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LE FORUM MONDIAL SUR LA TRANSPARENCE ET L’ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS A DES 
FINS FISCALES 

 

Qui 

Le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (le 

Forum mondial) compte 105 juridictions membres plus l’Union Européenne, et 9 organisations 

internationales en qualité d’observateurs (voir Annexe I pour une liste des membres et observateurs). 

Quoi 

Le Forum mondial a pour mandat de s’assurer que toutes les juridictions adhèrent aux mêmes 

normes ou standards élevées en matière de coopération en matière fiscale. Les normes de transparence 

et d’échange d’information sont transcrites dans les Termes de référence, approuvés par le Forum 

mondial en 2009 (voir Annexe II pour un résumé des Termes de référence). 

Pourquoi 

La coopération internationale en matière fiscale est capitale pour s’assurer une bonne 

administration et la mise en œuvre des lois fiscales des pays, dans un contexte où la fraude fiscale 

transfrontalière devient plus facile avec la libéralisation des marchés financiers. Le G20 a depuis 

longtemps été un promoteur important des travaux du Forum mondial. En 2008 et 2009, dans le 

sillage de la crise financière mondiale, les Leaders du G20 ont demandé au Forum mondial d’aider à 

sécuriser l’intégrité des systèmes financiers par la mise en œuvre de normes élevées de transparence. 

(voir Annexe III pour les dernières déclarations des Leaders du G20 et quelques faits et chiffres 

montrant l’impact du G20 sur les travaux du Forum mondial) 

Quand 

Le Forum mondial a été fondamentalement restructuré lors de sa réunion de Mexico en 

Septembre 2009 pour créer une organisation ouverte, réellement globale où tous les membres 

participent sur un pied d’égalité. Depuis lors le Forum mondial s’est réuni à Singapour (Septembre 

2010), aux Bermudes (Mai 2011) et à Paris (Octobre 2011). La prochaine réunion du Forum mondial 

aura lieu [en Afrique du Sud] en [Octobre 2012]. (voir Annexe IV pour le Statement of Outcomes de 

la dernière réunion de Paris) 

Comment 

Le Forum mondial s’assure que les normes élevées sont respectées via un processus rigoureux, 

robuste et complet d’examen par les pairs conduit par une équipe d’assesseurs indépendants et 

supervisés par un groupe d’examen par les pairs composé de 30 membres et présidé par M. François 

D’Aubert (France) (voir Annexe V pour une description du process d’examen par les pairs). Les 

travaux du Forum mondial sont guidés par un Groupe de Direction de 18 membres, présidé par M. 

Mike Rawstron (Australie). 



26 octobre 2011 
 3  

 

 

Réalisations jusqu’à présent 

Depuis la restructuration du Forum mondial en 2009 : 

 Plus de 700 accords prévoyant l’échange de renseignements en matière fiscale ont été 

signés 

 81 examens par les pairs ont été lancés 

 59 rapports d’examen par les pairs ont été terminés et publiés 

 379 recommandations ont été faites aux juridictions pour l’amélioration de leur capacité 

à coopérer en matière fiscale 

 32 juridictions ont déjà introduit ou proposé des changements à leur législation pour 

mettre en œuvre les normes 

 4 rapports au G20, dont 2 pour le sommet des Leaders du G20 de Cannes (France) en 

Novembre 2011 – un rapport sur les progrès accomplis dans les examens par les pairs et 

un sur la façon dont le Forum mondial peut aider les pays en développement à combattre 

l’érosion de leurs bases fiscales 

 2 projets pilotes lancés avec des pays en développement – le Ghana et le Kenya 

 

POUR PLUS D’INFORMATION RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET DU FORUM : 

WWW.OECD.ORG/FISCALITE/TRANSPARENCE ET LE PORTAIL EOI:  

WWW.EOI-TAX.ORG  

http://www.oecd.org/FISCALITE/TRANSPARENCE
http://www.eoi-tax.org/
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ANNEXE I : 

MEMBRES DU FORUM MONDIAL 

 

 
Allemagne Jersey (4) 

 

 
Andorre Kenya 

 

 
Anguilla (1) Corée 

 

 
Antigua-et-

Barbuda 
Liberia 

 

 
Argentine Liechtenstein 

 

 Aruba (2) Luxembourg 
 

 
Australie Macao, Chine 

 

 
Autriche Malaysie 

 

 
Les Bahamas Malte 

 

 
Bahrain Îles Marshall  

 

 
Barbade Îles Maurice 

 

 
Belgique Mexique 

 

 
Belize Monaco 

 

 
Bermudes (1) Montserrat (1) 

 

 
Botswana Nauru 

 

 
Brésil Nigeria 

 

 
Îles Vierges 

Britanniques (1) 
Niue (3) 

 

http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_43854757_45625608_1_1_1_1,00.html#4_british_crown
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_43854757_45625608_1_1_1_1,00.html#1_overseas_teritory
http://www.oecd.org/document/25/0,3746,fr_21571361_43854757_45053017_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_43854757_45625608_1_1_1_1,00.html#2_aruba
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_43854757_45625608_1_1_1_1,00.html#1_overseas_teritory
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_43854757_45625608_1_1_1_1,00.html#1_overseas_teritory
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_43854757_45625608_1_1_1_1,00.html#1_overseas_teritory
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_43854757_45625608_1_1_1_1,00.html#3_fully_self_governing


26 octobre 2011 
 5  

 

 
Brunei Nouvelle-Zélande 

 

 
Canada Norvège 

 

 
Îles Cayman (1) Panama 

 

 
Chili Pays-Bas 

 

 
Chine Philippines 

 

 
Îles Cook (3) Pologne 

 

 
Costa Rica Portugal 

 

 
Curaçao (2) Qatar 

 

 
Chypre (6) Fédération de Russie 

 

 
République 

Tchèque 
St. Kitts et Nevis 

 

 Danemark 

 

El Salvador 

Sint Maarten (2) 
 

 
Dominique St. Lucie 

 

 
Estonie St. Vincent et les Grenadines 

 

 
Finlande Samoa 

 

 
France San Marin 

 

 
Géorgie Arabie Saoudite 

 

 
Ghana Seychelles 

 

 
Gibraltar (1) Singapour 

 

http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_43854757_45625608_1_1_1_1,00.html#1_overseas_teritory
http://www.oecd.org/document/25/0,3746,fr_21571361_43854757_44997785_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_43854757_45625608_1_1_1_1,00.html#3_fully_self_governing
http://www.oecd.org/document/42/0,3746,fr_21571361_43854757_45009066_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_43854757_45625608_1_1_1_1,00.html#2_aruba
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_43854757_45625608_1_1_1_1,00.html#6_turkey
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_43854757_45625608_1_1_1_1,00.html#2_aruba
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_43854757_45625608_1_1_1_1,00.html#1_overseas_teritory
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Grèce République Slovaque 

 

 
Grenade Slovenie 

 

 
Guatemala Afrique du Sud 

 

 
Guernsey (4) Espagne 

 

 

Hong Kong, 

Chine 
Suède 

 

 
Hongrie Suisse 

 

 
Islande Trinité-et-Tobago 

 

 
Inde Turquie 

 

 
Indonesie Îles Turques et Caiques (1) 

 

 
Irlande Émirats Arabes Unis 

 

 
Île de Man (4) Royaume-Uni 

 

 
Israël États-Unis 

 

 
Italie Îles Vierges Américaines (5) 

 

 
Jamaique Uruguay 

 

 
Japon Vanuatu 

 

  Maroc 

 

 

Mauritanie 

Ancienne République 

Yougoslave de Macédoine  

 Notes de bas de page 

1. Territoires d'outre-mer du Royaume-Uni. 

2. Aruba, Curaçao et Saint Maarten sont trois pays du Royaume des Pays-Bas. 

http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_43854757_45625608_1_1_1_1,00.html#4_british_crown
http://www.oecd.org/document/45/0,3746,fr_21571361_43854757_44997613_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/45/0,3746,fr_21571361_43854757_44997613_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_43854757_45625608_1_1_1_1,00.html#1_overseas_teritory
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_43854757_45625608_1_1_1_1,00.html#4_british_crown
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_21571361_43854757_45625608_1_1_1_1,00.html#5_US
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3. Pays totalement autogouverné an association libre avec la Nouvelle-Zélande. 

4. Dépendance de la couronne Britannique. 

5. Territoires des États-Unis. 

6. - Note de la Turquie: 

Les informations figurant sur cette page Internet qui font référence à « Chypre » 

concernent la partie méridionale de l’Ile. Il n’y a pas d’autorité unique représentant à la 

fois les Chypriotes turcs et grecs sur l’Ile. La Turquie reconnaît la République Turque de 

Chypre Nord (RTCN). Jusqu’à ce qu'une solution durable et équitable soit trouvée dans le 

cadre des Nations Unies, la Turquie maintiendra sa position sur la « question 

chypriote » ». 

Note en bas de page de tous les États de l’Union européenne membres de l’OCDE et de 

la Commission européenne : « La République de Chypre est reconnue par tous les 

membres des Nations Unies sauf la Turquie. Les informations figurant sur cette page 

Internet concernent la zone sous le contrôle effectif du gouvernement de la République 

de Chypre ». 
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ANNEXE II : LES TERMES DE REFERENCE 

 

Les termes de référence sont disponibles dans leur intégralité sur le site internet du Forum 

mondial, rubrique des Documents clés : www.oecd.org/tax/transparency et sur le portail EOI : 

www.eoi-tax.org Ci-dessous vous trouverez un résumé des points clés. 

Les termes de référence 

Les normes en matière de transparence et d’échange de renseignements à des fins fiscales 

élaborées par l’OCDE sont principalement énoncées dans l’article 26 du Modèle de Convention 

fiscale de l’OCDE et dans le Modèle OCDE d’accord d’échange de renseignements en matière 

fiscale de 2002. Les normes sont un équilibre entre la confidentialité et le respect de la vie 

privée d’une part et le besoin des juridictions de renforcer leurs lois fiscales d’autre part. Elles 

demandent : 

 
 L’échange sur demande de renseignements « vraisemblablement pertinents » pour 

l'administration et  l'application des lois du partenaire conventionnel. 

 Aucune restriction à l’échange causée par le secret bancaire ou un intérêt fiscal 
domestique.  

 La disponibilité d'informations fiables et des moyens d’accès à ces informations. 

 Le respect des droits du contribuable. 

 Une stricte confidentialité des  renseignements échangés. 

Les termes de référence développés par le groupe d’examen par les pairs et approuvés par le 

Forum mondial divisent ces normes en 10 éléments essentiels sur lesquels les juridictions sont 

évaluées. 

 

 

LES 10 ÉLEMENTS ESSENTIELS DE TRANSPARENCE ET  
D’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS À DES FINS FISCALES 

A DISPONIBILITÉ DES RENSEIGNEMENTS 

A.1. Les juridictions doivent s’assurer que leurs autorités compétentes ont à leur 

disposition des renseignements relatifs à la propriété et à l’identité pour l’ensemble des entités 
et arrangements pertinents. 

A.2. Les juridictions doivent s’assurer que des registres comptables fiables sont tenus pour 

l’ensemble des entités et arrangements pertinents. 

A.3. Des renseignements bancaires doivent être disponibles pour tous les titulaires de 

http://www.oecd.org/tax/transparency
http://www.eoi-tax.org/
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comptes. 

B ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS 

B.1. Les autorités compétentes doivent, au titre d’un accord d’échange de 

renseignements, avoir le pouvoir d’obtenir et de communiquer les informations demandées à 
une personne placée sous leur compétence territoriale et qui détient ou contrôle ces 
informations. 

B.2. Les droits et protections applicables aux personnes dans la juridiction requise doivent 

être compatibles avec un échange effectif de renseignements. 

C ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 

C.1. Les mécanismes d’échange de renseignements doivent permettre un échange 

efficace de renseignements. 

C.2. Le réseau de mécanismes d’échange de renseignements des juridictions doit couvrir 

tous les partenaires pertinents.  

C.3. Les mécanismes d’échange de renseignements des juridictions doivent comporter 

des dispositions garantissant la confidentialité des renseignements reçus. 

C.4. Les mécanismes d’échange de renseignements doivent respecter les droits et 

protections des contribuables et des tiers. 

C.5. La juridiction doit fournir rapidement les renseignements demandés en vertu de son 

réseau de conventions.   
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ANNEXE III :  

CHRONOLOGIE DU SOUTIEN DU G7/G8/G20 AUX TRAVAUX DE L’OCDE SUR LA 

TRANSPARENCE ET L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 

 
G 20 Leaders’s Declaration 
Seoul, Summit  11-12 November, 2010 
 
“The Global Forum to swiftly progress its Phase 1 and 2 reviews to achieve the objective 
agreed by Leaders in Toronto and report progress by November 2011. Reviewed 
jurisdictions identified as not having the elements in place to achieve an effective 
exchange of information should promptly address the weaknesses. We urge all 
jurisdictions to stand ready to conclude Tax Information Exchange Agreements where 
requested by a relevant partner.” 

 

G 20 Leaders’ Statement 
Toronto, Canada 26-27 June 2010  
 
“We fully support the work of the Global Forum on Transparency and Exchange of 
Information for Tax Purposes, and welcomed progress on their peer review process, and 
the development of a multilateral mechanism for information exchange which will be 
open to all interested countries. Since our meeting in London in April 2009, the number 
of signed tax information agreements has increased by almost 500. We encourage the 
Global Forum to report to Leaders by November 2011 on progress countries have made 
in addressing the legal framework required to achieve an effective exchange of 
information. ..We stand ready to use countermeasures against tax havens.” 
 
G20 Leaders’ Communiqué: The Global Plan for Recovery and Reform  
London, U.K. 2 April 2009 
 
[W]e agree…to take action against non-cooperative jurisdictions, including tax 
havens…We note that the OECD has today published a list of countries assessed by 
the Global Forum against the international standard for exchange of tax 
information…  
 
G20 Declaration: Strengthening the Financial System 
London, U.K. 2 April 2009 
 
“We stand ready to take agreed action against those jurisdictions which do not meet 
international standards in relation to tax transparency.”  
  
“We are committed to developing proposals, by end 2009, to make it easier for 
developing countries to secure the benefits of a new cooperative tax environment.” 
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2009 – 2011 ANNÉES DU G20 : IMPACT SUR LA MISE EN OEUVRE 

  

Nombre d’accords d’échange de renseignements fiscaux signés chaque année 

Jusqu’au Sommet du G20 de Washington, qui s’est tenu le 15 novembre 2008, 44 accords d’échange 

de renseignements fiscaux avaient été signés. Parmi les juridictions considérées comme n’ayant pas 

effectivement mis en œuvre la norme fiscale internationale dans le Rapport d’étape publié le 

2 avril 2009 en liaison avec le Sommet du G20 de Londres, très peu avaient signé des conventions 

visant à éviter la double imposition qui soient conformes au standard. Dans le prolongement du 

Sommet du G20 de Washington et dans la perspective du Sommet de Londres en avril 2009, les 

signatures d’accords d’échange de renseignements fiscaux se sont multipliées, de même que les 

négociations portant sur de nouvelles conventions fiscales ou sur des protocoles aux conventions 

existantes intégrant la norme sur l’échange de renseignements à des fins fiscales. Entre le Sommet de 

Londres et la réunion du G20 à Pittsburgh en septembre, 164 accords supplémentaires ont vu le jour. 

Le rythme n’a pas faibli depuis lors et à la fin de l’année 2009, un total de 39 juridictions 

effectivement appliqué la norme avaient signé 200 accords d’échange de renseignements et aligné sur 

cette norme quelque 118 conventions fiscales. En 2010, un total de 277 accords ont été signés ou mis 

à jour. Depuis janvier 2011, 80 accords ont été mis à jour ou signés de façon à mettre l’échange de 

renseignements aux normes. 
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Conventions fiscales/accords d’échange de renseignements fiscaux signés 

dans l’intervalle séparant deux sommets du G20 

 

Sommet du 

G20 de 

Washington 

(15 nov 

2008) 

Sommet du 

G20 de 

Londres (2 

avril 2009) 

Sommet du 

G20 de 

Pittsburg (25 

sept 2009) 

31 décembre 

2009 

Sommet du 

G20 de 

Toronto (26 

juin 2009) 

Sommet du 

G20 de Séoul 

(12 nov 

2010) 

13 octobre 

2011 

Des 44 juridictions qui avaient conclu moins de 12 accords aux normes au 2 avril 2009, 39 
juridictions sont passées dans la catégorie des juridictions ayant effectivement appliqué les 
normes pour avoir signé au moins 12 accords alignés sur ces normes. Même si certains centres 
financiers extraterritoriaux ont conclu des accords avec d’autres centres, la grande majorité des 
accords ont été signés avec des pays ayant intérêt à obtenir des renseignements à des fins 
fiscales. Le graphique ci-après fait apparaître que seul un très faible pourcentage (14 %) des 
accords signés depuis le Sommet du G20 de novembre 2008 l’ont été entre des pays ou 
territoires classés, dans le Rapport publié le 2 avril 2009, parmi ceux qui n’avaient pas 
effectivement appliqué les normes. Désormais seules 5 juridictions (Guatemala, Montserrat, 
Nauru, Niue et Uruguay) n’ont pas franchi le seuil des 12 accords, dans certains cas 
principalement pour des raisons de capacité. 
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Accords d’échange de renseignements fiscaux/conventions fiscales 
signés par des pays ou territoires qui, selon le rapport publié le 
2 avril 2009, n’avaient pas effectivement appliqué la norme  

 

Conventions fiscales signées avec des pays ou territoires qui n’avaient pas effectivement 
appliqué les normes (22) 6 % 

Accords d’échange de renseignements fiscaux signés avec des pays ou territoires qui n’avaient 
pas effectivement appliqué les normes (39) 8 % 

Conventions fiscales/accords d’échange de renseignements fiscaux signés avec d’autres pays ou 
territoires (434) 86 % 
 

Quasiment la totalité des 39 juridictions qui ont atteint le seuil des 12 accords continuent à 
négocier et signer d’autres accords.  
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Conventions fiscales/accords d’échange de renseignements fiscaux signés 

avec des pays de l’OCDE ou du G20 

Accords d’échange de renseignements fiscaux/conventions fiscales signés avec des pays de 

l’OCDE/du G20 
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ANNEXE IV: STATEMENT OF OUTCOMES – PARIS 26 OCTOBRE 2011 

1. Les 25 et 26 octobre 2011, plus de 250 délégués provenant de 84 juridictions et 9 

organisations internationales et groupements régionaux se sont réunis à Paris à l’occasion de la 

quatrième réunion du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins 

fiscales (le Forum mondial) (l’annexe 1 contient la liste des participants). Le Forum mondial a 

accueilli El Salvador, le Maroc, la Mauritanie et Trinité-et-Tobago comme nouveaux membres, ce qui 

porte à 105 le nombre de juridictions membres.  

2. Le Forum mondial a adopté et publié 13 nouveaux rapports d’examen par les pairs et 5 

rapports complémentaires ce qui constitue les résultats les plus récents de son programme intensif 

d’examen par les pairs. Il a également adopté un Rapport d’étape qui sera présenté au Sommet du 

G20 à Cannes les 3 et 4 novembre. Ce Rapport fait apparaître la qualité de la coopération des 

juridictions au sein du Forum et le bon niveau de respect de la norme internationale en matière de 

transparence fiscale tout en mettant en évidence des insuffisances dans la mise en œuvre de la norme. 

Il témoigne des progrès sans précédent accomplis par les membres du Forum mondial pour améliorer 

la transparence et le niveau de coopération. Il reconnaît également que des efforts supplémentaires 

sont nécessaires afin de donner suite aux recommandations formulées à l’intention des juridictions 

examinées. 

3. Répondant à l’appel du Groupe de travail du G20 sur le développement, le Forum mondial 

servira de tribune pour faciliter la coordination de l’assistance fournie à ses membres dans le domaine 

de l’échange effectif de renseignements, notamment aux pays en développement,. Il a également 

adopté des lignes directrices pour conduire l’assistance technique au mieux. Deux projets pilotes –

 avec le Ghana et le Kenya – testeront l’utilité de ces lignes directrices. 

4. Les principaux résultats de la réunion arrêtés par les délégués sont présentés ci-après. 

Membres et gouvernance 

5. Le Forum mondial a accueilli quatre nouveaux membres : El Salvador, le Maroc, la 

Mauritanie et Trinité-et-Tobago. Fort de 105 juridictions, le Forum représente au niveau mondial la 

plus large enceinte de pays, qui œuvrent de concert à l’établissement de règles du jeu équitables en 

matière fiscale. Le Forum mondial a pris note des engagements de la Lettonie, la Lituanie et la 

Roumanie à le rejoindre en 2012. Il a également pris note des mesures initiales engagées par le Liban 

en vue de faire de même. Plusieurs autres pays d’Asie et d’Afrique devraient rejoindre le Forum en 

2012. L’engagement du Forum mondial avec des organisations internationales et régionales 

pertinentes a de même été approfondi et le Forum va aussi tisser des liens avec l’Organisation 

mondial des douanes. 

6. Lors de sa réunion aux Bermudes en mai dernier, le Forum mondial avait demandé à son 

Groupe de direction d’élaborer un mécanisme pour faire en sorte que la gouvernance du Forum soit à 

la fois stable et représentative de ses membres. Par conséquent, trois nouveaux membres ont été élus 
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au sein du Groupe de direction - Emirats Arabes Unis, Espagne et Kenya - et la réunion a validé une 

proposition visant à mettre en place un système de rotation en 2013. 

Rapport au G20 sur les progrès accomplis en matière d’examens par les pairs 

7. Le Forum mondial a adopté et publié 13 rapports d’examen par les pairs supplémentaires 

(rapports combinés portant sur l’Espagne, le Japon, Jersey et les Pays-Bas, et examens de Phase 1 

concernant Brunei, l’ex République yougoslave de Macédoine, Gibraltar, Hong Kong Chine, 

l’Indonésie, Macao Chine, la Malaisie, l’Uruguay et Vanuatu, ce qui porte à 59 le nombre total de 

rapports publiés (voir à l’annexe 2 une liste complète des juridictions dont les rapports ont été publiés 

à ce jour). En outre, 5 rapports supplémentaires - Îles Turques-et-Caïques, Îles Vierges britanniques, 

Ile Maurice, Monaco et Saint-Marin – ont été adoptés et publiés. Par ailleurs, les juridictions membres 

ont rendu compte des évolutions récentes intervenues dans leurs juridictions concernant l’échange de 

renseignements à des fins fiscales et ont procédé à une discussion utile du processus d’examen par les 

pairs. 

8. Au cours de leur Sommet de Séoul en novembre 2010, les Chefs d’État et de gouvernement 

du G20 ont invité le Forum mondial à rendre compte des progrès accomplis au regard de la 

transparence fiscale internationale. Cette semaine, le Forum mondial a adopté un Rapport d’étape qui 

sera présenté lors du Sommet du G20 de Cannes les 3 et 4 novembre 2011. En se fondant sur les 

résultats des 59 examens par les pairs et des 7 examens supplémentaires achevés à ce jour, ce Rapport 

évalue la qualité de la coopération de ces juridictions avec le Forum, apprécie leur respect de la norme 

internationale en matière de transparence fiscale, et met en évidence les insuffisances dans la mise en 

œuvre de la norme. Il fait apparaître un haut niveau de coopération de la part de l’ensemble de ses 

membres ainsi que les progrès sans précédent accomplis sur la voie de la transparence. 

Assistance technique  

9. Le Groupe de travail du G20 sur le développement a demandé au Forum mondial 

« d’intensifier ses travaux pour contrer l’érosion de l’assiette fiscale des pays en développement et, en 

particulier, de mettre en lumière dans son rapport la relation entre les travaux sur les juridictions non 

coopératives et le développement ». Le 2 juillet, le Forum mondial a présenté pour examen les 

grandes lignes de son rapport au Groupe de travail réuni au Cap, et lui a remis début septembre le 

rapport final intitulé « Travailler avec les pays en développement ». Le Forum a pris connaissance des 

dernières initiatives engagées par le G20 concernant les pays en développement et de l’accueil positif 

réservé à son rapport par le Groupe de travail du G20 sur le développement. Ce rapport sera examiné 

par le G20 au cours du Sommet de Cannes les 3 et 4 novembre. 

10. Des représentants du Département britannique de développement international (DFID), du 

FMI, de la Banque mondiale et du Groupe de travail de l’OCDE sur la fiscalité et le développement 

ont fait le point sur la coopération avec le Forum mondial et sur les demandes d’assistance technique 

dans le domaine de la transparence et de l’échange de renseignements. Le Forum mondial a réaffirmé 

son engagement à faciliter la coordination de l’assistance technique et a mis en place un mécanisme 

pour faire en sorte que les demandes d’assistance technique ne restent pas sans réponse. 

11. Le Forum mondial s’est félicité du démarrage de deux importants projets pilotes, financés 

par le DFID dans le cadre desquels il s’emploiera à coordonner l’assistance prodiguée au Ghana et au 

Kenya en vue de renforcer leurs capacités et d’améliorer leur système juridique, conditions 

nécessaires à la transparence fiscale et à la coopération internationale. 
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Rapport annuel du Forum mondial 

12. Le Forum mondial a adopté son rapport annuel 2011: « Transparence fiscale 2011 : Rapport 

sur les progrès accomplis » sous un nouveau format. Ce rapport donne un aperçu des progrès réalisés 

par les pays en se fondant sur les conclusions des rapports d’examens par les pairs. Il s’appuie sur les 

importants travaux effectués pour préparer les rapports détaillés soumis au G20 sur les progrès 

accomplis par le Forum mondial et sur les questions pertinentes concernant les pays en 

développement. Le rapport annuel 2011 du Forum mondial sera publié le 4 novembre, après le 

Sommet des Chefs d’État et de gouvernement du G20.  

Autorités compétentes 

13. À la suite des discussions tenues au cours de leur précédente réunion aux Bermudes, les 

membres du Forum mondial ont décidé d’organiser une rencontre entre autorités compétentes 

chargées de l’échange international de renseignements en vue d’intensifier leur coopération à travers 

le Forum mondial. Il a été décidé qu’une réunion permettant aux autorités compétentes de débattre de 

leurs difficultés et de confronter leurs meilleures pratiques faciliterait l’échange effectif de 

renseignements en pratique. Une réunion des autorités compétentes sera organisée en liaison avec une 

réunion du PRG en mai 2012 à Paris. Ce dialogue permettra de discuter des moyens d’améliorer 

l’efficacité d’échanges de renseignements complets et inclurait des discussions relatives aux 

expériences en vue d’obtenir des renseignements anciens et l’utilisation de toutes les formes 

d’échange de renseignements. 

Budget 

14. Le Forum mondial a examiné un rapport financier intermédiaire pour 2011 et adopté un 

budget révisé pour 2012 qui maintient les contributions des membres pour 2012 au même niveau que 

prévu initialement. Un certain nombre de membres et d’observateurs du Forum mondial ont fait des 

contributions financières volontaires et vont apporter leur concours par le détachement d’agents 

auprès du Secrétariat du Forum. L’Inde a annoncé qu’elle allait procéder à une contribution volontaire 

de 300 000 euros en faveur du Forum. Les Iles Caïmans et l’Allemagne ont proposé de détacher un 

agent auprès du Secrétariat.  

Prochaines étapes 

15. Après avoir pris connaissance du compte rendu sur le déroulement du mandat en cours et 

sur les activités qui restent à mener, le Forum mondial a entamé l’examen de l’orientation future de 

ses travaux. Il a été décidé de donner la priorité à l’achèvement des examens de Phase 2 afin d’évaluer 

la mise en œuvre de la norme. Il a également été convenu de proroger le mandat actuel du Forum 

mondial jusqu’à la fin de 2015 afin de pouvoir engager des fonds après 2012, date à laquelle le 

mandat actuel viendra à expiration. Une discussion de fond et un examen de l’orientation future des 

travaux auront lieu en 2012.  

16. Le Forum mondial est convenu que sa prochaine réunion aurait lieu en octobre 2012 et a 

remercié le gouvernement sud-africain de sa proposition de l’accueillir. 
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ANNEXE 1: LISTE DES PARTICIPANTS A LA REUNION DU FORUM MONDIAL 

PARIS, 25-26 OCTOBRE 2011 

Afrique du Sud; Allemagne; Andorre; Anguilla; Antigua and Barbuda; Arabie Saoudite; Argentine; 

Aruba; Australie; Autriche; Bahamas; Bahreïn; Barbade; Belgique; Belize; Bermudes; Botswana; 

Brésil; Brunei Darussalam; Iles Caïmans; Canada; Chili; République populaire de Chine; Chypre; 

Colombie; Iles Cook; République de Corée; Costa Rica; Curaçao; Danemark; Dominique; Emirats 

Arabes Unis; Espagne; Estonie; Etats-Unis; Finlande; France; Ghana; Gibraltar; Grèce; Guernesey; 

Hong Kong, Chine; Hongrie; Ile de Man; Inde; Indonésie; Irlande; Israël; Italie; Jamaïque; Japon; 

Jersey; Kenya; Liberia; Liechtenstein; Luxembourg; Macao, Chine; Malaisie; Malte; Maroc; Iles 

Marshall; Ile Maurice; Mexique; Monaco; Montserrat; Nauru; Nigeria; Niue; Norvège; Nouvelle 

Zélande; Panama; Pays-Bas; Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; Royaume-Uni; Fédération de 

Russie; Saint Christophe-et-Neviès; Sainte Lucie; Saint-Marin; Saint-Martin; Saint Vincent-et-les 

Grenadines; Samoa; Seychelles; Singapour; République slovaque; Slovénie; Suède; Suisse; 

République tchèque; Trinité-et-Tobago; Iles Turques-et-Caïques; Turquie; Uruguay; Vanuatu; Iles 

Vierges (britanniques) . 

 

Forum des Administration Fiscales Africaines (ATAF), Département Britannique pour le 

Développement Economique (DFID); Commission Européenne (EC); Banque Européenne 

d’Investissement (EIB); Groupe d’action financière de l’Amérique du Sud (GAFISUD); Centre 

Interaméricain des Administrations fiscales (CIAT); Fonds Monétaire International (IMF); 

Organisation de Coopération et de développement économiques (OECD); Nations Unis (UN); Banque 

Mondiale (avec la société financière internationale). 
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ANNEXE 2: RAPPORTS D’EXAMEN PAR LES PAIRS ADOPTES ET PUBLIES 

Juridiction Type d’examen Date de publication 

Allemagne  Combiné (Phase 1 et Phase 2) 14 avril 2011 

Andorre Phase 1 12 septembre 2011 

Anguilla Phase 1 12 septembre 2011 

Antigua and Barbuda Phase 1 12 septembre 2011 

Aruba Phase 1 14 avril 2011 

Australie Combiné (Phase 1 et Phase 2) 28 janvier 2011 

Autriche Phase 1 12 septembre 2011 

Bahamas Phase 1 14 avril 2011 

Bahreïn Phase 1 12 septembre 2011 

Barbade Phase 1 28 janvier 2011 

Belgique 
Phase 1 14 avril 2011 

Supplémentaire 12 septembre 2011 

Bermudes Phase 1 30 septembre 2010 

Botswana Phase 1 30 septembre 2010 

Brunei Darussalam Phase 1 26 octobre 2011 

Iles Caïmans 
Phase 1 30 septembre 2010 

Supplémentaire 12 septembre 2011 

Canada  Combiné (Phase 1 et Phase 2) 14 avril 2011 

Curaçao Phase 1 12 septembre 2011 

Danemark  Combiné (Phase 1 et Phase 2) 28 janvier 2011 

Espagne Combiné  (Phase 1 et Phase 2) 26 octobre 2011 

Estonie Phase 1 14 avril 2011 

Etats-Unis Combiné (Phase 1 et Phase 2) 1
er

 juin 2011 

Ex République yougoslave de Macédoine Phase 1 26 octobre 2011 

France Combiné (Phase 1 et Phase 2) 1
er

 juin 2011 

Ghana Phase 1 14 avril 2011 

Gibraltar Phase 1 26 octobre 2011 

Guernesey Phase 1 28 janvier 2011 

Hong Kong, Chine Phase 1 26 octobre 2011 

Hongrie Phase 1 1
er

 juin 2011 
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Juridiction Type d’examen Date de publication 

Inde Phase 1 30 septembre 2010 

Indonésie Phase 1 26 octobre 2011 

Ile de Man Combiné  (Phase 1 et Phase 2) 1
er

 juin 2011 

Irlande Combiné (Phase 1 et Phase 2) 28 janvier 2011 

Italie Combiné (Phase 1 et Phase 2) 1
er

 juin 2011 

Jamaïque Phase 1 30 septembre 2010 

Japon Combiné (Phase 1 et Phase 2) 26  octobre2011 

Jersey Combiné (Phase 1 et Phase 2) 26 octobre 2011 

Liechtenstein Phase 1 12 septembre 2011 

Luxembourg Phase 1 12 septembre 2011 

Macao, Chine Phase 1 26 octobre 2011 

Malaisie Phase 1 26 octobre 2011 

Ile Maurice 
Combiné  (Phase 1 et Phase 2) 28 janvier 2011 

Supplémentaire 26 octobre 2011 

Monaco 
Phase 1 30 septembre 2010 

Supplémentaire 26 octobre 2011 

Norvège Combiné (Phase 1 et Phase 2) 28 janvier 2011 

Nouvelle-Zélande Combiné (Phase 1 et Phase 2) 1
er

 juin 2011 

Panama Phase 1 30 septembre 2010 

Pays-Bas Combiné (Phase 1 et Phase 2) 26 octobre 2011 

Philippines Phase 1 1
er

 juin 2011 

Qatar Phase 1 30 septembre 2010 

Royaume-Uni Combiné (Phase 1 et Phase 2) 12 septembre 2011 

Saint Christophe-et-Neviès Phase 1 12 septembre 2011 

Saint-Marin 
Phase 1 28 janvier 2011 

Supplémentaire 26 octobre 2011 

Seychelles Phase 1 28 janvier 2011 

Singapour Phase 1 1
er

 juin 2011 

Suisse Phase 1 1
er

 juin 2011 

Trinité-et-Tobago Phase 1 28 janvier 2011 

Iles Turques-et-Caïques 
Phase 1 

Supplémentaire 

12 septembre 2011 

26 octobre 2011 

Uruguay Phase 1 26 octobre 2011 

Vanuatu Phase 1 26 octobre 2011 

Iles Vierges (britanniques) 
Phase 1 12 septembre 2011 

Supplémentaire 26 octobre 2011 
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ANNEX v:  

PEER REVIEWS: THE PROCESS 

 

Tous les membres du Forum mondial, ainsi que des juridictions identifiées par le Forum 
mondial comme pertinentes pour son travail, feront l’objet d’examens de leurs systèmes 
d'échange de renseignements à des fins fiscales. Le processus d'examen par les pairs est 
supervisé par les 30 membres du groupe d'examen par les pairs (Peer Review Group ou PRG), 
qui est présidé par la France, aidée par quatre vice-présidents (Inde, Japon, Singapour et Jersey). 
Les membres du PRG sont : 

Composition du groupe d’examen par les pairs du Forum mondial 

France 
(Présidence) 

Inde (Vice-
Présidence) 

Japon (Vice-
Présidence) 

Singapour 
(Vice-

Présidence) 

Jersey (Vice-
Présidence) 

Argentine Australie Brésil 
Îles Vierges 

Britanniques 
Îles Cayman 

Chine Allemagne Irlande Île de Man Italie 
Danemark Corée Luxembourg Malaysie Malte 

Île Maurice Mexique St. Kitts et Nevis 
Samoa Afrique du 

Sud 
Suisse Les Bahamas Pays-Bas Royaume-Uni États-Unis 

 

Le PRG a développé les documents de référence pour le processus d’examen par les pairs. Ces 
documents approuvés par le Forum mondial début 2010, sont : 

 La méthodologie des examens par les pairs  et des non membres; 

 Les termes de référence en vue de suivre et d’examiner les progrès vers la transparence et 

l’échange de renseignements à des fins fiscales; 

 La note sur les critères d'évaluation; et 

 Le calendrier des examens. 

Ces documents sont inclus dans la publication du Forum mondial « Mise en oeuvre des normes de 

transparence fiscale - Manuel à l’intention des évaluateurs et des juridictions »et sur le site Internet 

du Forum mondial : www.oecd.org/fiscalite/transparence et sur le portail EOI : www.eoi-tax.org. 

 

Les critères d’évaluation 

Les examens de Phase 1 déterminent si chaque élément « est en place », « est en place, mais 

certains aspects de sa mise en oeuvre juridique nécessitent une amélioration », ou « n’est pas en 

place ». Les examens de Phase 2 et les examens combinés incluent une notation selon que la 

juridiction est, en pratique, « conforme », « conforme pour l’essentiel », « partiellement conforme » 

ou « non conforme » avec chacun des éléments. Enfin, une note globale sera attribuée. Il importe 

http://www.oecd.org/fiscalite/transparence
http://www.eoi-tax.org/
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d’achever les examens de Phase 2 pour un ensemble de juridictions qui constituent un groupe 

représentatif du Forum mondial, sur un plan géographique et économique, avant de finaliser les 

notations, afin de garantir une application équilibrée du système de notation entre les diverses 

juridictions. En effet, le choix de la note nécessitera probablement de procéder à certaines 

comparaisons, faute de quoi les premières notes risquent de ne pas être cohérentes. 

 

Calendrier des examens 

Le Calendrier des examens détermine la chronologie selon laquelle se déroulent les examens de tous 

les membres et des non-membres identifiés par le Forum mondial comme étant pertinents pour son 

travail. D’ici à la fin 2011, les examens seront terminés ou seront bien entamés pour 80 des membres 

du Forum mondial. La plupart de ces examens sont de Phase 1 du cadre juridique et réglementaire, et 

certains sont des examens combinés de Phase 1 et Phase 2 qui évaluent également la mise en œuvre 

des normes dans la pratique. 

Méthodologie 

Les examens sont entrepris par des équipes d’assesseurs qui préparent un rapport sur la juridiction 

examinée. Les équipes d’évaluation se composent généralement de deux experts venant de 

juridictions membres et agissant à titre personnel. Un membre du Secrétariat coordonne l’examen. 

Basé sur un modèle en deux phases, chaque examen par les pairs inclut une évaluation du cadre 

juridique et réglementaire de la juridiction (Phase 1) ainsi qu’une évaluation de la mise en œuvre des 

normes dans la pratique (Phase 2), en se basant sur 10 éléments. La plupart des juridictions 

commencent avec un examen de Phase 1, suivi environ 18-24 mois plus tard par un examen de Phase 

2. Il existe aussi un nombre limité d’examens combinés de Phase 1 et Phase 2. Un examen de Phase 1 

inclut une évaluation des lois domestiques ainsi que des accords de la juridiction pour l’échange de 

renseignements. Un examen de Phase 1 demande 20 semaines avant que le rapport soit distribué aux 

membres du PRG pour leur considération.  

La Phase 2 évalue la mise en œuvre des normes dans la pratique. Même si des instruments 

internationaux sont en place ainsi qu’un cadre juridique domestique solide, l’efficacité de l’échange 

de renseignements dépend de la pratique des autorités compétentes. Pour évaluer correctement cet 

aspect pratique, l'équipe d'évaluation conduit une visite sur place, pour permettre un examen 

significatif du traitement des demandes, comme la fiabilité des informations échangées et l'efficacité 

des processus internes. Chaque examen de la phase 2 prend environ 26 semaines avant que le rapport 

soit distribué aux membres du PRG pour leur considération. Un examen combiné de phases 1 et 2 

dure environ 30 semaines. 

En plus des informations que la juridiction évaluée fournit à l'équipe d'évaluation, tous les membres 

du Forum mondial sont invités à contribuer au processus d’examen. Pour une revue de la phase 1, 

tous les membres du Forum mondial sont invités à soulever toute question qu’ils souhaitent voir posée 

et   discutée pendant l'évaluation. Avant le début des examens de Phase 2, les membres qui ont signé 

un accord d’échange de renseignements avec le pays examiné seront de nouveau invités à formuler 

des commentaires, en utilisant un questionnaire. Ceci est fait sous la forme d’un format normalisé, 

demandant des réponses sur la qualité des échanges de renseignements avec la juridiction examinée. 

Le but du Forum mondial est de s'assurer que toutes les juridictions mettent pleinement en œuvre les 

normes internationales sur la transparence et l'échange  de renseignements. Les rapports adoptés 

jusqu'ici par le Forum mondial ont identifié un certain nombre d'insuffisances concernant 
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l’application des normes et ont émis des recommandations d’amélioration. Il est essentiel, pour 

s’assurer de la crédibilité et la pertinence du Forum mondial, qu’il soit en mesure de prendre en 

considération les actions prises par les juridictions pour répondre aux recommandations faites. En 

conséquence, le Forum mondial a adopté une Révision de la Méthodologie en mai 2011. Les 

juridictions ont désormais la possibilité de demander que soit préparé un rapport supplémentaire pour 

évaluer les changements faits à leurs systèmes d’échange de renseignements. Sept de ces rapports ont 

déjà été approuvés par le Forum mondial. Il est par ailleurs demandé aux juridictions évaluées de 

fournir des rapports intermédiaires ou annuels au Forum mondial pour lui permettre de suivre leurs 

développements. 

Examens des non-membres 

Les examens des non-membres du Forum mondial se déroulent autant que possible de la même 

manière que ceux des membres. Le but d’un examen d’une juridiction non-membre est d’éviter que 

les juridictions aient un avantage compétitif à refuser de mettre en œuvre les normes ou de participer 

aux travaux du Forum mondial. Quand une juridiction non membre doit être examinée, la juridiction 

se voit d’abord proposer de rejoindre le Forum mondial. Même si la juridiction décline l’invitation à 

rejoindre le Forum mondial, on lui donne globalement les mêmes opportunités de participer à son 

examen que si elle était membre du Forum mondial. Néanmoins, dans tous les cas, le Rapport 

d’examen par les pairs sera préparé en utilisant la meilleure information disponible même si la 

juridiction ne participe pas. 

Le Forum mondial a jusqu’ici identifié sept de ces juridictions : Botswana, l’Ancienne République 

Yougoslave de Macédoine, le Ghana, la Jamaïque, le Liban, le Qatar et Trinidad et Tobago. Ils se sont 

tous désormais engagés à mettre en œuvre la norme internationale, ils ont été examinés par le Forum 

mondial, sauf le Liban. Bien que le Liban ait refusé de participer aux travaux du Forum mondial, son 

examen par les pairs sera lancé prochainement. 

Les rapports publiés 

Les 59 rapports adoptés par le Forum mondial représentent la moitié de ses membres. Les rapports 

publiés couvrent les juridictions suivantes : 

EXAMENS DE PHASE 1  

Andorre 
Anguilla 

Antigua et 

Barbuda 
Aruba Autriche Les Bahamas Bahreïn 

Barbade Belgique Bermudes Botswana Brunei Iles Cayman  Curaçao  

Estonie  ARYM Ghana  Gibraltar Guernesey  
Hong Kong, 

Chine 
Hongrie  

Inde Indonésie Jamaïque  Liechtenstein Luxembourg  Macao, Chine Malaisie 

Monaco  Panama Philippines Qatar 
Saint Kitts et 

Nevis 
Saint Marin Seychelles 

Singapou

r 
Suisse 

Trinidad et 

Tobago 

Îles Turques 

et Caïques 

Uruguay 

Vanuatu 

Iles Vierges 

Britannique

s 
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Le Forum mondial a également adopté sept rapports supplémentaires : Belgique, Iles Caïman, 

Maurice, Monaco, San Marino, Îles Turques et Caïques et Iles Vierges Britanniques. Sur une base 

continue, le Forum mondial fera environ 40 examens par an. 

EXAMENS COMBINÉS (PHASE 1 ET PHASE 2)  

Australie 

 
Canada Danemark France Allemagne 

Irlande Ile de Man Italie Japon Jersey 

Maurice  Pays Bas  Nouvelle Zélande Norvège Espagne 

Royaume Uni États Unis    


