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Déroulement de l’atelier

• Présentation de la boîte à outils et sommaire de 

l’atelier de consultation ayant eu lieu en anglais 

le 4 novembre (30 minutes)

• Questions et interventions (30 minutes)
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La boîte à outils sur la Négociation de 

conventions fiscales

• Projet pour commentaires publié le 29 juin 2020;  

commentaires reçus jusqu’au 24 septembre

• Disponible en français, anglais et espagnol sur 

le site de la Plateforme : https://www.tax-

platform.org/sites/pct/files/publications/PCT_Toolkit_Tax_Treaty_Ne

gotiations_Discussion_Draft_French.pdf

• Produit par la Plateforme sur Plateforme de 

collaboration sur les questions fiscales (la 

« Plateforme »)

• Partenaires de la plateforme: le GBM, le FMI, 

l’OCDE et l’ONU

https://www.tax-platform.org/sites/pct/files/publications/PCT_Toolkit_Tax_Treaty_Negotiations_Discussion_Draft_French.pdf
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La boîte à outils sur la Négociation de 

conventions fiscales

• Basée sur le Manuel des Nations Unies sur la 

négociation de conventions fiscales entre pays 

développés et pays en développement   

• Annoncée en 2014 (Groupe du G20 sur le 

développement)

• Vise à aider les pays en développement à 

négocier des conventions fiscales

• Version papier mais format est celui d’un site 

web 
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Manuel des Nations Unies sur la 

négociation de conventions fiscales

• Mis à jour en 2019; disponible en anglais à 

manual-bilateral-tax-treaties-update-2019.pdf 

(un.org)

• Quatre parties: 

I. Introduction (concepts de bases tels source et de 

résidence et la  double imposition transfrontalière)

II. Politique en matière de conventions fiscales, 

préparation d’un modèle national, processus de 

négociation

III. Survol des dispositions des conventions fiscales

IV. Utilisation abusive des conventions fiscales

https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2020-03/manual-bilateral-tax-treaties-update-2019.pdf
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Site web

• Reprend la version papier de la boîte à outils

• En développement 

• Disponible en français à https://www.tax-

platform.org/publications/PCT_Toolkit_Tax_Trea

ty_Negotiations_Online_Version_French

https://www.tax-platform.org/publications/PCT_Toolkit_Tax_Treaty_Negotiations_Online_Version_French
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Site web

• Ne remplace pas le Manuel mais vise à 

constituer un point d’accès aux ressources 

existantes 

• Facilement accessible et pratique

• Peut être mis à jour et évoluer compte tenu des 

besoins des utilisateurs

• Descriptif : ne crée pas de nouvelles normes 
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Aperçu général de la boîte à outils

• Consulter https://www.tax-

platform.org/publications/PCT_Toolkit_Tax_Trea

ty_Negotiations_Online_Version_French

https://www.tax-platform.org/publications/PCT_Toolkit_Tax_Treaty_Negotiations_Online_Version_French


Secrétariat IISF (tiwb.org/fr/)

« Inspecteurs des impôts sans frontières » est une initiative 

conjointe de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) et du Programme 

des Nations Unies pour le développement (PNUD)

Élargissement possible du programme 

Inspecteurs des impôts sans frontières (IISF)

pour couvrir la négociation et l’application des 

conventions fiscales
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http://www.tiwb.org/fr/


Le programme IISF

Source: Secrétariat IISF 15/10/2020

Inspecteurs des Impôts sans Frontières (IISF) a été lancé en juillet 2015 pour 

renforcer les capacités de vérification des pays en développement et la 

conformité des multinationales dans le monde entier. \

À ce jour, Inspecteurs des Impôts sans Frontières a contribué à récupérer 

plus d'un demi-milliard de dollars américains de recettes fiscales (voir 

dernier rapport annuel)

En moyenne, pour chaque dollar dépensé dans les frais de fonctionnement IISF, 

70 dollars de recettes fiscales supplémentaires ont été récupérés par les pays 

participants.
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http://www.tiwb.org/fr/actualites-documentation/rapports-etudes-de-cas/inspecteurs-des-impots-sans-frontieres-rapport-annuel-2020.htm


Le programme IISF

Source: Secrétariat IISF 15/10/2020
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Élargissement possible du programme IISF

Agriculture

Construction

Services financiers

Information et communication

Secteur hôtelier

Secteur manufacturier

Secteur minier

Vente et distribution

Le programme IISF pourrait couvrir les 

domaines suivants:

➢ Enquêtes en matière de fraude fiscale

➢ Utilisation de l’échange automatique de 

renseignements  

➢ Négociation et application des conventions 

fiscales 

➢ Fiscalité des contrats d’exploitation des 

ressources naturelles

➢ Fiscalité et environnement
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Négociation et application des 

conventions fiscales

Le champ d'application du programme IISF pourrait être étendu de la

façon suivante :

● Aider les pays en développement à formuler leur politique en matière de

conventions fiscales.

● Aider les pays en développement à négocier des conventions fiscales.

● Aider les pays en développement à appliquer correctement les

conventions conclues et à traiter les cas d’utilisation abusive des

conventions fiscales.

● Aider les pays en développement dans le cadre du règlement des

différends portant sur les conventions fiscales.
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Négociation et application des 

conventions fiscales

De quelle façon ?

● L’administration fiscale d’accueil demanderait une aide à la négociation

ou à l’application des conventions fiscales en remplissant initialement un

formulaire de demande d'assistance en ligne.

● Le Secrétariat IISF assignerait un expert parmi sa liste d'experts.

● L’expert choisi travaillerait directement avec l’administration fiscale

d’accueil et les fonctionnaires impliqués dans la négociation et

l’application des conventions fiscales. L’expert ne remplacerait pas le

personnel local.

● Le programme de négociation et d’application des conventions fiscales

impliquerait généralement une assistance périodique sur place,

composée de plusieurs missions d'une ou deux semaines sur une

période de 18 à 24 mois, fournissant une assistance en ligne en cas de

besoin.
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Merci

http://www.un.org/esa/ffd/


