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RAPPORT SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES DISCUSSIONS CONCERNANT
LES ENGAGEMENTS PRIS PAR LES JURIDICTIONS FIGURANT
SUR LA LISTE DES PARADIS FISCAUX

Résumé des discussions avec les juridictions figurant sur la liste
1.
A la suite de la publication du rapport de juin 2000, le Secrétariat a été contacté par 22 des 35
juridictions figurant sur la liste des paradis fiscaux. Parmi celles qui ont répondu :
− 9 ont exprimé une volonté ferme de coopérer avec le Forum [Aruba, les Bahamas, Gibraltar,
Grenade, l’Ile de Man, les Iles Marshall, les Antilles néerlandaises, les Seychelles et les Iles
Vierges des Etats-Unis] ;
− 8 ont exprimé la volonté d’engager des discussions avec le Forum [Bahreïn, les Barbades,
Belize, Guernesey, Jersey, le Liberia, Sainte-Lucie et les Iles Turks et Caïques] ;
− 5 ont soit demandé des informations générales [le Liechtenstein et Panama], soit fourni
quelques informations [République Dominicaine, Tonga], soit ont simplement accusé
réception de la lettre du 23 juin du coprésident [Saint Kitts et Nevis].
2.
Des réunions ont été tenues entre le Secrétariat et 7 juridictions figurant sur la liste [le Liberia,
l’Ile de Man, les Antilles néerlandaises, Bahreïn, Gibraltar, les Barbades et les Bahamas]. Des réunions
avec deux autres juridictions sont prévues avant la réunion du Forum qui se tiendra du 16 au 19 octobre
[les Seychelles et Guernesey]. Les discussions avec l’Ile de Man se trouvent à un stade très avancé. L’Ile
de Man envisage de prendre un engagement « intégral » (c’est-à-dire un engagement identique à ceux qui
ont été pris par les juridictions qui ont pris un engagement préalable) et a transmis officieusement au
Forum pour examen un projet d’annexe en vue d’un engagement « intégral » (voir annexe 1). Les
négociations avec les Barbades, les Bahamas, Gibraltar et les Antilles néerlandaises progressent également
et ces deux dernières juridictions examinent actuellement un projet d’annexe comportant un engagement
« intégral » présenté par le Secrétariat lors des récentes réunions (annexes 2-3).
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ANNEXE 1 :
PROPOSITION D’ANNEXE COMPORTANT UN ENGAGEMENT « INTEGRAL »
PLUS CALENDRIER SOUMIS PAR L’ILE DE MAN AU FORUM

Il y a lieu de noter que les autorités de l’Ile de Man ont soumis ce projet au Forum à titre strictement
confidentiel. L’annexe proposée n’est qu’un projet qui n’a pas encore
été présenté au gouvernement de l’Ile de Man ni approuvé par lui

Gouvernement de l’Ile de Man
Annexe à la lettre d’engagement de l’OCDE prévoyant des engagements spécifiques
Le gouvernement de l’Ile de Man s’engage par la présente à apporter les changements progressifs suivants
à son système d’impôts sur les bénéfices des sociétés afin de supprimer, au cours d’une période se
terminant le 31 décembre 2005, les pratiques fiscales considérées dommageables. Il est entendu que tous
les pays de l’OCDE remplissent leurs obligations, que l’OCDE renonce à faire figurer l’Ile de Man sur la
liste des juridictions non coopératives et qu’aucun pays de l’OCDE ne prend des mesures défensives contre
l’Ile de Man.
1.
i)

Echanges de renseignements effectifs
autoriser les échanges de renseignements fiscaux dans des conditions de réciprocité, avec les autres
autorités fiscales sur demande et conformément aux accords en matière d’échanges de renseignements
fiscaux qui seront négociés. Ces renseignements fiscaux seront fournis :
a) par des voies administratives aussi bien en matière civile qu’en matière pénale
b) aux personnes ou autorités concernées par l’évaluation ou le recouvrement de l’impôt, ainsi que par
l’application de la législation fiscale ou les poursuites concernant les litiges fiscaux (y compris les
tribunaux et organismes administratifs)
c) indépendamment de la question de savoir si l’Ile de Man a un intérêt dans l’affaire sur le plan fiscal
ou si les faits qui font l’objet d’une enquête constitueraient un délit selon la législation de l’Ile de
Man, s’ils s’étaient produits sur son territoire.

ii)

s’assurer que les modifications nécessaires ont été apportées à la législation de l’Ile pour permettre des
échanges de renseignements efficaces conformément aux dispositions de l’accord.
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iii) maintenir un dispositif administratif et fournir un niveau suffisant de ressources pour permettre aux
autorités réglementaires et fiscales de l’Ile d’échanger ces renseignements et pour faciliter le suivi des
procédures.
iv) ne pas adopter de lois relatives au secret bancaire.
2.

Transparence

i)

S’assurer que les renseignements sur les bénéficiaires effectifs des sociétés de capitaux, sociétés de
personnes et autres entités juridiques établies dans l’Ile de Man, y compris les gestionnaires de fonds
de placement, sont à la disposition de ses autorités fiscales ou réglementaires. Ces dispositions
s’appliqueront aux sociétés qui, tout en étant constituées ailleurs, possèdent dans l’ile une installation
d’affaires dans des conditions qui restent à définir.

ii)

Les autorités fiscales ou réglementaires auront accès aux renseignements bancaires aussi bien en ce
qui concerne les entités commerciales résidentes que non résidentes.

iii) Les sociétés de capitaux, sociétés de personnes et autres entités juridiques établies dans l’Ile de Man
ou ayant une installation d’affaires dans l’île seront tenues de tenir une comptabilité qui devra être
communiquée aux autorités fiscales. La vérification des comptes devra se conformer à des normes
internationales acceptables.
3.

Absence d’activités substantielles

Toutes les dispositions limitant la capacité des entités établies dans l’Ile de Man d’effectuer des opérations
commerciales à des conditions fiscales préférentielles dans l’île seront supprimées, y compris pour les
sociétés exonérées (« Exempt Companies »), les sociétés internationales en commandite (« International
Limited Partnerships ») et les sociétés à responsabilité limitée internationales (« International Limited
Liability Companies »).
4.

Autres dispositions

Les sociétés internationales (« International Companies »), les sociétés non résidentes régies par le
« Non-Resident Company Duty Act » et les bons de souscription d’actions au porteur (« Share Warrants to
Bearer ») seront supprimés.
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CALENDRIER PROPOSE PAR LE GOUVERNEMENT DE L’ILE DE MAN
1.

D’ici le 31 décembre 2002

i)

mise en œuvre des dispositions conformes à l’engagement pris en ce qui concerne la tenue et la
vérification des comptes ainsi que leur transmission aux autorités fiscales ;

ii)

mise en œuvre du régime d’octroi d’autorisation concernant les sociétés prestataires de services et
réexamen de son fonctionnement de manière à s’assurer qu’il est satisfaisant et que les informations
sur les bénéficiaires effectifs sont enregistrées de manière appropriée ;

iii) instauration d’une législation soumettant les opérations des fiducies à des dispositions similaires à
celles qui s’appliquent aux sociétés, y compris en ce qui concerne le détail des dispositions relatives
au bénéficiaire effectif ;
iv) instauration d’une législation faisant en sorte que les conditions de toute procédure d’échanges de
renseignements établie d’un commun accord soient pleinement respectées. En particulier :
−

renforcement de l’accès des autorités fiscales aux informations, y compris aux informations
détenues par des tiers
− création d’interfaces permettant d’échanger des informations entre les autorités fiscales et
réglementaires
− suppression de l’obligation d’un intérêt local dans l’affaire pour que l’information puisse être
obtenue et fournie

2.

D’ici le 31 décembre 2003

i)

suppression de toutes les restrictions à la capacité des sociétés étrangères d’effectuer des opérations
sur le marché intérieur

ii)

instauration d’un moratoire concernant la constitution de toute société nouvelle lorsque les restrictions
n’ont pas été supprimées.

3.

D’ici le 31 décembre 2005

i)

suppression de la législation concernant tout dispositif fiscal préférentiel dommageable qui
subsisterait ;

ii)

adoption d’une forme d’échange de renseignements acceptée au niveau international avec les pays de
l’OCDE qui en ont fait la demande.
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ANNEXE 2 :
PROPOSITION D’ANNEXE PREVOYANT UN ENGAGEMENT « INTEGRAL » SOUMISE PAR
LE SECRETARIAT A GIBRALTAR POUR EXAMEN

Projet
Pièce jointe
Le document ci-joint indique les mesures graduelles que prendra le gouvernement de Gibraltar d’ici le
31 décembre 2005 pour remplir son engagement de mettre fin à ses pratiques fiscales dommageables
conformément aux principes du Rapport de l’OCDE sur la concurrence fiscale.
1.

Mettre en place des échanges efficaces de renseignements

•

Le gouvernement de Gibraltar est prêt à adopter des dispositifs juridiques permettant d’échanger des
renseignements avec d’autres autorités fiscales à la demande. A cette fin, le gouvernement de Gibraltar
est prêt à conclure des accords d’échanges de renseignements fiscaux avec les pays de l’OCDE qui ne
sont pas actuellement liés à Gibraltar par un accord prévoyant des échanges de renseignements.

•

Le gouvernement de Gibraltar apportera à sa législation interne les modifications nécessaires pour
permettre les échanges de renseignements avec les autorités fiscales d’autres Etats par des voies
administratives dans les domaines de la fiscalité se rattachant au droit civil ou pénal.
á Ces informations seront fournies que Gibraltar ait ou non un intérêt dans l’affaire.
á Le gouvernement de Gibraltar supprimera tout obstacle à la communication des informations
échangées à des personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organismes administratifs)
chargées de l’évaluation de l’impôt, de son recouvrement, de l’application de la législation fiscale,
de poursuites dans le domaine fiscal ou de l’examen de recours concernant la fiscalité.
á En ce qui concerne les informations nécessaires à des enquêtes et des poursuites dans le cadre
d’affaires fiscales relevant du droit pénal, les informations continueront à être fournies sans qu’il
soit obligatoire que les faits faisant l’objet de l’enquête constituent un délit en vertu de la
législation de Gibraltar s’ils se sont produits à Gibraltar.

•

Le gouvernement de Gibraltar établira des mécanismes permettant à ses autorités réglementaires ou
fiscales d’échanger des informations permettant de déterminer la situation fiscale d’un contribuable
dans le pays qui demande les renseignements. Ces échanges de renseignements porteraient sur le
bénéficiaire effectif, les informations bancaires, les comptes annuels (qu’ils fassent l’objet d’une
vérification ou qu’ils soient transmis) ainsi que les autres informations financières correspondantes.
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Le gouvernement de Gibraltar maintiendra les pratiques administratives en vigueur et les ressources
actuellement utilisées afin que le dispositif juridique d’échange de renseignements fonctionne de
manière efficace et puisse faire l’objet d’un suivi.
Transparence

•

Le gouvernement de Gibraltar s’engage à apporter à sa législation interne les changements nécessaires
pour faire en sorte que les informations sur les bénéficiaires effectifs de sociétés de capitaux, de
sociétés de personnes et autres entités de Gibraltar, sur les gestionnaires et bénéficiaires de fonds de
placement collectifs de Gibraltar, et sur les fondateurs et bénéficiaires de fiducies de Gibraltar, soient à
la disposition de ses autorités fiscales ou réglementaires. [Ces dispositions s’appliqueront aux sociétés
et autres entités effectuant des opérations à partir de Gibraltar mais constituées ou établies ailleurs.]
L’engagement pourra consister à rendre publiques les informations concernant les bénéficiaires
effectifs ou à s’assurer que ces informations sont fiables et communiquées aux autorités fiscales ou
réglementaires et peuvent être échangées avec les autorités fiscales de juridictions étrangères.

•

Le gouvernement de Gibraltar s’engage à ce que ses autorités réglementaires ou fiscales aient accès
aux renseignements bancaires dans la mesure où ceux-ci sont utiles pour déterminer la situation fiscale
d’un contribuable dans un autre Etat.

•

Le gouvernement de Gibraltar doit exiger la tenue et la vérification ou la transmission de comptes par
les sociétés, les fonds de placement collectif, les gestionnaires, etc. qui exercent des activités à
Gibraltar (qu’ils soient ou non résidents de Gibraltar au regard de l’impôt).

3.
•

4.
•

Absence d’activités substantielles
Le gouvernement de Gibraltar s’engage à supprimer toutes les restrictions empêchant les entités de
Gibraltar d’y effectuer des opérations à des conditions fiscales préférentielles, y compris en ce qui
concerne les sociétés exemptées (« Exempt Companies »), les sociétés habilitées (« Qualifying
Companies ») et les sociétés régies par la loi de 1992.
Autres dispositions
Le gouvernement de Gibraltar s’engage à supprimer la possibilité dont disposent les investisseurs
étrangers de « négocier » ou « choisir » le taux d’imposition à appliquer dans le cadre du régime
applicable aux sociétés habilitées.
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ANNEXE 3 :
PROPOSITION D’ANNEXE COMPORTANT UN ENGAGEMENT « INTEGRAL » SOUMIS PAR
LE SECRETARIAT AUX ANTILLES NEERLANDAISES
POUR EXAMEN

Projet
Annexe
La présente annexe indique les mesures que le gouvernement des Antilles néerlandaises prendra d’une
manière échelonnée d’ici le 31 décembre 2005 pour remplir son engagement de mettre fin aux pratiques
fiscales dommageables, conformément aux principes énoncés dans le rapport de l’OCDE sur la
concurrence fiscale.
1.

Mettre en place des échanges effectifs de renseignements

•

Le gouvernement des Antilles néerlandaises est prêt à adopter des dispositifs juridiques permettant
d’échanger des renseignements fiscaux avec d’autres autorités fiscales à la demande. A cette fin, le
gouvernement des Antilles néerlandaises est prêt à conclure des accords d’échanges de renseignements
fiscaux avec les pays de l’OCDE qui ne sont pas actuellement liés aux Antilles néerlandaises par un
accord prévoyant des échanges de renseignements.

•

Le gouvernement des Antilles néerlandaises apportera à sa législation interne les modifications
nécessaires pour permettre les échanges de renseignements avec les autorités fiscales d’autres Etats par
des voies administratives dans les domaines de la fiscalité se rattachant au droit civil ou pénal.
á Ces informations seront fournies que les Antilles néerlandaises aient ou non un intérêt dans
l’affaire.
á Le gouvernement des Antilles néerlandaises supprimera tout obstacle à la communication des
informations échangées à des personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organismes
administratifs) chargées de l’évaluation de l’impôt, de son recouvrement, de l’application de la
législation fiscale, de poursuites dans le domaine fiscal ou de l’examen de recours concernant la
fiscalité.
á En ce qui concerne les informations nécessaires à des enquêtes et des poursuites dans le cadre
d’affaires fiscales relevant du droit pénal, les informations continueront à être fournies sans qu’il
soit obligatoire que les faits faisant l’objet de l’enquête constituent un délit en vertu de la
législation des Antilles néerlandaises s’ils se sont produits dans ce pays.

•

Le gouvernement des Antilles néerlandaises établira des mécanismes permettant à ses autorités
réglementaires ou fiscales d’échanger des informations permettant de déterminer la situation fiscale
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d’un contribuable dans le pays qui demande les renseignements. Ces échanges de renseignements
porteraient sur le bénéficiaire effectif, les informations bancaires, les comptes annuels (qu’ils fassent
l’objet d’une vérification ou qu’ils soient transmis) ainsi que les autres informations financières
correspondantes.
•

2.

Le gouvernement des Antilles néerlandaises maintiendra les pratiques administratives en vigueur et les
ressources actuellement utilisées afin que le dispositif juridique d’échanges de renseignements
fonctionne de manière efficace et puisse faire l’objet d’un suivi.
Transparence

•

Le gouvernement des Antilles néerlandaises s’engage à apporter à sa législation interne les
changements nécessaires pour faire en sorte que les informations sur les bénéficiaires effectifs de
sociétés de capitaux, de sociétés de personnes et autres entités des Antilles néerlandaises, sur les
gestionnaires et bénéficiaires de fonds de placement collectif des Antilles néerlandaises et sur les
fondateurs et bénéficiaires de fiducies des Antilles néerlandaises soient à la disposition de ses autorités
fiscales ou réglementaires. [Ces dispositions s’appliqueront aux sociétés et autres entités effectuant des
opérations à partir des Antilles néerlandaises, mais constituées ou établies ailleurs.] L’engagement
pourra consister à rendre publiques les informations concernant les bénéficiaires effectifs ou à
s’assurer que ces informations sont fiables et communiquées aux autorités fiscales ou réglementaires et
peuvent être échangées avec les autorités fiscales de juridictions étrangères.

•

Le gouvernement des Antilles néerlandaises s’engage à ce que ses autorités réglementaires ou fiscales
aient accès aux renseignements bancaires dans la mesure où ceux-ci sont utiles pour déterminer la
situation fiscale d’un contribuable dans un autre Etat.

•

Le gouvernement des Antilles néerlandaises doit exiger la tenue et la vérification ou la transmission de
comptes par les sociétés, les fonds de placement collectif, les gestionnaires, etc., qui exercent des
activités aux Antilles néerlandaises (qu’ils soient ou non résidents des Antilles néerlandaises au regard
de l’impôt).

3.
•

Absence d’activités substantielles
Le gouvernement des Antilles néerlandaises s’engage à supprimer toutes les restrictions empêchant les
entités des Antilles néerlandaises d’y effectuer des opérations à des conditions fiscales préférentielles,
y compris en ce qui concerne les sociétés exemptées.
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