COMMUNIQUÉ DES CO-PRÉSIDENTS
DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
LE 12 AVRIL 2019 À WASHINGTON D.C.
La troisième réunion annuelle du Comité directeur de l’initiative Inspecteurs des Impôts Sans
Frontières (IISF) gérée conjointement par le PNUD et l'OCDE, s’est tenue à Washington D.C.,
le 12 avril 2019.
Présents : M. John Christensen (Directeur du Réseau mondial pour la justice fiscale) et M. Bob
Hamilton (Commissaire de l’Agence du revenu du Canada et Vice-président du Forum de
l'OCDE sur l’administration fiscale). Excusés : Son Excellence M. Ngozi Okonjo-Iweala
(ancien ministre des Finances de la République fédérale du Nigéria et Président de GAVI,
l’Alliance du Vaccin), Son Excellence Mme Sigrid Kaag (ministre des Affaires étrangères et du
Commerce international des Pays-Bas) et M. Paul Collier (professeur d'économie et de
politique publique à la Blavatnik School of Government, université d'Oxford).
Le Comité directeur approuve la reconduction du mandat des membres actuels du Comité pour
une durée de trois ans. En outre, il propose la création de quatre nouveaux sièges au sein du
Comité, lesquels devront être pourvus courant 2019, en s'efforçant de respecter un équilibre en
termes de parité de genre et de représentation géographique, notamment des pays en
développement.
Le Secrétariat IISF fait état des progrès réalisés depuis la précédente réunion du Comité
directeur en 2017.
Il apparaît que la fiscalité revêt une importance croissante dans le cadre des efforts actuels de
mobilisation des ressources intérieures nécessaires à la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD). À cet égard, les recettes recouvrées grâce à l'initiative IISF se
chiffrent à plus de 445 millions USD, ce qui représente un retour sur investissement supérieur
à 100 USD pour chaque dollar dépensé.
Les détachements d'experts fiscaux se sont multipliés, et l'on recense un total de
59 programmes achevés et en cours, dont sept programmes Sud-Sud. Le Comité directeur se
félicite de la participation accrue et active des pays partenaires, dont 15 ont mis à disposition
des fonctionnaires en poste au sein de leur administration fiscale. L’Initiative peut aussi puiser
dans le vivier de 52 experts fiscaux géré par le PNUD, lequel compte 13 spécialistes issus de
pays du Sud. La collaboration et les partenariats entre l'initiative IISF et les organisations
régionales et internationales continuent également de se développer.
Le succès des actions entreprises dans le cadre des programmes IISF est rendu possible grâce
au soutien financier important des donneurs, notamment la généreuse contribution versée au

PNUD par la Finlande au profit de l'Initiative. De plus, les progrès réalisés par l'initiative IISF
peuvent être attribués en partie au concours du Forum de l'OCDE sur l'administration fiscale,
qui soutient l'Initiative en mettant à disposition des experts – une contribution en nature
essentielle. La contribution du PNUD et son soutien à l'initiative IISF, par son expertise en
matière de développement durable et sa présence sur le terrain dans le monde entier, sont
indispensables pour promouvoir l'Initiative. Le rôle positif et continu que joue la société civile
dans la sensibilisation aux programmes IISF est également crucial, en particulier dans les pays
à faibles revenus.
L'OCDE et le PNUD vont intensifier leurs efforts en vue d'obtenir l'appui de nouvelles
administrations partenaires, en particulier des partenaires Sud-Sud, grâce à l'utilisation de la
Plateforme de partage des connaissances mise au point par l’Agence du revenu du Canada.
À l'avenir, une plus grande attention sera accordée à l'évaluation de l'impact et des résultats des
programmes IISF afin de consolider le modèle actuel. Une évaluation plus complète concernant
l'évolution de la demande de vérifications portant sur des entreprises multinationales sera
réalisée. De plus, l'accent sera mis davantage sur le renforcement des capacités internes des
pays en matière de fiscalité, et ce dans une optique encore plus pérenne. Une importance accrue
sera accordée à la collecte et à la synthèse des enseignements tirés et une conférence
internationale pourrait être organisée dans un proche avenir pour partager les pratiques
exemplaires.
Au vu du succès du modèle actuel, nous nous réjouissons de l'élargissement des travaux de
l’initiative IISF à de nouveaux domaines, notamment les enquêtes fiscales touchant des
questions pénales, l'échange de renseignements à des fins fiscales, ainsi que la négociation de
conventions fiscales.
Co-présidents
M. Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE
M. Achim Steiner, Administrateur du PNUD

