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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS PAR LE PRÉSIDENT   

GROUPE CONSULTATIF POUR LA COOPÉRATION AVEC LES ÉCONOMIES PARTENAIRES  
Paris - France, 
19 février 2019 

 
Des délégués de 33 pays et 6 organisations internationales et régionales, ainsi que des délégations des 
centres fiscaux multilatéraux de l’OCDE, se sont réunis le 19 février 2019 à Paris pour discuter du 
Programme des relations internationales (PRI), dans le cadre de la réunion du Groupe consultatif avec les 
économies partenaires, durant la semaine consacrée au renforcement des capacités du Centre de politique 
et d’administration fiscales (CPAF) de l’OCDE. 
 

La réunion a fait état d’un paysage fiscal international en rapide évolution, des nouveaux enjeux que 
représente la numérisation de l’économie et de l’importance de soutenir les pays en développement qui 
cherchent à renforcer leurs capacités en matière fiscale. Combattre l’évasion et la fraude fiscales présente 
un intérêt particulier dans un contexte où les pays en développement cherchent à mobiliser leurs 
ressources intérieures, et où le Programme des relations internationales (PRI) continue d’être un outil 
essentiel. Les participants à la réunion ont partagé leurs expériences du Programme des relations 
internationales et discuté des bénéfices qu’en retirent leurs administrations.  

 
À cet égard, les principaux résultats de cette réunion ont été les suivants :  
 

1. Plateforme de partage des connaissances pour les administrations fiscales (KSP ): 
Les participants ont reconnu le rôle de la plateforme de partage des connaissances (KSP), en tant 
qu’outil moderne et nécessaire au déroulement du PRI, disposant de fonctionnalités d’une grande 
utilité comme la gestion des participants, une bibliothèque virtuelle, des communautés de pratique 
en ligne, le stockages des supports de cours en ligne et maintenant, avec l’introduction d’un 
système de gestion de l’apprentissage, la capacité de proposer des modules d’apprentissage en 
ligne. La réunion a été l’occasion de saluer l’engagement et la contribution de l’Agence pour le 
revenu du Canada (ARC) qui a mis à disposition les ressources permettant de renforcer et 
d’améliorer les capacités du PRI. 
 

2. Lancement de l’apprentissage en ligne : 
La réunion a été l’occasion de saluer le Secrétariat de l’OCDE qui a su répondre aux besoins des 
pays en développement en élaborant le volet appentissage en ligne du PRI. Cette initiative 
permettra aux inspecteurs des impôts des pays en développement de bénéficier de la formation 
indispensable pour faire face aux enjeux immédiats en matière de fiscalité internationale.  
L’apprentissage en ligne est économe en ressources ; les cours sont proposés gratuitement et 
accessibles sur le KSP par n’importe quel fonctionnaire des impôts dans le monde.  
 

3. Introduction des trois axes du Programme des relations internationales à partir de 2019 : 
•  Présentiel : les participants ont salué le fait que les séminaires en présentiel dans les centres 

fiscaux multilatéraux vont se poursuivre régulièrement au sein des centres fiscaux 
multilatéraux du PRI.  

http://www.oecd.org/ctp/tax-global/advisory-group-for-co-operation-with-partner-economies-annual-meeting.htm
http://www.oecd.org/ctp/tax-global/advisory-group-for-co-operation-with-partner-economies-annual-meeting.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/fiscalite-internationale/
https://www.ksp-ta.org/
http://www.oecd.org/tax/tax-global/e-learning.htm
https://www.oecd.org/tax/tax-global/face-to-face-events.htm
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•  Apprentissage mixte : les participants ont pris bonne note de l’introduction de cours en ligne 
suivis de cours en présentiel en 2018 et devant le succès rencontré, il a été convenu au 
cours de la réunion que ce processus allait se poursuivre au sein du PRI.  

•  Apprentissage en ligne : les participants ont salué l’ajout de l’apprentissage en ligne sur le 
KSP ainsi que l’introduction de divers modules en 2019. Plusieurs participants ont exprimé 
leur intérêt à collaborer avec le Secrétariat de l’OCDE pour la traduction de supports de 
cours d’apprentissage en ligne dans différentes langues, afin de permettre un accès plus 
large.  
 

Bob Hamilton, Commissaire de l’Agence de revenu du Canada, a indiqué dans son discours 
préliminaire que « Le nombre croissant de cours en ligne offerts dans le cadre du programme de 
relations internationales de l’OCDE favorise l’expertise mondiale en matière de fiscalité et soutient 
les efforts d’amélioration des capacités. L’Agence du revenu du Canada est fière d’appuyer cet 
important travail par l’élaboration de la plateforme de partage de connaissances pour les 
administrations fiscales. Cette plateforme en ligne, qui comprend des salles de classe virtuelles, 
des réseaux de fiscalistes chevronnés et un répertoire grandissant de pratiques exemplaires, donne 
aux gouvernements de partout dans le monde accès à une expertise en fiscalité. » 
 

4. Promouvoir les partenariats et l’engagement des parties prenantes : 
 

•  Cette réunion a été l’occasion de saluer l’engagement de la plateforme pour la 
collaboration fiscale (PCF), composée du Fonds monétaire international (FMI), de l’OCDE, 
des Nations Unies et du Groupe de la Banque mondiale (GBM), sur le développement de 
boîtes à outils qui prennent en compte les futurs modules d’apprentissage en ligne et 
l’organisation d’événements conjoints dans le cadre du PRI.    

• La réunion a permis de saluer les nouveaux partenariats du PRI en collaboration avec la 
Banque asiatique de développement (BAD), la coopération économique Asie-Pacifique 
(APEC), la Banque interaméricaine de développement (BID), le Forum 
Intergouvernemental sur l’exploitation minières, les minéraux, les métaux et le 
développement durable (FIG), l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et l’expansion 
de la coopération sud-sud par le biais d’un groupe d’experts disponibles pour l’OCDE.  

• Les participants ont salué l’expansion de la coopération avec les organisations fiscales 
régionales, comme le Forum pour les administrations fiscales africaines (ATAF), 
l'Association des Administrateurs Fiscaux du Commonwealth (CATA), le Centre 
interaméricain des administrations fiscales (CIAT), le Cercle de Réflexion et d’Échange des 
Dirigeants des Administrations Fiscales (CREDAF), l’Association des administrations 
fiscales des îles pacifiques (PITAA) et le Groupe d'étude sur l'administration et 
la recherche fiscales en Asie (SGATAR) – et souligné leur importance. Il a été convenu 
qu’en consolidant l’engagement régional, la participation des pays en développement en 
matière de gouvernance fiscale mondiale sera renforcée et que les organisations 
regionales auront un rôle clair à jouer, en termes d’orientation et de canalisation de la 
demande et des prestations de l’OCDE en matière de renforcement des capacités.    

 
 

https://www.oecd.org/tax/tax-global/blended-learning.htm
https://www.oecd.org/tax/tax-global/blended-learning.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/plateforme-de-collaboration-sur-les-questions-fiscales.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/plateforme-de-collaboration-sur-les-questions-fiscales.htm
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La voie à suivre 

Les besoins croissants d’un dialogue face-à-face ont été reconnus lors de la réunion, mais comme 
la demande de formation en matière fiscale ne cesse d’augmenter, grâce à l’apprentissage en ligne, 
la portée de nos activités va contribuer à satisfaire cette demande. Le PRI continuera de proposer 
un réseau efficace de prestation visant à apporter un soutien à la mise en oeuvre de mesures 
fiscales internationales - par le biais de ses 6 centres fiscaux multilatéraux, de ses événements 
bilatéraux et multilatéraux, par l’introduction de l’apprentissage mixte et l’apprentissage en ligne  
et par la mobilisation de plus de 120 experts chaque année, soutenue par les donneurs. Le Groupe 
consultatif a salué l’importance des contributions volontaires des administrations partenaires en 
tant que donneurs principaux, en plus des contributions en nature des centres fiscaux 
multilatéraux.   

 


