’information sur l’Initiative IISF :
www.tiwb.org / @TIWB_News / secretariat@tiwb.org

« Nous tenons à remercier les donneurs qui ont apporté un soutien financier généreux à 
l’Initiative IISF ainsi que les administrations fiscales – de pays du Nord et du Sud – qui ont 

pris part à des programmes IISF en acceptant d’envoyer leurs propres experts sur le terrain. »
Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE 

et 
Achim Steiner, Administrateur du PNUD

Quels sont les enseignements tirés ?
L’initiative IISF change la donne pour les administrations fiscales des pays en développement qui bénéficient de programmes 
IISF, puisqu’elle leur permet de renforcer les compétences de leurs vérificateurs et de mettre à leur disposition de 
nouveaux outils et procédures pour améliorer leur capacité à conduire des vérifications fiscales. Plus important encore, les 
programmes IISF sont un vecteur considérable de confiance au sein des administrations fiscales et dissuadent fortement 
les entreprises multinationales de recourir à des stratégies d’évasion fiscale, en contribuant à la création d’une culture qui 
associe respect spontané des obligations fiscales par tous les contribuables et sécurité juridique en matière fiscale pour 
les entreprises.

L’approche innovante de l’Initiative IISF

L’initiative IISF bouscule la façon de penser l’aide au développement apportée par des intervenants 
extérieurs. Les experts IISF sont intégrés aux équipes de vérificateurs locaux, avec lesquels ils 
partagent des compétences essentielles et spécialisées, et rendent directement compte aux 

administrations fiscales d’accueil. Aucun accord de sous-traitance ni aucune procédure de passation 
de marché ne sont nécessaires et les formalités administratives associées à l’aide sont aussi réduites 
que possible. L’expérience IISF peut inciter les pouvoirs publics déjà sous pression des pays pauvres à 
accélérer le renforcement de fonctions essentielles de l’État en faisant temporairement appel à des 

experts spécialisés pour travailler aux côtés de leurs propres agents.

»  Une assistance ciblée

»  Fournie sur demande

»  Fondée sur l’apprentissage 
par la pratique 

»  Aux côtés et non à la place 
des agents fiscaux locaux

»  Portant sur  
les vérifications fiscales 
en cours en temps réel


