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Résumé

Ce rapport rend compte des réalisations accomplies par l’Initiative Inspecteurs des Impôts 

Sans Frontières (IISF) entre janvier 2019 et juin 2020. La publication de ce rapport s’inscrit dans 

le contexte d’une crise économique et sanitaire mondiale sans précédent, qui a de profondes 

répercussions sur la vie de chacun et sur l’activité économique. L’impact de cette crise commence 

déjà à se faire sentir sur la capacité des pays en développement à mobiliser leurs ressources 

intérieures. 

La forte contraction des échanges domestiques et internationaux entraîne une chute proportionnelle 

des recettes tirées des impôts sur les produits et services. Il est donc probable que les pays en 

développement, qui sont en général davantage tributaires des impôts sur les bénéfices des  

sociétés, soient gravement touchés. Ce sont surtout les petits États insulaires en développement 

ainsi que les économies très dépendantes du secteur du tourisme et de l’hébergement qui risquent 

de payer le plus lourd tribut, et de subir les conséquences économiques de la pandémie pendant 

des années. Les entreprises multinationales (EMN) de nombreux secteurs, et avant tout ceux 

les plus fortement axés sur le numérique, pourraient mieux s’en sortir, voire même prospérer, 

tandis que les petites et moyennes entreprises connaîtront probablement des difficultés plus 

importantes. Aussi, l’Initiative IISF reste plus pertinente que jamais, car elle aide les pays en 

développement à recouvrer auprès des EMN la totalité des impôts dont elles sont redevables. 

2019/20 a été une période de croissance pour l’Initiative IISF. Au 30 juin 2020, le surcroît de 

recettes fiscales recouvrées par les pays en développement grâce au soutien des programmes 

IISF s’élevait à 537 millions USD, tandis que les avis de redressement dépassaient 1.84 

milliard USD au total. Les programmes IISF génèrent un important retour sur investissement 

et représentent toujours une excellente rentabilité. En moyenne, pour chaque dollar dépensé en 

frais de fonctionnement au titre de l’Initiative IISF, les administrations d’accueil ont perçu 70 USD 

de recettes fiscales supplémentaires entre 2012 et juin 2020.

L’essor des programmes IISF en 2019/20 s’explique par l’élargissement de leur couverture 

géographique, la diversification des formes d’assistance proposées et les demandes de 

programmes supplémentaires émanant d’administrations d’accueil satisfaites. En juin 2020, 

l’Initiative couvrait 44 juridictions et était créditée de 40 programmes achevés, 39 programmes 

en cours d’exécution et 19 programmes en préparation. En 2019, 23 nouveaux programmes ont 

été lancés et le premier semestre de 2020 a vu le démarrage de 7 programmes.
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À mesure que l’Initiative gagnait en maturité, les possibilités de coopération Sud-Sud ont été 

encouragées en 2019/20. Le Chili et le Maroc ont ainsi rejoint l’Afrique du Sud, l’Inde, le Kenya, 

le Mexique et le Nigeria en qualité d’administrations partenaires volontaires pour déployer leurs 

agents comme experts lors de missions IISF.

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Programme des 

Nations unies pour le développement (PNUD) ont récemment réalisé un bilan des activités de 

l’Initiative IISF, qui a confirmé qu’elle demeure très prisée en tant qu’outil pratique et spécialisé 

pour aider les administrations fiscales des pays en développement à renforcer leurs capacités 

de vérification des EMN. En outre, de récentes réflexions ont montré que le modèle IISF est aussi 

efficace dans le domaine des enquêtes pénales, et viendra ainsi renforcer la lutte mondiale contre 

les flux financiers illicites (FFI). Dans ce contexte, l’Initiative poursuit son expansion, tant de son 

échelle que de sa portée, avec le lancement de programmes pilotes supplémentaires concernant 

l’utilisation effective de l’échange automatique de renseignements et le soutien à la négociation 

et à l’application des conventions fiscales.

Les évolutions des méthodes de travail IISF survenues en 2019 ont bien préparé le terrain pour 

relever les défis que la pandémie de COVID-19 ne manquera pas d’entraîner pour l’IISF en 2020 

et au-delà. Des dispositions ont été prises pour assurer le bon fonctionnement des opérations à 

distance et répondre à la demande tout en garantissant la confidentialité des contribuables. 

Structure du rapport

Le chapitre 1 permet de replacer l’Initiative IISF dans un paysage de la fiscalité et du développement 

qui évolue rapidement. Le chapitre 2 expose de manière détaillée les activités de l’Initiative IISF, 

les évolutions jalonnant sa mise en œuvre et les réalisations à mettre à son actif, et donne des 

informations sur les résultats obtenus. Le chapitre 3 met en évidence les enseignements tirés 

de l’expérience acquise par l’Initiative et expose les recommandations formulées à l’issue du 

récent exercice de bilan du programme. Le chapitre 4 donne un aperçu des principales activités 

de sensibilisation et de communication, et le chapitre 5 est consacré aux grandes évolutions 

d’ordre organisationnel et concernant la gouvernance. Enfin, le chapitre 6 présente le projet de 

programme de travail élaboré pour l’année 2020.



Rapport annuel 2020

Partenaires IISF  
pour le développement

Union Européenne

Irlande

Pays-Bas

Suisse

Finlande

Japon

Norvège

Grande-Bretagne

Allemagne

Luxembourg

Suède

  



Une initiative conjointe OCDE/PNUD

Inspecteurs  
des Impôts  
Sans Frontières

Inspecteurs  
des Impôts  
Sans Frontières
RAPPORT ANNUEL 2020 - RÉSUMÉ 

Ce rapport rend compte des réalisations accomplies par 
l’Initiative Inspecteurs des Impôts Sans Frontières (IISF) entre 
janvier 2019 et juin 2020.

RAPPORT ANNUEL - RÉSUMÉ

2020

Pour plus d’informations :

  secretariat@tiwb.org

  www.tiwb.org/fr/ 

  @TIWB_News

IN
SPEC

TEU
RS D

ES IM
PÔ

TS SA
N

S FRO
N

TIÈRES | RA
PPO

RT A
N

N
U

EL 2020
TIW

B.O
RG

Au service 
des peuples

et des nations 


