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Acronymes 
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FMI  Fonds monétaire international  
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OFR  Organisation fiscale régionale 
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RA-FIT  Outil d’information financière des administrations fiscales 
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SGATAR Groupe d'étude sur l'administration et la recherche fiscales en Asie  

TADAT  Outil diagnostique d’évaluation de l’administration fiscale 
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RÉSUMÉ 

 

Le présent rapport répond à la demande du G20 adressée en février 2016 au FMI, à 

l’OCDE, aux Nations Unies et au Groupe de la Banque mondiale de : 

« … recommander des mécanismes propres à garantir une bonne mise en œuvre des 

programmes d’assistance technique, ainsi que des solutions permettant aux pays de 

contribuer au financement de projets fiscaux et d’assistance technique directe, et 

présenter les recommandations correspondantes lors de notre réunion de juillet. » 

Ce rapport a été préparé dans le cadre de la Plateforme de collaboration fiscale (la « PCF), 

sous la responsabilité des Secrétariats et des agents des quatre organisations mandatées. Il 

reflète une large convergence de vues des agents concernés, mais ne doit pas être considéré 

comme l’expression de l’opinion officielle de ces organisations ou de leurs pays membres
1
,
2
. 

Cette demande intervient dans le contexte d’une prise de conscience de la nécessité 

impérieuse d’élaborer des systèmes fiscaux solides et de l’importance d’un soutien extérieur 

pour les mettre en place, accompagnées d’une volonté accrue de la part des économies avancées 

d’augmenter sensiblement les moyens financiers et autres formes d’appui à cette fin. Le rapport 

reconnaît qu’en dépit des progrès réels accomplis pour accroître les recettes fiscales dans les 

pays à bas revenu au cours des deux dernières décennies, dans nombre de pays, ces recettes 

restent bien inférieures aux niveaux requis pour atteindre les Objectifs de développement 

durable à l’horizon 2030, et pour générer une croissance solide et stable. Le rapport part 

également du principe que l’important pour le développement et la croissance, ce n’est pas 

seulement le montant des recettes perçues, mais c’est aussi la façon dont elles sont 

recouvrées — et le fait que des systèmes fiscaux solides concourent aux objectifs d’équité et au 

renforcement de l’État.  

Dans ce contexte, ce rapport s’appuie sur l’expérience des organisations internationales 

pour déterminer comment améliorer le soutien au renforcement des capacités dans le 

domaine fiscal. Il n’a pas pour objet de rappeler les défis auxquels les pays en développement 

sont confrontés et qui ont déjà été amplement décrits, mais s’attache plutôt à faire en sorte que 

les pays reçoivent le soutien requis pour les surmonter.  

                                                      
1 À cet égard, il convient de souligner que si les recommandations formulées dans ce rapport amènent la PCF à 

entreprendre certaines tâches, leur mise en œuvre sera conditionnée à l’existence de ressources suffisantes.  
2 Il a bénéficié des commentaires soumis par les pays, des organisations de la société civile, des organisations 

sectorielles et des personnes physiques au cours de la période de consultation publique qui s’est tenue du 30 juin 

au 8 juillet 2016. 
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L’engagement enthousiaste du pays concerné est une condition préalable indispensable à 

l’amélioration des capacités fiscales. Cet engagement politique doit provenir du pays et de ses 

pouvoirs publics et ne peut pas être créé par un soutien extérieur, mais le rapport analyse 

comment ce soutien peut encourager et renforcer cet engagement nécessaire. Sur cette base, le 

rapport identifie plusieurs facteurs clés pour la réussite d’un programme de renforcement des 

capacités fiscales : 

 Une stratégie cohérente de mobilisation des recettes qui s’intègre dans un plan de 

financement du développement 

 Une coordination étroite entre des intervenants bien informés et soucieux des 

résultats  

 Une base étoffée de connaissances et de données factuelles  

 Une coopération et un appui solides au niveau régional  

 Une participation renforcée des pays en développement aux initiatives 

internationales d’établissement des règles 

Le rapport formule un certain nombre de recommandations relatives à des mesures 

permettant de mettre en place ou de renforcer ces facteurs clés. Ces recommandations sont 

résumées à l’annexe 4. Les plus importantes sont les suivantes : (i) moyens par lesquels le G20, les 

organisations internationales et d’autres partenaires de développement peuvent encourager un 

soutien politique en faveur du renforcement des systèmes fiscaux ; (ii) élaboration, à l’initiative du 

pays concerné, d’une stratégie à moyen terme de mobilisation des recettes, ou d’un programme 

de réforme fiscale en fonction de la situation du pays ; (iii) appui aux parties prenantes en dehors 

de la sphère publique ; (iv) aide des partenaires de développement au renforcement des 

compétences managériales et techniques au sein des administrations fiscales ; (v) diverses 

approches visant à améliorer la coordination et la collaboration entre intervenants, et nécessité 

d’éviter une fragmentation du soutien et des approches ; (vi) intensification des efforts déployés 

par les partenaires de la PCF et par d’autres acteurs pour produire des données fiables et 

comparables ; (vii) développement des partenariats et appui aux organisations fiscales 

régionales ; et (viii) aide en vue de faciliter une participation utile des pays en développement aux 

débats sur les politiques fiscales internationales et aux institutions correspondantes.  

Le programme d’action comportera la mise en œuvre de 3 à 5 stratégies pilotes à moyen 

terme de mobilisation des recettes ; une assistance aux pays en développement pour 

faciliter leur participation judicieuse aux débats sur les politiques fiscales internationales et 

aux institutions correspondantes ; des travaux engagés par les organisations 

internationales en vue de mesurer l’impact de diverses interventions et d’en rendre 

compte ; et la préparation d’un rapport de suivi par les organisations internationales dans 

un délai de 3 ans, afin de recenser les enseignements tirés des mesures prises. 
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INTRODUCTION 

Le présent rapport répond à la demande du G20 adressée en février 2016 au FMI, à 

l’OCDE, aux Nations Unies et au Groupe de la Banque mondiale de : 

« … recommander des mécanismes propres à garantir une bonne mise en œuvre des 

programmes d’assistance technique, ainsi que des solutions permettant aux pays de contribuer 

au financement de projets fiscaux et d’assistance technique directe, et présenter les 

recommandations correspondantes lors de notre réunion de juillet. » 

Ce rapport a été préparé dans le cadre de la Plateforme de collaboration fiscale (la « PCF), 

sous la responsabilité des Secrétariats et des agents des quatre organisations mandatées. Il 

reflète une large convergence de vues des agents concernés, mais ne doit pas être considéré 

comme l’expression de l’opinion officielle de ces organisations ou de leurs pays membres.  

La structure du rapport est la suivante : la section 2 décrit le contexte et présente les objectifs 

d’ensemble poursuivis par la réforme des systèmes fiscaux ainsi que le rôle du renforcement des 

capacités. La section 3 fait un état des lieux succinct des programmes de renforcement des 

capacités fiscales, en examinant les acteurs, les modalités de coopération et les principes 

d’efficacité de l’aide. La section 4 se fonde sur l’expérience acquise et sur les éléments factuels 

pour déterminer les facteurs propices au succès des initiatives de renforcement des capacités et 

formuler des recommandations, qui sont résumées à l’annexe 4.  

 

CONTEXTE 

A. Soutien extérieur au renforcement des capacités fiscales 

On prend de plus en plus conscience de la nécessité impérieuse d’élaborer des systèmes 

fiscaux solides et de l’importance d’un soutien extérieur pour les mettre en place… Ainsi, le 

Programme d’action d’Addis-Abeba reconnaît que « des ressources publiques intérieures 

supplémentaires appréciables, complétées au besoin par une aide internationale, seront 

d’importance critique pour le développement durable et pour atteindre les Objectifs de 

développement durable »
3
. Le Programme d’action souligne la nécessité d’apporter une aide aux 

pays en développement en vue d’améliorer leur capacité à mobiliser des recettes fiscales et 

d’autres recettes, et contient des engagements à procurer un soutien international aux pays en 

développement pour les aider à atteindre leurs objectifs d’accroissement des recettes intérieures.  

… doublées de la volonté des économies avancées d’accroître sensiblement leur soutien au 

renforcement de ces capacités fiscales, actuellement modeste. L’un des piliers de cet 

engagement, mais pas le seul, est l’Initiative fiscale d’Addis-Abeba. Lancée en juillet 2015, cette 

initiative vise à doubler le soutien à la coopération technique en matière fiscale d’ici à 2020, et 

comporte la réaffirmation de l’engagement des pays partenaires à intensifier la mobilisation des 

ressources intérieures en vue d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) et de 

                                                      
3
 Programme d’action d’Addis-Abeba, par. 22. 
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parvenir à un développement inclusif
4
. Les objectifs d’intensification de l’assistance dans le 

domaine fiscal sont d’autant plus ambitieux que les pays partent de très loin. Il est difficile 

d’obtenir des statistiques exactes car, jusqu’à présent, le Comité d’aide au développement (CAD) 

de l’OCDE n’a pas établi de code unique pour le signalement des projets fiscaux — et il faudra 

attendre fin 2016 pour disposer de la première série de données annuelles (2015) fondées sur le 

nouveau code. Néanmoins, les données disponibles révèlent qu’environ 0.15 % seulement de la 

totalité de l’aide publique au développement (APD) cible des projets de nature fiscale 

(graphique 1)
5
, soit environ un cinquième de l’aide apportée à la gestion des finances publiques 

et un huitième de celle allouée au secteur de la santé
6
.  

Graphique 1. Engagements d’APD en faveur de projets de renforcement des capacités en 

matière fiscale  

 
 

 
Source : CAD OCDE – voir la note de bas de page 3 

 

B. Progrès et objectifs  

De véritables progrès ont été accomplis pour accroître les recettes fiscales mais, dans de 

nombreux pays en développement, celles-ci restent bien inférieures aux niveaux requis 

pour atteindre les ODD et, plus généralement, assurer une croissance solide et pérenne. La 

charge fiscale a augmenté de façon lente mais marquée depuis le début du siècle, et les recettes 

fiscales médianes dans les pays à faible revenu ont progressé de 4.3 % du PIB entre 1990 et 2014 

(graphique 2), en dépit de grandes variations entre pays (graphique 3). Il n’existe pas un seul 

coefficient de pression fiscale valable pour tous les pays : leur potentiel en termes de dotation en 

ressources et d’emplacement géographique diffère, tout comme l’analyse du niveau idéal des 

prélèvements que font leurs pouvoirs publics. Néanmoins, on dispose de données de plus en 

plus nombreuses qui montrent qu’il est difficile de parvenir à une croissance durable avec un 

                                                      
4
 Voir https://www.addistaxinitiative.net/fr  

5
 Ces données résultent d’une recherche par mot-clé effectuée dans le SNPC. Les totaux sont probablement 

sous-estimés dans la mesure où ils tiennent uniquement compte des projets pour lesquels il a été possible 

d’identifier une composante fiscale dans les descriptifs fournis. 
6
 Données provenant des statistiques du CAD de l’OCDE. 

https://www.addistaxinitiative.net/fr
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coefficient de pression fiscale inférieure à 15 % environ
7
, et que des niveaux plus élevés peuvent 

être requis pour garantir un développement durable et à large assise. Il reste donc un long 

chemin à parcourir : en 2013, le coefficient de pression fiscale médian dans les pays à faible 

revenu (PFR) avoisinait 13 %, et 16 d’entre eux enregistraient des coefficients inférieurs à 15 %
8
. 

 

 

Graphique 2. Évolution des recettes fiscales (médiane, par catégorie de revenu) 

 

Faibles revenus, Revenus intermédiaires de la tranche inférieure, Revenus intermédiaires de la tranche supérieure,  Hauts revenus  

 
           Source : Base de données longitudinales du FMI sur les recettes publiques (WoRLD), juin 2016. 

           La classification des pays correspond aux catégories de revenu établies par la Banque mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3. Répartition des coefficients de pression fiscale, 2013 

 

                                                      
7
 Gaspar, Jaramillo et Wingender (2016).  

8
 Parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, le coefficient médian de pression fiscale oscillait 

autour de 18 %, et 17 d’entre eux enregistraient un coefficient inférieur à 15 %, de 2.5 % en moyenne. 
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Répartition des pays, % Recettes fiscales en % du PIB, Impôts, faibles revenus, Impôts, revenus intermédiaires de la tranche inférieure 

   Source : Données WoRLD. 

L’optimisation des recettes est un objectif ultime fondamental, mais se focaliser 

uniquement sur l’augmentation des recettes fiscales peut être très contre-productif. Le 

montant total des recettes fiscales (et non fiscales) est un paramètre essentiel pour répondre aux 

besoins de financement des infrastructures, des prestations sociales et d’autres dépenses, y 

compris celles nécessaires pour atteindre les ODD, tout en atténuant la dépendance à l’égard 

d’une aide incertaine et parfois déresponsabilisante—puisqu’elle peut réduire l’incitation à 

dégager des sources propres de recettes
9
—et en renforçant la stabilité macroéconomique et la 

résilience. Néanmoins, une poursuite stricte d’objectifs mal conçus de recettes à court terme 

entraîne souvent de mauvaises pratiques (refus de remboursements de TVA, harcèlement des 

contribuables, amnisties fiscales qui sapent la crédibilité du système fiscal dans son ensemble, 

par exemple), qui pénalisent l’activité économique et alimentent un cercle vicieux de méfiance 

entre le contribuable et les autorités fiscales.  

Ce qui compte pour la croissance, ce n’est pas seulement le montant des recettes perçues, 

mais c’est aussi la façon dont elles sont collectées… Les efforts pour accroître les recettes 

peuvent contribuer à promouvoir des réformes structurelles dans certains cas (abandon des 

droits de douane au profit de la TVA, ou s’abstenir de multiplier les retenues d’impôt à la source, 

par exemple), qui créent les conditions propices à des améliorations judicieuses et génératrices 

de nouvelles recettes à moyen terme. Tout porte à croire, par exemple, que certains impôts 

(comme les droits de douane) sont moins favorables à la croissance que d’autres (impôts fonciers 

et TVA, par exemple)
10

, même si au sein de ces grandes catégories, les détails ont leur 

importance (la conception de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, par exemple). À l’inverse, les 

pays à faible revenu se privent souvent de recettes en offrant des incitations fiscales qui n’ont 

                                                      
9
 Il n’est pas établi que l’aide réduit la dépendance à l’égard des propres sources de recettes. 

10
 Acosta-Ormaechea et Yoo (2012) établissent une hiérarchie des impôts en fonction de leur caractère propice à 

la croissance qui est similaire à celle élaborée pour les pays avancés par Arnold et autres (2012). 
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guère d’effet positif sur l’investissement ou sur la croissance
11

. Au chapitre de la mise en œuvre, 

des procédures fastidieuses (demandes de documentation abusives ou durée excessivement 

longue des recours judiciaires) peuvent ériger d’importants obstacles pour les entreprises et 

compromettre la discipline fiscale. En outre, les citoyens sont probablement moins enclins à 

demander des comptes aux pouvoirs publics qui peuvent s’appuyer massivement sur les recettes 

générées par les rentes tirées des ressources naturelles qu’à ceux tributaires d’autres sources de 

recettes qui mettent davantage les citoyens à contribution
12

. 

… ainsi que la lutte contre la corruption. Une des raisons qui motivent la diffusion des régimes 

de TVA dans les pays en développement est la volonté de familiariser les contribuables aux 

méthodes d’auto-liquidation, par opposition à l’imposition directe qui comporte des risques de 

corruption et d’extorsion. Dans de nombreux pays, le passage à des administrations fiscales 

semi-autonomes vise à la fois à réduire les risques d’ingérence politique dans le recouvrement de 

l’impôt, et à inciter les responsables à rendre la corruption moins séduisante. La réussite dans ces 

domaines est difficile à mesurer, et est loin d’être totale—la TVA, par exemple, peut comporter 

des risques spécifiques de collusion.  

Il est également indispensable d’améliorer les systèmes fiscaux pour atteindre des objectifs 

d’équité et d’édification de l’État—ce qui aura des retombées significatives sur les 

dépenses. Tous les pays n’ont naturellement pas les mêmes préférences en matière de 

redistribution des richesses et celles-ci évoluent avec le temps, mais tous ont besoin d’outils pour 

y répondre. Ce n’est pas seulement, ni même principalement, une question fiscale : la plupart des 

objectifs de redistribution, notamment dans les pays en développement, sont atteints avec le 

plus d’efficacité en agissant du côté des dépenses
13

. En outre, la perception selon laquelle les 

plus riches ne sont pas suffisamment mis à contribution ou, pire encore, qu’ils échappent pour 

certains à l’impôt, alors que d’autres qui se trouvent dans une position analogue, et qui sont 

parfois des concurrents, y sont soumis, peut saper la confiance dans le système fiscal et le civisme 

fiscal
14

. Pour inspirer confiance dans le système fiscal et renforcer la légitimité de l’État au sens 

large, il faut établir un lien clair et crédible entre les recettes collectées et les services qu’elles 

financent, domaine dans lequel un certain nombre de pays intensifient leurs efforts
15

. Trop 

souvent, un système fiscal faible compromet l’édification de l’État : les pouvoirs publics 

suspectent les contribuables d’être malhonnêtes, et les contribuables ne sont guère incités à bien 

se comporter, ce qui alimente une prophétie autoréalisatrice. Inverser ce cercle vicieux en 

renforçant les capacités fiscales peut avoir un effet décisif sur l’amélioration de la gouvernance et 

de la redevabilité, en nourrissant l’intérêt commun des pouvoirs publics et des citoyens pour la 

                                                      
11

 Les éléments probants correspondants sont analysés dans FMI, OCDE, Nations Unies et Banque mondiale 

(2015). 
12

 Voir par exemple International Center for Tax and Development (2015).  

13
 Voir par exemple FMI (2014a). 

14
 Voir par exemple OCDE (2013).  

15
 Comme l’utilisation de panneaux d’affichage dans l’État de Lagos pour mettre en évidence le lien entre des 

améliorations concrètes des services locaux et le paiement des impôts, et la réforme des taxes sur le tabac aux 

Philippines en 2014, qui a réussi en partie grâce au fait qu’un lien clair a été établi entre le relèvement des accises 

sur le tabac et les améliorations des services de santé publique. Ali, Fjeldstad et Sjursen (2014) concluent à 

l’existence d’un lien empirique entre la discipline fiscale et la fourniture de services publics en Afrique du Sud, au 

Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.  
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croissance économique et en encourageant la mise en place d’administrations fiscales respectées 

et susceptibles d’améliorer d’autres aspects des capacités de l’État, tout en impliquant les 

citoyens-contribuables dans la vie politique
16

. Des travaux récents ont rappelé que la légitimité 

des systèmes fiscaux nationaux doit s’apprécier dans un contexte international—et que la 

coopération internationale est une condition préalable à la création de systèmes fiscaux 

équitables et dignes de confiance. 

Les réformes fiscales internationales font partie intégrante du développement des 

systèmes fiscaux nationaux. Le paysage fiscal international évolue rapidement, et comporte 

pour les pays en développement à la fois des défis et des chances de lutter contre la fraude et 

l’évasion fiscales. L’initiative lancée par le G20 et l’OCDE en vue de lutter contre l’érosion de la 

base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) et d’améliorer l’échange de renseignements 

à des fins fiscales entre juridictions est à saluer. Elle peut procurer aux pays en développement les 

outils pour relever ces défis fiscaux de portée internationale, mais à la seule condition qu’elle 

s’intègre dans la réforme du système fiscal national. Les pays en développement peuvent tirer 

grandement parti de ces avancées. Néanmoins, pour y parvenir, ils doivent non seulement 

disposer des capacités suffisantes, mais il faut que les nouvelles règles internationales soient 

adaptées à leur situation et à leurs priorités. Des travaux en ce sens sont en cours dans le cadre 

de la Plateforme de collaboration fiscale (PCF)
17

, notamment pour préparer les ‘trousses à outils’ 

demandées par le Groupe de travail du G20 sur le développement à l’appui de la mise en œuvre 

du projet BEPS et d’autres priorités dans le domaine de la fiscalité internationale.   

Des progrès significatifs ont été accomplis depuis le rapport de 2011 des organisations 

internationales
18

 au G20 sur la mise en œuvre de systèmes fiscaux efficaces dans les pays 

en développement, mais plusieurs de ses recommandations restent pertinentes. L’annexe 1 

résume ces recommandations et les évolutions intervenues depuis lors. Les domaines où des 

avancées notables ont été enregistrées incluent l’adoption des déclarations pays par pays en tant 

que norme a minima dans le cadre du projet BEPS G20/OCDE et plusieurs autres aspects de la 

fiscalité internationale, et l’élaboration du TADAT comme outil normalisé et généralement 

accepté d’évaluation des performances des systèmes d’administration de l’impôt. Cependant, les 

progrès ont été moins nets au chapitre de la révision des exemptions fiscales qui, souvent encore, 

sont réclamées pour les projets financés par des donneurs, et de l’analyse systématique des 

retombées sur les pays en développement dans le cadre de l’évaluation des grandes réformes 

fiscales engagées par les économies avancées.   

Dans ce contexte, ce rapport s’intéresse non seulement aux difficultés techniques 

rencontrées pour mieux mobiliser les recettes, mais également à la façon d’améliorer l’aide 

au renforcement des capacités fiscales. De nombreux travaux ont été consacrés à la nature des 

défis rencontrés par les pays en développement, qui sont globalement semblables à ceux des 

pays avancés, mais généralement à une échelle décuplée, et l’annexe 2 les rappelle brièvement
19

. 

                                                      
16

 OCDE (2010). 
17

 « The Platform for Collaboration on Tax », Note de synthèse, FMI, OCDE, Banque mondiale et Nations Unies, 

19 avril 2016 (disponible sur les sites Internet de ces quatre organisations).  
18

 FMI, OCDE, Banque mondiale et Nations Unies (2011).  
19

 Pour plus de détails, voir par exemple FMI (2011) et Banque mondiale et autres (2015).  
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Il s’agit plutôt de faire en sorte que ces pays bénéficient de l’appui nécessaire pour les aider à 

surmonter ces défis. À cet égard, ce document appréhende de façon large le renforcement des 

capacités, définies par le CAD comme étant « l’aptitude des individus, des organisations et de la 

collectivité dans son ensemble à gérer leurs affaires avec succès »
20

. Dans le domaine fiscal, le 

renforcement des capacités incombe en dernier ressort à l’État, mais les fournisseurs d’aide 

extérieure peuvent intervenir à trois niveaux : 

 Mettre en place un environnement propice à la réforme fiscale, comportant par exemple 

une société civile qui soutient la réforme ou un engagement politique durable. Les 

acteurs extérieurs peuvent jouer un rôle utile, par exemple en participant à un dialogue 

sur les politiques à suivre aux plus hauts niveaux de l’État et en encourageant des débats 

pragmatiques fondés sur des données et des analyses exactes.  

 Élaborer des politiques, des pratiques et des organisations efficaces—l’aide extérieure 

peut considérablement faciliter la coopération et l’assistance techniques sur tout un 

éventail de sujets touchant à la politique, à la législation et à l’administration fiscales. 

 Développer les talents individuels, y compris les compétences de leadership et les 

compétences techniques spécialisées—là encore, les intervenants externes peuvent 

apporter leur concours, notamment en dispensant des formations. 

C. Les parties prenantes du système fiscal 

Les systèmes fiscaux—terme utilisé pour désigner l’ensemble des dimensions stratégiques, 

juridiques et administratives des activités de recouvrement des recettes, strictement 

fiscales ou non fiscales—sont en définitive des objets politiques. Les considérations tenant à 

l’économie politique doivent donc occuper une place prépondérante dans toute analyse des 

opportunités et des défis liés au renforcement des capacités dans ce domaine. 

Le renforcement des capacités fiscales doit tenir compte d’un environnement complexe 

comportant plusieurs strates. Le soutien extérieur a pour objectif d’aider les pays à se doter de 

‘capacités fiscales’ solides—ce qui englobe un environnement favorable, des organisations et des 

compétences adéquates—qui leur donnent les moyens de collecter les recettes dont ils ont 

besoin selon des modalités propices à la stabilité, à la croissance, à la bonne gouvernance et à 

l’équité. Il a fallu des siècles pour y parvenir dans les économies avancés, impliquant un 

processus dans lequel les bouleversements provoqués par les guerres, la démocratisation et 

l’expérimentation ont joué un grand rôle
21

. L’expérience montre qu’il n’y a pas de solution 

miracle ou toute faite pour établir des capacités fiscales solides
22

. Mais elle montre aussi qu’un 

effort de réforme patient et ciblé peut faire beaucoup. Comprendre le contexte national, les 

éléments moteurs possibles, les partisans et les opposants à la réforme ainsi que les besoins en 

capacités est une étape essentielle du processus de renforcement des capacités.  

                                                      
20

 CAD de l’OCDE (2006). 
21

 Voir par exemple Besley et Persson (2011).  
22

 Keen (2013).  
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Un environnement favorable au renforcement des capacités et à la réforme réunit tout un 

éventail d’acteurs. Le graphique 4 illustre quelques-uns des principaux acteurs nationaux dont 

les actions et les interactions déterminent la conception et la performance des systèmes fiscaux 

nationaux. Les acteurs non publics, notamment les conseillers fiscaux, la société civile, les 

entreprises et les médias, jouent aussi un rôle essentiel. Leur participation est déterminante, 

surtout si des groupes tenus à l’écart peuvent faire blocage. En outre, l’apparition d’une 

dynamique dite du ‘maillon faible’ au sein d’un large groupe de parties prenantes peut freiner les 

réformes. Par exemple, le système judiciaire peut ne pas être en mesure de traiter les litiges de 

nature fiscale de façon impartiale et en temps voulu.  

Graphique 4. Parties prenantes qui déterminent la performance d’un système fiscal 

 

 

Au sein du secteur public, les administrations fiscales s’occupent uniquement de questions 

fiscales, mais plusieurs autres organisations, dont les responsabilités sont plus étendues, 

ont une influence déterminante sur les performances du système fiscal, notamment : le 

ministère des Finances, l’administration des douanes et les ministères chargés des ressources 

naturelles. Le changement menace de puissants intérêts acquis au sein de ces organisations, qu’il 

s’agisse d’un comportement profondément ancré de recherche de rente, de l’inertie 

bureaucratique et/ou des bouleversements que la réforme provoque. Par exemple, la mise en 

place d’une administration fiscale semi-autonome peut nécessiter de repérer et de congédier les 

agents corrompus, les obligeant à faire de nouveau acte de candidature pour leur poste, ce qui 

peut entraîner des grèves et des recours en justice
23

. Tous ces événements peuvent perturber la 

bonne marche des affaires courantes, et la gestion du changement—qui suppose d’y consacrer 

des moyens humains—est souvent un élément essentiel mais négligé d’un programme global de 

réforme. 

Les administrations fiscales sont confrontées à d’importants défis en termes de 

compétences et de ressources humaines. Dans de nombreux pays à faible revenu, par exemple, 

beaucoup d’agents sont employés à des activités très peu rémunératrices, de sorte qu’ils tirent 

                                                      
23

 Voir également Fjeldstad et Moore (2009). 
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une partie de leur revenu de pots-de-vin—une pratique qui peut faire obstacle à des réformes 

constructives (comme la simplification des régimes complexes applicables aux petites 

entreprises). Très souvent, le taux de rotation élevé des directeurs d’administrations fiscales rend 

difficile de mener des réformes dans la durée
24

. Les structures des salaires, et notamment les 

systèmes de prime, peuvent avoir des effets considérables sur le comportement des agents et sur 

la probabilité qu’ils restent dans la fonction publique. Les primes calculées au prorata du montant 

des recettes, par exemple—qui sont plus fréquentes qu’on le pense souvent—peuvent réduire les 

incitations à minorer le paiement de l’impôt par des pratiques collusoires, mais favoriser 

l’extorsion
25

. Acquérir et conserver les compétences spécialisées requises constitue un défi de 

taille, et pas seulement au sein des administrations fiscales. Il est parfois nécessaire de 

développer des compétences en dehors de la sphère publique, non seulement parmi les 

fiscalistes, mais aussi, par exemple, parmi les journalistes.  

ETAT DES LIEUX DU SOUTIEN AU RENFORCEMENT 

DES CAPACITES  

Cette section résume l’état actuel du soutien extérieur au renforcement des capacités en 

matière fiscale, et évoque quelques-unes des difficultés rencontrées—notamment au 

regard de l’intensification potentielle de ce soutien. Elle examine également les possibilités 

d’améliorer les modes de fourniture de ce soutien et l’efficacité des résultats.  

A. Acteurs du renforcement des capacités fiscales 

Des organisations nombreuses et variées participent au financement et/ou à la fourniture 

du soutien au renforcement des capacités fiscales. Grâce à la diversité de leur expertise, de 

leurs membres et de leurs mandats, les organisations internationales qui ont préparé ce rapport 

possèdent une expérience riche et variée du renforcement des capacités fiscales ; l’annexe 3 en 

rend brièvement compte. Néanmoins, les organisations internationales ne sont pas les seuls 

acteurs à agir dans ce domaine. Ces dernières années, jusqu’à 25 donneurs bilatéraux ont fourni 

une aide directe
26

. Outre les donneurs bilatéraux, d’autres institutions interviennent aussi ; la 

Commission européenne conjugue l’appui à une aide directe, en matière de prix de transfert par 

exemple, à un rôle de cohérence des politiques nationales avec celles de l’UE, avec par exemple 

la publication d’informations sur la transparence dans les industries extractives ; l’Organisation 

mondiale des douanes aide ses pays membres à améliorer la capacité de leurs administrations 

douanières en vue d’accomplir un large éventail de fonctions (évaluation en douane et facilitation 

des échanges, par exemple) ; les Banques régionales de développement offrent, à divers degrés, 

un soutien sur toute une série de questions relatives à la politique et à l’administration fiscales, 

tout en menant des activités d’élaboration des politiques. Les organisations fiscales régionales 

jouent elles aussi un rôle important dans le renforcement des capacités, dont l’encadré 1 fournit 

un résumé.  

                                                      
24

 Ainsi que l’indique, par exemple, le graphique 10 de FMI (2015). 
25

 Comme l’ont montré par exemple Khan, Khwaja et Olken (2014). 
26

 Source : analyse des rapports du CAD par l’OCDE. 
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Encadré 1. Les organisations fiscales régionales 

Les organisations régionales sont une composante de plus en plus importante de l’architecture 

internationale du renforcement des capacités, et sont particulièrement bien placées pour acquérir une 

expérience et des connaissances et les diffuser au sein de réseaux régionaux : 

 ATAIC - (Association des administrations fiscales des pays islamiques). Affiliée à l’Organisation des États 

islamiques, et comptant actuellement 28 membres, elle a été fondée en 2004 en vue de faciliter 

l’amélioration de l’administration de l’impôt et de promouvoir une fiscalité fondée sur la charia et 

notamment sur la zakât (aumône légale) au sein des pays islamiques. 

 ATAF – (Forum sur l’administration fiscale africaine). L’ATAF a pour mission d’améliorer la capacité des 

administrations fiscales africaines, de renforcer le rôle de la fiscalité dans la gouvernance et l’édification 

de l’État et de nouer des partenariats entre pays africains et partenaires de développement.   

 CATA – (Commonwealth Association of Tax Administrators) aide ses pays membres, au moyen de 

conférences, de programmes de formation, de publications et d’initiatives de partage des connaissances, 

à mettre en place des administrations fiscales efficaces à l’appui du développement durable et de la 

bonne gouvernance. 

 CIAT – (Centre interaméricain des administrations fiscales) encourage l’assistance mutuelle et la 

coopération entre ses membres. Il élabore des programmes d’assistance technique spécialisés basés sur 

les besoins et les intérêts de ses membres, et promeut les études, travaux de recherche et échanges 

d’expérience et de bonnes pratiques.   

 CREDAF – (Centre de rencontres et d’études des dirigeants des administrations fiscales) rassemble les 

administrations fiscales de ses pays membres francophones afin de confronter les expériences, 

d’élaborer des guides pratiques et de dispenser une formation en vue d’améliorer la mise en œuvre et le 

traitement des questions prioritaires.   

 IOTA – (Organisation intra-européenne des administrations fiscales) est un forum qui aide ses 46 

membres à améliorer l’administration de l’impôt, principalement au moyen d’ateliers consacrés à 

l’échange de vues, d’expérience et de bonnes pratiques.   

 PITAA – (Pacific Islands Tax Administrators Association) s’emploie à renforcer les capacités par 

l’organisation de formations, la mise à disposition de ressources et d’une plateforme de discussion sur 

les principaux enjeux de politique et d’administration fiscales pour les îles du Pacifique. 

 SGATAR – (Groupe d'étude sur l'administration et la recherche fiscales en Asie) offre une plateforme au 

service de l’amélioration des performances des administrations fiscales dans la région Asie-Pacifique, en 

encourageant la collaboration et la communication entre ses membres, principalement via son forum 

annuel.   

 

À l’issue d’un exercice global de cartographie des projets fiscaux, le Pacte fiscal international a 

montré qu’il arrive parfois que cinq donneurs travaillent sur des questions fiscales dans un même 

pays, alors que d’autres pays ne bénéficient d’aucun soutien (graphique 5)
27

. Dans la seule 

Afrique sub-saharienne, un recensement effectué par le FMI révèle que 50 intervenants sont 

actifs dans la région, soit 5 à 6 par pays, pour un total de 208 programmes. 

                                                      
27

 Köhnen, Kundt et Scuppert (2010)   
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Graphique 5. Cartographie régionale : Activités mondiales consacrées à la fiscalité et au 

développement 

   Source : Köhnen, Kundt et Scuppert (2010) 

Cet environnement complexe crée des risques de duplication ou de fragmentation. On 

estime qu’à eux seuls, trois pays ont reçu plus d’un tiers du soutien bilatéral total dont les 

donneurs publics au sein des pays développés ont fait état au cours de la dernière décennie
28

. 

D’autres rapports donnent à penser que les États fragiles ont moins de probabilités d’obtenir un 

soutien dans le domaine fiscal. Il existe un risque flagrant de doublons inutiles—même si certains 

grands pays ont bien fait de solliciter les conseils de plusieurs prestataires—alors que les besoins 

de certains pays sont négligés. À ceci s’ajoute le risque tout aussi pernicieux qu’un pays reçoive 

des conseils sur des questions distinctes mais liées entre elles—restructuration des 

administrations fiscales et renforcement des systèmes informatiques, par exemple—qui 

s’enchaînent mal, ou que les interventions soient fondées davantage sur les intérêts et l’expertise 

des prestataires que sur l’évaluation par le pays de ses priorités. 

Les prestataires à but lucratif jouent un rôle d’appui dans toutes les dimensions du 

renforcement des capacités fiscales—ils sont parfois engagés par des donneurs, et parfois 

directement par les gouvernements des pays en développement (dans ce dernier cas, ils peuvent 

être rémunérés en partie à la commission sur les surcroîts de recettes dégagées). Néanmoins, les 

fondations privées n’ont jamais été massivement sollicitées dans le domaine fiscal, si ce n’est à 

l’appui des activités d’élaboration des politiques. 

B. Coopération 

Malgré les risques de fragmentation décrits ci-dessus, les grandes organisations actives 

dans le domaine fiscal coopèrent étroitement en vue de résoudre ces problèmes. En voici 

quelques exemples actuels : 

 L’OCDE et le PNUD ont récemment lancé l’initiative Inspecteurs des impôts sans frontières 

(IISF), qui déploie des spécialistes de la vérification fiscale pour travailler directement 

dans les administrations fiscales de pays en développement, sous la direction et le 

contrôle d’agents locaux, en mettant l’accent sur les questions fiscales de portée 

                                                      
28

 Afghanistan, Tanzanie, Mozambique – voir Ifan et Strawson (2016)  
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internationale, notamment celles couvertes par le Plan d’action concernant le BEPS 

(encadré 2). 

Encadré 2. Inspecteurs des impôts sans frontières 

L’initiative Inspecteurs des impôts sans frontières (IISF) est un projet conjoint de l’Organisation de 

Coopération et de Développement Économiques (OCDE) et du Programme des Nations Unies pour 

le Développement (PNUD), qui a été lancé au cours de la troisième conférence internationale sur le 

financement du développement tenue à Addis-Abeba du 13 au 16 juillet 2015. Cette initiative vise à 

aider les pays en développement à renforcer leurs capacités en matière de vérification fiscale. Elle vient 

compléter les efforts plus larges déployés par la communauté internationale pour intensifier la 

coopération internationale en matière fiscale et apportera une contribution significative aux efforts de 

mobilisation des ressources intérieures des pays en développement.  

L’IISF facilite la fourniture d’une aide ciblée et spécialisée aux pays en développement. Les 

spécialistes des vérifications fiscales travaillent aux côtés d’agents locaux d’administrations fiscales dans 

les pays en développement. Ainsi, l’IISF s’emploie à renforcer les capacités des vérificateurs fiscaux de ces 

pays et à leur transférer un savoir-faire technique, tout en leur enseignant des pratiques générales de 

vérification. 

La phase pilote du programme IISF a permis d’accroître les recettes fiscales, avec notamment une 

amélioration du recouvrement de l’impôt en Colombie, au Kenya, au Sénégal, au Vietnam et au 

Zimbabwe. Au total, plus de 200 millions de dollars de recettes supplémentaires ont pu être mobilisées 

grâce au programme à ce jour. 

 

 Le FMI et le Groupe de la Banque mondiale coopèrent depuis longtemps sur des 

projets fiscaux ; en général, le FMI se concentre sur des conseils stratégiques et un 

soutien à l’élaboration des politiques et aux aspects administratifs, tandis que la Banque 

mondiale se charge de la mise en œuvre de projets de grande envergure et 

généralement financés par des prêts. L’expérience de la Bulgarie décrite dans l’encadré 3 

est assez emblématique de cette collaboration. 

 

 Une initiative récente menée de concert par le FMI et le Groupe de la Banque 

mondiale a consisté à élaborer un cadre amélioré de diagnostic au service de la politique 

Encadré 3. Exemple de collaboration entre le FMI et le Groupe de la Banque mondiale—

Bulgarie  

Ce projet s’est employé à remédier aux insuffisances sur le plan de la gestion, des ressources humaines, 

des processus opérationnels et des systèmes informatiques identifiées par une mission conjointe 

FMI/Banque mondiale. Le principal objectif était de déployer un système viable grâce à un processus 

efficient de collecte des recettes publiques qui facilite la participation du secteur privé et satisfasse aux 

exigences fixées pour l’adhésion à l’UE. 

Les objectifs du projet ont été atteints et les résultats ont dépassé les attentes. Le ministère des Finances 

a déployé un plan type de gestion du changement afin de mettre sur pied une administration fiscale 

nationale. Une coordination étroite entre donneurs a été source de complémentarité – le FMI a prodigué 

une assistance technique, y compris pour le cadre juridique, tandis que l’UE a appuyé la mise en œuvre 

du centre d’appels au sein de l’administration fiscale, à titre d’exemple. L’amélioration de la discipline 

fiscale volontaire, conjuguée aux gains d’efficience dans la collecte des recettes, a donné à la Bulgarie les 

moyens de réduire ses taux d’imposition et de cotisations sociales en vue d’apparaître comme un pays 

compétitif pour les investissements dans la région. La baisse des taux des prélèvements fiscaux et 

sociaux a contribué à réduire la taille de l’économie informelle de 30 % entre 2002 et 2008.  
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fiscale. En s’appuyant sur leur expérience commune, et en partenariat avec des donneurs 

et des organisations fiscales régionales, ils ont ainsi créé le TADAT, décrit dans l’encadré 4. 

 

Encadré 4. Outil diagnostique d’évaluation de l’administration fiscale (TADAT) 

 

Le TADAT est un outil de diagnostic standardisé et fondé sur des données probantes permettant 

d’évaluer l’état de santé de l’administration fiscale d’un pays. Le Programme d’action d’Addis-Abeba 

de juillet 2015 encourage les pays à entreprendre des diagnostics de leurs systèmes fiscaux en vue de 

cerner les principaux domaines où les efforts de renforcement des capacités et les mesures de réforme 

seront les plus efficaces ; le TADAT promeut cette approche.  

Le TADAT est le résultat d’un effort collaboratif de plusieurs partenaires—qui désormais va 

au-delà des partenaires fondateurs. Cette initiative, lancée au départ par le FMI, est rapidement 

montée en puissance puisqu’elle implique désormais la Banque mondiale, plusieurs organisations fiscales 

régionales et les pays contributeurs ; le cadre mis en place est aujourd’hui utilisé par d’autres 

organismes. Des équipes d’évaluateurs qualifiés sont constituées d’agents issus de différentes 

administrations, ce qui favorise la collaboration entre institutions et spécialistes d’administrations 

fiscales, facilite une compréhension commune par l’ensemble des parties prenantes d’un même pays et 

minimise les doublons, contribuant à un appui aux réformes efficace par rapport à son coût. À ce jour, 30 

pays ont entrepris des évaluations fondées sur le TADAT. 

Le TADAT permet d’identifier les forces et les faiblesses des administrations fiscales, et est 

particulièrement utile pour : partager une perspective commune sur l’état d’une administration fiscale 

entre toutes les parties prenantes ; définir un plan de réforme (avec notamment des objectifs, priorités et 

calendrier de réalisation) ; faciliter la gestion et la coordination des appuis extérieurs aux réformes ; et 

permettre de suivre et d’évaluer l’avancement des réformes. 

 

 Le CIAT, le FMI, l’IOTA et l’OCDE ont lancé en 2016 ISORA (l’Enquête internationale sur 

les administrations fiscales) destinée à réunir des informations mondiales comparables sur 

les caractéristiques et performances des administrations fiscales. 

Encadré 5. Enquête internationale sur les administrations fiscales (ISORA) 

ISORA est un excellent exemple de collaboration internationale sur des questions touchant les 

administrations fiscales. Elle a été élaborée conjointement par le FMI, le CIAT, l’IOTA et l’OCDE, et un 

protocole d’accord a été signé par les organisations partenaires en avril 2016. D’autres organisations 

régionales peuvent également rejoindre ce partenariat. 

ISORA est hébergée sur la plateforme de collecte de données de l’outil RA-FIT conçu par le FMI. C’est 

la première fois que toutes les organisations utilisent une plateforme en ligne, ce qui facilite 

l’automatisation du recueil de données et améliore l’analyse avant la diffusion des données. Les 150 

administrations fiscales participantes réaliseront des économies substantielles en répondant en ligne à une 

enquête unique, commune et standardisée. 

ISORA permet d’améliorer les comparaisons et l’analyse des performances : 

 Axer les efforts sur la mesure et la communication des performances par les administrations fiscales ; 

 Élaborer des données et des analyses visant à améliorer les comparaisons internationales, très 

appréciées par les responsables publics ;  

 Fournir un éventail bien plus large d’informations quantitatives et qualitatives comparables sur les 

administrations fiscales. 
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 L’UE, l’OCDE et la Banque mondiale ont lancé en 2011 un programme de soutien aux 

pays en développement qui cherchent à renforcer la conception et l’application de leurs 

règles en matière de prix de transfert ; plusieurs projets de portée nationale et régionale 

sont à l’étude.   

C. Principes d’efficacité 

Les principes d’efficacité de l’aide peuvent faciliter la conception et l’évaluation des 

programmes de renforcement des capacités. Ces principes, tels qu’ils sont définis dans les 

communiqués de Paris, d’Accra et de Busan, constituent un cadre régissant la coordination entre 

partenaires de développement, ainsi que l’élaboration des programmes de soutien dans une 

optique d’efficacité maximale. Aussi, le respect de ces principes à l’appui des systèmes fiscaux 

doit faire partie intégrante de la conception, du déploiement et de l’évaluation des programmes. 

Le Groupe de travail de l'OCDE sur la fiscalité et le développement a élaboré 10 Principes pour 

l’engagement international auprès des pays en développement dans le domaine fiscal
29

 

(encadré 6) qui procurent aux donneurs des orientations pour que leur action intègre les bonnes 

pratiques.  

Encadré 6. Dix Principes pour l’engagement international auprès des pays en 

développement dans le domaine fiscal  

 Agir sous la conduite de l’administration, adopter des mécanismes et coordonner au niveau des 

pays. 

 Ne pas nuire. 

 Promouvoir la transparence en matière fiscale. 

 Trouver un équilibre entre les impératifs gouvernant la collecte des recettes et les objectifs 

sociaux et de gouvernance. 

 Encourager un dialogue de vaste portée sur les questions fiscales associant des représentants de 

la société civile et des milieux d’affaires ainsi que d’autres parties prenantes. 

 Consolider l’articulation entre recettes et dépenses. 

 Prendre en compte les aspects internationaux de la fiscalité  

 Envisager un large éventail de moyens d’assistance. 

 Opter pour une approche à l’échelle de l’ensemble de l’administration. 

 Mesurer les progrès accomplis et enrichir la masse de connaissances acquises dans le domaine 

fiscal.  

 

Le soutien en matière fiscale est appelé à connaître une augmentation significative ; il est donc 

important qu’il intègre ces principes, et que les partenaires de développement soient sensibilisés 

aux meilleures pratiques pour qu’ils puissent affiner en permanence leur intervention. Les pays de 

l’OCDE qui ont adhéré à l’Initiative d’Addis-Abeba se sont d’ores et déjà engagés à suivre les 

Principes établis par le Groupe de travail sur la fiscalité et le développement, et l’élaboration 

d’orientations plus détaillées est logiquement la prochaine étape.  

                                                      
29

 https://www.oecd.org/ctp/49836627.pdf 

https://www.oecd.org/ctp/49836627.pdf
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ENSEIGNEMENTS ET RECOMMANDATIONS POUR UN 

RENFORCEMENT DES CAPACITES EN MATIERE 

FISCALE REUSSI  

Cette section a pour objet de recenser les principaux facteurs de réussite du renforcement 

des capacités en matière fiscale et de formuler des recommandations destinées à améliorer 

l’efficacité du soutien extérieur dispensé dans ce domaine. Il ressort clairement des 

expériences diverses des organisations internationales, et des ouvrages publiés de manière 

générale, que la réussite dépend de quelques facteurs essentiels. Les paragraphes qui suivent 

s’articulent précisément autour de ces facteurs et des moyens dont disposent les partenaires au 

développement pour faire en sorte que le soutien qu’ils dispensent permet de conforter ces 

facteurs et de surmonter les forces contraires. Il convient de poser d’emblée un préalable d’une 

importance primordiale :  

Facteur-clé : un engagement profond du pays s’inscrivant dans un environnement 

politique favorable  

Un projet de renforcement des capacités en matière fiscale ne peut porter ses fruits que s’il 

est piloté par le pays, lequel doit déployer une énergie, un enthousiasme et un 

engagement portés au plus haut. Comme nous le verrons, le soutien extérieur peut représenter 

une aide décisive, mais au bout du compte, c’est le pays, et lui seul, qui détient la clé du succès. 

Les motivations essentielles à l’origine des réformes destinées à accroître la mobilisation des 

recettes intérieures diffèrent d’un pays à l’autre. Elles peuvent être le produit de programmes 

gouvernementaux de portée plus vaste (notamment de programmes sociaux à l’origine d’un 

besoin de financement, mais aussi de programmes de modernisation visant l’administration toute 

entière), de pressions exercées par la société ou d’une exigence de changement imputable à des 

impératifs politiques, d’évolutions du contexte économique (évolutions cycliques ou chocs 

externes), d’avancées technologiques, de tendances/d’engagements de portée régionale, 

d’encouragements (d’incitations) émanant de pairs, ou encore d’obligations représentant la 

contrepartie d’une aide extérieure ou de l’octroi de prêts. Quelle qu’en soit la genèse, les 

réformes exigent, condition du succès final, bien plus qu’une « appropriation » passive ou une 

volonté politique plus ou moins affirmée ; elles nécessitent une détermination très ciblée, durable 

et mobilisatrice de la part d’éminentes personnalités politiques et de responsables de premier 

plan pour qu’un changement radical soit perceptible tant dans les méthodes de mobilisation des 

recettes intérieures que dans les résultats obtenus. Il faudra dans certains cas surmonter une 

opposition très forte, de la part de groupes de pression puissants, que ceux-ci incarnent une 

opposition tranquille, portée par les franges riches et influentes de la population, ou une 

opposition plus bruyante, s’exerçant dans la rue ou devant la justice sous l’impulsion d’hommes 

d’affaires, de hauts responsables ou d’autres groupes d’intérêt mécontents.   

Les exemples sont légion. On trouvera dans l’encadré 7 une description succincte de 

l’expérience positive de la Colombie, mais on dénombre beaucoup d’autres exemples de ce type. 

Certaines tentatives ont pourtant été moins concluantes. Dans un pays, le ministère des Finances 

et l’Agence des contributions ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur le plan de mise en 
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œuvre d’un projet du Groupe de la Banque mondiale, lequel s’est de fait soldé par un échec. 

Dans un autre pays, les responsables de la Direction des impôts ont même refusé de rencontrer 

l’équipe de représentants du FMI et du Groupe de la Banque mondiale chargée d’établir un 

diagnostic de la situation. Finalement, signe d’un véritable engagement de la part du 

gouvernement, le Premier Ministre a créé une toute nouvelle administration chargée du 

recouvrement de l’impôt, dotée d’un nombre d’agents et de bureaux décentralisés nettement 

moins nombreux, ceux-ci étant apparus comme très perméables à la corruption. Le ministère et 

la nouvelle administration ont œuvré de concert et avec enthousiasme à la mise en œuvre du 

projet de renforcement des capacités et apporté une contribution déterminante à sa réussite. 

Encadré 7. L’engagement est un paramètre important 

 

Colombie 

Un projet a été mis sur pied en 1998 alors que la Colombie subissait de plein fouet les effets d’une 

récession économique brutale due à la chute des cours du pétrole et du café et au manque d’accès aux 

financements internationaux. Pour combler un déficit qui se creusait, les pouvoirs publics ont sollicité 

auprès du FMI une facilité élargie de crédit (FEC), et pour mettre en œuvre les réformes de la gestion des 

finances publiques visées grâce à ce programme, ils ont demandé à la Banque mondiale un soutien au 

renforcement des capacités institutionnelles des administrations fiscale et douanière et à l’amélioration 

de la gestion des dépenses publiques au niveau de l’administration centrale.  

Un engagement à haut niveau a favorisé la réalisation des objectifs visés grâce au projet. L’initiative a 

apporté une contribution non négligeable à l’amélioration du recouvrement de l’impôt en Colombie, 

perceptible au niveau de l’accroissement des recettes fiscales, de l’amélioration du respect des 

obligations fiscales et du recul de la fraude, et de l’amélioration de l’efficacité des administrations 

douanière et fiscale, mesurée par le coût du recouvrement de l’impôt. La Colombie dispose désormais 

d’une administration fiscale moderne et très performante, dotée d’un système de gestion très développé 

dont la structure et les mécanismes sont étroitement raccordés aux objectifs de l’administration et du 

pays ; elle se classe parmi les pays de la région d’Amérique latine qui obtiennent les meilleurs résultats. 

 

Il peut se révéler difficile de maintenir la même énergie et le même engagement dans la 

durée, si bien que la trajectoire des programmes de réforme n’est presque jamais linéaire 

et comporte souvent des retours en arrière. On a beaucoup parlé de l’importance du rôle des 

« champions » de la réforme, mais le statut de champion n’est pas immuable. Dans un pays 

d’Afrique, le départ d’un responsable de l’administration fiscale, fervent défenseur des réformes 

promu ministre des Finances, et son remplacement par un directeur moins acquis à la cause, a 

manifestement ralenti la mise en œuvre des principales mesures de réforme. La dynamique a été 

relancée lorsque ce dernier a été remplacé à son tour. S’il est vrai que dans de nombreux pays, 

rares sont les personnes vraiment aptes à insuffler un véritable élan à la réforme, il faut pourtant 

que la portée de l’engagement soit large et profonde. Les changements de gouvernement 

peuvent à l’évidence avoir des conséquences, notamment sur les aspects administratifs, et il peut 

arriver que la réforme soit simplement balayée par une tourmente ou des conflits politiques, 

comme c’est le cas actuellement dans un autre pays d’Afrique où plusieurs réformes importantes 

avaient été entreprises dans le prolongement de la création d’un nouvel organisme chargé du 

recouvrement de l’impôt, mais où une crise politique majeure a donné un coup d’arrêt au 

mouvement enclenché. 

Nombre des recommandations énoncées dans le présent rapport ont pour objet de 

favoriser l’instauration, dans les pays, d’un environnement politique propice 
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profondément ancré et durable... Cela suppose notamment la définition de plans clairs à 

moyen terme destinés à servir de points d’ancrage au débat public et à favoriser l’intensification 

de la participation des ONG et des médias au débat public, et leur contribution à la reddition de 

comptes par les pouvoirs publics, ainsi que la participation des pays en développement aux 

discussions ayant lieu au niveau international sur les règles et les normes fiscales.  

…. que les partenaires au développement peuvent concourir plus activement à encourager. 

Ce dessein requiert la mobilisation de tout un éventail d’instruments d’aide et de soutien
30

. En 

dehors de la fourniture effective d’un soutien technique en temps opportun, de multiples voies 

peuvent être suivies pour lui donner corps, à savoir notamment : 

 

 Hisser les questions ayant trait à la mobilisation des ressources intérieures au cœur 

des entretiens politiques à haut niveau.   

 Concevoir des formes de soutien prévoyant des dispositions en matière de 

responsabilité mutuelle à l’image de l’Initiative fiscale d’Addis Abeba.  

 Placer résolument l’accent sur la fiscalité dans le cadre des initiatives de plus vaste 

portée visant à combattre la corruption. La nécessité de mettre au point un projet avec 

des agents de l’administration fiscale complique la tâche consistant à s’attaquer 

directement au problème et complique également un ciblage des efforts sur les 

problèmes de corruption. De fait, on dénombre plusieurs exemples où la résistance 

opposée par des responsables corrompus a fait échouer des projets de renforcement des 

capacités.  

 Instaurer des incitations financières ou d’autres avantages concrets dont le bénéfice 

est subordonné aux progrès accomplis. La réflexion a assez peu porté sur l’utilisation 

qui pourrait être faite des dispositifs incitatifs pour encourager et récompenser 

l’enthousiasme déployé au service du renforcement des capacités en matière budgétaire. 

Les possibilités sont pourtant nombreuses. On pourrait imaginer par exemple de 

proposer à des pays de choisir entre plusieurs mécanismes de soutien se distinguant les 

uns des autres en fonction de la mesure dans laquelle le franchissement de chaque étape 

donne accès à un soutien budgétaire supplémentaire ou à une autre forme de soutien. Le 

Groupe de la Banque mondiale a proposé des mécanismes faisant dépendre les 

décaissements de fonds au titre de prêts destinés à financer des activités de 

renforcement des capacités de la production de réalisations ou de résultats précis (prêts-

programmes axés sur les résultats pour l’essentiel). On dispose de données sur les 

programmes du FMI indiquant que le fait que l’octroi de prêts du FMI soit subordonné au 

renforcement de la mobilisation des ressources intérieures favorise l’obtention de 

meilleurs résultats en termes de recettes perçues (encadré 8).
31

 Aussi controversé le sujet 

                                                      
30

 Pour une réflexion plus complète sur le rôle des différents instruments d’aide existant dans le domaine du 

renforcement des capacités, cf. OCDE (2013a). 
31

 Il convient de faire le lien en l’espèce avec les ouvrages consacrés à l’impact de l’aide sur les recettes intérieures 

recouvrées. L’OCDE (2010) propose une conclusion plus optimiste selon laquelle, la conditionnalité et l’assistance 

technique peuvent, lorsqu’elles sont appliquées et dispensées avec discernement, encourager l’émergence de 

systèmes fiscaux de nature à favoriser des améliorations de la gouvernance en général.  
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soit-il, il n’en est pas moins inévitable : dans tout programme de soutien, on peut arriver 

à un stade auquel par exemple, si les progrès sont insuffisants, il y a lieu de réexaminer si 

le soutien doit continuer d’être dispensé. Aucune position n’est prise sur ces questions 

dans le présent rapport, si ce n’est pour faire observer qu’au vu de l’intensification du 

soutien extérieur, il serait opportun à présent de s’interroger sur ces problématiques de 

portée plus large. 

 

Encadré 8. Données factuelles témoignant de l’efficacité de la conditionnalité des 

programmes du FMI dont le bénéfice est subordonné à la réalisation d’objectifs de 

recettes publiques 

 

 

 Source : Crivelli et Gupta (2014). 

 Note : Structural benchmarks (SB), indicative targets (IT). 

L’application de programmes financés par le Fonds dont le bénéfice est subordonné à la réalisation 

d’objectifs de recettes publiques, programmes qui ont vu leur périmètre s’élargir ces dernières 

années, semble, lorsque les objectifs sont atteints, aller de pair avec une hausse des recettes 

publiques recouvrées. En observant un groupe de 126 pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 

pendant la période 1993–2013, Crivelli et Gupta (2014) ont constaté que l’impact global sur les recettes 

fiscales perçues pendant la période suivant l’année au cours de laquelle l’objectif de recettes avait été 

atteint représentait approximativement 0.5 point de pourcentage du PIB, et ils ont estimé l’effet à long 

terme à environ 1.5 point de pourcentage du PIB. Cette hausse résulte pour moitié de l’effet sur les 

recettes de l’imposition des biens et des services. 

L’impact de la conditionnalité reposant sur des critères ayant trait aux recettes est : plus fort dans les pays 

à faible revenu, en particulier sur le long terme ; identique à celui de la conditionnalité imposant la prise 

de mesures d’ordre stratégique et administratif (si tant est que l’on puisse établir une distinction entre ces 

deux types de conditionnalité) ; insignifiant lorsque la corruption est répandue. 

 

 

Recommandation 1. Le G20, les organisations internationales et les partenaires au 

développement devraient encourager la mobilisation de la classe politique en faveur du 

renforcement des systèmes fiscaux. Les solutions envisageables consistent notamment à 

exiger explicitement l’adoption de dispositions reliant soutien financier et responsabilité 

mutuelle, à l’instar des principes qui sous-tendent l’Initiative fiscale d’Addis Abeba.  

 

 

Lorsque la condition préalable que constitue l’existence d’un engagement enthousiaste est 

respectée, cinq grands facteurs peuvent apporter une contribution essentielle à la réussite 

et peuvent être consolidés par des améliorations du soutien extérieur.   
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Facteur 1 : L’adoption d’une stratégie cohérente en matière de recouvrement des 

recettes faisant partie intégrante d’un plan de financement du développement  

A Perspective à moyen terme 

L’expérience ne cesse de nous rappeler à quel point il importe de mettre en place des 

stratégies solides et de vaste portée s’articulant autour de priorités et de calendriers 

clairement définis. L’encadré 9 porte sur l’exemple du Sénégal. Le schéma 1 retrace les étapes 

classiques jalonnant la conception, par le FMI, d’une stratégie présentant ces caractéristiques
32

 

(processus appliqué à l’administration fiscale selon un scénario similaire à celui suivi pour toute 

politique de portée générale). On en sait de plus en plus sur la formulation et la mise en œuvre 

des stratégies de ce type (notamment grâce aux activités du Fonds d’affectation multi-donateurs 

pour la politique et l’administration fiscales créé par le FMI ainsi qu’aux Diagnostics-pays 

systématiques et aux cadres des programmes-pays qui constituent l’ossature structurant le 

soutien dispensé aux pays en développement par le Groupe de la Banque mondiale), et ce que 

nous savons nous laisse clairement entrevoir la possibilité de faire de ces stratégies des 

instruments plus explicitement placés au service de la conjugaison et de la coordination des 

efforts de tous les fournisseurs d’aide actifs et de la mobilisation des principales parties 

prenantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
32

 Sachant qu’un schéma similaire est suivi pour les projets du Groupe de la Banque mondiale.  



24 

 

Encadré 9. Assistance technique à la réforme de l’administration fiscale dispensée par le 

FMI au Sénégal (2011-2014) 

Contexte. Le Sénégal, ayant sollicité une assistance technique à la réforme de son administration, a reçu 

l’aval du fonds fiduciaire TPA-TTF (Tax Policy and Administration Topical Trust Fund) l’autorisant à 

bénéficier de l’assistance technique en matière de politique et d’administration fiscales dispensée par le 

FMI au titre du TTF.  

Phase de diagnostic. La première mission organisée sous l’égide du TPA-TTF en septembre 2011 afin 

d’établir un diagnostic a permis d’évaluer les besoins d’assistance technique de l’administration fiscale et 

de déterminer que le Département des finances publiques du FMI pourrait concourir à l’élaboration et à 

la mise en œuvre du programme de modernisation en mettant l’accent sur les priorités essentielles 

suivantes en matière de réforme : (1) organisation de l’administration, (2) procédures fiscales et fonctions 

centrales, et (3) mise en application de la législation. 

 Méthode d’évaluation : des rapports antérieurs du Département des finances publiques du FMI, des 

données et des informations communiquées par la Direction des impôts ainsi que d’autres rapports 

établis par des donneurs ont été exploités pour rédiger une Note d’orientation stratégique qui a été 

examinée avec de hauts responsables de l’administration fiscale et des représentants des partenaires 

au développement et du ministère de l’Économie et des Finances.  

 Principales conclusions : trois difficultés majeures pouvant faire obstacle à l’avènement d’une 

administration fiscale moderne et animée d’un sens du service ont été recensées : (1) le champ 

excessivement vaste des responsabilités dévolues à l’administration fiscale ; (2) le manque de 

flexibilité pour l’organisation des tâches qui lui sont confiées ; et (3) une prise en compte insuffisante 

des risques et des priorités. 

Phase de définition de la stratégie. La mission organisée en 2011 a débouché sur une proposition de 

stratégie de réforme en trois points : (1) réorganisation de la Direction des impôts par fonctions et 

segmentation des contribuables ; (2) recensement des contribuables et établissement d’un système de 

traitement par les banques des montants recouvrés ; et (3) contrôle et réduction des arriérés d’impôt et 

instauration d’un système de vérification fondé sur l’évaluation des risques. 

Phase de mise en œuvre. Pendant la première phase du programme d’assistance technique (2012-

2014), un suivi des missions piloté par les services centraux et un certain nombre de missions d’experts 

de courte durée ont permis d’accompagner la mise en œuvre :  

 Appropriation de la réforme. La stratégie de réforme contenait une proposition de cadre de 

gouvernance pour la mise en œuvre de la stratégie, prévoyant la mise en place d’une unité de gestion 

du changement, placée sous la houlette du Directeur général, d’un comité de pilotage et d’équipes 

de projet spécialisées. 

 Collaboration avec d’autres partenaires. Il est systématiquement rendu compte aux donneurs 

contribuant au financement du TTF des activités menées au titre du programme. La stratégie de 

réforme a en outre permis de mieux coordonner l’assistance technique avec le Groupe de la Banque 

mondiale, l’UE et le gouvernement français grâce à l’intégration des programmes de travail et au 

partage des conclusions des missions d’assistance technique.  

Phase de suivi et d’évaluation. Les activités d’assistance technique conduites au Sénégal par le FMI font 

l’objet d’un suivi réalisé en observant les principes de la gestion axée sur les résultats. Le TTF a fait siens 

quatre principes fondamentaux pour un suivi axé sur les résultats : (1) établissement d’un lien clair entre 

les stratégies des pays et les projets d’assistance technique ciblés ; (2) adoption d’indicateurs au niveau 

des modules/des projets permettant de suivre les progrès réalisés et d’appréhender les résultats 

obtenus ; (3) recours à des outils de gestion des performances, notamment des outils d’information 

budgétaire pour suivre les résultats et en rendre compte ; et (4) utilisation des informations sur les 

performances au service de la redevabilité et de la prise de décisions. 

Impact et résultats. L’administration sénégalaise a assis la modernisation sur des bases solides :  

 Pour ce qui est des recettes recouvrées, le Sénégal affiche des résultats qui le classent devant la 

plupart des pays d’Afrique de l’Ouest ; 
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 Le principe de la segmentation des contribuables a été appliqué, ce qui s’est traduit notamment 

par la création d’un centre des impôts pilote pour les contribuables de taille moyenne à Dakar et 

par la rationalisation des activités de plusieurs petites perceptions ;  

 

 Des procédures électroniques ont été mises en place par le bureau des gros contribuables pour 

les déclarations et le paiement des impôts. Récemment, une nouvelle version du système 

donnant accès aux services en ligne a été adoptée ; 

 

 Un système de vérification fondée sur l’évaluation des risques et un plan de mise en œuvre 

concernant le contrôle des arriérés d’impôt ont été mis en place ; 

 

 Des solutions techniques et des procédures opérationnelles permettant de disposer 

d’informations et d’analyses utiles pour assurer une meilleure gestion des contribuables ont été 

définies  
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Diagramme 1. Soutien du FMI à la réforme de l’administration des contributions — Cadre pour l’assistance technique  

 

 

   

Principales missions pilotées par l’administration  
 Examen/analyse de la situation et des performances actuelles 

de l’administration des contributions  

 Réalisation d’une analyse du contexte, y compris de 
l’engagement politique  

 Analyse des tendances et des évolutions nouvelles (aux 
niveaux régional et international) 

 Étude des programmes de réforme existants et des principales 
réalisations obtenues grâce à des programmes 

 Mise en évidence des besoins en matière d’assistance 
technique  

Principales missions incombant à l’administration  

 Définition de la portée de la réforme (progressive ou radicale) 

 Détermination et échelonnement dans le temps des priorités 

 Élaboration d’un programme de réforme : 

- Recensement des domaines d’intervention (organisation, 
processus centraux, etc.) 

- Définition des réalisations 

- Définition des étapes et des principaux indicateurs 

- Mise en évidence des risques et des stratégies d’atténuation 
des risques 

 Mise en évidence des besoins en ressources, y compris des 
besoins en matière d’assistance technique  

Principales missions pilotées par l’administration  

 Établissement d’un cadre de gouvernance de la réforme  

 Conception d’un plan de réforme et d’un calendrier de mise 
en œuvre  

 Définition et application d’un plan de communication  

 Affectation et mobilisation des ressources 

 Traduction de la réforme en actions concrètes dans la 
gestion quotidienne 

 Poursuite des activités courantes  

 Mise en évidence des besoins en matière d’assistance 
technique  

Principales missions pilotées par 
l’administration 
 Rédaction de rapports d’étape réguliers  

 Suivi à haut niveau de l’exécution et des résultats de la 
réforme  

 Suivi constant des performances stratégiques et 
opérationnelles 

 Établissement des rapports annuels  

 Conduite d’examens internes  

 Conduite d’enquêtes auprès des contribuables  

 Réalisation d’examens indépendants (réalisés par des 
intervenants extérieurs) 

 Rédaction de l’évaluation finale 

Principales contributions  

 Rapport de gestion sur la nécessité d’un changement 

 Rapports annuels de l’administration des contributions  

 Séminaires à l’intention des hauts responsables consacrés aux 
performances et difficultés actuelles  

 Consultation des principales parties prenantes (tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur) visant à recenser les changements 
nécessaires et les domaines d’amélioration possibles  

 Données sur les performances de l’administration des 
contributions  

 Conseils sur la stratégie de réforme  

 Analyses comparatives, à l’aide d’outils tels que RA-FIT, TADAT 

 Analyse de données, notamment réflexion sur le manque à 
gagner fiscal, y compris analyse des écarts de recettes fiscales, 
et analyse coûts-avantages des dépenses fiscales  

Principales contributions  

 Rapport de diagnostic de référence sur les performances actuelles 
et les domaines où des améliorations sont souhaitables  

 Séminaires à l’intention des hauts responsables consacrés à la 
stratégie future ainsi qu’aux objectifs et aux réalisations  

 Consultation des principales parties prenantes (tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur) afin de dégager des orientations et des solutions 
pour agir dans les domaines où des améliorations sont 
souhaitables  

Principales contributions 

 Plan de réforme stratégique 

 Plan de réforme à moyen terme  

 Principales réalisations attendues et indicateurs 

 Consultation des principales parties prenantes sur les plans 
d’action détaillés 

Principales contributions 

 Cadre de gouvernance de la réforme  

 Plans d’action et calendrier  

 Examens effectué régulièrement des intervenants 
extérieurs  

 Évaluations indépendantes (conduites par des 
intervenants extérieurs)  

 Consultation des principales parties prenantes 

Principales réalisations 

 Rapport de diagnostic de référence sur les performances 
actuelles et les domaines où des améliorations sont 
souhaitables  

 Plan de communication  

 

Principales réalisations  

 Plan de réforme stratégique  

 Plan de réforme à moyen terme  

 Besoins en ressources  

 Approbation du budget  

 Principaux résultats et indicateurs 

 Plan de communication  

 

Principales réalisations  

 Cadre de gouvernance de la réforme 

 Plans d’action et calendriers détaillés  

 Enveloppe budgétaire 

 Plan de communication  

 

Principales réalisations 

 Rapports d’étape  

 Examens réguliers conduits par le Comité de pilotage et 
rapports des organismes d’assistance technique  

 Mise à jour des plans d’action, du calendrier, du plan de 
communication et du budget 

 Rapports annuels  

 Rapports d’enquêtes auprès des contribuables  

 Examens conduits par des intervenants extérieurs et 
rapports d’évaluation 

ASSISTANCE TECHNIQUE DU FMI 

 Établissement d’un diagnostic, conjointement avec les services 
de l’administration des contributions  

 Dialogue avec l’administration ; diagnostic commun sur la 
nécessité d’une réforme 

 Coordination avec les donneurs, d’autres fournisseurs 
d’assistance technique et des organismes d’assistance 
technique 

 Consultation des principales parties prenantes 

ASSISTANCE TECHNIQUE DU FMI 

 Contribution à la conception de la stratégie de réforme, 
conjointement avec les organismes d’assistance technique  

 Recherche de l’approbation, par l’administration, de la stratégie de 
réforme  

 Coordination avec les donneurs sur l’assistance technique 
complémentaire  

 Consultation des parties prenantes  

ASSISTANCE TECHNIQUE DU FMI 

 Soutien financier et conseils à l’investissement dans la 
réforme dans des domaines tels que les systèmes de 
gestion, les TIC, l’organisation et les ressources humaines  

 Nomination d’un conseiller principal (sur place) chargé 
d’aider les organismes d’assistance technique à gérer la 
mise en œuvre  

 Affectation d’experts itinérants à des missions d’assistance 
technique choisies  

 Aide à la mobilisation/coordination avec d’autres donneurs, 
fournisseurs d’assistance technique et services fiscaux : 
assistance technique complémentaire  

 Consultation des parties prenantes 

ASSISTANCE TECHNIQUE DU FMI 

 Réalisation d’examens et supervision des projets 

 Experts en renfort 

 Rapports aux donneurs, coordination avec les autres 
fournisseurs d’assistance technique et les services 
fiscaux 

 Communication avec les parties prenantes  

 Contributions aux évaluations réalisées par des 
intervenants extérieurs 

Définition de la stratégie de 

réforme  

Mise en oeuvre 

de la réforme 

 

Suivi et  

évaluation 

Diagnostic sur la 
situation actuelle 
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L’établissement de plans à moyen terme est une orientation pleinement conforme au 

Programme d’action d’Addis Abeba, dont les signataires affirment « Notre action s’articulera 

autour de stratégies de développement durable cohérentes, pilotées par les pays et s’inscrivant 

dans des cadres de financement nationaux intégrés. », et qui va dans le même sens.
33

  

Tous les pays gagnent à avoir une vision à moyen terme de leurs stratégies en matière de 

recettes publiques, à laquelle fait référence, dans le présent document, l’expression 

« stratégie à moyen terme de mobilisation des recettes », et dans un grand nombre de 

pays en développement, il est possible de définir et d’appliquer des plans que chaque pays 

peut s’approprier. Même lorsque les capacités sont très insuffisantes et/ou lorsque des troubles 

politiques rendent irréaliste la conduite de réformes en profondeur, il importe d’avoir une idée de 

l’orientation que doit prendre le système fiscal au-delà des préoccupations immédiates, et peut-

être étroites, faute de quoi les impératifs à court terme en matière de recettes risquent de 

l’emporter, ce qui peut avoir en fin de compte des effets préjudiciables. Lorsqu’en revanche le 

système fiscal est envisagé dans la perspective d’un processus de (re)construction de l’État, les 

résultats peuvent être plus concluants.
34

 Dans nombre de pays en développement, il est possible, 

et même nécessaire, d’avoir davantage d’ambition et d’organiser les efforts en fonction d’un plan 

pluriannuel clairement défini dans le cadre duquel le soutien provenant de diverses sources est 

échelonné et coordonné compte tenu des ressources et des avantages comparatifs des uns et 

des autres. Faute d’une vision à long terme, les réformes sont gouvernées par une ambition à 

courte vue : au mieux, elles n’aboutiront qu’à des changements marginaux, au pire, elles 

présenteront des défaillances aux stades de la conception et de la mise en œuvre
.
 

Les éléments essentiels d’une stratégie à moyen terme de mobilisation des recettes 

apparaissent clairement …. Ils sont décrits dans l’encadré 10. Dès le départ, il convient de 

définir un objectif clair de mobilisation des recettes à moyen terme. Celui-ci doit être dicté par les 

objectifs du pays, être compatible avec la réalisation des ODD, correspondre à la configuration 

budgétaire et venir compléter d’autres sources de financement accessibles (selon les prévisions). 

Une fois l’objectif de recettes publiques fixé, le système fiscal doit être revu et réformé selon trois 

axes essentiels : politique, administration et cadre juridique. La constance et l’application dans la 

mise en œuvre sont primordiales pour que la stratégie de mobilisation des recettes se concrétise. 

Il importe notamment d’adopter des mesures produisant des résultats rapides et concordant en 

même temps avec les stratégies de réforme à moyen terme afin de démontrer l’intérêt des 

réformes et d’alimenter l’adhésion au processus de même que la dynamique qui le porte. 

 

 

 

                                                      
33

 Paragraphe 9 du Programme d’action d’Addis Abeba – consultable à l’adresse suivante 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf. 
34

 Voir OCDE (2014). 

http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
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Encadré 10. Éléments essentiels d’une stratégie de mobilisation des recettes  

 Un contrat social portant sur l’intensité de l’effort de mobilisation des recettes à moyen terme (5-

10 ans) et établi en prenant dûment en considération les conséquences des mesures 

d’accompagnement sur la pauvreté et la distribution des revenus 

 Un plan de réforme du système fiscal de grande ampleur, tenant compte des conditions propres à 

chaque pays et de ses capacités institutionnelles : 

o Une refonte du processus d’élaboration des politiques destinée à permettre d’atteindre 

l’objectif de recettes publiques. 

o Une réforme des services des contributions chargés de gérer comme il convient 

l’élaboration des politiques et d’amener les contribuables à un niveau de discipline fiscale 

suffisant pour que l’objectif de recettes puisse être atteint. 

o Un renforcement du cadre juridique destiné à permettre une refonte de la politique fiscale 

et une réforme de l’administration de l’impôt, et notamment à garantir un juste équilibre 

entre les pouvoirs des services des contributions et les droits des contribuables. 

 Un engagement du pays à faire preuve de constance et d’application dans la mise en œuvre, 

notamment en suscitant une adhésion politique et en mobilisant des financements. 

 La mobilisation des financements requis à l’appui de l’effort de renforcement des capacités 

(assistance technique et formation) et destinés à aider le pays à surmonter les contraintes d’ordre 

intérieur pouvant entraver l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie efficace de 

mobilisation des recettes à moyen terme. 

…bien que de nombreux points de détail appellent assurément une réflexion plus poussée. 

Les spécificités du pays ont certes leur importance, mais des questions de portée générale se 

posent également concernant : ce qui peut encourager les pays à s’engager à appliquer une 

stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme ; la participation des parties prenantes 

n’appartenant pas au secteur public ; les conditions de suspension/d’élargissement du soutien ; la 

nécessité de ménager une souplesse suffisante pour permettre une adaptation à des 

changements au niveau gouvernemental qui pourraient se traduire par des points de vue très 

différents sur la conception de la politique fiscale ; et l’équilibre à trouver entre les risques 

associés à une réforme de trop vaste portée et les risques associés à une approche trop 

fragmentaire. 
35

 

Une stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme exige une coordination étroite 

entre les réformes de la politique fiscale, de l’administration de l’impôt et du cadre 

juridique. L’adoption de mesures fiscales au coup par coup servant des objectifs fragmentés et 

des finalités diffuses peut créer des brèches propices au non-respect de la discipline fiscale, voire 

des incitations au non-respect de la discipline fiscale, et freiner l’amélioration de l’administration 

de l’impôt. Un cadre juridique inadéquat est source d’incertitude pour les contribuables et ne 

garantit pas un juste équilibre entre les pouvoirs de l’administration fiscale et les droits des 

contribuables. Le manque de cohésion entre les réformes visant ces différents axes du système 

fiscal est à l’origine d’une perte d’efficacité dans le recouvrement des recettes (multiplication des 

cas d’évasion et de fraude), d’une majoration des coûts de recouvrement, de comportements 

opportunistes (plaintes non motivées, tracasseries …), d’un manque d’intégrité et d’autres effets 

préjudiciables. L’adoption d’une approche pragmatique de la réforme du système fiscal selon ces 

trois axes devrait être un objectif suprême. 

                                                      
35

 Il convient par exemple de décider si la réforme doit porter sur l’ensemble des services des contributions 

recettes ou s’il y a lieu d’établir une distinction entre les administrations fiscale et douanière.    
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Recommandation 1a : Il conviendrait que les administrations nationales, avec le concours 

des organisations internationales présentes dans les pays, et les partenaires au 

développement mobilisés pour accompagner la réforme fiscale, élaborent des stratégies 

de mobilisation des recettes à moyen terme propres à chaque pays,
36

 l’objectif étant de 

lancer [3 à 5] stratégies pilotes d’ici à [juillet 2017]. Les partenaires membres de la 

plateforme tireront et diffuseront les enseignements dégagés de cette expérience, 

lesquels seront mis à profit pour l’élaboration d’autres stratégies de mobilisation des 

recettes à moyen terme, et de plans de réforme des contributions de façon plus 

générale.  

 

Toutes les parties prenantes doivent œuvrer à l’appropriation par le pays de son système 

fiscal. Les systèmes fiscaux ne sont viables et ne produisent de résultats positifs sur le plan du 

développement que s’ils sont acceptés et jugés légitimes par la société. De ce fait, il est 

nécessaire d’associer l’ensemble des parties prenantes (entreprises, parlementaires, société civile, 

journalistes) au processus engagé pour instaurer un environnement favorable à l’acceptation de 

l’impôt. Au niveau local, les parties prenantes apportent une contribution fondamentale à la 

construction et à l’enrichissement du débat public ainsi qu’à la reddition de comptes par les 

pouvoirs publics ; elles peuvent agir pour appuyer l’effort de réforme de la fiscalité et lui donner 

sa pleine mesure.    

Deux voies complémentaires sont possibles pour mobiliser le secteur privé et susciter son 

adhésion à un projet de réforme. L’une de ces voies consiste à faire siéger des représentants du 

secteur privé au comité de pilotage du projet. C’est l’option qui a été choisie au Kazakhstan, dans 

le contexte d’un programme de réforme de la fiscalité bénéficiant du soutien du Groupe de la 

Banque mondiale. Le projet décrit dans l’encadré 3, conduit en Bulgarie également avec l’appui 

du Groupe de la Banque mondiale, a englobé la mise sur pied d’un forum consultatif auxquels 

ont été conviés des acteurs extérieurs. L’autre voie possible consiste à prévoir des activités dans 

le cadre du projet visant à renforcer la coopération avec le secteur privé, en particulier avec les 

associations de contribuables et les intermédiaires fiscaux. C’est celle qui a été suivie pour 

l’exécution du programme de réforme fiscale conduit en Russie avec le concours du Groupe de la 

Banque mondiale (TAMP II).    

Des démarches similaires peuvent être adoptées vis-à-vis d’autres parties prenantes, même 

si dans bien des cas, les capacités (des journalistes et de la société civile par exemple) doivent 

parfois être renforcées pour que la mobilisation de ces acteurs puisse être effective. Les 

entreprises et la société civile sont associées aux programmes sur les prix de transfert conduits 

par l’UE/l’OCDE/le Groupe de la Banque mondiale en Colombie et en Zambie. Le G20 et d’autres 

donneurs sont bien placés pour accompagner cet effort. 

 

                                                      
36

 Les aspects à traiter sont notamment les incitations destinées à encourager les pays à participer à la définition 

du calendrier de mise en œuvre, les moyens de ménager une certaine souplesse autorisant une adaptation en 

fonction des évolutions possibles de l’action publique au gré des changements de gouvernement et des 

circonstances, la participation des parties prenantes et les modalités de soutien. 
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Recommandation 1b : Il convient que les pays donneurs/du G20 encouragent et 

facilitent le renforcement des capacités des parties prenantes locales (entreprises, OSC, 

médias) afin que celles-ci puissent prendre part aux réformes et à l’élaboration de 

stratégies à moyen terme de mobilisation des recettes. 

 

Facteur 1.1 : Un diagnostic solide portant sur les problèmes, les risques et les solutions 

envisageables  

La qualité du diagnostic est un ingrédient essentiel du succès de la réforme fiscale — et 

doit en conséquence être une composante clé de toute stratégie à moyen terme de 

mobilisation des recettes ou, plus généralement, de toute stratégie à moyen terme. Au 

Myanmar par exemple, un diagnostic complet de la situation a amené à la conclusion que l’épine 

dorsale du programme devait être la mise en place de services centraux modernes, maîtrisant les 

missions fondamentales de l’administration fiscale, la modernisation des fonctions centrales et des 

systèmes informatiques et le lancement d’une grande campagne auprès des contribuables axée sur la 

discipline fiscale de façon à commencer à assurer un accroissement des recettes. Dans le cas du 

Sénégal, la découverte du fait que la Direction des impôts devait se désengager de certains domaines 

ne relevant pas de sa mission fondamentale en matière d’imposition a été l’un des piliers de la 

stratégie de réforme. L’objectif n’est certes pas le diagnostic en tant que tel, mais le diagnostic en tant 

que point d’ancrage d’un plan de réforme. 

L’établissement d’un diagnostic impartial fondé sur des données factuelles peut également 

constituer le pivot de la coordination entre les contributeurs, et faciliter l’évaluation des 

progrès réalisés. Dégager une vision commune, partagée par l’ensemble des intervenants apportant 

leur concours, facilite l’élaboration de stratégies de réforme tenant compte de leurs diverses 

contributions. Et, comme il en sera question plus loin, le fait de multiplier les évaluations, y compris en 

procédant éventuellement à des auto-évaluations ou à des évaluations conduites par des pairs, est un 

moyen tout à fait naturel de mesurer les progrès et, indirectement, l’efficacité du soutien. 

Plusieurs outils permettant de poser des diagnostics plus rigoureux et de mieux cibler le 

soutien ont récemment fait leur apparition, ou sont en cours de mise au point :   

 TADAT (Outil diagnostique d’évaluation de l’administration fiscale) est une aide au 

diagnostic permettant de mettre en évidence les forces et les faiblesses d’une 

administration fiscale à partir des résultats qu’elle obtient ;
37

 

 L’Enquête internationale sur les administrations fiscales (ISORA) lancée par l’IOTA 

(dont la concrétisation est une plateforme de collecte de données en ligne baptisée RA-

FIT-Revenue Tax Information Administration Tool) permettra de recueillir des indicateurs 

sur les performances des administrations fiscales destinés à alimenter des analyses 

comparatives. 

                                                      
37

 Outil reconnu/accepté au niveau international, TADAT est, pour les acteurs du renforcement des capacités, un 

instrument servant à concentrer l’effort sur les domaines jugés prioritaires par les autorités dans le cadre d’une 

démarche coordonnée bienvenue pour mettre à profit les complémentarités et les synergies, éviter les doubles 

emplois et, quelquefois, le déploiement d’activités concurrentes.  
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 Le FMI et la Banque mondiale œuvrent à l’amélioration des cadres de diagnostic sur 

les politiques fiscales ; et 

 L’Analyse budgétaire des industries extractives (FARI) est un outil de simulation 

précieux pour évaluer les régimes d’imposition des industries extractives. 

Un diagnostic qui aidera les pays à trouver le cap sur les questions de fiscalité 

internationale pourrait avoir des retombées non négligeables. Le programme d’action 

engagé dans le domaine de la fiscalité internationale — Projet BEPS et échange automatique de 

renseignements, évolution des préoccupations en matière de transparence (lesquelles s’orientent 

désormais en priorité autour de la notion de propriété effective) — est complexe. Les 

enseignements tirés de l’expérience qu’a été la mise en œuvre du programme conjoint 

UE/OCDE/Groupe de la Banque mondiale sur les prix de transfert dans plus d’une vingtaine de 

pays en développement démontrent l’importance qui doit être accordée à la construction de 

passerelles entre les instruments utilisés. La réussite des actions entreprises pour mettre en place 

la déclaration pays par pays préconisée dans le Projet BEPS est conditionnée entre autres par la 

mise au point d’outils d’échange de renseignements. Un outil simple permettant aux pays en 

développement d’évaluer de façon complète tout l’éventail des risques fiscaux liés aux échanges 

internationaux ainsi que les défis à relever et les solutions envisageables pourrait se révéler 

extrêmement utile. Il n’aurait pas vocation à assurer le respect des normes et pourrait être 

complété par des diagnostics plus précis concernant chacun des domaines couverts. L’objectif 

serait de brosser un tableau d’ensemble dont la vision fait défaut à de nombreux pays. 

 

Recommandation 1c : Il conviendrait que les organisations internationales élaborent un 

outil/cadre de diagnostic permettant d’appréhender les problèmes fiscaux liés aux 

échanges internationaux, notamment l’évasion, la fraude et la délinquance fiscales. 

 

Facteur 1.2 : Un noyau solide de compétences, managériales notamment, au service de 

l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies de réforme 

Pour que l’amélioration de l’efficacité du système fiscal s’auto-entretienne et que les 

programmes de réforme produisent les effets escomptés, il est indispensable d’acquérir et 

de conserver des compétences managériales de qualité. Les progrès peuvent être notables 

lorsque ce socle de compétences est solide ; on a pu constater en revanche que des défaillances 

aux plus hauts niveaux de responsabilité, et les problèmes récurrents qui en découlent, sont 

souvent la cause d’un blocage des programmes de réforme.  

Une des difficultés fréquemment rencontrées est le renouvellement rapide des dirigeants 

au sommet de l’administration fiscale, qui peut porter un coup d’arrêt aux avancées et 

émousser la mobilisation. Il faut toutefois s’attendre à des mouvements parmi les responsables 

politiques, voire au sommet de l’administration des contributions, et pour y faire face, il importe 

de bâtir un large consensus en faveur du projet de renforcement des capacités, en particulier au 

sein du ministère des Finances et de l’administration des contributions. En Bulgarie, le projet avait 

reçu un soutien résolu de la part des hauts fonctionnaires de l’administration nationale des 

contributions et, lorsqu’il y a eu des changements de personnes aux plus hauts postes au sein du 
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ministère et de l’administration des contributions, les fonctionnaires restés en place ont œuvré, 

avec l’équipe de la Banque mondiale, à l’organisation de séances d’information à l’intention des 

nouveaux venus de façon à s’assurer que le projet continuerait d’avancer.   

Le manque d’attention portée à la gestion du changement est également une difficulté, qui 

exige souvent la mobilisation d’une équipe spécialisée à plein temps : faute de quoi, la 

concurrence entre la dynamique de la réforme et la nécessité de continuer à gérer les affaires 

courantes peut devenir ingérable et porter préjudice à l’accomplissement de l’une comme de 

l’autre de ces deux missions. 

Les possibilités s’offrant aux partenaires au développement de concourir à des avancées 

dans ce domaines sont multiples, et consistent notamment : 

 À privilégier davantage, et de manière explicite, les initiatives encourageant et facilitant la 

nomination de hauts responsables compétents ;  

 À proposer des formations en management ciblées ;
38

  

 À favoriser la conclusion d’accords de mentorat avec de hauts fonctionnaires de pays 

avancés (avec lesquels les expériences antérieures ont été encourageantes) ;  

 Dans certains cas, à encourager la conclusion d’accords de partenariat avec les services 

des contributions de pays avancés, couvrant un large éventail de fonctions et de niveaux 

de responsabilité ; et 

 À mieux coordonner les réunions internationales sur les questions fiscales qui ont 

tendance à se multiplier et ce, de façon à réduire les sollicitations pesant sur l’emploi du 

temps des hauts responsables. 

Les compétences techniques demeurent dans bien des cas trop restreintes et 

superficielles — même dans nombre de pays à revenu intermédiaire. Il est fréquent que les 

capacités nécessaires pour entreprendre ne serait-ce qu’une analyse élémentaire des choix 

possibles en matière de politique fiscale ne soient pas mobilisables, et les mêmes insuffisances 

peuvent être constatées pour ce qui est des compétences sur le plan de l’administration et de la 

rédaction de textes législatifs. À cet égard, plusieurs voies peuvent être empruntées. Il est 

clairement indispensable d’axer davantage l’effort sur l’affectation d’un personnel compétent aux 

services chargés de la politique fiscale et sur le maintien en poste de ces agents (ainsi que sur la 

circulation de l’information à destination et en provenance de ces services). L’octroi d’un plus 

grand nombre de bourses à des étudiants ayant opté pour des cursus de niveau universitaire 

dans le domaine de l’analyse fiscale peut favoriser un afflux prometteur de recrues compétentes. 

La constitution de réseaux, notamment dans le cadre de l’Initiative PEMPAL (Public Expenditure 

Management Peer Assisted Learning), axée sur l’apprentissage par les pairs dans le domaine de la 

gestion des dépenses publiques, et de l’Initiative IISF, témoignent de l’intérêt qu’il y a à permettre 

                                                      
38

 Analogues peut-être à celles dispensées par le Toronto Centre for Global Leadership in Financial Supervision 
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aux fonctionnaires de différents pays d’entrer en relation. Les formations gratuites en ligne qui 

prolifèrent ont commencé à faire la preuve de leur intérêt (par exemple dans le domaine de la 

réforme des subventions de l’énergie), et l’expérience de l’utilisation de TADAT a fait apparaître 

qu’il existe une forte demande de formations orientées vers l’acquisition d’un bagage et de 

compétences en lien avec l’administration fiscale.  

Recommandation 1d : Il conviendrait que, dans le cadre de l’effort de renforcement des 

capacités organisationnelles, le G20 et les partenaires au développement encouragent et 

favorisent la mise en place, à la tête des services des contributions, de personnes de haut 

niveau, possédant notamment des compétences techniques et des compétences 

managériales. 

 

Il importe cependant de ne pas perdre de vue certains aspects plus concrets du soutien qui devra 

être fourni par les donneurs et les partenaires au développement pour que des réformes à 

moyen terme réalistes et prometteuses puissant voir le jour, à savoir notamment l’équipement 

informatique et les logiciels indispensables à l’adoption de systèmes modernes de TI. À 

l’évidence, il s’agit en effet d’un obstacle majeur pour de nombreux pays en développement. 

 

Recommandation 1e : Les membres de la plateforme étudieront et évalueront l’utilisation 

qui est faite d’outils de diagnostic (tels que TADAT) pour éclairer la hiérarchisation des 

priorités en matière de réforme auxquelles donnent corps les stratégies à moyen terme de 

mobilisation des recettes et les programmes de réforme de la fiscalité, et examineront, à 

l’issue de ces évaluations, ce qui pourrait être fait de plus, le cas échéant, à cet égard. 

 

Facteur 2 : Coordination étroite entre des contributeurs bien informés et privilégiant 

les résultats  

Coordination des programmes et des activités 

Sachant que l’effort de soutien au renforcement des capacités fiscales déployé au niveau 

international prend de l’ampleur tant par ses dimensions propres que par les ambitions 

qu’il sert, la coordination devra également être renforcée à tous les niveaux, non seulement 

pour prévenir les risques de double emploi, de lacunes et de défaut d’alignement du soutien, 

mais aussi, plus positivement, pour garantir une efficacité maximale. Les avis divergent parfois sur 

la gravité des problèmes de coordination tels qu’ils se présentent actuellement, mais une 

intensification du soutien dans les proportions anticipées exigera sans aucun doute des garanties 

plus solides en ce qui concerne la qualité de la coordination. Certaines évolutions récentes sont 

riches d’enseignements de ce point de vue, notamment l’Initiative d’Addis Abeba, la création de 

la plateforme de collaboration fiscale (Platform for Collaboration on Tax-PCT) et l’adoption de 

TADAT en tant qu’outil commun au service d’une vision partagée des priorités de la réforme de 

l’administration des contributions. Il est toutefois très largement admis que des mécanismes plus 

systématiques devront être institués. 
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La coordination entre les contributeurs couvre d’ores et déjà un vaste champ, facilitée par 

un large consensus sur les avantages comparatifs des organisations concernées, mais il 

s’agit pour l’essentiel d’une coordination ponctuelle. Elle prend forme dans le contexte des 

programmes de coopération mentionnés précédemment par exemple, ainsi que de réunions 

régulières entre des organismes tels que le FMI et l’OMD. Le Forum sur l’administration fiscale a 

commencé à rechercher des moyens d’améliorer la coordination et le partage des pratiques 

exemplaires entre les administrations fiscales apportant leur concours au renforcement des 

capacités. 
39

 Les missions d’assistance technique effectuées par des équipes du FMI et du Groupe 

de la Banque mondiale offrent habituellement l’occasion, et c’est un temps fort de ces visites sur 

place, de faire se rencontrer donneurs et prestataires. Il arrive néanmoins que la circulation de 

l’information entre les organismes potentiellement intéressés demeure dans une large mesure 

affaire de circonstances et de contact personnels. Des tentatives antérieures pour centraliser les 

flux d’informations se sont soldées par des échecs : celle qui a pris forme dans le cadre du 

Dialogue fiscal international et a consisté à créer un site Web sur lequel les prestataires étaient 

invités à communiquer la liste de leurs activités passées et à venir n’a finalement pas été 

concluante, sans doute en raison d’un manque d’incitations à fournir régulièrement des 

informations à jour sur des programmes d’assistance technique complexes, mais aussi à cause 

d’anomalies subsistant dans les circuits d’information au sein de certaines organisations 

internationales (qui sont à présent résolues).  

Il importe de noter qu’il est rarement arrivé que des pays nomment eux-mêmes des 

représentants chargés de coordonner les conseils et le soutien dont ils étaient bénéficiaires.  

S’il est important d’être réaliste sur le degré de coordination qui peut être atteint, il est 

clair cependant qu’il existe une marge de progression. Les contributeurs entendent conserver 

une certaine latitude, notamment en ce qui concerne sur la contraction/l’expansion de leurs 

activités et les modalités de leur engagement ; leur savoir-faire et leurs priorités institutionnelles 

peuvent évoluer. Plus important encore, les pays devraient avoir la possibilité de rechercher les 

meilleurs conseils : si un prestataire n’est pas en mesure de procurer le soutien voulu, il est 

raisonnable de pouvoir en approcher un autre, voire, dans certains cas, de pouvoir simplement 

prendre un second avis. Le fardeau excessif qu’imposent les obligations en matière de 

redevabilité est assurément une contrainte que la coordination devrait viser à alléger, mais 

qu’elle risque parfois d’aggraver. À l’évidence, des améliorations sont cependant possibles : 

 Une stratégie à moyen terme de mobilisation des recettes offre naturellement un 

cadre propice à une coordination organisée entre les prestataires, leur permettant 

d’adapter leurs ressources et leurs avantages comparatifs respectifs à une stratégie de 
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 Le Forum sur l’administration fiscale réunit les administrations fiscales de quelque 47 pays ; dans le 

rapport 2016 du Forum (OCDE, 2016), il est fait référence à l’engagement des hauts responsables des 

administrations fiscales à améliorer la coordination entre leurs services dans le cadre de l’effort de portée plus 

vaste de renforcement des capacités et, parmi les recommandations formulées dans ce rapport, figure celle 

invitant à poursuivre le soutien et à créer une plateforme de partage des connaissances. 
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mobilisation des recettes approuvée par tous et que le pays s’est appropriée. C’est de fait 

l’un des principaux avantages qu’elle peut procurer. 

 On recense des expériences concluantes de groupes de coordination thématiques 

créés sur place, souvent sous l’impulsion des partenaires au développement. 

Recommandation 2a : Les organisations internationales actives au niveau des pays 

devraient faciliter une collaboration explicite entre les prestataires et autres parties 

prenantes, et en faire un axe central de la stratégie pilote à moyen terme de mobilisation 

des recettes et, plus généralement, faciliter l’organisation d’une coordination sur place, 

en constituant des groupes de donneurs mais aussi des groupes de coordination 

composés d’interlocuteurs locaux. 

 

Le soutien au renforcement des capacités en matière fiscale devrait être régi par les 

principes de l’efficacité de l’aide. Dans la section 2, les auteurs insistent sur la nécessité de 

procurer une assistance satisfaisant aux critères d’efficacité de l’aide pour que le renforcement 

des capacités produise les meilleurs résultats. Pour aider encore davantage les partenaires au 

développement au stade de l’élaboration de leurs programmes, il conviendrait de rédiger un 

manuel contenant des orientations sur la manière dont les principes énoncés par le Groupe 

d’étude sur la fiscalité et le développement (dont il est question dans l’encadré 6) peuvent être 

appliqués, accompagnées d’exemples permettant de décrire des pratiques exemplaires. 

Théoriquement, ce manuel devrait être complété par un processus volontaire d’examen par les 

pairs, utile pour vérifier que les principes ont été observés et encourager le partage des pratiques 

exemplaires entre les partenaires au développement.   

Recommandation 2b : Pour accompagner la coopération au niveau des pays, il 

conviendrait que les partenaires membres de la plateforme élaborent un guide des 

bonnes pratiques fondé sur les Principes pour l’engagement international auprès des 

pays en développement dans le domaine de la mobilisation des recettes, et qu’ils 

mettent en place un mécanisme volontaire d’examen par les pairs géré par les 

partenaires au développement, lequel contribuerait notamment à apporter un éclairage 

sur les moyens de faciliter la coordination entre les prestataires et les différentes parties 

prenantes sur place, notamment les entreprises et les OSC.
40

 

 

Dans le domaine de la fiscalité internationale, il est indispensable dans l’immédiat que les 

principaux fournisseurs de soutien définissent un plan de vaste portée pour aider les pays 

en développement à répondre — et à prendre part — à l’évolution rapide du programme 

d’action, notamment au respect du principe défendu par les Nations unies « Aucun pays laissé 

de côté » qui sous-tend le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Les travaux 
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 Cette recommandation viendrait également étayer la recommandation 2d en apportant des précisions 

supplémentaires sur plusieurs points, notamment sur : le suivi de la coordination entre donneurs et partenaires, 

dont les mécanismes semblent être plus ou moins efficaces, les éléments indispensables/conditions préalables au 

bon fonctionnement de la coordination, y compris le bien-fondé des approches « à l’échelle de l’administration 

toute entière » et les mécanismes permettant de donner un ancrage systématique à la coordination entre 

l’ensemble des fournisseurs d’aide au développement. 
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relatifs aux « boîtes à outils » et les résultats obtenus dans le contexte de la Plateforme de 

collaboration fiscale constituent l’une des composantes de ce soutien, mais il est absolument 

capital d’aborder ces aspects du renforcement des capacités. 

Recommandation 2c : Il conviendrait que les membres de la plateforme établissent des 

mécanismes pour favoriser l’élaboration de plans coordonnés visant à faire converger 

les activités de tous les fournisseurs d’aide au développement en relation avec la mise 

en œuvre des mesures issues du Projet BEPS et d’autres questions de fiscalité 

internationale de plus vaste portée. 

 

Facteur 2.1 : Pas de fragmentation ni au stade de l’acheminement, ni au stade de la 

réception du soutien  

L’efficacité du soutien est compromise lorsque les fournisseurs se contentent d’interagir 

avec un sous-groupe d’acteurs intervenant dans le domaine fiscal, et/ou ne mettent pas à 

profit les interactions entre leurs propres institutions et l’administration bénéficiaire. 

Comme indiqué dans la section 2, on dénombre beaucoup d’acteurs intervenant dans le domaine 

de la fiscalité en dehors des services fiscaux proprement dits. C’est pourquoi il est primordial 

d’opter pour une approche globale du renforcement des capacités visant à mobiliser toute la 

palette des intervenants qui peuvent avoir une action directe sur le processus, que cette action le 

renforce ou au contraire l’enraye. Comme cela a déjà été mentionné, la mobilisation de toutes les 

OSC et des médias indépendants peut apporter une contribution majeure à l’amélioration de la 

gouvernance et à l’adhésion de la société toute entière aux réformes. Il est très important en 

outre de se servir des connaissances et du savoir-faire des entreprises. La fiscalité internationale 

est manifestement un domaine exemplaire à cet égard, et des enseignements peuvent être tirés 

d’expériences de soutien au renforcement des capacités dispensé par des entreprises sur le 

fonctionnement et la structure de certains secteurs et de certaines chaînes d’approvisionnement 

envisagés du point de vue des entreprises. L’apport du secteur privé dans des domaines tels que 

la gestion du changement, les ressources humaines, l’intégration des technologies de 

l’information et autres enjeux managériaux du même ordre ouvre également des perspectives 

plus vastes.  

L’une des difficultés fréquemment rencontrées lorsqu’on cherche à améliorer l’administration de 

l’impôt peut par exemple être le retard accumulé dans le traitement des plaintes par le système 

judiciaire, sachant que le problème ne peut être résolu qu’en interaction avec la justice. Si c’est 

plutôt la voie choisie pour le moment, il faut pourtant aller plus loin. Il importe que les 

représentants d’institutions qui sont en relation avec des pays dans un large éventail de 

domaines imbriqués — réforme de la justice et de la fonction publique, politiques 

macroéconomiques et financières, gestion des finances publiques, etc. — veillent à ce que les 

questions intéressant le renforcement des capacités dans le domaine fiscal reçoivent toute 

l’attention voulue à tous les niveaux d’intervention. L’adoption de stratégies de réforme 

assurément fondées sur des diagnostics partagés et s’articulant autour de stratégies à moyen 

terme de mobilisation des recettes facilitera le recensement des principaux agents qu’il importera 

de mobiliser et offrira un cadre à cet effet. 
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Une approche à l’échelle de l’administration toute entière s’impose, tant du côté des 

partenaires au développement que du côté des pays en développement. Du côté des 

premiers, cela signifie — comme cela a été mis en évidence par le Forum sur l’administration 

fiscale
41

 — un alignement entre les politiques de l’administration fiscale, des organismes d’aide 

au développement et du ministère des Finances, ce que font certains pays (comme le Royaume-

Uni et les Pays-Bas). Les pays donneurs doivent également accroître l’offre d’experts détenteurs 

de compétences rares et alléger les formalités administratives à remplir pour pouvoir faire appel 

à leurs services. Les pays en développement devraient s’efforcer d’adopter une approche à 

l’échelle de l’ensemble de l’administration afin de s’assurer que toute la palette des besoins en 

matière d’assistance technique et de renforcement des capacités ont été mis en évidence et pris 

en compte, et aussi de réduire le risque que des pans entiers de l’administration exclus du 

processus ne sapent l’effort de réforme. Il faut pour cela à tout le moins veiller à ce que les 

services directement compétents en matière de fiscalité soient associés au processus (y compris à 

ce qu’ils échangent entre eux des informations sur le soutien reçu), sachant que la piètre qualité 

des relations entre les ministères des Finances et les ministères des ressources naturelles ont 

parfois constitué un obstacle récurrent à des avancées sur le plan de la conception et de la mise 

en œuvre de régimes d’imposition plus efficaces dans le secteur des industries extractives. Il est 

également nécessaire de faire en sorte que les programmes de renforcement des capacités 

couvrent tous les niveaux d’imposition : la fiscalité locale/infranationale (impôts fonciers 

notamment), bien qu’elle occupe une place considérable, est en effet trop souvent négligée tant 

par les pays en développement que par les partenaires au développement.  

Recommandation 2d : Une bonne coordination entre les fournisseurs et les bénéficiaires 

de soutien au renforcement des capacités dans le domaine fiscal serait souhaitable : 

d’une part, une coordination efficace entre les différents acteurs œuvrant à la réforme 

de la fiscalité dans les pays bénéficiaires, avec l’appui sans réserve des fournisseurs de 

soutien au renforcement des capacités (approche « à l’échelle de l’administration toute 

entière »), et d’autre part, une coordination interne orchestrée par les organisations 

internationales lorsque celles-ci sont actives dans différents domaines ayant une 

influence sur le système fiscal et agissent sur la fiscalité à différents niveaux 

d’intervention (approche «  toutes institutions confondues »).  

 

La lassitude engendrée par le nombre d’initiatives et de réunions est devenu un risque non 

négligeable. Au niveau mondial/multilatéral, la prolifération des initiatives et des processus 

nouveaux peut, à défaut d’une bonne coordination, se révéler contre-productive et entraîner un 

accroissement des coûts de transaction, un gaspillage de moyens, alors même que ceux-ci sont 

rares, et un ralentissement de la transmission des financements et des connaissances. Plusieurs 

pays en développement ont beaucoup insisté sur ce point : aucune initiative nouvelle ne doit être 

lancée tant qu’un besoin précis n’a pas clairement été mis en évidence. 

Recommandation 2e : Le G20 et les partenaires au développement devraient s’employer 

plus activement à faciliter la contribution au renforcement des capacités de 

fonctionnaires en poste dans leurs administrations fiscales respectives, notamment en 

                                                      
41

 Voir OCDE (2016). 
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les autorisant, en temps opportun et dans de bonnes conditions, à apporter leur 

concours. 

 

Facteur 2.2 : Des mesures précises et communes de l’efficacité du soutien 

On dispose d’indications assez générales — principalement de données factuelles tirées 

d’études de cas — donnant à penser que l’amélioration des résultats obtenus en termes de 

recettes fiscales est associée au soutien extérieur. Il ressort notamment de l’étude de l’OCDE
42

 

(2015) que l’assistance : a contribué à la remarquable résistance du coefficient de pression fiscale 

pendant la crise financière mondiale et à la tendance générale à l’amélioration de ce coefficient ; 

a favorisé la libéralisation des échanges (la part des droits à l’importation dans les recettes 

fiscales ayant décliné dans certains pays pendant la phase de réforme) ; a concouru à 

l’abaissement des coûts de transaction pour le grand public et les entreprises dans plusieurs 

pays ; et a favorisé une hausse notable des recettes même dans des contextes de fragilité. 

L’Initiative IISF a montré que l’apport de compétences spécialisées (notamment dans le domaine 

des prix de transfert) à des administrations mobilisées peut produire des gains considérables en 

termes de recettes. Au Kenya par exemple, le montant des ajustements de prix de transfert a 

doublé en deux ans, passant de 54 millions USD à 107 millions USD. Le FMI rapporte d’autres 

exemples d’interventions apparemment couronnées de succès (2015). Dans d’autres cas bien 

entendu, les interventions extérieures se sont soldées par des échecs pour des raisons qui sont 

analysées ci-après. 

Dans certains cas, on peut raisonnablement associer une intervention à une amélioration 

précise, mais le lien est difficile à établir dans le cas de programmes de réforme de vaste 

portée. L’Initiative IISF par exemple a jusqu’ici généré un surcroît de recettes de plus de 

200 millions USD. Aux Philippines, les travaux menés par le FMI dans le contexte d’un programme 

de la Millenium Challenge Corporation (MCC) ont facilité le recouvrement de 196 millions USD 

d’arriérés d’impôts.
43

 L’établissement d’un lien de cause à effet est plus délicat lorsqu’on a affaire 

à des programmes de plus grande envergure, plus complexes, axés sur des objectifs globaux, 

comme le sont la plupart des programmes du FMI et du Groupe de la Banque mondiale. Dans 

ces conditions en effet, des facteurs externes au champ du programme (et échappant au contrôle 

de l’administration) peuvent avoir des effets notables rendant difficile une évaluation fiable de 

l’efficacité du soutien uniquement à l’aune des recettes recouvrées.  

On décèle une tendance à privilégier l’élaboration d’indicateurs d’impact, dérivés de 

variations de résultats mesurables, mais il faut aller plus loin. La question qui se pose 
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 Il s’agit en fait d’un recueil d’études de cas concernant l’Asie (Bangladesh, Vietnam et Afghanistan), l’Europe 

(Bosnie-Herzégovine et Géorgie), l’Amérique latine (Paraguay) et l’Afrique sub-saharienne (Rwanda). Les pays 

concernés ont vérifié l’énoncé des cas et les conclusions.   
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 On peut également citer à titre d’exemples les résultats concrets imputables au soutien dispensé par la Banque 

mondiale et l’OCDE dans le cadre du Programme international pour la transparence fiscale, financé par le 

Luxembourg, la Suisse et le Royaume-Uni : en Colombie, les ajustements des prix de transfert réalisés à l’issue de 

vérifications ayant concerné des entreprises multinationales ont permis de multiplier par dix les recettes, passées 

de 3.3 millions USD en 2011 à plus de 33 millions USD en 2014; et au Vietnam, l’intensification de l’effort déployé 

dans le domaine de la vérification s’est traduite par des ajustements des prix de transfert représentant 

150 millions USD à la fin de 2014. 
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évidemment en contrepoint est celle de savoir si les résultats auraient varié en l’absence de 

soutien, et de fait, tous les succès (et a contrario tous les échecs) sont en fin de compte à porter 

au crédit du pays bénéficiaire lui-même. Néanmoins, l’utilisation d’indicateurs obéissant à un 

ensemble adéquat de principes, destinés à garantir qu’ils sont valables, acceptables et non 

manipulables, peut apporter une aide décisive à l’évaluation de l’impact du soutien dispensé. La 

diversité des objectifs appelle une large palette d’indicateurs permettant d’évaluer si le succès est 

au rendez-vous ainsi qu’une certaine latitude pour améliorer les données et poursuivre la 

réflexion analytique, comme expliqué dans l’encadré 11. Le fait d’investir dans des outils 

d’évaluation complexes ne devrait toutefois pas justifier que l’on renonce à concentrer l’effort sur 

l’exécution des programmes.  
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Encadré 11. Indicateurs des progrès accomplis sur le plan du renforcement de la 

mobilisation des recettes intérieures 

On dispose d’outils et/ou d’informations pour évaluer divers aspects de la performance du 

système fiscal, notamment : 

 Les coefficients de pression fiscale peuvent fournir des objectifs utiles dans le contexte d’une 

stratégie de réforme précisée dans le détail, mais ils peuvent être entachés d’erreurs et 

nécessiter des ajustements en fonction du PIB ; 

 Les écarts de recettes fiscales (différences entre le montant de l’impôt légalement dû et le 

montant de l’impôt effectivement recouvré) constituent un indicateur clé de la performance de 

l’administration des contributions, et de leur analyse, peuvent être dégagés des axes 

d’amélioration. Relativement peu de pays à faible revenu sont toutefois capables de calculer 

couramment ces écarts pour une large palette d’impôts ; 

 TADAT est un outil d’aide à l’évaluation des performances de l’administration fiscale qui 

sert à observer les améliorations… 

 …alors qu’ISORA est de plus en plus utilisée pour procéder à des analyses comparatives 

entre administrations fiscales, chaque administration étant comparée à des administrations 

homologues. 

 Les aspects de la transparence qui peuvent être assez facilement évalués sont notamment : le 

respect des normes internationales d’échange de renseignements, les caractéristiques analysées 

dans les évaluations de la transparence budgétaire et la publication à intervalles réguliers de 

budgets globaux des dépenses fiscales. 

Certains aspects de la politique fiscale se prêtent à une évaluation quantitative, notamment les effets 

des incitations à l’investissement. Dans certains domaines cependant, il est à craindre que 

l’évaluation demeure dans une large mesure subjective : 

 S’agissant de la progressivité des systèmes fiscaux, les avis risquent fort de diverger 

nettement sur le degré de progressivité souhaitable ; il est peu probable qu’une notation du 

type TADAT/PEFA soit adaptée pour les départager. Le consensus est plus large, même s’il n’est 

pas général, sur d’autres questions (notamment sur le fait que la substitution de la TVA aux 

droits de douane est généralement souhaitable). 

 Les enquêtes peuvent avoir leur utilité, mais elles peuvent être onéreuses et ne sont pas 

toujours fiables. Le recours à des méthodes d’enquête novatrices, par exemple le recueil de 

données auprès du grand public sur les prix du tabac aux Philippines afin d’évaluer l’application 

des droits d’accise, donne à penser que d’autres solutions moins coûteuses existent pour 

recueillir des données détaillées en temps réel.
44

 

 Les questions de discipline fiscale seront toujours appréhendées de façon subjective par les 

personnes interrogées sur ce sujet, mais le fait de mieux comprendre comment les contribuables 

perçoivent le système peut être une aide à la conception d’une fiscalité plus efficace
45

 

Dans d’autres domaines, il est possible d’aller plus loin dans la mise au point d’indicateurs 

valables : 

 Certains aspects de l’élaboration de la politique fiscale, que ce soit la base d’analyse utilisée, 

le recours à la consultation ou d’autres dimensions encore, peuvent donner lieu à évaluation ; 

 Le coût de la discipline fiscale pour les contribuables est par exemple beaucoup moins bien 

appréhendé que le coût pour l’administration, et il conviendrait qu’il soit mieux évalué ;  

 Il importe d’élaborer des méthodes assez simple d’évaluation des écarts de recettes 

fiscales tant dans le domaine de la fiscalité des personnes physiques que dans celui de la 

                                                      
44

 Kaiser, Bredenkamp, et Glesias (2016). 
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 Voir http://www.oecd.org/ctp/tax-global/TaxMorale_march13.pdf 
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fiscalité des entreprises ; 

 Il faut pouvoir disposer d’outils et de mesures pour suivre les résultats et évaluer la 

concrétisation des programmes de renforcement des capacités des administrations fiscales 

(dans le cadre du programme de travail de la FTA sur le renforcement des capacités). 

 Il est possible de continuer à mettre au point des règles empiriques simples, mais fondées 

sur l’analyse, sur des questions d’ordre pratique telles que les plafonds de remboursement de 

la TVA et les seuils d’imposition applicables tant pour l’imposition à la TVA que pour l’imposition 

du revenu des personnes physiques ; 

 Il est possible d’améliorer le partage et la communication effective d’informations — par 

exemple entre les administrations fiscales et les services de renseignements financiers (dans le 

cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales internationales), et entre les 

administrations fiscales et les ministères chargés du recouvrement des redevances dans le 

secteur des industries extractives et d’autres recettes non fiscales (l’objectif étant un traitement 

uniforme du recouvrement des recettes auprès des contribuables) ; et  

 Les liens entre les systèmes fiscaux, les institutions en place et les résultats obtenus sur le 

plan du développement sont mal observés et mal compris pour le moment ; il convient d’aller 

plus loin dans la réflexion tant sur les indicateurs que sur les méthodes permettant d’observer et 

de suivre les effets plus généraux de la réforme du système fiscal.   

 

Recommandation 2f : Les membres de la plateforme examineront
46

 toute la palette des 

indicateurs de résultats actuellement utilisés afin de tracer des cadres de résultats et des 

orientations conformes à de saines pratiques pour suivre les progrès des réformes du 

système fiscal engagées (politique et administration fiscales) en référence à divers 

indicateurs, sans perdre de vue la nécessité de trouver un juste équilibre entre d’une 

part, les besoins des partenaires au développement, et la charge de travail qu’impose 

l’établissement de rapports, et d’autre part, le souci d’être en phase avec le contexte 

propre à chaque pays. 

 

Facteur 3 : Une base étoffée de connaissances et de données factuelles 

La collecte des données et les recherches analytiques peuvent contribuer de manière 

déterminante à éclairer les prises de décisions à l’échelle nationale et à orienter les actions 

de soutien extérieur au renforcement des capacités. L’accès à des données factuelles 

probantes est important pour : 

 Permettre aux administrations fiscales et aux responsables des politiques publiques 

d’évaluer leur propre situation et leurs performances, notamment par des 

comparaisons avec leurs pairs. À cet égard, plusieurs outils de diagnostic mentionnés 

précédemment – existants ou potentiels – peuvent jouer un rôle décisif, en particulier 

pour que chaque pays puisse identifier ses faiblesses à partir de l’ensemble des données 

recueillies. Grâce à ISORA, chaque administration fiscale peut replacer son niveau de 

performance dans un contexte plus large ; pour cette raison, il convient d’y associer 

étroitement le plus grand nombre de pays possible, notamment les pays membres 

du G20 qui ne font pas encore partie de ce dispositif. 

                                                      
46

 Sous réserve de ressources supplémentaires. 
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 Tirer des leçons des expériences acquises par d’autres pays. Un changement radical 

est intervenu depuis quelques années, avec l’application aux problématiques fiscales des 

pays en développement de méthodes empiriques modernes, fondées notamment sur 

l’analyse des données relatives aux contribuables dont dispose l’administration. À titre 

d’exemple, ces travaux ont fourni un nouvel éclairage sur le respect des règles tout au 

long de la chaîne de production par le biais de l’application de la TVA
47

, et sur le risque 

que les progrès liés aux obligations déclaratives de tiers soient annulés par des 

réajustements de la part des contribuables sur d’autres marges soumises à un contrôle 

moins poussé
48

. Les années à venir devraient être riches de progrès à cet égard, et toute 

action de développement des compétences en matière de fiscalité devra faire la part 

belle au développement des compétences spécifiques requises pour conduire ces 

recherches et en interpréter les résultats. Par ailleurs, les recherches mériteraient 

également d’être approfondies, même si elles pourraient se révéler plus complexes à 

certains égards, pour déterminer les liens qui existent entre le renforcement des capacités 

en matière fiscale et le renforcement de la puissance publique/de la bonne gouvernance 

au sens plus général.  

Des progrès doivent être accomplis dans le recueil des données relatives aux recettes 

fiscales, pour en renforcer la fiabilité et la comparabilité. Ces progrès sont essentiels tant aux 

fins d’analyse de la fiscalité que pour le processus de suivi des ODD. L’écueil à éviter n’est plus 

désormais celui de l’absence de données – hormis pour le secteur des industries extractives, dans 

lequel différentes actions sont en cours
49

 – mais bien celui de la coexistence de multiples jeux de 

données présentant de légères différences. Les organisations internationales et les autres parties 

prenantes qui agissent dans ce domaine doivent partager les informations, coordonner leurs 

efforts et tirer le meilleur parti de leurs avantages comparatifs – ISORA constitue à cet égard un 

précédent remarquable de collaboration et de coopération. 

Recommandation 3a : Les partenaires de la PCF et les autres intervenants devraient 

renforcer leur collaboration afin de produire des données fiables et comparables sur les 

statistiques des recettes publiques, et accroître leurs efforts destinés au renforcement 

des capacités statistiques dans le domaine fiscal (notamment au sein des administrations 

fiscales), tout en évitant les chevauchements inutiles. 

Recommandation 3b : Les pays membres du G20 devraient promouvoir la pleine 

participation à l’Enquête internationale sur les administrations fiscales (ISORA) en 

donnant eux-mêmes l’exemple
50

. 

 

Facteur 4 : Une coopération et une assistance fortes au niveau régional 
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 Pomeranz (2015). 
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 Carrillo, Pomeranz et Singestion ghal (2014). 
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 Avec le soutien de donneurs qui interviennent au titre du Fonds fiduciaire pour la gestion de la richesse en 

ressources naturelles (Managing Natural Resource Wealth, MNRW) du FMI. 
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 Initiative conjointe du CIAT, du FMI, de l’IOTA et de l’OCDE destinée à réunir des informations mondiales 

comparables sur les administrations fiscales.  
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Les organisations fiscales régionales jouent d’ores et déjà un rôle unique dans le 

renforcement des capacités fiscales des pays en développement... Les différentes 

organisations régionales présentent d’importantes différences en termes de maturité, ou si l’on 

compare la portée et nature des missions poursuivies et des activités déployées. Cela étant, 

toutes disposent d’une profonde connaissance des usages et des pratiques de leur région, ainsi 

que d’un réseau de contacts et de relations établies, deux atouts qui confèrent une efficacité et 

une crédibilité particulière aux actions de soutien qu’elles réalisent auprès de leurs membres.  

... et disposent aussi d’un vaste potentiel encore inexploité. À titre d’exemple, il est largement 

reconnu que l’action d’une organisation fiscale régionale pourrait et devrait être étendue en Asie 

du Sud-Est : à cet égard, la contribution apportée par l’ATAF, même sur une durée relativement 

courte, a permis d’entrevoir tous les bénéfices qui pourraient être ainsi obtenus. Dans d’autres 

cas, le manque de ressources limite fortement l’élargissement des activités. Parmi les nombreux 

aspects du renforcement des capacités auxquels elles peuvent contribuer, les organisations 

fiscales régionales sont particulièrement bien placées pour accompagner le renforcement des 

capacités fiscales dans plusieurs domaines ciblés, dont certains revêtent une importance décisive, 

comme celui de la gestion du changement, détaillé précédemment. Elles sont aussi bien placées 

pour remplir une fonction de rassemblement et de mise en relation des différents intervenants, 

de sorte que les pays en développement puissent prendre une part entière à la construction des 

règles fiscales internationales et, plus largement, au débat mondial sur les enjeux fiscaux ; Les 

organisations fiscales régionales seront ainsi incontournables pour promouvoir l’engagement des 

pays en développement en faveur du Cadre inclusif de mise en œuvre du projet BEPS. Il est 

important qu’elles soient étroitement associées aux travaux de la PCF. Elles disposent d’un fort 

potentiel inexploité en matière de coopération Sud-Sud autour d’actions de renforcement des 

capacités. Les organisations fiscales régionales, qui apportent déjà une forte contribution dans ce 

domaine, devraient être encouragées et accompagnées pour développer davantage encore cette 

coopération Sud-Sud, en soutenant la conception et le déploiement de nouvelles initiatives.  

Recommandation 4 : Les pays du G20 et les partenaires au développement devraient 

poursuivre leur collaboration étroite avec les organisations fiscales régionales et les 

accompagner dans leurs actions, pour accroître leur moyens et étendre leur champ 

d’intervention en faveur des réseaux locaux, des échanges d’expériences, et des 

initiatives de renforcement des capacités dans des zones ciblées, et en prenant une part 

active à l’élaboration des règles internationales. 

 

Facteur 5 : Une participation accrue des pays en développement aux initiatives 

d’élaboration des règles internationales 

Le paysage fiscal international évolue rapidement, et son évolution présente de réelles 

opportunités pour les pays en développement. Ces dernières années ont été caractérisées par 

une mutation rapide du paysage fiscal international, avec notamment l’adoption de l’échange 

automatique de renseignements et le Projet BEPS. On estime que les pays en développement ont 

subi, en termes relatifs, les plus fortes pertes de recettes publiques sous l’effet de l’évasion fiscale 
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transfrontalière des entreprises
51

 ; et ce sont également qui ont le plus à gagner, toujours en 

termes relatifs, de la mise en œuvre des nouveaux dispositifs d’information sur des comptes 

extraterritoriaux
52

. 

Depuis cinq ans, le G20 a fait de la participation des pays en développement à ce processus 

un objectif prioritaire, ce qui a conduit à des progrès rapides. Le Forum mondial sur la 

transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales a accueilli de nombreux 

nouveaux membres et rassemble désormais 135 pays, dont un nombre important de pays en 

développement. Plus récemment, au titre de leur participation au Cadre inclusif sur BEPS, 

85 pays, dont 39 pays en développement (parmi lesquels 16 pays africains), collaborent sur un 

pied d’égalité à la mise en œuvre des mesures correctives issues du Projet BEPS et à la définition 

d’autres standards venant consolider les règles fiscales internationales. À l’issue de la réunion 

inaugurale du Cadre inclusif tenue à Kyoto en juillet 2016, d’autres pays en développement 

devraient rejoindre le Cadre inclusif et donc, par leur participation aux prises de décision, 

influencer directement l’élaboration des nouvelles règles fiscales internationales pour lutter 

contre les pratiques de BEPS et assurer conditions équitables de concurrence.  

Depuis plusieurs années, le Comité d’experts sur la coopération internationale en matière fiscale, 

organe subsidiaire du Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies, représente un 

espace ouvert et inclusif de coopération pour la définition de normes fiscales internationale, et 

accorde une attention particulière aux pays en voie de développement. Le Programme d’action 

d’Addis-Abeba prévoit, au regard de l’importance de ses travaux, d’augmenter la fréquence de 

ses réunions et de renforcer son engagement auprès de l’ECOSOC, et appelle à soutenir une 

participation accrue des experts des différents pays aux réunions des sous-comités de celui-ci, ce 

qui se traduira par une efficacité et des capacités opérationnelles accrues au niveau de l’ECOSOC.  

Le bon fonctionnement de ces organisations repose sur la réelle implication de leurs 

membres, au-delà de la simple démarche d’adhésion. Les pays en développement doivent 

être soutenus et dotés des moyens nécessaires pour tirer tout le parti de leur appartenance à ces 

organisations. Seul l’engagement de toutes les parties concernées garantit le bon 

fonctionnement de ces grandes structures institutionnelles, et permet d’accueillir des pays 

présentant des capacités différentes, notamment en adaptant, si nécessaire, les règles et les 

normes à leur situation.  

Davantage de soutien doit être mobilisé pour donner aux pays en développement les 

moyens de participer aux débats et prises de décision à l’échelle mondiale, et faire en sorte 

que les enseignements tirés des programmes d’assistance technique alimentent les travaux sur 

les règles fiscales internationales. L’encadré 12 ci-dessous relate l’exemple du Kenya, dans lequel 

ces conditions ont été réunies, et qui déploie désormais approche des questions fiscales de 

niveau international.  

Encadré 12. Le Kenya s’implique dans l’élaboration des règles internationales et met à 
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profit un soutien technique coordonné pour relever les défis fiscaux internationaux. 

En 2014, le FMI
53

 soulignait la qualité des capacités que le Kenya était en mesure de mobiliser pour 

aborder les enjeux fiscaux internationaux. La détermination et l’implication constantes des responsables 

politiques, l’adhésion du pays à des instances internationales de normalisation et l’utilisation efficace des 

initiatives de soutien technique coordonné proposées par le Forum mondial sur la transparence fiscale, le 

Groupe de la Banque mondiale et l’OCDE ont joué à cet égard un rôle clé : 

 Le Kenya s’est engagé dans la coopération fiscale internationale et a mis en œuvre différentes 

mesures visant à améliorer ses capacités internes. Le pays a notamment influencé les travaux de 

révision des règles fiscales internationales en participant au Projet BEPS de l’OCDE et du G20 et 

en mobilisant les pays africains alors qu’il présidait le Comité technique sur la fiscalité du Forum 

sur l’Administration Fiscale Africaine (ATAF). 

 Début 2016, le Kenya a signé la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative 

mutuelle en matière fiscale, ce qui lui a fourni un nouvel instrument efficace de lutte contre la 

fraude et l’évasion fiscales, dans la continuité de son adhésion au Forum mondial sur la 

transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, qu’il avait rejoint en 2010.  

 Pour accompagner ces initiatives internationales, le Kenya a lancé en 2012 un programme de 

renforcement des capacités en matière de calcul des prix de transfert, mis en place avec le 

soutien de l’OCDE et du Groupe de la Banque mondiale et financé par plusieurs partenaires du 

G20. La législation applicable aux prix de transfert a été réexaminée et la mise en œuvre d’un 

programme relatif aux Accords préalables unilatéraux en matière de prix (APP) est en cours de 

préparation.  

 Le pays participe en outre à l’initiative Inspecteurs des impôts sans frontières (IISF) lancée par 

l’OCDE et les Nations unies : ayant déjà bénéficié d’une assistance, le Kenya souhaite aujourd’hui 

aider d’autres pays africains à renforcer leur expertise internationale en matière de vérification 

fiscale au moyen d’échanges entre pays du Sud dans le cadre de l’initiative IISF.  

 

Recommandation 5 : Les organisations internationales et les organisations fiscales 

régionales devraient apporter leur assistance aux pays en développement pour faciliter 

leur participation utile aux débats concernant les politiques fiscales internationales et 

aux institutions correspondantes. Les expériences concluantes seraient mises en commun 

à titre de référence pour en favoriser la réplication. 

 

Facteur 6 : Tirer les enseignements de l’expérience acquise 

L’ordre du jour et les recommandations figurant ci-dessus reflètent des objectifs ambitieux - à 

juste titre, au regard de l’engagement pris en faveur d’un renforcement significatif des actions de 

soutien au renforcement des capacités en matière fiscale. Il conviendra en outre de dresser le 

bilan de la mise en œuvre et de l’efficacité de ces actions.  
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Recommandation 6a : En coopération avec d’autres parties prenantes, la PCF rassemblera 

et diffusera les retours d’expérience pour mieux comprendre ce qui a fonctionné ou non 

dans des programmes de renforcement des capacités fiscales, notamment en mesurant 

les retombées des différentes interventions. 

Recommandation 6b : Les organisations internationales établiront un rapport de suivi 

dans un délai de [3] ans, afin de recenser les enseignements tirés des actions efficaces de 

renforcement des capacités dans le domaine fiscal, notamment sur l’évolution et la mise 

en œuvre des propositions énoncées dans ce rapport. 

 

Les recommandations figurant dans cette section sont résumées à l’annexe 4. 
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Annexe 1. Point sur la mise en œuvre  

des recommandations énoncées dans le Rapport de 2011  

 

 
Résumé des recommandations 

PRINCIPAUX 

MESSAGES ET 

RECOMMANDATIONS 

DÉCLINAISON  

EN ACTIONS DU G20 

ÉVOLUTION  

DEPUIS 2011 

 

Message 1. 

Renforcer la 

coopération 

internationale. 
 

Nous nous 

engageons à 

accroître la 

coopération 

internationale et les 

actions de soutien à 

long terme en faveur 

des pays en 

développement, afin 

de les aider à 

mobiliser leurs 

ressources fiscales 

nationales de 

manière équitable et 

efficace, ce qui 

constitue la pierre 

angulaire du 

renforcement de 

l’État, de l’inclusion 

sociale et d’une 

meilleure 

gouvernance.  

Nous : 

 Réexaminerons la fraction de notre aide consacrée au 
soutien des systèmes fiscaux des pays en développement. 

 

 Analyserons les éventuels effets de « débordement » que 
toute réforme importante de nos propres systèmes 
d’imposition pourrait avoir sur ceux des pays en 
développement, et soutiendrons les efforts visant à 
élaborer des outils de lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscales dans ces pays. 

 Partagerons nos les résultats de nos travaux visant à 
identifier et quantifier les dépenses fiscales et les rendre 
plus transparentes, et chargerons les organisations 
internationales de définir un cadre d’analyse permettant 
d’évaluer les coûts et les avantages des régimes 
préférentiels et d’élaborer des orientations à l’intention 
des pays qui utilisent des incitations fiscales afin d’attirer 
les IDE. 

 

 Assurerons la transparence concernant nos mesures 
d’exonération de biens et services financés par l’APD, et 
inviterons les autres donneurs à agir de même. 

 

 

 

 Établirons un lien entre fiscalité et dépenses dans nos 
programmes de soutien, pour faire en sorte que la 
fiscalité soit au service du renforcement de l’État et des 
principes de responsabilité et d’équité, et inviterons les 
autres donneurs à agir de même. 

Engagements en 
faveur d’un soutien 
renforcé, notamment 
au titre de l’initiative 
d’Addis-Abeba. 

Importants progrès (en 
particulier de l’Irlande 
et des Pays-Bas), mais 
les efforts doivent être 
poursuivis. 

Rédaction du rapport 
relatif aux incitations 
et définition d’outils 
par le FMI, l’OCDE, 
l’ONU et la Banque 
mondiale (2015). 
Outils utilisés 
notamment par le FMI 
et le GBM. 

Progrès limités, 
certains pays 
(notamment le 
Danemark, les Pays-
Bas, la Suède et la 
Pologne) ont appelé à 
réexaminer et à 
supprimer les 
exonérations. 

Actions en cours, mais 
les possibilités 
d’amélioration restent 
importantes 
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Message 2. 

Promouvoir la 

transparence et le 

respect des règles 

de la part des 

entreprises 

multinationales. 

 

Nous établirons 

l’obligation pour les 

entreprises 

multinationales de 

renforcer la 

transparence et le 

respect des règles 

fiscales dans les pays 

en développement et 

d’élever l’importance 

du bon respect des 

règles fiscales au 

sein de leurs 

systèmes de 

gouvernance 

d’entreprise et de 

gestion des risques. 

Nous : 

 Soutiendrons l’adoption de la Convention multilatérale 
concernant l’assistance administrative en matière fiscale, 
ainsi que l’échange spontané de renseignements dans les 
affaires de fraude fiscale internationale, et ajouterons aux 
conventions fiscales conclues avec des pays en 
développement des dispositions visant à éviter le 
chalandage fiscale. 

 Demanderons aux organisations internationales de 
conseiller les dirigeants du G20 sur les mesures 
permettant de renforcer la transparence sur les activités 
des entreprises multinationales dans les pays en 
développement, à la lumière des débats actuels 
concernant la déclaration pays par pays, des meilleures 
pratiques identifiées, et des évolutions des législations 
nationales (comme la loi Dodd-Frank aux États-Unis). 

 Encouragerons fermement les entreprises multinationales 
à transmettre les informations nécessaires et pertinentes 
aux pays en développement dans lesquels elles exercent 
des activités, et à appliquer les règles nationales pour 
faire en sorte que les principes en matière de prix de 
transfert appliqués par une entité donnée ne conduisent 
pas à une allocation inappropriée des bénéfices au 
dehors de la juridiction concernée. 

 Engageons les organisations internationales et les autres 
donneurs à renforcer leurs programmes de soutien les 
pays en développement pour garantir la mise en 
application efficace des principes relatifs aux prix de 
transfert, dans le contexte plus large des efforts consacrés 
au renforcement des capacités de l’administration fiscale. 

 

98 pays ont signé la 
Convention 
multilatérale, dont plus 
de 30 pays en 
développement. 

L’Action 13 du Projet 
BEPS prévoit qu’une 
déclaration pays par 
pays doit être 
transmise à 
l’administration fiscale, 
ce qui constitue l’un 
des quatre standards 
minimums du Projet 
BEPS. De nombreux 
pays ont entrepris ou 
terminé la procédure 
législative 
correspondante et se 
préparent aux 
échanges de 
renseignements, dont 
44 pays au titre de la 
Convention 
multilatérale. 

Plus de 20 pays ont 
bénéficié de 
programmes de 
formation. 
Actions 8 à 10 du 
Projet BEPS et futures 
boîtes à outils 
consacrées aux 
comparables et à la 
documentation des 
prix de transfert. 

 

Message 3. 

Mesurer les 

progrès 

accomplis. 

Nous nous 

engageons à 

coopérer avec les 

pays en 

développement pour 

suivre les résultats 

obtenus grâce à leurs 

propres actions de 

mobilisation des 

recettes fiscales et à 

celles de leurs 

partenaires 

internationaux. 

Nous :  

 Inviterons les organisations internationales à 
cartographier leurs programmes de soutien de manière 
continue, à améliorer les modalités de suivi de ces 
programmes, et à mettre en place des plateformes 
spécialisées en matière de gestion des connaissances. 

 Partagerons les données issues de nos propres analyses 
comparatives relatives aux performances et à 
l’organisation de nos administrations fiscales ; 
apporterons notre soutien aux organisations 
internationales et régionales (telles que l’ATAF) pour 
conduire des analyses comparatives des administrations 
fiscales et élaborer un panel d’indicateurs de référence 
visant à suivre et évaluer le renforcement des capacités 
au sein des administrations fiscales comme dans d’autres 
domaines touchant aux recettes publiques. 

 Inviterons fermement les organisations internationales et 
régionales à accroître la qualité et la cohérence des 
statistiques relatives aux systèmes fiscaux des pays en 
développement. 

 

 

Actions en cours. 

 

 

 

Lancement de TADAT 
en 2015. 

Lancement d’ISORA 
2016. 

 

 

Avancement : 
publication du jeu de 
données WoRLD du 
FMI ; jeu de données 
de l’ICTD fondé sur 
des données du FMI. 

Élargissement des 
statistiques des 
recettes publiques de 
l’OCDE avec 54 pays ; 
nouveau rapport pour 
l’Afrique. 
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Annexe 2. Axes fréquemment identifiés pour réformer  

la fiscalité dans les pays en développement 

Les recommandations adressées aux pays en développement concernent fréquemment les 

éléments suivants :  

 Mettre en place une administration fiscale efficace qui utilise de manière appropriée la 

retenue à la source et les informations détenues par des tiers, et qui soit capable 

d’employer ces outils pour promouvoir le respect volontaire des obligations fiscales et 

l’auto-liquidation de l’impôt — les contribuables calculent eux-mêmes le montant dû et 

procèdent à son paiement, sous réserve de possibles contrôles et pénalités — condition 

nécessaire tant pour élargir la base d’imposition que pour lutter contre la corruption.  

 Renforcer le contrôle des grands contribuables au sein d’un service dédié (qui dispose 

d’équipes spécialisées pour les domaines les plus sensibles), ce qui permet la mise en 

place de l’évaluation des risques et d’une segmentation plus aboutie des contribuables. 

 Mettre en œuvre des actions et des procédures qui limitent les pratiques de maximisation 

de la rente et permettent d’identifier et de punir les comportements inappropriés dans 

l’administration fiscale. 

 Concevoir et mettre en application des stratégies ambitieuses et efficaces pour remédier 

au non-respect des obligations fiscales. 

 Faire en sorte que les lois et règlements présentent un degré raisonnable de simplicité et 

de cohérence pour l’ensemble des impositions, qu’ils soient facilement accessibles et 

assurent une protection appropriée des contribuables (avec notamment des procédures 

efficaces de recours). 

 Remplacer, après une étape préparatoire suffisante pour l’administration comme pour les 

contribuables, les impôts inefficaces sur la production ou les ventes par une TVA 

simple — ce qui permettra en particulier d’accélérer le déploiement des réformes 

administratives. 

 Appliquer la TVA sur une large assiette, en prévoyant un seuil élevé (niveau de chiffre 

d’affaires qui déclenche l’obligation d’immatriculation aux fins de la taxe) et en évitant de 

multiplier les taux, afin que la TVA joue pleinement son rôle de source de recettes 

publiques caractérisée par une efficacité raisonnable. 

 Contrebalancer d’éventuelles pertes de recettes fiscales générées par les échanges grâce 

à des mesures permettant de remplacer cette composante par des sources nationales. 

 Éviter d’instituer des exonérations — pour toutes les formes d’imposition — sachant 

qu’elles vont à l’encontre de la mobilisation des recettes et de la bonne gouvernance, 
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qu’il est difficile de les supprimer, et qu’elles ne génèrent pas de bénéfice social qui 

compenserait indiscutablement le manque à gagner fiscal qu’elles entraînent. 

 Supprimer les impôts secondaires et les droits dont l’application est excessivement 

coûteuse tant pour les contribuables que pour l’administration. 

 Définir des impôts sur les sociétés dont les modalités soient simples (en matière 

d’amortissement et de report de montants d’un exercice à l’autre, par exemple) et dont 

l’assiette soit suffisamment large pour appliquer des taux de référence compétitifs par 

comparaison avec les moyennes internationales, et induisant des taux effectifs 

raisonnablement faibles et homogènes quelques soient les investissements concernés. 

 Renforcer les capacités de l’administration afin de lutter contre les transferts de bénéfices 

de la part des multinationales, tout en reconnaissant l’extrême complexité de cette tâche. 

 Élargir les revenus soumis à l’impôt sur le revenu des particuliers (notamment en 

l’étendant aux petites entreprises et aux professions libérales) et assurer la cohérence de 

la fiscalité sur les revenus du capital, selon un barème efficace qui rende compte de 

priorités de distribution des pouvoirs publics. 

 Tirer le meilleur parti de la coopération régionale lors de la définition et de la mise des 

politiques fiscales — en particulier dans les domaines de la fiscalité des entreprises et des 

droits d’accise — pour minimiser les risques d’une concurrence dommageable entre les 

pays. 

 Trouver un juste équilibre entre les composantes de la fiscalité sur les ressources 

naturelles que sont les redevances, l’octroi de concessions et l’imposition des bénéfices. 

  



47 

 

Annexe 3. Travaux des organisations internationales en faveur du 

renforcement des capacités fiscales 

FMI 

Nature des activités consacrées au renforcement des capacités fiscales dans les pays à 

faible revenu ; approches suivies pour fournir l’assistance 

La fourniture assistance d’ technique dans le domaine de la fiscalité répond à l’une des 

missions essentielles du FMI. Depuis plus de 50 ans, le FMI fournit à ses pays membres qui en 

formulent la demande une assistance bilatérale couvrant les politiques fiscales, l’organisation de 

l’administration fiscale, l’élaboration des instruments du droit fiscal et le renforcement des 

capacités. Les experts du Fonds sont basés au siège de l’organisation et représentent aujourd’hui 

une équipe d’environ 60 personnes spécialisées respectivement dans les problématiques de 

l’administration fiscale, de l’élaboration des politiques et de l’analyse juridique. Cette équipe est 

complétée par des experts basés dans 9 centres régionaux d’assistance technique du Fonds, ce 

qui permet de s’adresser à la grande majorité des pays à faible revenu ; avec le renfort ponctuel 

d’autres experts, mandatés par des administrations nationales ou des centres universitaires, dont 

les missions se déroulent sous la supervision étroite du personnel basé au siège du FMI. Ces 

personnels permettent au Fonds d’accompagner environ 100 pays chaque année en matière de 

politiques et de législation fiscales, ainsi que d’organisation de l’administration fiscale. Auprès 

des pays à faible revenu, cette assistance se traduit fréquemment par la définition d’un 

programme complet de réforme pluriannuelle. 

Les missions d’assistance technique du FMI sont étroitement liées aux programmes de prêt et de 

surveillance du Fonds, et leur conception s’appuie sur une connaissance approfondie du contexte 

macroéconomique des pays membres, puisque les débats relatifs aux réformes revêtent un 

caractère global et se tiennent au niveau des ministres des Finances, ou des secrétaires d’État et 

Directeurs de l’administration fiscale concernés, en partant des travaux techniques détaillés 

menés auprès de leurs services. Les experts en fiscalité basés au siège du Fonds interviennent 

régulièrement à l’appui des équipes du FMI situées dans les pays qui, outre leurs missions 

d’assistance technique directe, évaluent la situation fiscale du pays concerné. Ces personnels 

conduisent également d’importants travaux d’analyse en s’appuyant sur les informations 

recueillies et les problèmes recensés lors des missions d’assistance technique, ce qui permet de 

concevoir des solutions efficaces pour remédier aux problèmes récurrents du pays.  

Nouveaux outils et initiatives  

(i) Différents outils de diagnostic permettent d’évaluer une administration fiscale et sa 

capacité à assurer le respect des règles en vigueur : le TADAT est un outil d’évaluation 

diagnostique de l’administration fiscale mis au point par le FMI et désormais géré par un 

Secrétariat autonome ; ISORA, méthodologie d’analyse comparative des administrations fiscales 

qui permet d’en évaluer la performance au regard d’un ensemble d’indicateurs clés, est 

aujourd’hui utilisée par différentes organisations internationales ; et RA-GAP, méthodologie 
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normalisée visant à évaluer les lacunes en matière de respect des règles pour des impôts 

particuliers, est utilisée en fonction de la demande des pays.  

(ii) Les questions relatives aux politiques et à l’administration fiscales sont plus 

étroitement intégrées au sein des fonctions de surveillance assurées par le FMI auprès de 

tous ses pays membres, par le biais d’un projet pilote qui accorde la priorité aux pays à faible 

revenu et aux enjeux de la fiscalité internationale.  

(iii) La première boîte à outils définie au titre du Projet BEPS (qui en prévoit huit en 

tout) est désormais disponible (mise au point en coopération avec la Banque mondiale, 

l’OCDE et l’ONU), elle concerne l’utilisation efficace et efficiente incitations fiscales à 

l’investissement.  

OCDE 

Nature des activités consacrées au renforcement des capacités fiscales dans les pays à 

faible revenu ; approches suivies pour fournir l’assistance 

L’OCDE cherche à améliorer les systèmes fiscaux internationaux au moyen de l’élaboration de 

standards et de normes et en favorisant leur mise en application effective. Le renforcement des 

capacités, qui fait partie intégrante de cette stratégie, donne lieu à des échanges d’informations 

et à la conduite d’analyses qui, à leur tour, permettent de préciser et d’améliorer les travaux de 

définition des normes. L’OCDE produit en outre des statistiques comparables à l’échelle 

internationale dans les domaines de l’aide au développement et de la fiscalité.  

Trois grandes approches sont suivies par l’OCDE aux fins de ses missions de renforcement des 

capacités :  

(i)  Réunir des experts pour promouvoir le partage des expériences et des bonnes 

pratiques – le Programme de relations mondiales dans le domaine fiscal permet d’organiser 

chaque année plus de 60 événements multilatéraux et bilatéraux auxquels participent environ 

2000 agents appartenant aux administrations fiscales de plus de 100 pays ; l’Académie 

internationale pour les enquêtes en matière de fraude fiscale accueille des représentants issus des 

administrations fiscales et d’autres organismes, pour approfondir la coopération entre les pays et 

entre les différents services concernés en matière de délinquance fiscale ; le Forum sur 

l’administration de l’impôt permet aux administrations fiscales de s’entraider pour progresser en 

termes d’efficience, d’efficacité et d’équité, ainsi que pour produire des données comparatives 

concernant 56 administrations fiscales. 

(ii)  Renforcer les capacités techniques en utilisant des outils et des dispositifs pratiques 

– le Groupe de travail sur la fiscalité et le développement travaille avec la Commission 

européenne et la Banque mondiale pour apporter à plus de 20 pays un accompagnement intensif 

sur les enjeux fiscaux ; le programme Inspecteurs des impôts sans frontières, mis en place en 

association avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour dépêcher 

http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/revenue-statistics-19963726.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/fiscalite-internationale/relations-mondiales-programme-fiscalite-rapport-annuel.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/delits/academie-fraude-fiscale.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/delits/academie-fraude-fiscale.htm
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/
http://www.oecd.org/fr/ctp/fiscalite-internationale/lafiscaliteetledeveloppement.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/fiscalite-internationale/inspecteurs-des-impots.htm
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des experts sur des vérifications fiscales internationales, a permis aux pays de recouvrer 

185 millions USD de recettes supplémentaires dès la phase pilote menée de 2012 à 2014 ; le 

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

Secrétariat est assuré par l’OCDE) propose des missions de conseil et des séminaires de 

formation à l’intention des pays en développement qui mettent en œuvre les normes 

internationales d’échange de renseignements. 

(iii) Associer les pays en développement aux processus internationaux – Plus de 80 pays 

en développement et d’autres pays non membres de l’OCDE ou du G20 ont été impliqués dans le 

Projet BEPS, que ce soit par une participation directe à des groupes de travail techniques, à des 

consultations régionales et des forums mondiaux thématiques ; cette implication est non 

seulement lisible dans les résultats des travaux, mais elle a également accru la sensibilisation et la 

compréhension par les pays développés des problématiques propres aux pays en 

développement ; le Cadre inclusif sur le BEPS approfondit cette stratégie d’intégration et reste 

ouvert à tous les pays intéressés pour prendre part à ses travaux sur un pied d’égalité.  

Nouveaux outils et initiatives  

(i) Une révision des codes-objet a été conduite aux fins du suivi de l’aide publique au 

développement (APD) par les membres du CAD, ce qui permet à l’OCDE d’identifier, dans ses 

statistiques sur le développement, les actions de soutien des donneurs destinées à des projets 

fiscaux. Dans la mesure où les donneurs ont utilisé ces nouveaux codes pour la description des 

dépenses au titre de 2015, les premiers rapports détaillés seront disponibles l’an prochain. 

(ii) Grâce à un projet inscrit sur le long terme, les pays en développement sont accompagnés 

pour produire des statistiques des recettes publiques comparables à l’échelle internationale. 

L’année 2016 a été marquée par la première publication des Statistiques des recettes publiques 

en Afrique, qui couvre 8 pays de la région, et s’ajoute aux publications déjà existantes pour les 

pays de l’OCDE, d’Amérique latine et des Caraïbes, et des économies asiatiques. 

(iii) L’OCDE réalise des études de cas concernant les industries extractives, en mettant l’accent 

sur les pratiques de tarification des produits minéraux, afin d’aider les pays en développement à 

approfondir leur compréhension des transactions et des processus de fixation des prix dans ce 

secteur. Les versions préliminaires des trois premières études de cas ont été communiquées pour 

consultation publique ; plusieurs autres le seront dans les mois à venir.  

Banque mondiale 

Le Groupe de la Banque mondiale soutient les pays clients qui souhaitent renforcer la capacité 

de leurs administrations fiscales en utilisant plusieurs instruments pour assurer un 

accompagnement tout au long du cycle de vie des projets, en couvrant les étapes de diagnostic, 

d’analyse des problématiques et des mesures correctives en matière fiscale, de conception d’un 

programme de renforcement des capacités, de mise en œuvre, et, en dernier lieu, d’évaluation. 

Plus précisément, le Groupe de la Banque mondiale apporte un soutien financier sous la forme 

de prêts de la BIRD et de crédits et subventions de l’IDA, notamment au travers : (i) du 

https://www.oecd.org/tax/transparency/
http://www.oecd.org/fr/ctp/a-propos-de-beps.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/a-propos-de-beps.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/a-propos-de-beps.htm
http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/2015%20CRS%20purpose%20codes%20EN_updated%20April%202016.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/revenue-statistics-in-africa-9789264253308-en-fr.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/revenue-statistics-in-africa-9789264253308-en-fr.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/politiques-fiscales/revenue-statistics-19963726.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/revenue-statistics-in-latin-america-and-the-caribbean-24104736.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/politiques-fiscales/revenue-statistics-in-asian-countries-2015-9789264234277-en.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/fiscalite-internationale/work-on-extractive-industries.htm
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financement de projets d’investissement visant à la mise en place d’infrastructures physiques 

et sociales, par exemple des systèmes de gestion des systèmes d’information ou des projets de 

refonte des processus à l’intention des administrations fiscales ; (ii) du financement des 

politiques de développement reposant sur un ensemble de réformes politiques et 

institutionnelles, comme une révision du droit fiscal ou l’introduction de mesures d’incitation 

fiscale destinées aux investisseurs étrangers ; et (iii) d’actions rattachées au Programme pour les 

résultats, qui subordonne le décaissement de prêts à l’obtention de résultats définis. À ce jour, 

neuf pays ont présenté des projets de prêt qui contiennent d’importants volets fiscaux, ce qui 

représente environ 400 millions USD d’aide, dont 50 millions en termes d’assistance technique. 

Par ailleurs, les personnels de la division des activités d’analyse et de conseil (Advisory Services 

and Analytics, ASA) font bénéficier les pays clients du Groupe de la Banque mondiale une 

expertise et des compétences d’analyse sur mesure, soit à l’occasion de missions ponctuelles, 

soit en marge de programmes plus vastes de soutien financier. Leur intervention peut revêtir une 

orientation économique (Economic Sector Work, ESW), et donner lieu à des rapports de 

diagnostic et d’analyse visant à orienter l’élaboration des politiques publiques ; prendre la forme 

d’activités d’assistance technique hors prêts (Non-Lending Technical Assistance, NLTA) pour 

contribuer au renforcement des capacités des pays clients ou à la consolidation de leurs 

institutions au travers de séminaires et de rapports ; donner lieu à des évaluations d’impact de 

projets, ou à des stages de formation. Aujourd’hui, le Groupe de la Banque mondiale apporte 

son soutien à 39 pays au travers d’activités de conseil et d’analyse. Ces activités sont financées 

par des ressources propres du Groupe, apportées notamment par l’Association internationale de 

développement, des fonds d’affectation financés par des donneurs, et par les clients eux-mêmes 

qui peuvent rembourser le Groupe de la Banque mondiale au titre de ses prestations de conseil.  

L’expertise en matière fiscale est détenue pour l’essentiel par la vice-présidence chargée des 

questions de Croissance équitable, Finance et Institutions (Equitable Growth, Finance and 

Institutions, EFI). Cette vice-présidence compte environ 30 experts en fiscalité, ainsi que 80 

personnes environ qui ont acquis durant leur cursus professionnel de fortes compétences dans 

ce domaine. Au sein de cette entité a été constituée l’équipe mondiale chargée de la fiscalité, 

qui réunit neuf experts dont la mission couvre l’étude des enjeux fiscaux internationaux, 

l’élaboration de lignes directrices et d’outils pratiques, la conduite de recherches, et 

l’accompagnement des pays dans la gestion de leurs problématiques fiscales. D’autres experts 

sont rattachés à des unités régionales, depuis lesquelles ils contribuent directement aux actions 

de renforcement des capacités auprès des pays clients. De plus, d’autres entités du Groupe 

Banque mondiale travaillent sur des aspects spécifiques de la fiscalité, notamment ceux liés aux 

bénéfices des industries extractives, aux taxes sur le carbone et à la fiscalité comportementale.  

Le Groupe Banque mondiale peut accompagner les pays dans leurs projets de renforcement des 

capacités concernant l’administration fiscale, les politiques fiscales et les enjeux fiscaux 

internationaux. Ce soutien est apporté dans le cadre de programmes nationaux, qui sont définis 

en tenant compte des circonstances et des besoins locaux. Les réformes de l’administration de 

l’impôt lancées au travers des actions du Groupe Banque mondiale comprennent des réformes 

du droit fiscal ; des réformes concernant l’organisation, notamment l’abandon d’une structure 

par catégorie d’impôt au profit d’une organisation par fonctions, et des réformes des services en 
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charge des grands contribuables ; des analyses et des réformes fonctionnelles, comme 

l’amélioration des modalités d’enregistrement des contribuables et des missions de contrôle ; 

des refontes des processus et des systèmes d’information ; des formations des ressources 

humaines et des réorganisations (notamment en Afghanistan, en Colombie, au Ghana, au 

Pakistan, au Pérou et au Vietnam). L’éventail des missions de soutien actuelles ou terminées 

depuis peu dans le domaine des politiques fiscales couvre : des réformes fiscales globales 

(Arménie et Colombie), une réforme de la fiscalité sur les ressources naturelles (Burkina Faso), 

des réformes des droits d’accise sur le tabac (Ghana et Botswana), des échanges de niveau 

technique (Philippines), l’analyse d’hypothèses décrivant les retombées d’une réforme fiscale en 

termes d’équité (Chili), la rationalisation et simplification des aides fiscales (Gabon), et 

l’amélioration des prévisions des recettes (Pakistan). Les actions liées aux enjeux fiscaux 

internationaux permettent d’accompagner les pays dans la conception et la mise en œuvre 

d’instruments et de procédures administratives qui leur permettent de : mettre un coup d’arrêt 

aux principales pratiques d’érosion des bases d’imposition, tels que l’application de prix de 

transfert inappropriés ; de surmonter les difficultés liées à l’application des conventions fiscales ; 

de détecter et neutraliser les montages de planification fiscale agressive et autres pratiques de 

transfert de bénéfices ; et d’accroître la transparence fiscale grâce à l’échange de 

renseignements. À titre d’exemple, le Vietnam a bénéficié d’une mission de soutien qui lui a 

permis de recouvrer plus de 150 millions USD de recettes durant les deux premières années d’un 

programme de contrôle des prix de transfert, tandis que les Philippines ont perçu un montant 

supérieur à 1 million USD grâce aux deux premières demandes de renseignements formulées. 

Nouveaux outils et initiatives  

(i) Les prestations de soutien assurées cours du premier semestre de 2016 ont porté sur la 

fixation des prix de transfert (conjointement avec le FMI) et sur la définition des besoins de 

renforcement des capacités en Afrique (Tanzanie), et dans la région de l’Asie de l’Est et du 

Pacifique (Corée). 

(ii) Deux publications sont à paraître concernant l’application des prix de transfert dans les 

pays en développement (Transfer Pricing and Developing Economies: From Implementation to 

Application) et les prix de transfert applicables aux activités minières en Afrique (Transfer Pricing 

in the African Mining Industry). 

(iii) Outils modulaires d’évaluation détaillée de l’administration fiscale
54

. 

Nations unies 

Nature des activités consacrées à la fiscalité et au développement ; approches suivies pour 

fournir l’assistance 

Le programme de renforcement des capacités des Nations Unies dans la coopération fiscale 

internationale est établi autour des besoins et priorités des pays en développement, en 

particulier des pays les moins développés. Sa mise en application repose sur la collaboration 

                                                      
54 Disponible à l’adresse : http://www.iamtax.org/. 
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entre des fonctionnaires des autorités fiscales des pays en développement, des membres du 

Comité d’experts des Nations unies sur la coopération internationale en matière fiscale 

(le Comité), des organisations internationales et régionales compétentes et des experts reconnus 

issus du monde universitaire. L’objectif de cette approche associant les différentes parties 

prenantes est de garantir que chaque action menée soit centrée sur une demande et apporte 

une réponse efficace aux besoins des pays en développement. 

Ce programme recouvre des activités de formation et d’assistance technique, la préparation de 

publications et la mise au point d’autres outils de renforcement des capacités. À ce jour, les 

travaux sont concentrés sur trois volets principaux : les conventions relatives aux doubles 

impositions ; les prix de transfert ; et la protection de l’assiette fiscale pour les pays en 

développement. Le programme reprend en grande partie les résultats des travaux du Comité, de 

manière à en diffuser le contenu et à le traduire en actions au profit des pays en développement. 

Ces travaux ont notamment permis d’élaborer le Modèle de convention des Nations unies 

concernant les doubles impositions entre pays développés et pays en développement, le Manuel de 

négociation des conventions fiscales bilatérales entre pays développés et pays en développement, et 

le Manuel pratique des Nations unies sur les prix de transfert à l'intention des pays en 

développement. 

Les éventuelles spécificités régionales sont normalement prises en compte dans le programme 

des formations consacrées aux conventions fiscales et aux prix de transfert, qui sont assurées en 

coopération avec les organisations fiscales régionales concernées. Ces stages de formation, qui 

couvrent des aspects théoriques et des questions pratiques, prévoient des ateliers en petits 

groupes pour l’analyse d’exemples concrets et d’études de cas. De plus, des experts régionaux et 

nationaux sont invités à exposer des conseils pratiques à de partager les expériences concluantes 

mises en place dans leur pays, de manière à promouvoir la coopération Sud-Sud. En vue 

d’assurer un plus large accès aux supports de formation, des sessions peuvent être suivies en 

ligne afin de compléter les stages présentiels. 

Nouveaux outils et publications 

(i) Le Manuel des Nations Unies sur les questions sélectionnées dans l'administration des 

conventions de double imposition pour les pays en développement et les Thèmes choisis dans la 

négociation des conventions fiscales pour les pays en développement sont deux publications 

récentes qui visent à renforcer la capacité des pays en développement à négocier et à mettre en 

application les conventions relatives aux doubles impositions. 

(ii) En matière de protection des bases d’imposition des pays en développement, le principal 

outil proposé est le Manuel sur les questions sélectionnées dans la protection de l’assiette fiscale 

pour les pays en développement, qui aide les pays en développement à accroître leurs possibilités 

de mobilisation des recettes intérieures. Pour compléter ce manuel en apportant des orientations 

concrètes et détaillées et des conseils pratiques, une série de Dossiers pratiques sur la protection 

de l’assiette fiscale pour les pays en développement est en cours de rédaction, notamment pour 

aborder les paiements qui entraînent une érosion de l’assiette fiscale au titre de la facturation de 

services, d’intérêts, de loyers ou de redevances. 
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(iii) La publication conjointe des Nations unies et du Centre Interaméricain des 

Administrations Fiscales (CIAT) intitulée Mesurer les coûts de transaction des obligations fiscales 

dans les petites et moyennes entreprises présente une approche empirique d’évaluation des coûts 

mis à la charge des contribuables qui s’acquittent de leurs obligations fiscales, et ceux supportés 

par l’administration fiscale pour assurer le respect des règles par les contribuables, de manière à 

d’identifier de leviers de réduction de ces coûts qui permettraient de renforcer le civisme fiscal 

tout en assurant une hausse durable des recettes publiques. 
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Annexe 4. Résumé des recommandations 

Facteur-clé : un engagement profond du pays s’inscrivant dans un environnement 

politique favorable  

Recommandation 1 : Le G20, les organisations internationales et les partenaires au 

développement devraient encourager la mobilisation de la classe politique en faveur du 

renforcement des systèmes fiscaux. Les solutions envisageables consistent notamment à 

exiger explicitement l’adoption de dispositions reliant soutien financier et responsabilité 

mutuelle, à l’instar des principes qui sous-tendent l’Initiative fiscale d’Addis Abeba.  

Facteur 1 : L’adoption d’une stratégie cohérente en matière de recouvrement des 

recettes faisant partie intégrante d’un plan de financement du développement  

Recommandation 1a : Il conviendrait que les administrations nationales, avec le concours 

des organisations internationales présentes dans les pays, et les partenaires au 

développement mobilisés pour accompagner la réforme fiscale, élaborent des stratégies de 

mobilisation des recettes à moyen terme propres à chaque pays,
55

 l’objectif étant de lancer 

[3 à 5] stratégies pilotes d’ici à [juillet 2017]. Les partenaires membres de la plateforme 

tireront et diffuseront les enseignements dégagés de cette expérience, lesquels seront mis 

à profit pour l’élaboration d’autres stratégies de mobilisation des recettes à moyen terme, 

et de plans de réforme des contributions de façon plus générale.  

Recommandation 1b : Il convient que les pays donneurs/du G20 encouragent et facilitent 

le renforcement des capacités des parties prenantes locales (entreprises, OSC, médias) afin 

que celles-ci puissent prendre part aux réformes et à l’élaboration de stratégies à moyen 

terme de mobilisation des recettes. 

Facteur 1.1 : Un diagnostic solide portant sur les problèmes, les risques et les solutions 

envisageables 

Recommandation 1c : Il conviendrait que les organisations internationales élaborent un 

outil/cadre de diagnostic permettant d’appréhender les problèmes fiscaux liés aux 

échanges internationaux, notamment l’évasion, la fraude et la délinquance fiscales. 

Facteur 1.2 : Un noyau solide de compétences, managériales notamment, au service de 

l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies de réforme 

Recommandation 1d : Il conviendrait que, dans le cadre de l’effort de renforcement des 

capacités organisationnelles, le G20 et les partenaires au développement encouragent et 

favorisent la mise en place, à la tête des services des contributions, de personnes de haut 

                                                      
55

 Les aspects à traiter sont notamment les incitations destinées à encourager les pays à participer à la définition 

du calendrier de mise en œuvre, les moyens de ménager une certaine souplesse autorisant une adaptation en 

fonction des évolutions possibles de l’action publique au gré des changements de gouvernement et des 

circonstances, la participation des parties prenantes et les modalités de soutien. 
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niveau, possédant notamment des compétences techniques et des compétences 

managériales.  

Recommandation 1e : Les membres de la plateforme étudieront et évalueront l’utilisation 

qui est faite d’outils de diagnostic (tels que TADAT) pour éclairer la hiérarchisation des 

priorités en matière de réforme auxquelles donnent corps les stratégies à moyen terme de 

mobilisation des recettes et les programmes de réforme de la fiscalité, et examineront, à 

l’issue de ces évaluations, ce qui pourrait être fait de plus, le cas échéant, à cet égard.  

Facteur 2 : Coordination étroite entre des contributeurs bien informés et privilégiant 

les résultats 

Recommandation 2a : Les organisations internationales actives au niveau des pays 

devraient faciliter une collaboration explicite entre les prestataires et autres parties 

prenantes, et en faire un axe central de la stratégie pilote à moyen terme de mobilisation 

des recettes et, plus généralement, faciliter l’organisation d’une coordination sur place, en 

constituant des groupes de donneurs mais aussi des groupes de coordination composés 

d’interlocuteurs locaux. 

Recommandation 2b : Pour accompagner la coopération au niveau des pays, il 

conviendrait que les partenaires membres de la plateforme élaborent un guide des 

bonnes pratiques fondé sur les Principes pour l’engagement international auprès des pays 

en développement dans le domaine de la mobilisation des recettes, et qu’ils mettent en 

place un mécanisme volontaire d’examen par les pairs géré par les partenaires au 

développement, lequel contribuerait notamment à apporter un éclairage sur les moyens 

de faciliter la coordination entre les prestataires et les différentes parties prenantes sur 

place, notamment les entreprises et les OSC. 

Recommandation 2c : Il conviendrait que les membres de la plateforme établissent des 

mécanismes pour favoriser l’élaboration de plans coordonnés visant à faire converger les 

activités de tous les fournisseurs d’aide au développement en relation avec la mise en 

œuvre des mesures issues du Projet BEPS et d’autres questions de fiscalité internationale 

de plus vaste portée.  

Facteur 2.1 : Pas de fragmentation ni au stade de l’acheminement, ni au stade de la 

réception du soutien 

Recommandation 2d : Une bonne coordination entre les fournisseurs et les bénéficiaires de 

soutien au renforcement des capacités dans le domaine fiscal serait souhaitable : d’une 

part, une coordination efficace entre les différents acteurs œuvrant à la réforme de la 

fiscalité dans les pays bénéficiaires, avec l’appui sans réserve des fournisseurs de soutien au 

renforcement des capacités (approche « à l’échelle de l’administration toute entière »), et 

d’autre part, une coordination interne orchestrée par les organisations internationales 

lorsque celles-ci sont actives dans différents domaines ayant une influence sur le système 

fiscal et agissent sur la fiscalité à différents niveaux d’intervention (approche «  toutes 

institutions confondues »).  
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Recommandation 2e : Le G20 et les partenaires au développement devraient s’employer 

plus activement à faciliter la contribution au renforcement des capacités de fonctionnaires 

en poste dans leurs administrations fiscales respectives, notamment en les autorisant, en 

temps opportun et dans de bonnes conditions, à apporter leur concours. 

Facteur 2.2 : Des mesures précises et communes de l’efficacité du soutien  

Recommandation 2f : Les membres de la plateforme examineront toute la palette des 

indicateurs de résultats actuellement utilisés afin de tracer des cadres de résultats et des 

orientations conformes à de saines pratiques pour suivre les progrès des réformes du 

système fiscal engagées (politique et administration fiscales) en référence à divers 

indicateurs, sans perdre de vue la nécessité de trouver un juste équilibre entre d’une part, 

les besoins des partenaires au développement, et la charge de travail qu’impose 

l’établissement de rapports, et d’autre part, le souci d’être en phase avec le contexte 

propre à chaque pays.  

Facteur 3 : Une base étoffée de connaissances et de données factuelles  

Recommandation 3a : Les partenaires de la PCF et les autres intervenants devraient 

renforcer leur collaboration afin de produire des données fiables et comparables sur les 

statistiques des recettes publiques, et accroître leurs efforts destinés au renforcement des 

capacités statistiques dans le domaine fiscal (notamment au sein des administrations 

fiscales), tout en évitant les chevauchements inutiles. 

Recommandation 3b : Les pays membres du G20 devraient promouvoir la pleine 

participation à l’Enquête internationale sur les administrations fiscales (ISORA) en donnant 

eux-mêmes l’exemple
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. 

 

Facteur 4 : Une coopération et une assistance fortes au niveau régional 

Recommandation 4 : Les pays du G20 et les partenaires au développement devraient 

poursuivre leur collaboration étroite avec les organisations fiscales régionales et les 

accompagner dans leurs actions, pour accroître leur moyens et étendre leur champ 

d’intervention en faveur des réseaux locaux, des échanges d’expériences, et des initiatives 

de renforcement des capacités dans des zones ciblées, et en prenant une part active à 

l’élaboration des règles internationales. 

Facteur 5 : Une participation accrue des pays en développement aux initiatives 

d’élaboration des règles internationales 

Recommandation 5 : Les organisations internationales et les organisations fiscales 

régionales devraient apporter leur assistance aux pays en développement pour faciliter 

leur participation utile aux débats concernant les politiques fiscales internationales et aux 

institutions correspondantes. Les expériences concluantes seraient mises en commun à 

titre de référence pour en favoriser la réplication.   
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 Initiative conjointe du CIAT, du FMI, de l’IOTA et de l’OCDE destinée à réunir des informations mondiales 

comparables sur les administrations fiscales.  
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Facteur 6 : Tirer les enseignements de l’expérience acquise  

Recommandation 6a : En coopération avec d’autres parties prenantes, la PCF rassemblera 

et diffusera les retours d’expérience pour mieux comprendre ce qui a fonctionné ou non 

dans des programmes de renforcement des capacités fiscales, notamment en mesurant les 

retombées des différentes interventions. 

Recommandation 6b : Les organisations internationales établiront un rapport de suivi dans 

un délai de [3] ans, afin de recenser les enseignements tirés des actions efficaces de 

renforcement des capacités dans le domaine fiscal, notamment sur l’évolution et la mise en 

œuvre des propositions énoncées dans ce rapport. 
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