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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. 

  

 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 fixés par les Nations unies. 

 

Si une dynamique positive de grande ampleur s’est enclenchée, les révélations sur les 

Panama Papers nous rappellent également qu’il y a encore beaucoup à faire pour combattre 

la fraude et l’évasion fiscales. Les travaux à l’ordre du jour dans le domaine de la fiscalité 

internationale ont pris un caractère plus inclusif ces dernières années et illustrent la 

contribution que peut apporter la coopération multilatérale à l’élaboration de solutions 

mondiales face à des problèmes mondiaux. Il sera essentiel que l’élan et la mobilisation 

politiques restent de mise. Parallèlement, les pays ont aussi besoin de connaissances, 

d’outils et de capacités pour pouvoir s’attaquer efficacement à des problématiques relevant 

de la fiscalité internationale. Dans nombre de pays en développement, ces compétences 

techniques font défaut, et c’est là que l’Initiative IISF a un rôle à jouer. 

 

L’année 2017 a été particulièrement riche en succès pour l’Initiative IISF. Chiffre 

impressionnant, 32 programmes sont en cours d’exécution ou ont déjà été menés à terme 



 

 

dans plus de 25 pays ou territoires de toutes les régions du globe, et l’assistance dispensée 

en matière de vérification fiscale a permis de recouvrer à ce jour plus de 328 millions USD 

de recettes. Les réactions recueillies auprès des administrations fiscales des pays du monde 

entier suffisent à nous prouver combien nos interventions sont indispensables et appréciées, 

et combien elles concourent au renforcement des capacités en matière de vérification fiscale 

dans certains des pays et territoires parmi les plus pauvres du monde. À mesure que les 

pays commencent à mettre en œuvre des mesures pour lutter contre l’érosion de la base 

d’imposition et le transfert de bénéfices, les sollicitations pour obtenir un soutien au titre de 

l’Initiative IISF se multiplient, et nous sommes en bonne voie d’atteindre notre objectif de 

100 experts déployés d’ici à début 2020.  

  

Les autres événements marquants qui ont jalonné l’année 2017 sont notamment 

l’organisation d’un atelier de consultation des parties prenantes, à Paris en novembre 2017, 

auquel ont été conviés des spécialistes de la vérification fiscale, des donneurs et des 

représentants d’administrations d’accueil et d’administrations partenaires, et qui a offert 

l’occasion de réfléchir sur les succès et les difficultés rencontrés dans le cadre du 

déploiement de l’assistance dispensée au titre de l’Initiative IISF. Nous saluons 

Bob Hamilton, Commissaire de l’Agence du revenu du Canada et membre du Comité 

directeur de l’Initiative IISF, pour le rôle capital qu’il a joué lors de cette manifestation 

importante et pour son engagement en faveur de l’Initiative. La constitution d’un vivier 

d’experts de la vérification fiscale destiné à élargir la réserve de talents et de compétences 

sur laquelle nous pouvons compter pour mettre en place des programmes est aussi une 

réalisation à porter cette année à l’actif de l’Initiative IISF.  

  

Nous avons organisé deux nouveaux déploiements concrétisant une assistance Sud-Sud 

(entre le Nigéria et le Libéria, et entre l’Afrique du Sud et l’Ouganda) et projetons d’étendre 

plus largement à l’avenir cette approche en encourageant la diffusion des retours 

d’information sur notre programme inaugural Sud-Sud mené à bien avec le Kenya et le 

Botswana. Nous avons conforté notre capacité de mener des actions plus ambitieuses grâce 

à de nouveaux talents venus étoffer nos équipes de Paris et New York.  

  

Enfin, 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.  

  

Nous adressons des remerciements chaleureux aux équipes travaillant pour l’Initiative IISF 

au sein du Secrétariat de l’OCDE et du PNUD, lesquelles n’ont pas ménagé leurs efforts 

pour que le projet soit une réussite, et nous ne doutons pas que le succès sera à nouveau 

au rendez-vous en 2018 et au-delà. 

  

Nous vous remercions de votre soutien et de l’intérêt que vous portez à l’Initiative IISF. 

 
Ángel Gurría and Achim Steiner 

Co-Présidents du Comité Directeur IISF 


