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Abréviations et acronymes 

BEPS Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices  

EU  Union européenne 

XML  Langage de balisage extensible 
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Synthèse 

Contexte de la déclaration pays par pays  

1. Un aspect clé du pilier de transparence des standards minimums du projet BEPS est 

l’obligation pour tous les grands Groupes d’entreprises multinationales de soumettre une 

déclaration pays par pays. Le rapport sur l’Action 13 (Documentation des prix de transfert 

et déclaration pays par pays) comporte un modèle permettant à ces groupes de déclarer 

annuellement le montant de leur chiffre d’affaires, leur bénéfice avant impôts, les impôts 

sur les bénéfices dus et acquittés, ainsi que le nombre d’employés, le capital social, les 

bénéfices non distribués et les actifs corporels, pour chaque juridiction dans laquelle ils 

exercent des activités. Les groupes doivent également identifier dans cette déclaration 

chacune de leurs entités qui exerce des activités dans une juridiction donnée, et pour 

chacune d’elles, indiquer la nature de ces activités. Pour la première fois en 2018, les 

administrations fiscales dans le monde ont reçu des informations sur les grands groupes 

multinationaux ayant leur siège à l’étranger auxquelles elles n’avaient jusqu’alors pas 

accès, leur permettant d’appréhender la structure des activités de ces groupes tout en 

renforçant leurs capacités d’analyse du risque fiscal.   

2. D’une manière générale, l’Entité mère ultime d’un groupe d’entreprises 

multinationales établira et soumettra la déclaration pays par pays auprès de l’administration 

fiscale de sa juridiction de résidence fiscale. Cette administration fiscale échangera de 

façon automatique la déclaration pays par pays avec les administrations fiscales des 

juridictions où, selon les informations figurant dans la déclaration, le groupe d’entreprises 

multinationales possède une Entité constitutive résidente à des fins fiscales. Cet échange 

sera régi par les dispositions d’un accord international, comme la Convention multilatérale 

concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, un accord sur la double 

imposition ou un accord d’échange de renseignements fiscaux qui autorise l’échange 

automatique de renseignements. Un « accord éligible entre autorités compétentes » qui 

définit les modalités opérationnelles de l’échange des déclarations pays par pays devra être 

conclu. 

3. Étant donné qu’elles constituent l’un des quatre standards minimums du projet 

BEPS, les obligations de la déclaration pays par pays contenues dans le rapport sur 

l’Action 13 donnent lieu à un examen par les pairs en vue de s’assurer de leur bonne mise 

en œuvre en temps voulu, et ainsi garantir le respect du principe d’équité des règles du jeu.  

Tous les membres du Cadre inclusif sur le BEPS s’engagent à appliquer le standard 

minimum défini par l’Action 13 et à participer à l’examen par les pairs sur un pied d’égalité. 

Le processus d’examen par les pairs se concentre sur trois éléments fondamentaux qui 

composent le standard minimum : (i) le cadre juridique et administratif interne, (ii) le cadre 

d’échange de renseignements, et (iii) l’usage approprié des déclarations pays par pays. 

4. La mise en œuvre de la déclaration pays par pays est bien avancée, comme en 

atteste le processus d’examen par les pairs : plus de 80 juridictions ont désormais introduit 



8  SYNTHÈSE 
 

RECUEIL DE RAPPORTS D'EXAMEN PAR LES PAIRS - PHASE 2 © OCDE 2019 
  

dans leur cadre juridique interne l’obligation pour tous les groupes d’entreprises 

multinationales concernés de soumettre une déclaration pays par pays. 

Périmètre de l'examen 

5. Il s'agit du deuxième examen annuel par les pairs portant sur le standard minimum 

de l'Action 13. Il couvre 116 juridictions qui ont communiqué leur législation et/ou des 

informations relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays par pays. 

6. Pour chaque juridiction, l’examen porte sur le cadre juridique et administratif 

interne, le cadre d’échange de renseignements et les mesures prises pour garantir un usage 

approprié des déclarations pays par pays.   

Principaux résultats 

7. Les principaux résultats du deuxième examen annuel par les pairs sont les suivants : 

 Cadre juridique et administratif interne : Plus de 80 juridictions ont mis en place 

un cadre juridique interne relatif à la déclaration pays par pays, mais quelques-unes 

d’entre elles doivent élaborer des dispositions de droit secondaire ou des 

instructions administratives pour mettre en œuvre l’obligation de dépôt des 

déclarations pays par pays. En outre, quelques juridictions ont élaboré une 

législation définitive qui est en attente de publication officielle. Dans ce rapport 

d’examen par les pairs, 41 juridictions ont fait l’objet d’une recommandation 

générale en vue de mettre en place ou de parachever leur cadre juridique ou 

administratif interne, et 17 juridictions ont reçu une ou plusieurs recommandations 

d’amélioration sur des points spécifiques.  

 Cadre d’échange de renseignements : 67 juridictions ont mis en place des accords 

bilatéraux ou multilatéraux entre autorités compétentes, en vigueur pour les 

périodes d’imposition débutant à compter du 1er janvier 2016 ou après cette date, 

ou du 1er janvier 2017 ou après cette date. 

 Confidentialité : 73 des juridictions examinées ont fait l’objet d’une évaluation par 

le Forum mondial portant sur la confidentialité et la protection des données dans le 

contexte de la mise en œuvre de la norme d’échange automatique de 

renseignements, et le Forum ne leur a pas recommandé d’élaborer un plan d’action. 

En revanche, 12 juridictions s’emploient actuellement à élaborer un plan d’action 

à la suite de l’examen par le Forum mondial.  

 Usage approprié : Depuis le premier examen annuel par les pairs, 19 juridictions 

supplémentaires ont communiqué des informations détaillées sur l’usage approprié, 

permettant au Groupe sur la déclaration pays par pays d’obtenir l’assurance 

suffisante que des mesures sont mises en place pour garantir l’usage approprié des 

déclarations. Cela porte à 58 le nombre total de juridictions qui ont adopté de telles 

mesures.  

8. Un certain nombre de membres du Cadre inclusif n’ont pas été inclus dans ce 

rapport annuel d’examen par les pairs, soit parce qu’ils ont adhéré au Cadre inclusif après 

le 1er octobre 2018 (trop tardivement pour les intégrer dans le processus d’examen par les 

pairs), soit parce qu’ils ont opté pour leur non-participation au processus d’examen par les 

pairs, conformément aux termes de référence correspondants. Les juridictions qui ont opté 

pour une non-participation à l’examen par les pairs doivent confirmer qu’elles n’ont pas 

d’entités résidentes qui sont l’Entité mère ultime d’un groupe multinational dépassant le 
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seuil de chiffre d’affaires consolidé et qu’elles n’exigeront pas le dépôt local des 

déclarations pays par pays. Les juridictions membres du Cadre inclusif qui ne sont pas 

incluses dans ce rapport d’examen par les pairs sont les suivantes :  

 Antigua-et-Barbuda 

 Arménie 

 Burkina Faso 

 Cabo Verde 

 Dominique 

 Îles Cook 

 Îles Féroé 

 Groenland 

 Grenade 

 Maroc 

 République dominicaine 

 Saint-Kitts-et-Nevis 

 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 

Prochaines étapes 

9. L’examen par les pairs du standard minimum de l’Action 13 prend la forme d’une 

revue annuelle réalisée en 2017-18, 2018-19 et 2019-20. Le prochain examen annuel 

(« phase 3 ») débutera dans le courant de l’année 2019 et s’attachera à examiner toutes les 

juridictions du Cadre inclusif, en mettant l’accent sur les progrès accomplis par les 

juridictions pour donner suite aux recommandations formulées dans le présent rapport.  
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Chapitre 1.   
L’examen du standard minimum de l’Action 13 du BEPS relatif à la 

déclaration pays par pays 

Contexte 

1. Les obligations relatives aux déclarations pays par pays définies dans le Rapport de 

2015 sur l’Action 13 constituent l’un des quatre standards minimums prévus par le projet 

BEPS. Chacun des quatre standards minimums est soumis à un examen par les pairs afin 

de s’assurer de sa mise en œuvre efficace et en temps voulu, et ainsi garantir le respect du 

principe d’équité des règles du jeu. Tous les membres du Cadre inclusif sur le BEPS 

s’engagent à appliquer le standard minimum de l’Action 13 et à participer à l’examen par 

les pairs sur un pied d’égalité. 

2. L’examen par les pairs a pour but d’assurer la mise en œuvre effective et cohérente 

du standard convenu et de prendre acte des progrès réalisés par les juridictions à cet égard.  

3. L’examen par les pairs porte sur les structures juridiques et administratives mises 

en place par une juridiction en vue d’appliquer le standard minimum relatif aux déclarations 

pays par pays. Il s’agit d’un exercice distinct du réexamen prévu en 2020 pour déterminer 

si des modifications devraient être apportées au standard minimum relatif aux déclarations 

pays par pays. 

Présentation des aspects clés évalués dans le rapport annuel 

4. Ce rapport annuel contient les résultats du deuxième processus d’examen annuel 

par les pairs (« phase 2 »), entrepris par le sous-groupe ad hoc conjoint des Groupes de 

travail 6 et 10, appelé « Groupe sur la déclaration pays par pays », qui porte sur le cadre 

juridique et administratif interne de chaque juridiction, sur son réseau d’échange de 

renseignements et sur les mesures prises pour garantir l’usage approprié des déclarations 

pays par pays. 

5. La structure de chacune des sections relatives à chaque juridiction examinée est la 

suivante : 

 synthèse des principaux résultats 

 cadre juridique et administratif interne 

 échange de renseignements  

 usage approprié 

 un tableau résumant les recommandations éventuellement formulées 

6. Les juridictions qui ont rejoint le Cadre inclusif après le 1er octobre 2018 n’ont pas 

participé à ce deuxième examen annuel par les pairs. Elles seront incluses dans le prochain 

examen annuel par les pairs qui débutera en 2019. 
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7. Cet examen par les pairs évalue la mise en application, par le membre du Cadre 

inclusif concerné, du standard minimum de l’Action 13 au regard d’un ensemble convenu 

de critères1. Ces critères sont exposés dans les termes de référence, qui correspondent à 

chacun des éléments qu’une juridiction doit avoir mis en place pour attester de sa bonne 

application du standard. Ces termes de référence sont complétés par des questions 

supplémentaires concernant les mesures prises par une juridiction pour garantir le bon 

usage des informations contenues dans les déclarations pays par pays. Le Rapport sur 

l’Action 13 recommande que les premières déclarations pays par pays soient déposées pour 

les exercices débutant à partir du 1er janvier 2016. Toutefois, il est entendu que certaines 

juridictions peuvent avoir besoin de temps pour suivre leur processus législatif interne, 

notamment pour procéder aux adaptations législatives nécessaires. À cet égard, l’examen 

par les pairs tient compte du calendrier spécifique suivi par certaines juridictions, et se 

concentrera sur les efforts entrepris par ces juridictions en vue de se conformer à leur 

engagement d’appliquer le standard minimum.  

8. Les modalités des examens par les pairs sont définies dans la méthodologie 

convenue. Celle-ci décrit les procédures que les juridictions doivent suivre pour mener à 

bien les examens par les pairs, notamment le processus de collecte des données pertinentes, 

la préparation et l’approbation des rapports, les résultats de l’examen et le processus de 

suivi.  

9. La méthodologie reconnaît que les trois aspects fondamentaux de la déclaration 

pays par pays seront déployés et deviendront opérationnels au cours des prochaines années, 

en commençant par la mise en place du cadre juridique et administratif interne, 

généralement en 2016, suivie des échanges internationaux des déclarations pays par pays 

qui ont débuté à la mi-2018, puis des travaux visant à garantir la confidentialité et le bon 

usage des déclarations lors des actions engagées pour faire respecter les obligations 

fiscales. 

10. Étant donné que ces trois aspects fondamentaux ne peuvent pas tous être mis en 

œuvre en même temps, ils seront examinés en suivant une approche par étape. Cette 

approche par étape permet d’examiner les aspects à mesure qu’ils sont déployés, à partir 

de 2017, de détecter rapidement les éventuelles défaillances dans l’application du standard 

minimum et d’engager sans retard des actions correctives si nécessaire. 

11. Pour les examens par les pairs, trois phases seront prévues correspondant à des 

revues annuelles qui débuteront respectivement en 2017, 2018 et 2019. Chaque phase sera 

consacrée à différents aspects fondamentaux de la mise en œuvre par les juridictions, de 

manière à aller de pair avec l’introduction progressive des différents éléments qui 

composent la déclaration pays par pays et le cadre d’échange de renseignements. 

12. Un processus d’examen annuel permet au Groupe sur la déclaration pays par pays 

de rendre compte chaque année au Cadre inclusif et de prendre en considération tout 

changement intervenu depuis l’examen précédent, ainsi que les actions correctives 

engagées par les juridictions examinées en réponse aux recommandations éventuelles 

formulées par le Cadre inclusif. 

13. Le Forum mondial a mené des évaluations préliminaires portant sur la 

confidentialité et sur les mécanismes de protection des données au regard de la norme 

d’échange automatique de renseignements. Compte tenu de son expertise dans ce domaine, 

le Groupe sur la déclaration pays par pays s’est appuyé sur les travaux et les conclusions 

du Forum mondial. Dans la mesure où ils contiennent des informations non publiques sur 

les systèmes et procédures internes des juridictions, les résultats de ces travaux ne sont pas 
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publiés et ce présent recueil de rapports d’examen par les pairs ne contient pas de précisions 

afférentes à l’examen de la confidentialité. 

14. Les termes de référence et la méthodologie n’ont pas d’incidence sur le standard 

minimum établi par l’Action 13. Tout terme utilisé dans les termes de référence ou dans la 

méthodologie a la signification qui découle du texte et du contexte du Rapport de 2015 sur 

l’Action 13 et des références qui s’y trouvent. Les termes dont l’initiale apparaît en 

majuscule dans ce rapport ont la signification qui découle du texte et du contexte du 

Rapport de 2015 sur l’Action 13 et des références qui s’y trouvent. 

15. Le contenu des différentes sections de ce rapport reflète généralement le statut de 

mise en œuvre de chacune des juridictions examinées au 31 mars 2019, à l’exception des 

informations relatives au nombre de relations activées pour l’échange des déclarations pays 

par pays, qui reflètent la situation au 31 mai 2019. 

 

Notes

1 www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/beps-action-13-declaration-pays-par-pays-documents-pour-l-

examen-par-les-pairs.pdf (approuvé par le Cadre inclusif le 20 janvier 2017). 

 

http://www.oecd.org/tax/beps/beps-action-13-on-country-by-country-reporting-peer-review-documents.pdf
http://www.oecd.org/tax/beps/beps-action-13-on-country-by-country-reporting-peer-review-documents.pdf
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Chapitre 2.   
 

Rapports d’examen par les pairs 
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Belgique 

1. La Belgique a été examinée pour la première fois au cours de l’examen par les pairs 

de 2017/18. Ce rapport vient compléter le rapport d’examen par les pairs de la Belgique 

datant de 2017/18 (OCDE, 2018[1]). L’obligation de dépôt de la première déclaration pays 

par pays en Belgique s’applique pour les exercices débutant à compter du 1er janvier 2016.    

Synthèse des principales conclusions 

2. La mise en œuvre par la Belgique du standard minimum de l’Action 13 respecte 

toutes les obligations prévues par les termes de référence (OCDE, 2017[2]). 

Partie A : Le cadre juridique et administratif interne  

3. La Belgique dispose d’un droit primaire et secondaire1 qui lui permet d’appliquer 

le standard minimum de l’Action 13 en définissant les obligations appropriées, y compris 

en matière de dépôt et de déclaration. Des instructions ont également été publiées2. 

(a) Obligation de dépôt par l’Entité mère  

4. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne l’obligation de dépôt par 

l’Entité mère. 

(b) Portée et calendrier du dépôt par l’Entité mère  

5. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne la portée et le calendrier de 

l’obligation de dépôt par l’Entité mère. 

(c) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local  

6. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne les limitations relatives à 

l’obligation de dépôt local. L’examen par les pairs de la Belgique de 2017/18 comportait 

un aspect devant faire l’objet d’un suivi3 qui reste en vigueur. 

(d) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère 

de substitution 

7. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne les limitations relatives à 

l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère de substitution.  

(e) Mise en œuvre effective  

8. La Belgique signale une évolution concernant un point devant faire l’objet d’un 

suivi dans son examen de 2017/18, en lien avec une procédure spécifique qui lui permettrait 

de prendre les mesures appropriées si une autre juridiction vient à l’informer qu’elle a des 

raisons de croire qu’une erreur peut avoir entraîné la transmission d’informations 

incorrectes ou incomplètes par une Entité déclarante, ou qu’une Entité déclarante n’a pas 

respecté les obligations de dépôt d’une déclaration pays par pays :  si l’autorité compétente 

belge est informée du fait qu’une erreur peut avoir entraîné la transmission d’informations 
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incorrectes ou incomplètes ou qu’une Entité déclarante n’a pas respecté son obligation de 

dépôt d’une déclaration pays par pays, elle prendra contact avec le centre local des impôts 

responsable de la gestion du dossier de l’Entité déclarante et lui demandera de prendre les 

mesures appropriées4. Au regard de cette procédure spécifique, le point devant faire l’objet 

d’un suivi mentionné dans le rapport d’examen de 2017/18 est supprimé. Aucun autre 

changement n’a été identifié en ce qui concerne la mise en œuvre effective. 

Conclusion 

9. La conclusion relative au cadre juridique et administratif interne de la Belgique ne 

fait l’objet d’aucun changement depuis le précédent examen par les pairs. La Belgique 

respecte toutes les obligations prévues par les termes de référence relatifs au cadre juridique 

et administratif interne. 

Partie B : Le cadre d’échange de renseignements  

(a) Cadre d’échange de renseignements  

10. À la date du 31 mai 2019, la Belgique disposait de 67 relations bilatérales 

d’échange de déclarations pays par pays, y compris celles activées dans le cadre de 

l’AMAC portant sur l’échange de déclarations pays par pays, d’accords bilatéraux entre 

autorités compétentes et de la Directive du Conseil de l’UE (2016/881/UE). Dans le 

contexte de ses accords internationaux autorisant l’échange automatique de renseignements 

fiscaux, la Belgique a pris des mesures pour que des accords éligibles entre autorités 

compétentes soient en vigueur avec les juridictions du Cadre inclusif qui respectent les 

obligations de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié. Concernant le cadre 

d’échange de renseignements de la Belgique, aucune incohérence par rapport aux termes 

de référence n’a été recensée5.  

(b) Contenu des renseignements échangés 

11. La Belgique a mis en place des mécanismes et des procédures écrites visant à 

s’assurer que chacun des champs obligatoires indiqués dans le modèle de déclaration pays 

par pays est présent dans les renseignements échangés. Elle a communiqué des 

informations détaillées sur ces mécanismes et procédures écrites.  

(c) Exhaustivité des échanges  

12. La Belgique a mis en place des mécanismes et des procédures écrites visant à 

s’assurer que les déclarations pays par pays sont échangées avec toutes les juridictions, 

énumérées dans le tableau 1 du modèle de déclaration pays par pays, avec lesquelles elle 

est tenue d’échanger des renseignements en vertu de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes correspondant. Elle a communiqué des informations détaillées sur ces 

mécanismes et procédures écrites.  

(d) Ponctualité des échanges  

13. La Belgique a mis en place des mécanismes et des procédures écrites visant à 

s’assurer que les informations à échanger sont transmises aux juridictions concernées dans 

les délais prévus par l’Accord éligible entre autorités compétentes correspondant et par les 

termes de référence. Elle a communiqué des informations détaillées sur ces mécanismes et 

procédures écrites.  
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(e) Suspension temporaire de l’échange ou résiliation de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes  

14. La Belgique a mis en place des mécanismes visant à faire en sorte qu’une 

suspension temporaire de l’échange de renseignements ou une résiliation d’un Accord 

éligible entre autorités compétentes ne puisse avoir lieu que dans les conditions énoncées 

dans l’Accord éligible entre autorités compétentes applicable. Elle a communiqué des 

informations détaillées sur ces mécanismes. 

15. Aucun renseignement ou avis de pair n’a été reçu à propos d’une suspension 

temporaire de l’échange de renseignements ou d’une résiliation d’un Accord éligible entre 

autorités compétentes concernant la Belgique. Aucune préoccupation n’est à signaler au 

sujet de la suspension temporaire de l’échange de renseignements ou de la résiliation d’un 

Accord éligible entre autorités compétentes. 

(f) Consultation avec l’autre autorité compétente avant de conclure à l’existence d’une 

défaillance systémique ou d’un manquement grave 

16. La Belgique a mis en place des mécanismes visant à s’assurer que son autorité 

compétente se concerte avec l’autre autorité compétente avant de conclure à l’existence 

d’un manquement grave aux dispositions de l’Accord éligible entre autorités compétentes 

correspondant ou que l’autre autorité compétente a causé une défaillance systémique. Elle 

a communiqué des informations détaillées sur ces mécanismes. 

(g) Format de l’échange de renseignements 

17. La Belgique confirme qu’elle utilise le Schéma XML de l’OCDE et le Guide de 

l’utilisateur correspondant (OCDE, 2017[3]) pour l’échange international des déclarations 

pays par pays. 

(h) Méthode de transmission  

18. La Belgique indique utiliser le Système commun de transmission pour échanger les 

déclarations pays par pays6.  

Conclusion 

19. La Belgique a mis en place les mécanismes nécessaires pour faire en sorte que les 

renseignements sont échangés de manière conforme aux termes de référence relatifs au 

cadre d’échange de renseignements. La Belgique respecte tous les termes de référence 

concernant le cadre d’échange de renseignements. 

Partie C : Usage approprié des données  

20. Aucun changement n’a été identifié à ce sujet. Aucune recommandation n’a été 

formulée dans le rapport d’examen par les pairs de 2017/18. 

21. Aucune information ou aucun avis des pairs n’a été reçu pour la Belgique faisant 

état de préoccupation concernant l’usage approprié des données. Aucune préoccupation n’a 

été signalée à ce sujet. 

Conclusion 

22. La Belgique respecte tous les termes de référence relatifs à l’usage approprié des 

déclarations pays par pays. 
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Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays 

par pays 

Aspect de la mise en œuvre qu’il conviendrait d’améliorer Recommandation d’amélioration 

Partie A Cadre juridique et administratif interne - 

Partie B Cadre d’échange de renseignements  - 

Partie C Usage approprié - 

Notes

1 Le droit primaire se compose de la Loi-programme du 1er juillet 2016. Les articles pertinents 

commencent à la page 10, à la « section 3. – Prix de transfert ». Le droit secondaire se compose du 

Décret royal du 28 octobre 2016 (pages pertinentes : 18-46 et 132-144). 

2 Des instructions peuvent être consultées en se connectant à www.fisconetplus.be et en ouvrant 

l'URL suivante : https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-

discipline/income-taxes/administrative-directives-and-comments/circular-letters/circular-letters-

procedure/4d0cb7b9-14ef-4e43-ba9d-7edbdd1abcb5 

3 Concernant la règle qui dispose que lorsque plusieurs Entités constitutives du même Groupe 

d'entreprises multinationales résident dans l'UE à des fins fiscales, le Groupe d'entreprises 

multinationales peut désigner l'une de ces Entités constitutives afin de déposer la déclaration pays 

par pays, satisfaisant ainsi aux exigences relatives à l’obligation déclarative impartie à toutes les 

Entités constitutives de ce Groupe d’entreprises multinationales qui résident dans l’UE à des fins 

fiscales. 

4 Les mesures appropriées consistent à contacter l'Entité déclarante afin d'obtenir les informations 

correctes, au moyen d'une déclarative rectificative (ou, le cas échéant, d'une explication des raisons 

pour lesquelles les informations initiales étaient en fait correctes ou complètes) ou d'une déclaration 

initiale. Ensuite, l'Autorité compétente échange les renseignements reçus avec toutes les juridictions 

concernées. La procédure est conforme à la procédure prévue concernant le retour d'information de 

l'étranger. Les centres locaux des impôts ont été informés des procédures et de leur rôle au moyen 

d'une note. Voir l'art. 445, par. 3 du Code belge des impôts sur le revenu.  

5 Aucune incohérence par rapport aux termes de référence ne sera recensée lorsqu'un Accord éligible 

entre autorités compétentes n'est pas en vigueur avec une ou plusieurs juridictions membres du Cadre 

inclusif qui respectent les obligations de confidentialité, de cohérence et d'usage approprié, en raison 

de circonstances qui échappent au contrôle de la juridiction examinée. Cela peut inclure, par 

exemple, le cas où l'autre juridiction a l'intention d'échanger des déclarations pays par pays en 

utilisant l'AMAC, mais la Convention n'est pas en vigueur pour l'exercice concerné, ou le cas où 

l'autre juridiction a refusé qu'un Accord éligible entre autorités compétentes soit en vigueur avec la 

juridiction examinée.  

6 Les pays qui échangent des renseignements en vertu de la Directive du Conseil de l'UE 

(2016/881/UE) utilisent le réseau commun de communication (CCN).  
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Bénin 

1. Le Bénin a été examiné pour la première fois au cours de l’examen par les pairs de 

2017/18. Ce rapport vient compléter le rapport d’examen par les pairs du Bénin datant de 

2017/18 (OCDE, 2018[1]). Le Bénin n’est pas encore soumis à l’obligation de dépôt de la 

déclaration pays par pays.  

Synthèse des principales conclusions  

2. Le Bénin n’a pas encore mis en place la législation nécessaire à la mise en œuvre 

du standard minimum établi par l’Action 13 du BEPS1. Il est recommandé que le Bénin 

prenne des mesures pour mettre en place dès que possible le cadre juridique et administratif 

interne nécessaire pour imposer les obligations relatives à la déclaration pays par pays et 

en assurer le respect. Cette recommandation reste inchangée depuis l’examen par les pairs 

de 2017/18.  

3. Il est recommandé que le Bénin prenne des mesures pour établir des Accords 

éligibles entre autorités compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions du Cadre 

inclusif qui respectent les conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié 

et avec lesquelles le Bénin a conclu un accord international d’échange de renseignements 

qui autorise l’échange automatique de renseignements fiscaux. Cette recommandation reste 

inchangée depuis l’examen par les pairs de 2017/18.  

4. Il est recommandé que le Bénin prenne des mesures pour mettre en œuvre, avant le 

début des échanges, des mécanismes ou procédures écrites visant à s’assurer que les 

renseignements sont échangés de manière conforme aux termes de référence (OCDE, 

2017[2]) relatifs au cadre d’échange de renseignements.  

5. Il est recommandé que le Bénin prenne des mesures pour s’assurer que le critère 

d’usage approprié est respecté avant les premiers échanges de renseignements. Cette 

recommandation reste inchangée depuis l’examen par les pairs de 2017/18.  

6. Il est toutefois noté que le Bénin n’échangera pas de déclarations pays par pays en 

2019. 

Partie A : Le cadre juridique et administratif interne  

7. Le Bénin n’a pas encore mis en place la législation nécessaire à la mise en œuvre 

du standard minimum établi par l’Action 13 du BEPS.  

(a) Obligation de dépôt par l’Entité mère  

8. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne l’obligation de dépôt par 

l’Entité mère. 
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(b) Portée et calendrier du dépôt par l’Entité mère  

9. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne la portée et le calendrier de 

l’obligation de dépôt par l’Entité mère. 

(c) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local  

10. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne les limitations relatives à 

l’obligation de dépôt local.  

(d) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère 

de substitution  

11. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne les limitations relatives à 

l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère de substitution.  

(e) Mise en œuvre effective  

12. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne la mise en œuvre effective. 

Conclusion 

13. Le cadre juridique et administratif interne du Bénin n’a fait l’objet d’aucun 

changement depuis le précédent examen par les pairs. La recommandation figurant dans 

l’examen par les pairs de 2017/18 invitant le Bénin à prendre des mesures en vue de mettre 

en place le cadre juridique et administratif interne nécessaire pour imposer les obligations 

relatives à la déclaration pays par pays et en assurer le respect reste en vigueur. 

Partie B : Le cadre d’échange de renseignements  

(a) Cadre d’échange de renseignements  

14. À la date du 31 mai 2019, le Bénin ne disposait d’aucune relation bilatérale 

d’échange de déclarations pays par pays. Il est recommandé que le Bénin prenne des 

mesures pour établir des Accords éligibles entre autorités compétentes qui soient en vigueur 

avec les juridictions du Cadre inclusif qui respectent les conditions de confidentialité, de 

cohérence et d’usage approprié et avec lesquelles le Bénin a conclu un accord international 

d’échange de renseignements qui autorise l’échange automatique de renseignements 

fiscaux. 

(b) Contenu des renseignements échangés  

15. Le Bénin n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites 

visant à s’assurer que chacun des champs obligatoires indiqués dans le modèle de 

déclaration pays par pays est présent dans les renseignements échangés. 

(c) Exhaustivité des échanges 

16. Le Bénin n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites 

visant à s’assurer que les déclarations pays par pays sont échangées avec l’ensemble des 

juridictions, énumérées dans le tableau 1 du modèle de déclaration pays par pays, avec 

lesquelles il est tenu d’échanger des renseignements en vertu de l’Accord éligible entre 

autorités compétentes correspondant.  

(d) Ponctualité des échanges 

17. Le Bénin n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites 

visant à s’assurer que les renseignements à échanger sont transmis aux juridictions 
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concernées dans les délais prévus par l’Accord éligible entre autorités compétentes 

correspondant et par les termes de référence. 

(e) Suspension temporaire de l’échange ou résiliation de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes  

18. Le Bénin n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites 

visant à s’assurer qu’une suspension temporaire de l’échange ou la résiliation d’un Accord 

éligible entre autorités compétentes ne puisse avoir lieu que dans les conditions énoncées 

dans l’Accord éligible entre autorités compétentes applicable. 

(f) Consultation avec l’autre autorité compétente avant de conclure à l’existence d’une 

défaillance systémique ou d’un manquement grave 

19. Le Bénin n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites 

visant à s’assurer que son autorité compétente se concerte avec l’autre autorité compétente 

avant de conclure à l’existence d’un manquement grave aux dispositions de l’Accord 

éligible entre autorités compétentes correspondant ou que l’autre autorité compétente a 

causé une défaillance systémique. 

(g) Format de l’échange de renseignements 

20. Le Bénin n’a pas encore indiqué le format qui sera utilisé pour l’échange 

international des déclarations pays par pays.  

(h) Méthode de transmission 

21. Le Bénin n’a pas indiqué qu’il utilise le Système commun de transmission, ou tout 

autre mécanisme, pour échanger les déclarations pays par pays.  

Conclusion 

22. La recommandation figurant dans le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 

invitant le Bénin à prendre des mesures pour établir des Accords éligibles entre autorités 

compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions du Cadre inclusif qui respectent les 

conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié et avec lesquelles le Bénin 

a conclu un accord international d’échange de renseignements qui autorise l’échange 

automatique de renseignements fiscaux reste en vigueur. 

23. En outre, il est recommandé que le Bénin prenne des mesures pour mettre en œuvre, 

avant le début des échanges, des mécanismes ou procédures écrites visant à s’assurer que 

les renseignements sont échangés de manière conforme aux termes de référence relatifs au 

cadre d’échange de renseignements. Il est toutefois noté que le Bénin n’échangera pas de 

déclarations pays par pays en 2019. 

Partie C : Usage approprié des données  

24. Le Bénin n’a pas encore pris de mesures relatives à l’usage approprié. Aucun 

changement n’a été identifié à ce sujet. La recommandation figurant dans l’examen par les 

pairs de 2017/18 invitant le Bénin à prendre des mesures visant à satisfaire au critère 

d’usage approprié avant ses premiers échanges de renseignements reste en vigueur. Il est 

toutefois noté que le Bénin n’échangera pas de déclarations pays par pays en 2019. 

25. Aucune information ou aucun avis de pairs n’a été reçu pour le Bénin en ce qui 

concerne l’usage approprié. 
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Conclusion 

26. La conclusion relative à l’usage approprié des données reste inchangée depuis le 

précédent examen par les pairs. La recommandation invitant le Bénin à prendre des mesures 

visant à satisfaire au critère d’usage approprié avant ses premiers échanges de 

renseignements reste en vigueur. Il est toutefois noté que le Bénin n’échangera pas de 

déclarations pays par pays en 2019.  
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Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays par 

pays 

Aspect de la mise en œuvre qu’il conviendrait 
d’améliorer 

Recommandation d’amélioration 

Partie A Cadre juridique et administratif 
interne 

Il est recommandé que le Bénin prenne des mesures pour mettre en place dès que possible 
le cadre juridique et administratif interne nécessaire pour imposer les obligations relatives à 
la déclaration pays par pays et en assurer le respect. 
 

Partie B  Cadre d’échange de 
renseignements 

Il est recommandé que le Bénin prenne des mesures pour établir des Accords éligibles 
entre autorités compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions du Cadre inclusif qui 
respectent les conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié et avec 
lesquelles le Bénin a conclu un accord international d’échange de renseignements qui 
autorise l’échange automatique de renseignements fiscaux. 
 

Partie B Cadre d’échange de 
renseignements 

Il est recommandé que le Bénin prenne des mesures pour mettre en œuvre, avant le début 
des échanges, des mécanismes ou procédures écrites visant à s’assurer que les 
renseignements sont échangés de manière conforme aux termes de référence relatifs au 
cadre d’échange de renseignements. 
 

Partie C Usage approprié Il est recommandé que le Bénin prenne des mesures pour s’assurer que le critère d’usage 
approprié est respecté avant les premiers échanges de renseignements. 

Notes

1 Les obligations relatives à la déclaration pays par pays devraient s’appliquer aux exercices débutant 

à compter du 1er janvier 2019 si elles sont énoncées dans la loi de finance 2019. Selon les dernières 

informations communiquées, le projet de loi a été soumis à la session budgétaire du Parlement. 
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Cameroun 

1. Le Cameroun a été examiné pour la première fois au cours de l’examen par les pairs 

de 2017/18. Ce rapport vient compléter le rapport d’examen par les pairs du Cameroun 

datant de 2017/18 (OCDE, 2018[1]). Le Cameroun n’est pas encore soumis à l’obligation 

de dépôt de la déclaration pays par pays. 

Synthèse des principales conclusions  

2. Le Cameroun n’a pas encore mis en place la législation nécessaire à la mise en 

œuvre du standard minimum établi par l’Action 13 du BEPS. Il est recommandé que le 

Cameroun prenne des mesures pour mettre en place dès que possible le cadre juridique et 

administratif interne nécessaire pour imposer les obligations relatives à la déclaration pays 

par pays et en assurer le respect. Cette recommandation reste inchangée depuis l’examen 

par les pairs de 2017/18.  

3. Il est recommandé que le Cameroun prenne des mesures pour établir des Accords 

éligibles entre autorités compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions du Cadre 

inclusif qui respectent les conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié 

et avec lesquelles le Cameroun a conclu un accord international d’échange de 

renseignements qui autorise l’échange automatique de renseignements fiscaux. Cette 

recommandation reste inchangée depuis l’examen par les pairs de 2017/18. 

4. Il est recommandé que le Cameroun prenne des mesures pour mettre en œuvre, 

avant le début des échanges, des mécanismes ou procédures écrites visant à s’assurer que 

les renseignements sont échangés de manière conforme aux termes de référence (OCDE, 

2017[2]) relatifs au cadre d’échange de renseignements.  

5. Il est recommandé que le Cameroun prenne des mesures pour s’assurer que le 

critère d’usage approprié est respecté avant les premiers échanges de renseignements. Cette 

recommandation reste inchangée depuis l’examen par les pairs de 2017/18.  

6. Il est toutefois noté que le Cameroun n’échangera pas de déclarations pays par pays 

en 2019. 

Partie A : Le cadre juridique et administratif interne  

7. Le Cameroun n’a pas encore mis en place la législation nécessaire à la mise en 

œuvre du standard minimum établi par l’Action 13 du BEPS.  

(a) Obligation de dépôt par l’Entité mère  

8. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne l’obligation de dépôt par 

l’Entité mère. 
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(b) Portée et calendrier du dépôt par l’Entité mère  

9. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne la portée et le calendrier de 

l’obligation de dépôt par l’Entité mère. 

(c) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local  

10. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne les limitations relatives à 

l’obligation de dépôt local.  

(d) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère 

de substitution  

11. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne les limitations relatives à 

l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère de substitution.  

(e) Mise en œuvre effective  

12. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne la mise en œuvre effective. 

Conclusion 

13. Le cadre juridique et administratif interne du Cameroun n’a fait l’objet d’aucun 

changement depuis le précédent examen par les pairs. La recommandation figurant dans 

l’examen par les pairs de 2017/18 invitant le Cameroun à prendre des mesures en vue de 

mettre en place le cadre juridique et administratif interne nécessaire pour imposer les 

obligations relatives à la déclaration pays par pays et en assurer le respect reste en vigueur. 

Partie B : Le cadre d’échange de renseignements   

(a) Cadre d’échange de renseignements  

14. À la date du 31 mai 2019, le Cameroun ne disposait d’aucune relation bilatérale 

d’échange de déclarations pays par pays. Il est recommandé que le Cameroun prenne des 

mesures pour établir des Accords éligibles entre autorités compétentes qui soient en vigueur 

avec les juridictions du Cadre inclusif qui respectent les conditions de confidentialité, de 

cohérence et d’usage approprié et avec lesquelles le Cameroun a conclu un accord 

international d’échange de renseignements qui autorise l’échange automatique de 

renseignements fiscaux. 

(b) Contenu des renseignements échangés 

15. Le Cameroun n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites 

visant à s’assurer que chacun des champs obligatoires indiqués dans le modèle de 

déclaration pays par pays est présent dans les renseignements échangés. 

(c) Exhaustivité des échanges  

16. Le Cameroun n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites 

visant à s’assurer que les déclarations pays par pays sont échangées avec l’ensemble des 

juridictions, énumérées dans le tableau 1 de la déclaration pays par pays, avec lesquelles il 

est tenu d’échanger des renseignements en vertu de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes correspondant.  

(d) Ponctualité des échanges  

17. Le Cameroun n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites 

visant à s’assurer que les renseignements à échanger sont transmis aux juridictions 
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concernées dans les délais prévus par l’Accord éligible entre autorités compétentes 

correspondant. 

(e) Suspension temporaire de l’échange ou résiliation de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes  

18. Le Cameroun n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites 

visant à s’assurer qu’une suspension temporaire de l’échange de renseignements ou que la 

résiliation d’un Accord éligible entre autorités compétentes ne puisse avoir lieu que dans 

les conditions énoncées dans l’Accord éligible entre autorités compétentes applicable. 

(f) Consultation avec une autre autorité compétente avant de conclure à l’existence 

d’une défaillance systémique ou d’un manquement grave  

19. Le Cameroun n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites 

visant à s’assurer que son autorité compétente se concerte avec l’autre autorité compétente 

avant de conclure à l’existence d’un manquement grave aux dispositions de l’Accord 

éligible entre autorités compétentes correspondant ou que l’autre autorité compétente a 

causé une défaillance systémique. 

(g) Format de l’échange de renseignements  

20. Le Cameroun n’a pas encore indiqué le format qui sera utilisé pour l’échange 

international des déclarations pays par pays.  

(h) Méthode de transmission 

21. Le Cameroun n’a pas indiqué qu’il utilise le Système commun de transmission, ou 

tout autre mécanisme, pour échanger les déclarations pays par pays. 

Conclusion 

22. La recommandation figurant dans le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 

invitant le Cameroun à prendre des mesures visant à établir des Accords éligibles entre 

autorités compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions du Cadre inclusif qui 

respectent les conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié et avec 

lesquelles le Cameroun a conclu un accord international d’échange de renseignements qui 

autorise l’échange automatique de renseignements fiscaux reste en vigueur. 

23. En outre, il est recommandé que le Cameroun prenne des mesures pour mettre en 

œuvre, avant le début des échanges, des mécanismes ou procédures écrites visant à 

s’assurer que les renseignements sont échangés de manière conforme aux termes de 

référence relatifs au cadre d’échange de renseignements. Il est toutefois noté que le 

Cameroun n’échangera pas de déclarations pays par pays en 2019. 

Partie C : Usage approprié des données  

24. Le Cameroun n’a pas encore pris de mesures relatives à l’usage approprié. Aucun 

changement n’a été identifié à ce sujet. La recommandation figurant dans l’examen par les 

pairs de 2017/18 invitant le Cameroun à prendre des mesures visant à satisfaire au critère 

d’usage approprié avant ses premiers échanges de renseignements reste en vigueur. Il est 

toutefois noté que le Cameroun n’échangera pas de déclarations pays par pays en 2019. 

Conclusion 

25. La conclusion relative à l’usage approprié des données reste inchangée depuis le 

précédent examen par les pairs. La recommandation invitant le Cameroun à prendre des 
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mesures visant à satisfaire au critère d’usage approprié avant ses premiers échanges de 

renseignements reste en vigueur. Il est toutefois noté que le Cameroun n’échangera pas de 

déclarations pays par pays en 2019.  
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Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays 

par pays 

Aspect de la mise en œuvre qu’il conviendrait 
d’améliorer 

Recommandation d’amélioration 

Partie A Cadre juridique et administratif 
interne 

Il est recommandé que le Cameroun prenne des mesures pour mettre en place dès que 
possible le cadre juridique et administratif interne nécessaire pour imposer les obligations 
relatives à la déclaration pays par pays et en assurer le respect. 

Partie B  Cadre d’échange de 
renseignements 

Il est recommandé que le Cameroun prenne des mesures pour établir des Accords éligibles 
entre autorités compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions du Cadre inclusif qui 
respectent les conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié et avec 
lesquelles le Cameroun a conclu un accord international d’échange de renseignements qui 
autorise l’échange automatique de renseignements fiscaux. 

Partie B Cadre d’échange de 
renseignements 

Il est recommandé que le Cameroun prenne des mesures pour mettre en œuvre des 
mécanismes ou des procédures écrites afin de s’assurer que les renseignements sont 
échangés de manière conforme aux termes de référence relatifs au cadre d’échange de 
renseignements. 

Partie C Usage approprié  Il est recommandé que le Cameroun prenne des mesures pour s’assurer que le critère 
d’usage approprié est respecté avant les premiers échanges de renseignements. 
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Canada 

1. Le Canada a été examiné pour la première fois au cours de l’examen par les pairs 

de 2017/18. Ce rapport vient compléter le rapport d’examen par les pairs du Canada datant 

de 2017/18 (OCDE, 2018[1]). L’obligation de dépôt de la première déclaration pays par 

pays au Canada s’applique pour les exercices débutant à compter du 1er janvier 2016.   

Synthèse des principales conclusions 

2. La mise en œuvre par le Canada du standard minimum de l’Action 13 respecte 

toutes les obligations prévues par les termes de référence (OCDE, 2017[2]).   

3. Le rapport d’examen par les pairs du Canada de 2017/18 l’invitait à modifier sa 

législation ou à prendre d’autres dispositions pour faire en sorte que son obligation de dépôt 

local s’applique uniquement dans les circonstances prévues par les termes de référence. 

Depuis, le Canada a publié des instructions relatives à cet aspect, et cette recommandation 

a donc été supprimée.  

Partie A : Le cadre juridique et administratif interne  

4. Le Canada est doté d’une législation qui met en œuvre le standard minimum de 

l’Action 13 du BEPS pour les exercices débutant après 20151. L’Agence du revenu du 

Canada a également diffusé des instructions en 20172. 

(a) Obligation de dépôt par l’Entité mère  

5. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne l’obligation de dépôt par 

l’Entité mère. 

(b) Portée et calendrier du dépôt par l’Entité mère  

6. Le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 indiquait que les définitions des 

concepts de « Revenu – Partie indépendante » et de « Revenu – Partie liée » figurant dans 

les orientations diffusées par l’Agence du revenu du Canada n’étaient pas cohérentes avec 

les instructions publiées par l’OCDE3. Aussi, le rapport comportait un aspect devant faire 

l’objet d’un suivi afin de déterminer si le Canada avait mis à jour ou clarifié les définitions 

contenues dans ses instructions. Il a depuis lors mis à jour ses instructions, de sorte que le 

point devant faire l’objet d’un suivi peut être supprimé.  

(c) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local  

7. Le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 invitait le Canada à modifier son 

obligation de dépôt local ou à prendre d’autres mesures visant à s’assurer que les 

obligations de dépôt local de la déclaration pays par pays s’appliquent uniquement dans les 

circonstances prévues par les termes de référence. Le Canada a depuis lors publié des 

instructions qui remédient à ce problème, de sorte que la recommandation a été supprimée. 
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(d) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère 

de substitution  

8. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne les limitations relatives à 

l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère de substitution.  

(e) Mise en œuvre effective  

9. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne la mise en œuvre effective. 

Conclusion 

10. Compte tenu des mesures prises depuis l’examen par les pairs de 2017/18 en vue 

de clarifier ses obligations de dépôt local, le Canada respecte désormais toutes les 

obligations des termes de référence qui se rapportent au cadre juridique et administratif 

interne.  

Partie B : Le cadre d’échange de renseignements  

(a) Cadre d’échange de renseignements  

11. À la date du 31 mai 2019, le Canada disposait de 55 relations bilatérales, y compris 

celles activées dans le cadre de l’AMAC portant sur l’échange de déclarations pays par 

pays et d’accords éligibles entre autorités compétentes bilatéraux. Dans le contexte de ses 

accords internationaux autorisant l’échange automatique de renseignements fiscaux, le 

Canada a pris des mesures pour que des accords éligibles entre autorités compétentes soient 

en vigueur avec les juridictions du Cadre inclusif qui respectent les obligations de 

confidentialité, de cohérence et d’usage approprié4. Concernant le cadre d’échange de 

renseignements du Canada, aucune incohérence par rapport aux termes de référence n’a été 

recensée. 

(b) Contenu des renseignements échangés  

12. Le Canada a mis en place des mécanismes et des procédures écrites visant à 

s’assurer que chacun des champs obligatoires indiqués dans le modèle de déclaration pays 

par pays est présent dans les renseignements échangés. Il a communiqué des informations 

détaillées sur ces mécanismes.  

13. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant le contenu des 

renseignements échangés avec le Canada. Aucune préoccupation n’a été signalée. 

(c) Exhaustivité des échanges  

14. Le Canada a mis en place des mécanismes visant à s’assurer que les déclarations 

pays par pays sont échangées avec toutes les juridictions, énumérées dans le tableau 1 du 

modèle de déclaration pays par pays, avec lesquelles il est tenu d’échanger des 

renseignements en vertu de l’Accord éligible entre autorités compétentes correspondant. Il 

a communiqué des informations détaillées sur ces mécanismes.  

15. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant l’exhaustivité des échanges. 

Aucune préoccupation n’a été signalée. 

(d) Ponctualité des échanges  

16. Le Canada a mis en place les mécanismes visant à s’assurer que les informations à 

échanger sont transmises aux juridictions concernées dans les délais prévus par l’Accord 

éligible entre autorités compétentes correspondant et par les termes de référence. Il a 

communiqué des informations détaillées sur ces mécanismes.  
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17. Malgré ces mécanismes, le Canada indique qu’un certain nombre de déclarations 

pays par pays ont été échangées en retard. Ces retards s’expliquent par des défaillances 

techniques qui ont depuis été corrigées. La cause de ces retards ayant été éliminée, aucune 

recommandation n’est nécessaire. 

18. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant la ponctualité des échanges 

et n’a signalé aucune préoccupation à ce sujet.  

(e) Suspension temporaire de l’échange ou résiliation de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes  

19. Le Canada a mis en place des procédures visant à s’assurer qu’une suspension 

temporaire de l’échange ou que la résiliation d’un Accord éligible entre autorités 

compétentes ne puisse avoir lieu que dans les conditions énoncées dans l’Accord éligible 

entre autorités compétentes applicable. Il a communiqué des informations détaillées sur ces 

mécanismes et procédures écrites. 

20. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant une suspension temporaire 

de l’échange ou la résiliation d’un Accord éligible entre autorités compétentes. Aucune 

préoccupation n’a été signalée. 

(f) Consultation avec une autre autorité compétente avant de conclure à l’existence 

d’une défaillance systémique ou d’un manquement grave  

21. Le Canada a mis en place des mécanismes ou des procédures écrites visant à 

s’assurer que son autorité compétente se concerte avec l’autre autorité compétente avant de 

conclure à l’existence d’un manquement grave aux dispositions de l’Accord éligible entre 

autorités compétentes correspondant ou que l’autre autorité compétente a causé une 

défaillance systémique. Il a communiqué des informations détaillées sur ces mécanismes 

et procédures écrites. 

22. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant l’exigence de consultation 

avant de conclure à l’existence d’une défaillance systémique ou d’un manquement grave. 

Aucune préoccupation n’a été signalée. 

(g) Format de l’échange de renseignements  

23. Le Canada confirme qu’il utilise le Schéma XML de l’OCDE et le Guide de 

l’utilisateur correspondant (OCDE, 2017[3]) pour l’échange international des déclarations 

pays par pays. 

24. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant le format de l’échange de 

renseignements. Aucune préoccupation n’a été signalée. 

(h) Méthode de transmission  

25. Le Canada indique utiliser le Système commun de transmission pour échanger les 

déclarations pays par pays. 

26. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant la méthode de transmission. 

Aucune préoccupation n’a été signalée. 

Conclusion 

27. Le Canada a mis en place les mécanismes ou les procédures écrites nécessaires pour 

faire en sorte que les renseignements sont échangés de manière conforme aux termes de 

référence relatifs au cadre d’échange de renseignements. Le Canada respecte toutes les 

obligations des termes de référence concernant l’échange de renseignements. 
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Partie C : Usage approprié des données  

28. Aucun changement n’a été identifié à ce sujet. Aucune recommandation n’a été 

formulée dans le rapport d’examen par les pairs de 2017/18. 

29. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant l’usage approprié. Aucune 

préoccupation n’a été signalée. 

Conclusion 

30. Le Canada respecte toutes les obligations des termes de référence concernant 

l’usage approprié des déclarations pays par pays.   
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Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays 

par pays 

Aspect de la mise en œuvre qu’il conviendrait d’améliorer Recommandation d’amélioration 

Partie A Cadre juridique et administratif interne  - 

Partie B Cadre d’échange de renseignements - 

Partie C Usage approprié - 

Notes

 1 Le droit primaire se compose de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C., 1985, ch. 1 (5e supp.)), section 

233.8 – Déclaration pays par pays. 

2 Orientations RC4651 diffusées le 2 mars 2017. 

3 Voir https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/instructions-relatives-a-la-mise-en-oeuvre-de-la-

declaration-pays-par-pays-beps-action-13.pdf. 
 
4 Aucune incohérence par rapport aux termes de référence ne sera recensée lorsqu'un Accord éligible 

entre autorités compétentes n'est pas en vigueur avec une ou plusieurs juridictions membres du Cadre 

inclusif qui respectent les obligations de confidentialité, de cohérence et d'usage approprié, en raison 

de circonstances qui échappent au contrôle de la juridiction examinée. Cela peut inclure, par 

exemple, le cas où l'autre juridiction a l'intention d'échanger des déclarations pays par pays en 

utilisant l'AMAC, mais la Convention n'est pas en vigueur pour l'exercice concerné, ou le cas où 

l'autre juridiction a refusé qu'un Accord éligible entre autorités compétentes soit en vigueur avec la 

juridiction examinée. 
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Côte d’Ivoire 

1. La Côte d’Ivoire a été examinée pour la première fois au cours de l’examen par les 

pairs de 2017/18. Ce rapport vient compléter le rapport d’examen par les pairs de la Côte 

d’Ivoire datant de 2017/18 (OCDE, 2018[1]). L’obligation de dépôt de la première 

déclaration pays par pays en Côte d’Ivoire s’applique pour les exercices débutant à compter 

du 1er janvier 2018.    

Synthèse des principales conclusions 

2. La mise en œuvre par la Côte d’Ivoire du standard minimum de l’Action 13 

respecte toutes les obligations prévues par les termes de référence (OCDE, 2017[2]), à 

l’exception des aspects suivants : 

 Il est recommandé que la Côte d’Ivoire modifie la règle relative au seuil de dépôt 

qui doit être déterminé en lien avec l’exercice précédant l’exercice financier 

déclarable. 

 Il est recommandé que la Côte d’Ivoire prenne des mesures d’exécution en cas de 

dépôt incomplet ou inexact d’une déclaration pays par pays. Cette recommandation 

reste en vigueur depuis l’examen par les pairs de 2017/18. 

3. Le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 invitait la Côte d’Ivoire à préciser la 

définition des concepts d’« Entité mère ultime » afin qu’elle soit conforme aux termes de 

référence, et à introduire les définitions de « Groupe d’entreprises multinationales », de 

« Groupe » et d’« Entité constitutive ». La Côte d’Ivoire a publié des orientations qui 

complètent ou introduisent ces définitions. Aussi, la recommandation relative aux 

définitions figurant dans le rapport de 2017/18 est supprimée. 

4. Il est recommandé que la Côte d’Ivoire prenne des mesures pour établir des Accords 

éligibles entre autorités compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions du Cadre 

inclusif qui respectent les conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié 

et avec lesquelles la Côte d’Ivoire a conclu un accord international d’échange de 

renseignements qui autorise l’échange automatique de renseignements fiscaux. Cette 

recommandation reste en vigueur depuis l’examen par les pairs de 2017/18.  

5. Il est recommandé que la Côte d’Ivoire mette en place les mécanismes ou 

procédures écrites nécessaires afin de s’assurer que les renseignements sont échangés de 

manière conforme aux termes de référence relatifs au cadre d’échange de renseignements. 

Il est toutefois noté que la Côte d’Ivoire n’échangera pas de déclarations pays par pays en 

2019. 

6. Il est recommandé que la Côte d’Ivoire prenne des mesures pour s’assurer que le 

critère d’usage approprié est respecté avant les premiers échanges de renseignements. Cette 

recommandation reste en vigueur depuis l’examen par les pairs de 2017/18.  
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7. Il est toutefois noté que la Côte d’Ivoire n’échangera pas de déclarations pays par 

pays en 2019. 

Partie A : Le cadre juridique et administratif interne  

8. La Côte d’Ivoire dispose d’un droit primaire qui lui permet de mettre en œuvre le 

standard minimum de l’Action 13 du BEPS. Depuis l’examen par les pairs précédent, elle 

a publié des orientations (une « instruction administrative »)1. 

(a) Obligation de dépôt par l’Entité mère  

9. La Côte d’Ivoire a mis en place un cadre juridique et administratif interne qui 

impose une obligation de dépôt d’une déclaration pays par pays aux Entités mères ultimes 

de Groupes d’entreprises multinationales ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à un 

certain seuil, en vertu de laquelle toutes les Entités constitutives du Groupe d’entreprises 

multinationales sont incluses dans la déclaration pays par pays, en n’affranchissant une 

entité des obligations en matière de déclaration pays par pays que dans la mesure autorisée 

par le rapport sur l’Action 13.  

10. Le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 invitait la Côte d’Ivoire à préciser la 

définition d’une « Entité mère ultime » pour la mettre en conformité avec les termes de 

référence, et à introduire les définitions de « Groupe d’entreprises multinationales », de 

« Groupe » et d’« Entité constitutive ». La Côte d’Ivoire a publié des orientations qui ont 

précisé ou introduit ces définitions2. La recommandation relative aux définitions formulée 

dans le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 est donc supprimée. 

11. Selon le droit primaire de la Côte d’Ivoire, le seuil de dépôt doit être apprécié en 

fonction de l’exercice financier déclarable. Toutefois, les termes de référence 

(paragraphe 8(a) ii.) indiquent que le seuil de dépôt doit être déterminé en fonction de 

l’exercice financier immédiatement antérieur à l’exercice financier déclarable. Il est 

recommandé que la Côte d’Ivoire modifie son droit primaire (et les dispositions 

correspondantes de son instruction administrative) afin de mettre la règle relative au seuil 

de dépôt en conformité avec les termes de référence. 

12. Aucune autre incohérence n’a été recensée concernant le cadre juridique interne de 

la Côte d’Ivoire applicable à l’obligation de dépôt par l’Entité mère.  

(b) Portée et calendrier du dépôt par l’Entité mère  

13. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne la portée et le calendrier de 

l’obligation de dépôt par l’Entité mère. 

(c) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local  

14. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne les limitations relatives à 

l’obligation de dépôt local3.  

(d) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère 

de substitution   

15. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne les limitations relatives à 

l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère de substitution.  
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(e) Mise en œuvre effective  

16. Le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 invitait la Côte d’Ivoire à mettre en 

œuvre des mesures d’exécution en cas de dépôt incomplet ou inexact d’une déclaration 

pays par pays4. Cette recommandation reste en vigueur5. 

Conclusion 

17. La Côte d’Ivoire dispose du droit interne et d’une instruction administrative lui 

permettant d’imposer et de faire respecter les obligations relatives au dépôt de déclarations 

pays par pays par les Groupes d’entreprises multinationales dont l’Entité mère ultime a sa 

résidence fiscale en Côte d’Ivoire. La Côte d’Ivoire respecte les obligations des termes de 

référence applicables au cadre juridique et administratif interne, à l’exception des aspects 

suivants :  

 Il est recommandé que la Côte d’Ivoire modifie la règle relative au seuil de dépôt, 

qui devrait être déterminé par référence à l’exercice précédant l’exercice financier 

déclarable.  

 Il est recommandé que la Côte d’Ivoire prenne des mesures d’exécution en cas de 

dépôt incomplet ou inexact d’une déclaration pays par pays6. Cette 

recommandation reste inchangée depuis l’examen par les pairs de 2017/18. 

Partie B : Le cadre d’échange de renseignements  

(a) Cadre d’échange de renseignements  

18. À la date du 31 mai 2019, la Côte d’Ivoire ne disposait d’aucune relation bilatérale 

d’échange de déclarations pays par pays. Il est recommandé que la Côte d’Ivoire prenne 

des mesures pour établir des Accords éligibles entre autorités compétentes qui soient en 

vigueur avec les juridictions du Cadre inclusif qui respectent les conditions de 

confidentialité, de cohérence et d’usage approprié et avec lesquelles la Côte d’Ivoire a 

conclu un accord international d’échange de renseignements qui autorise l’échange 

automatique de renseignements fiscaux. Cette recommandation reste inchangée depuis 

l’examen par les pairs de 2017/2018.  

(b) Contenu des renseignements échangés 

19. La Côte d’Ivoire n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures 

écrites visant à s’assurer que chacun des champs obligatoires indiqués dans le modèle de 

déclaration pays par pays est présent dans les renseignements échangés.  

(c) Exhaustivité des échanges 

20. La Côte d’Ivoire n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures 

écrites visant à s’assurer que les déclarations pays par pays sont échangées avec l’ensemble 

des juridictions, énumérées dans le tableau 1 de la déclaration pays par pays, avec 

lesquelles elle est tenue d’échanger des renseignements en vertu de l’Accord éligible entre 

autorités compétentes correspondant.  

(d) Ponctualité des échanges 

21. La Côte d’Ivoire n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures 

écrites visant à s’assurer que les renseignements à échanger sont transmis aux juridictions 

concernées dans les délais prévus par l’Accord éligible entre autorités compétentes 

correspondant et par les termes de référence.  
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(e) Suspension temporaire de l’échange ou résiliation de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes  

22. La Côte d’Ivoire n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures 

écrites visant à s’assurer qu’une suspension temporaire de l’échange de renseignements ou 

que la résiliation d’un Accord éligible entre autorités compétentes ne puisse avoir lieu que 

dans les conditions énoncées dans l’Accord éligible entre autorités compétentes applicable.  

(f) Consultation avec l’autre autorité compétente avant de conclure à l’existence d’une 

défaillance systémique ou d’un manquement grave 

23. La Côte d’Ivoire n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures 

écrites visant à s’assurer que son autorité compétente se concerte avec l’autre autorité 

compétente avant de conclure à l’existence d’un manquement grave aux dispositions de 

l’Accord éligible entre autorités compétentes correspondant ou que l’autre autorité 

compétente a causé une défaillance systémique.  

(g) Format de l’échange de renseignements  

24. La Côte d’Ivoire n’a pas indiqué si elle utilisera le Schéma XML de l’OCDE et le 

Guide de l’utilisateur correspondant (OCDE, 2017[3]) pour l’échange international des 

déclarations pays par pays. 

(h) Méthode de transmission  

25. La Côte d’Ivoire n’a pas indiqué si elle utilisera le Système commun de 

transmission pour échanger les déclarations pays par pays. 

Conclusion 

26. Il est recommandé que la Côte d’Ivoire prenne des mesures pour établir des Accords 

éligibles entre autorités compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions du Cadre 

inclusif qui respectent les conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié 

et avec lesquelles la Côte d’Ivoire a conclu un accord international d’échange de 

renseignements qui autorise l’échange automatique de renseignements fiscaux. Cette 

recommandation reste inchangée depuis l’examen par les pairs de 2017/18.  

27. En outre, il est recommandé que la Côte d’Ivoire prenne des mesures pour mettre 

en œuvre, avant le début des échanges, des mécanismes ou procédures écrites visant à 

s’assurer que les renseignements sont échangés conformément aux termes de référence 

relatifs au cadre d’échange de renseignements. Il est toutefois noté que la Côte d’Ivoire 

n’échangera pas de déclarations pays par pays en 2019. 

Partie C : Usage approprié des données   

28. Aucun changement n’a été identifié à ce sujet. La recommandation figurant dans 

l’examen par les pairs de 2017/18 invitant la Côte d’Ivoire à prendre des mesures visant à 

satisfaire au critère d’usage approprié avant ses premiers échanges de renseignements reste 

en vigueur. Il est toutefois noté que la Côte d’Ivoire n’échangera pas de déclarations pays 

par pays en 2019. 

Conclusion 

29. La recommandation invitant la Côte d’Ivoire à prendre des mesures visant à 

satisfaire au critère d’usage approprié avant ses premiers échanges de renseignements reste 

en vigueur. Il est toutefois noté que la Côte d’Ivoire n’échangera pas de déclarations pays 

par pays en 2019.  
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Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays 

par pays 

Aspect de la mise en œuvre qu’il conviendrait 
d’améliorer 

Recommandation d’amélioration 

Partie A Cadre juridique et administratif 
interne 

Il est recommandé que la Côte d’Ivoire mette sa règle relative au seuil de dépôt en 
conformité avec les termes de référence. 

Partie A  Cadre juridique et administratif 
interne 

Il est recommandé que la Côte d’Ivoire prenne des mesures d’exécution en cas de dépôt 
incomplet ou inexact d’une déclaration pays par pays. 

Partie B Cadre juridique et administratif 
interne 

Il est recommandé que la Côte d’Ivoire prenne des mesures pour établir des Accords 
éligibles entre autorités compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions du Cadre 
inclusif qui respectent les conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié  
et avec lesquelles la Côte d’Ivoire a conclu un accord international d’échange de 
renseignements qui autorise l’échange automatique de renseignements fiscaux.  

Partie B Cadre d’échange de 
renseignements 

Il est recommandé que la Côte d’Ivoire mette en place des mécanismes ou des procédures 
écrites afin de s’assurer que les renseignements sont échangés conformément aux termes 
de référence relatifs au cadre d’échange de renseignements. 

Partie C Usage approprié Il est recommandé que la Côte d’Ivoire prenne des mesures pour s’assurer que le critère 
d’usage approprié est respecté avant les premiers échanges de renseignements. 

Notes

1 Le droit primaire de la Côte d'Ivoire se compose de l'article 36 bis du Code général des impôts qui 

est entré en vigueur le 19 février 2018. Une instruction administrative a été publiée le 13 mars 2018 

(http://www.dgi.gouv.ci/site/ressources/pdf/bulletin_officiel_dgi_2018.pdf). 

2 L'instruction administrative a précisé les dispositions du droit primaire et a notamment fourni les 

définitions des concepts d’« Entité mère ultime », de « Groupe d’entreprises multinationales », de 

« Groupe » et d’« Entité constitutive ». 

3 La Côte d’Ivoire n’a pas introduit d’obligation de dépôt local au titre des exercices déclarables 

débutant à compter du 1er janvier 2018 ou d'exercices ultérieurs. 

4 Bien que l'instruction administrative indique que l'amende s'applique aussi en cas d'information 

incomplète ou inexacte contenue dans les déclarations pays par pays, la Côte d'Ivoire précise qu'elle 

modifiera son droit primaire de façon à s'assurer que cette amende s'applique aussi en cas de dépôt 

incomplet ou inexact d'une déclaration pays par pays. 

5 Le rapport d'examen par les pairs de 2017/18 mentionnait un aspect général faisant l'objet d'un 

suivi concernant l'adoption d'une procédure spécifique permettant à la Côte d’Ivoire de prendre les 

mesures appropriées si une autre juridiction vient à l’informer qu’elle a des raisons de croire qu’une 

erreur peut avoir entraîné la transmission d’informations incorrectes ou incomplètes par une Entité 

déclarante, ou qu’une Entité déclarante n’a pas respecté les obligations de dépôt d’une déclaration 

pays par pays. Cet aspect devant faire l'objet d'un suivi reste en vigueur. 
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France 

1. La France a été examinée pour la première fois au cours de l’examen par les pairs 

de 2017/18. Ce rapport vient compléter le rapport d’examen par les pairs de la France datant 

de 2017/18 (OCDE, 2018[1]). L’obligation de dépôt de la première déclaration pays par 

pays en France s’applique pour les exercices débutant à compter du 1er janvier 2016.    

Synthèse des principales conclusions 

2. La mise en œuvre par la France du standard minimum de l’Action 13 respecte 

toutes les obligations prévues par les termes de référence, hormis les aspects suivants : 

 Il est recommandé que la France introduise une disposition ayant un effet 

équivalent à la disposition présumant la cotation en bourse (« deemed listing 

provision »), c’est-à-dire ayant pour effet de faire en sorte que l’ensemble des 

entités qui ne sont pas juridiquement tenues d’établir des états financiers consolidés 

(que ce soit en vertu du droit commercial ou des sociétés, des règles applicables en 

matière de cotation en bourse / sur le marché, ou toute autre règle) soient incluses 

dans le champ d’application de l’obligation déclarative de l’Entité mère. 

 Il est recommandé que la France fasse en sorte que le dépôt local n’intervienne que 

dans les circonstances énoncées dans les termes de référence (OCDE, 2017[2]). 

3. L’examen par les pairs de 2017/18 invitait la France à prendre des mesures visant 

à satisfaire au critère d’usage approprié avant les premiers échanges de renseignements. La 

France a désormais pris des mesures visant à garantir l’usage approprié des renseignements 

dans les six domaines identifiés dans les Orientations relatives à l’utilisation appropriée 

des informations contenues dans les déclarations pays par pays (OCDE, 2017[4]). La 

Recommandation relative à l’usage approprié formulée dans le rapport d’examen par les 

pairs de 2017/18 est donc supprimée.  

Partie A : Le cadre juridique et administratif interne  

4. La France dispose de règles (droit primaire et secondaire) lui permettant d’imposer 

et de faire respecter les obligations concernant la déclaration pays par pays pour les 

Groupes d’entreprises multinationales dont l’Entité mère ultime est résidente en France aux 

fins fiscales. 

(a) Obligation de dépôt par l’Entité mère  

5. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne l’obligation de dépôt par 

l’Entité mère. La recommandation adressée par le rapport d’examen par les pairs de 

2017/18 invitant la France à compléter la définition d’une « Entité mère ultime » pour 

qu’elle soit conforme aux termes de référence, en introduisant une disposition ayant un 

effet équivalent à la disposition présumant la cotation en bourse, reste en vigueur. Le 
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rapport d’examen par les pairs de 2017/18 mentionnait également trois aspects devant faire 

l’objet d’un suivi concernant l’obligation de dépôt par l’Entité mère.  

6. Le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 comportait un aspect devant faire 

l’objet d’un suivi concernant l’absence de disposition prévoyant que l’Entité mère ultime 

ne doit pas être détenue par une autre Entité constitutive détenant elle-même, directement 

ou indirectement, une participation suffisante pour être considérée comme une Entité mère 

ultime. La disposition contenue dans le droit français pourrait entraîner en fait un cas de 

dépôt local pour les entités françaises lorsqu’il n’existe pas d’obligation de dépôt d’une 

déclaration pays par pays pour une entité située dans une autre juridiction, qui serait 

considérée comme leur Entité mère ultime en vertu des termes de référence. La France 

confirme que cette question a été clarifiée dans ses procédures internes, de sorte que lorsque 

l’obligation déclarative primaire opérera dans la même circonstance qu’une obligation de 

dépôt local, (i) il sera autorisé qu’une seule entité soit tenue de déposer la déclaration pays 

par pays, ce qui remplira l’obligation déclarative de toutes les entités déclarantes et (ii) 

cette obligation déclarative ne sera pas déclenchée si la déclaration pays par pays est mise 

à disposition par une Entité mère de substitution. La France indique également qu’au cours 

de la première période de déclaration, aucune entité déclarante n’a remis de déclaration 

pays par pays en double. Aussi, le point devant faire l’objet d’un suivi est supprimé. 

7. Le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 comportait un aspect devant faire 

l’objet d’un suivi concernant l’absence, dans la définition des Entités constitutives, d’une 

mention indiquant qu’un établissement stable doit apparaître distinctement en tant 

qu’Entité constitutive dans une déclaration pays par pays si un état financier distinct est 

établi pour cet établissement stable à des fins réglementaires, d’information financière, de 

gestion interne ou fiscales. La France indique que c’est bien ainsi qu’une déclaration pays 

par pays doit être préparée et a inclus une précision correspondante dans le formulaire 

modifié 2258SD, en actualisant la définition d’une Entité constitutive, et en mentionnant 

qu’un ES doit être distingué en tant qu’Entité constitutive dans la déclaration pays par pays 

si un état financier distinct est établi pour cet établissement stable à des fins réglementaires, 

d’information financière, de gestion interne ou fiscales Aussi, le point devant faire l’objet 

d’un suivi est supprimé. 

8. Le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 comportait un aspect devant faire 

l’objet d’un suivi concernant l’application des instructions relatives aux fluctuations 

monétaires pour les Groupes d’entreprises multinationales dont l’Entité mère ultime est 

située dans une autre juridiction (OCDE, 2018[5]) si l’obligation de dépôt local a été 

appliquée à une Entité constitutive (ayant sa résidence fiscale en France) appartenant à un 

groupe multinational qui ne franchit pas le seuil tel que fixé dans la juridiction de résidence 

de son Entité mère ultime. La France confirme qu’elle appliquera ces instructions et a 

précisé dans le formulaire actualisé 2258SD que le seuil convenu déclenchant l’obligation 

déclarative est de 750 millions EUR ou le montant équivalent en monnaie nationale à la 

date de janvier 2015. Aussi, le point devant faire l’objet d’un suivi est supprimé. 

(b) Portée et calendrier du dépôt par l’Entité mère 

9. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne la portée et le calendrier de 

l’obligation de dépôt par l’Entité mère. 

(c) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local  

10. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne les limitations relatives à 

l’obligation de dépôt local. La recommandation formulée dans le rapport d’examen par les 

pairs de 2017/18 invitant la France à faire en sorte que le dépôt local n’intervienne que dans 
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les circonstances admises par le standard minimum, en particulier à faire en sorte que le 

dépôt local ne soit pas appliqué en l’absence d’un accord international reste en vigueur. Le 

rapport d’examen par les pairs de 2017/18 comportait également un point devant faire 

l’objet d’un suivi concernant les limitations relatives à l’obligation de dépôt local qui reste 

en vigueur1.  

(d) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère 

de substitution  

11. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne les limitations relatives à 

l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère de substitution. 

(e) Mise en œuvre effective  

12. Le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 comportait un point devant faire 

l’objet d’un suivi concernant l’absence de procédure spécifique permettant à la France de 

prendre les mesures appropriées si une autre juridiction vient à l’informer qu’elle a des 

raisons de croire qu’une erreur peut avoir entraîné la transmission d’informations 

incorrectes ou incomplètes par une Entité déclarante, ou qu’une Entité déclarante n’a pas 

respecté les obligations de dépôt d’une déclaration pays par pays. La France indique qu’en 

cas d’anomalie ou d’erreur lors du dépôt des déclarations, les autorités fiscales imposent à 

la société la production d’une déclaration rectificative et que ces déclarations rectificatives 

seront échangées avec les juridictions concernées. À la lumière des précisions apportées 

par la France, la recommandation relative à la mise en œuvre effective est supprimée.  

Conclusion 

13. La mise en œuvre par la France du standard minimum de l’Action 13 respecte 

toutes les obligations prévues par les termes de référence, hormis les aspects suivants : 

 Il est recommandé que la France introduise une disposition ayant un effet 

équivalent à la disposition présumant la cotation en bourse (« deemed listing 

provision »), c’est-à-dire ayant pour effet de faire en sorte que l’ensemble des 

entités qui ne sont pas juridiquement tenues d’établir des états financiers consolidés 

(que ce soit en vertu du droit commercial ou des sociétés, des règles applicables en 

matière de cotation en bourse / sur le marché, ou toute autre règle) soient incluses 

dans le champ d’application de l’obligation déclarative de l’Entité mère. 

 Il est recommandé que la France fasse en sorte que le dépôt local n’intervienne que 

dans les circonstances énoncées dans les termes de référence. 

Partie B : Le cadre d’échange de renseignements  

(a) Cadre d’échange de renseignements  

14. À la date du 31 mai 2019, la France comptait 67 relations bilatérales, y compris 

celles activées dans le cadre de l’AMAC portant sur l’échange de déclarations pays par 

pays ou en vertu de la Directive du Conseil de l’UE (2016/881/UE). Dans le cadre de ses 

accords internationaux d’échange de renseignements qui autorisent l’échange automatique 

de renseignements, la France a pris des mesures pour que des Accords éligibles entre 

autorités compétentes soient en vigueur avec les juridictions du Cadre inclusif qui 

respectent les obligations relatives à la confidentialité, à la cohérence et à l’usage approprié.  

Concernant le cadre d’échange de renseignements de la France, aucune incohérence avec 

les termes de référence n’a été recensée.   
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(b) Contenu des renseignements échangés  

15. La France a mis en place des mécanismes et des procédures écrites visant à 

s’assurer que chacun des champs obligatoires indiqués dans le modèle de déclaration pays 

par pays est présent dans les renseignements échangés. Elle a communiqué des 

informations détaillées sur ces mécanismes et procédures écrites.  

(c) Exhaustivité des échanges  

16. La France a mis en place des mécanismes et des procédures écrites visant à 

s’assurer que les déclarations pays par pays sont échangées avec toutes les juridictions, 

énumérées dans le tableau 1 du modèle de déclaration pays par pays, avec lesquelles elle 

est tenue d’échanger des renseignements en vertu de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes correspondant. Elle a communiqué des informations détaillées sur ces 

mécanismes et procédures écrites.  

(d) Ponctualité des échanges 

17. La France a mis en place les mécanismes et les procédures écrites visant à s’assurer 

que les renseignements à échanger sont transmis aux juridictions concernées dans les délais 

prévus par l’Accord éligible entre autorités compétentes correspondant et par les termes de 

référence. Elle a communiqué des informations détaillées sur ces mécanismes et procédures 

écrites.  

(e) Suspension temporaire de l’échange ou résiliation de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes 

18. La France a mis en place des mécanismes visant à s’assurer qu’une suspension 

temporaire de l’échange ou que la résiliation d’un Accord éligible entre autorités 

compétentes ne puisse avoir lieu que dans les conditions énoncées dans l’Accord éligible 

entre autorités compétentes applicable. Elle a communiqué des informations détaillées sur 

ces mécanismes. 

(f) Consultation avec l’autre autorité compétente avant de conclure à l’existence d’une 

défaillance systémique ou d’un manquement grave 

19. La France a mis en place des mécanismes visant à s’assurer que son autorité 

compétente se concerte avec l’autre autorité compétente avant de conclure à l’existence 

d’un manquement grave aux dispositions de l’Accord éligible entre autorités compétentes 

correspondant ou que l’autre autorité compétente a causé une défaillance systémique. Elle 

a communiqué des informations détaillées sur ces mécanismes. 

(g) Format de l’échange de renseignements 

20. La France confirme qu’elle utilise le Schéma XML de l’OCDE et le Guide de 

l’utilisateur correspondant (OCDE, 2017[3]) pour l’échange international des déclarations 

pays par pays. 

(h) Méthode de transmission  

21. La France indique utiliser le Système commun de transmission pour échanger les 

déclarations pays par pays2. 

Conclusion 

22. La France a mis en place les mécanismes nécessaires pour faire en sorte que les 

renseignements soient échangés conformément aux termes de référence relatifs au cadre 
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d’échange de renseignements. La France respecte toutes les obligations des termes de 

référence concernant l’échange de renseignements.  

Partie C : Usage approprié des données  

23. Le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 invitait la France à prendre des 

mesures visant à satisfaire au critère d’usage approprié (OCDE, 2017[4]) avant les premiers 

échanges de renseignements. Depuis l’examen par les pairs de 2017/18, la France a 

communiqué des précisions sur ces mesures, lui permettant de répondre « oui » aux 

questions complémentaires relatives à l’utilisation appropriée. À la lumière des 

informations communiquées par la France, la recommandation relative à l’usage approprié 

est supprimée. Aucune préoccupation n’est signalée concernant le respect par la France du 

critère d’usage approprié.  

Conclusion 

24. La France respecte toutes les obligations des termes de référence concernant 

l’usage approprié des déclarations pays par pays.   
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Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays 

par pays 

Aspect de la mise en œuvre qu’il conviendrait 
d’améliorer 

Recommandation d’amélioration 

Partie A Cadre juridique et administratif 
interne – Définition d’une entité 
mère ultime 

Il est recommandé que la France introduise une disposition ayant un effet équivalent à la 
disposition présumant la cotation en bourse (« deemed listing provision »), c’est-à-dire ayant 
pour effet de faire en sorte que l’ensemble des entités qui ne sont pas juridiquement tenues 
d’établir des états financiers consolidés (que ce soit en vertu du droit commercial ou des 
sociétés, des règles applicables en matière de cotation en bourse / sur le marché, ou toute 
autre règle) soient incluses dans le champ d’application de l’obligation déclarative de l’Entité 
mère. 

Partie A Cadre juridique et administratif 
interne - limitations relatives à 
l’obligation de dépôt local 

Il est recommandé que la France fasse en sorte que le dépôt local n’intervienne que dans 
les circonstances énoncées dans les termes de référence. 

Partie B  Cadre d’échange de 
renseignements 

- 

Partie C Usage approprié - 

Notes

1 Le rapport d'examen par les pairs de 2017/18 comportait un point devant faire l'objet d'un suivi 

concernant la limitation de l'obligation de dépôt local aux cas de « défaillance systémique » au sens 

du paragraphe 21 des termes de référence. La France confirme que sa législation implique le respect 

des obligations prévues par l’AMAC portant sur les déclarations pays par pays (en particulier 

l’obligation d’une consultation préalable entre autorités compétentes en vertu de la Section 6 de cet 

AMAC) et indique qu'elle n’appliquera le dépôt local qu’en cas de « Défaillance systémique ». Ce 

point devant faire l'objet d'un suivi reste en vigueur.  

2 Les pays qui échangent des renseignements en vertu de la Directive du Conseil de l'UE 

(2016/881/UE) utilisent le réseau commun de communication (CCN). 
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Gabon 

1. Le Gabon a été examiné pour la première fois au cours de l’examen par les pairs de 

2017/18. Ce rapport vient compléter le rapport d’examen par les pairs du Gabon datant de 

2017/18 (OCDE, 2018[1]). L’obligation de dépôt de la première déclaration pays par pays 

au Gabon s’applique pour les exercices débutant à compter du 1er janvier 2017.    

Synthèse des principales conclusions 

2. Le cadre juridique et administratif interne du Gabon respecte tous les termes de 

référence applicables (OCDE, 2017[2]), mais il est recommandé que le Gabon parachève 

ses exigences sur les points suivants :  

 introduire ou préciser les définitions d’« Entité constitutive », de « Groupe » et de 

« Groupe d’entreprises multinationales », qui semblent incomplètes ou 

manquantes, et 

 indiquer les informations à communiquer dans une déclaration pays par pays. 

Cette recommandation reste inchangée depuis l’examen par les pairs de 2017/18.  

3. Il est recommandé que le Gabon prenne des mesures pour établir des Accords 

éligibles entre autorités compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions du Cadre 

inclusif qui respectent les conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié 

et avec lesquelles le Gabon a conclu un accord international d’échange de renseignements 

qui autorise l’échange automatique de renseignements fiscaux. Cette recommandation reste 

inchangée depuis l’examen par les pairs de 2017/18. 

4. Il est recommandé que le Gabon prenne des mesures pour mettre en œuvre des 

mécanismes ou des procédures écrites afin de s’assurer que les renseignements sont 

échangés de manière conforme aux termes de référence relatifs au cadre d’échange de 

renseignements. 

5. Il est recommandé que le Gabon prenne des mesures pour s’assurer que le critère 

d’usage approprié est respecté avant les premiers échanges de renseignements. Cette 

recommandation reste inchangée depuis l’examen par les pairs de 2017/18. 

6. L’examen par les pairs de 2017/18 recommandait au Gabon d’introduire ou de 

préciser la définition d’« Entité mère ultime ». Le Gabon a désormais introduit cette 

définition conformément aux termes de référence1. À la lumière des informations 

communiquées par le Gabon, cette recommandation relative à l’obligation de dépôt par 

l’entité mère est désormais supprimée.  

7. L’examen par les pairs de 2017/18 recommandait au Gabon de compléter ou de 

préciser la portée des mesures d’exécution. Le Gabon a désormais modifié les sanctions 

conformément aux termes de référence2. À la lumière des informations communiquées par 
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le Gabon, cette recommandation relative à la mise en œuvre effective est désormais 

supprimée. 

Partie A : Le cadre juridique et administratif interne  

8. Le Gabon dispose d’un droit primaire3 lui permettant de mettre en œuvre le standard 

minimum de l’Action 13 du BEPS de manière à imposer et à faire respecter les obligations 

relatives au dépôt de déclarations pays par pays par les Groupes d’entreprises 

multinationales dont l’Entité mère ultime a sa résidence fiscale au Gabon. L’examen par 

les pairs de 2017/18 invitait le Gabon à parachever dès que possible son cadre juridique et 

administratif interne pour la déclaration pays par pays. Le Gabon s’emploie à mettre en 

œuvre son droit secondaire.  

(a) Obligation de dépôt par l’Entité mère  

9. L’examen par les pairs de 2017/18 invitait le Gabon à compléter la définition 

d’« Entité mère ultime » de manière conforme aux termes de référence. Le Gabon a 

désormais modifié cette définition conformément aux termes de référence, en ajoutant une 

référence à la disposition relative à une cotation présumée en bourse (« deemed listing 

provision »)4. À la lumière des informations communiquées par le Gabon, cette 

recommandation relative à l’obligation de dépôt par l’Entité mère est supprimée. 

10. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne l’obligation de dépôt par 

l’Entité mère.  

(b) Portée et calendrier du dépôt par l’Entité mère  

11. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne la portée et le calendrier de 

l’obligation de dépôt par l’Entité mère.  

(c) Limitation de l’obligation de dépôt local 

12. L’examen par les pairs de 2017/18 mentionnait un point devant faire l’objet d’un 

suivi pour que le Gabon applique la notion de « Défaillance systémique » de manière 

cohérente avec les termes de référence. Le Gabon a modifié ses dispositions relatives au 

dépôt local et le texte est désormais cohérent avec le paragraphe 8(c) iv. c) des termes de 

référence. Aussi, le point devant faire l’objet d’un suivi est supprimé5. 

(d) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère 

de substitution  

13. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne les limitations relatives à 

l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère de substitution.  

(e) Mise en œuvre effective  

14. Le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 indiquait qu’il reste à vérifier si les 

sanctions s’appliqueraient en cas d’absence de dépôt, de dépôt incorrect ou de dépôt 

incomplet d’une déclaration pays par pays. Le Gabon a désormais mis à jour la disposition 

en précisant que la sanction s’applique en cas (i) d’absence de dépôt et (ii) de dépôt 

incomplet, et a relevé le montant des sanctions6. À la lumière des informations 

communiquées par le Gabon, la recommandation relative à la mise en œuvre effective est 

supprimée. 

15. Aucun autre changement n’a été identifié en ce qui concerne la mise en œuvre 

effective.  
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Conclusion 

16. Le Gabon respecte toutes les obligations des termes de référence concernant le 

Cadre juridique et administratif interne, hormis pour ce qui concerne (i) les définitions 

d’« Entité constitutive », de « Groupe » et de « Groupe d’entreprises multinationales » 

(paragraphes 8(a), 18 et 15 des termes de référence) ; et (ii) les informations à 

communiquer dans la déclaration pays par pays (paragraphe 8(b) ii. et iv. des termes de 

référence). Il est recommandé que le Gabon parachève ses exigences. Cette 

recommandation reste inchangée depuis l’examen par les pairs de 2017/18.  

Partie B : Le cadre d’échange de renseignements  

(a) Cadre d’échange de renseignements  

17. À la date du 31 mai 2019, le Gabon ne disposait d’aucune relation bilatérale 

d’échange de déclarations pays par pays. Il est recommandé que le Gabon prenne des 

mesures pour établir des Accords éligibles entre autorités compétentes qui soient en vigueur 

avec les juridictions du Cadre inclusif qui respectent les conditions de confidentialité, de 

cohérence et d’usage approprié et avec lesquelles le Gabon a conclu un accord international 

d’échange de renseignements qui autorise l’échange automatique de renseignements 

fiscaux. 

(b) Contenu des renseignements échangés  

18. Le Gabon n’a pas mis en place de mécanismes visant à s’assurer que chacun des 

champs obligatoires indiqués dans le modèle de déclaration pays par pays est présent dans 

les renseignements échangés.  

(c) Exhaustivité des échanges  

19. Le Gabon n’a pas mis en place de mécanismes visant à s’assurer que les 

déclarations pays par pays sont échangées avec toutes les juridictions, énumérées dans le 

tableau 1 du modèle de déclaration pays par pays, avec lesquelles il est tenu d’échanger des 

renseignements en vertu de l’Accord éligible entre autorités compétentes.  

(d) Ponctualité des échanges 

20. Le Gabon n’a pas encore mis en place de mécanismes visant à s’assurer que les 

renseignements à échanger sont transmis aux juridictions concernées dans les délais prévus 

par l’Accord éligible entre autorités compétentes correspondant et par les termes de 

référence.  

(e) Suspension temporaire de l’échange ou résiliation de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes 

21. Le Gabon n’a pas encore mis en place de mécanismes visant à s’assurer qu’une 

suspension temporaire de l’échange de renseignements ou que la résiliation d’un Accord 

éligible entre autorités compétentes ne peut avoir lieu que dans les conditions énoncées 

dans l’Accord éligible entre autorités compétentes applicable.  

(f) Consultation avec une autre autorité compétente avant de conclure à l’existence 

d’une défaillance systémique ou d’un manquement grave  

22. Le Gabon n’a pas encore mis en place de mécanismes visant à s’assurer que son 

autorité compétente se concerte avec l’autre autorité compétente avant de conclure à 

l’existence d’un manquement grave aux dispositions de l’Accord éligible entre autorités 
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compétentes correspondant ou que l’autre autorité compétente a causé une défaillance 

systémique.  

(g) Format de l’échange de renseignements  

23. Le Gabon n’a pas encore indiqué le format qui sera utilisé pour l’échange 

international des déclarations pays par pays.  

(h) Méthode de transmission 

24. Le Gabon n’a pas indiqué qu’il utilise le Système commun de transmission, ou tout 

autre mécanisme, pour échanger les déclarations pays par pays. 

Conclusion 

25. La recommandation figurant dans le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 

invitant le Gabon à prendre des mesures pour disposer d’Accords éligibles entre autorités 

compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions du Cadre inclusif qui respectent les 

conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié et avec lesquelles le Gabon 

a conclu un accord international d’échange de renseignements qui autorise l’échange 

automatique de renseignements reste en vigueur.  

26. Il est recommandé que le Gabon prenne des mesures pour mettre en œuvre, avant 

le début des échanges, des mécanismes ou des procédures écrites visant à s’assurer que les 

renseignements sont échangés conformément aux termes de référence relatifs au cadre 

d’échange de renseignements.  

27. Il est toutefois noté que le Gabon n’échangera pas de déclarations pays par pays en 

2019. 

Partie C : Usage approprié des données  

28. Le Gabon n’a pas encore pris de mesures relatives à l’usage approprié. Aucun 

changement n’a été identifié à ce sujet. La recommandation figurant dans l’examen par les 

pairs de 2017/18 invitant le Gabon à prendre des mesures visant à satisfaire au critère 

d’usage approprié avant ses premiers échanges de renseignements reste en vigueur. Il est 

toutefois noté que le Gabon n’échangera pas de déclarations pays par pays en 2019. 

Conclusion 

29. La conclusion relative à l’usage approprié des données reste inchangée depuis le 

précédent examen par les pairs. La recommandation invitant le Gabon à prendre des 

mesures visant à satisfaire au critère d’usage approprié avant ses premiers échanges de 

renseignements reste en vigueur. Il est toutefois noté que le Gabon n’échangera pas de 

déclarations pays par pays en 2019.  
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Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays 

par pays 

Aspect de la mise en œuvre qu’il conviendrait 
d’améliorer 

Recommandation d’amélioration 

Partie A Cadre juridique et 
administratif interne 

Il est recommandé que le Gabon parachève dès que possible son cadre juridique et 
administratif interne. Plus précisément, il est recommandé que le Gabon :  
- introduise ou précise les définitions d’« Entité constitutive », de « Groupe » et de 
« Groupe d’entreprises multinationales » en cohérence avec les termes de référence ; 
- publie le plus tôt possible la circulaire administrative qui prescrit toutes, mais 
uniquement les informations contenues dans le modèle de déclaration qui figure dans 
le Rapport sur l’Action 13.  

Partie B Cadre d’échange de 
renseignements 

Il est recommandé que le Gabon prenne des mesures pour établir des Accords 
éligibles entre autorités compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions du 
Cadre inclusif qui respectent les conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage 
approprié et avec lesquelles le Gabon a conclu un accord international d’échange de 
renseignements qui autorise l’échange automatique de renseignements fiscaux. 

Partie B Cadre d’échange de 
renseignements 

Il est recommandé que le Gabon prenne des mesures pour mettre en œuvre des 
mécanismes ou des procédures écrites afin de s’assurer que les renseignements sont 
échangés conformément aux termes de référence relatifs au cadre d’échange de 
renseignement. 

Partie C Usage approprié Il est recommandé que le Gabon prenne des mesures pour s’assurer que le critère 
d’usage approprié est respecté avant les premiers échanges de renseignements. 

Notes

1 Voir l'article 831 ter mis à jour (PLFR 2019).  

2 Voir l'article 831 ter mis à jour (PLFR 2019).  

3 Article 831 ter nouveau du Code fiscal. 

4 Voir l'article 831 ter nouveau du Code fiscal.  

5 Le Gabon a suspendu l'obligation de dépôt en cas de dépôt local, conformément à la résolution de 

la DGI n° 0006/MEPPDPIPP. 

6 Voir l'article P 1010 bis nouveau du Code de procédures fiscales : Le non-respect des obligations 

documentaires des déclarations pays par pays expose l'entreprise concernée à une sanction 

équivalente à 5 % de son chiffre d'affaires consolidé (hors taxe), d'un montant minimum de 

65 000 000 FCFA par exercice. 
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Haïti 

1. Haïti a été examiné pour la première fois au cours de l’examen par les pairs de 

2017/18. Ce rapport vient compléter le rapport d’examen par les pairs de Haïti datant de 

2017/18 (OCDE, 2018[1]). Haïti n’est pas encore soumis à l’obligation de dépôt de la 

déclaration pays par pays.  

Synthèse des principales conclusions  

2. Haïti n’a pas encore mis en place la législation nécessaire à la mise en œuvre du 

standard minimum établi par l’Action 13 du BEPS1. Il est recommandé que Haïti prenne 

des mesures pour mettre en place dès que possible le cadre juridique et administratif interne 

nécessaire pour imposer les obligations relatives à la déclaration pays par pays et en assurer 

le respect. Cette recommandation reste inchangée depuis l’examen par les pairs de 2017/18.  

3. Il est recommandé que Haïti prenne des mesures pour mettre en œuvre, avant le 

début des échanges, des mécanismes ou procédures écrites visant à s’assurer que les 

renseignements sont échangés conformément aux termes de référence (OCDE, 2017[2]) 

relatifs au cadre d’échange de renseignements.  

4. Il est recommandé que Haïti prenne des mesures pour s’assurer que le critère 

d’usage approprié est respecté avant les premiers échanges de renseignements. Cette 

recommandation reste inchangée depuis l’examen par les pairs de 2017/18.  

5. Il est toutefois noté que Haïti ne dispose pas d’accord international d’échange et 

n’échangera pas de déclarations pays par pays en 2019. 

Partie A : Le cadre juridique et administratif interne  

6. Haïti n’a pas encore mis en place la législation nécessaire à la mise en œuvre du 

standard minimum établi par l’Action 13 du BEPS.  

(a) Obligation de dépôt par l’Entité mère  

(b) Portée et calendrier du dépôt par l’Entité mère  

(c) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local  

(d) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère 

de substitution  

(e) Mise en œuvre effective  

Conclusion 

7. Le cadre juridique et administratif interne de Haïti n’a fait l’objet d’aucun 

changement depuis le précédent examen par les pairs. La recommandation figurant dans 

l’examen par les pairs de 2017/18 invitant Haïti à prendre des mesures en vue de mettre en 
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place le cadre juridique et administratif interne nécessaire pour imposer les obligations 

relatives à la déclaration pays par pays et en assurer le respect reste en vigueur. 

Partie B : Cadre d’échange de renseignements  

(a) Cadre d’échange de renseignements  

8. À la date du 31 mai 2019, Haïti ne disposait d’aucune relation bilatérale d’échange 

de déclarations pays par pays. Il est toutefois noté que Haïti ne dispose pas d’accords 

internationaux d’échange de renseignements en vigueur qui autorisent l’échange 

automatique de renseignements fiscaux. S’agissant du cadre d’échange de renseignements 

de Haïti, aucune incohérence avec les termes de référence n’a été recensée. Aussi, aucune 

recommandation n’est formulée, mais Haïti est encouragé à conclure des accords 

internationaux d’échange de renseignements fiscaux.  

(b) Contenu des renseignements échangés  

9. Haïti n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites visant à 

s’assurer que chacun des champs obligatoires indiqués dans le modèle de déclaration pays 

par pays est présent dans les renseignements échangés. 

(c) Exhaustivité des échanges 

10. Haïti n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites visant à 

s’assurer que les déclarations pays par pays sont échangées avec l’ensemble des 

juridictions, énumérées dans le tableau 1 de la déclaration pays par pays, avec lesquelles il 

est tenu d’échanger des renseignements en vertu de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes correspondant.  

(d) Ponctualité des échanges 

11. Haïti n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites visant à 

s’assurer que les informations à échanger sont transmises aux juridictions concernées dans 

les délais prévus par l’Accord éligible entre autorités compétentes correspondant et par les 

termes de référence. 

(e) Suspension temporaire de l’échange ou résiliation de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes  

12. Haïti n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites visant à 

s’assurer qu’une suspension temporaire de l’échange de renseignements ou que la 

résiliation d’un Accord éligible entre autorités compétentes ne peut avoir lieu que dans les 

conditions énoncées dans l’Accord éligible entre autorités compétentes applicable. 

(f) Consultation avec l’autre autorité compétente avant de conclure à l’existence d’une 

défaillance systémique ou d’un manquement grave 

13. Haïti n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites visant à 

s’assurer que son autorité compétente se concerte avec l’autre autorité compétente avant de 

conclure à l’existence d’un manquement grave aux dispositions de l’Accord éligible entre 

autorités compétentes correspondant ou que l’autre autorité compétente a causé une 

défaillance systémique. 

(g) Format de l’échange de renseignements 

14. Haïti n’a pas encore indiqué le format qui sera utilisé pour l’échange international 

des déclarations pays par pays.  
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(h) Méthode de transmission 

15. Haïti n’a pas indiqué qu’il utilise le Système commun de transmission, ou tout autre 

mécanisme, pour échanger les déclarations pays par pays. 

Conclusion 

16. La recommandation figurant dans le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 

invitant Haïti à prendre des mesures pour disposer d’Accords éligibles entre autorités 

compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions du Cadre inclusif qui respectent les 

conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié et avec lesquelles Haïti a 

conclu un accord international d’échange de renseignements qui autorise l’échange 

automatique de renseignements reste en vigueur.  

17. Il est recommandé que Haïti prenne des mesures pour mettre en œuvre, avant le 

début des échanges, des mécanismes ou procédures écrites visant à s’assurer que les 

renseignements sont échangés conformément aux termes de référence relatifs au cadre 

d’échange de renseignements. Il est toutefois noté que Haïti ne dispose pas d’accords 

internationaux d’échange et n’échangera pas de déclarations pays par pays en 2019. 

Partie C : Usage approprié des données  

18. Haïti n’a pas encore pris de mesures relatives à l’usage approprié. Aucun 

changement n’a été identifié à ce sujet. La recommandation figurant dans l’examen par les 

pairs de 2017/18 invitant Haïti à prendre des mesures visant à satisfaire au critère d’usage 

approprié avant ses premiers échanges de renseignements reste en vigueur.  

Conclusion 

19. La conclusion relative à l’usage approprié des données reste inchangée depuis le 

précédent examen par les pairs. La recommandation invitant Haïti à prendre des mesures 

visant à satisfaire au critère d’usage approprié avant ses premiers échanges de 

renseignements reste en vigueur. Il est toutefois noté que Haïti n’échangera pas de 

déclarations pays par pays en 2019.  
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Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays 

par pays 

Notes

1 Les obligations relatives à la déclaration pays par pays peuvent commencer à s’appliquer au titre 

des exercices fiscaux débutant à compter du 1er janvier 2019 si elles sont énoncées dans la Loi de 

finance 2019. Selon les dernières informations communiquées, le projet de loi a été soumis à la 

session budgétaire du Parlement. 
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Aspect de la mise en œuvre qu’il conviendrait 
d’améliorer 

Recommandation d’amélioration 

Partie A Cadre juridique et administratif 
national 

Il est recommandé que Haïti prenne des mesures pour mettre en place dès que possible le 
cadre juridique et administratif interne nécessaire pour imposer les obligations relatives à la 
déclaration pays par pays et en assurer le respect. 

Partie B  Cadre d’échange de 
renseignements 

Il est recommandé que Haïti prenne des mesures pour signer l’Accord multilatéral entre 
autorités compétentes portant sur l’échange des déclarations pays par pays et pour établir 
des Accords éligibles entre autorités compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions 
du Cadre inclusif qui respectent les conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage 
approprié et avec lesquelles Haïti a conclu un accord international d’échange de 
renseignements qui autorise l’échange automatique de renseignements fiscaux.   

Partie B Cadre d’échange de 
renseignements 

Il est recommandé que Haïti prenne des mesures pour mettre en œuvre des mécanismes 
ou des procédures écrites afin de s’assurer que les renseignements sont échangés de 
manière conforme aux termes de référence relatifs au cadre d’échange de renseignements. 

Partie C Usage approprié Il est recommandé que Haïti prenne des mesures pour s’assurer que le critère d’usage 
approprié est respecté avant les premiers échanges de renseignements. 
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Luxembourg 

1. Le Luxembourg a été examiné pour la première fois au cours de l’examen par les 

pairs de 2017/18. Ce rapport vient compléter le rapport d’examen par les pairs du 

Luxembourg datant de 2017/18 (OCDE, 2018[1]). L’obligation de dépôt de la première 

déclaration pays par pays au Luxembourg s’applique pour les exercices débutant à compter 

du 1er janvier 2016.    

Synthèse des principales conclusions 

2. La mise en œuvre par le Luxembourg du standard minimum de l’Action 13 respecte 

toutes les obligations prévues par les termes de référence (OCDE, 2017[2]). 

Partie A : Le cadre juridique et administratif interne  

3. Le Luxembourg a mis en place un droit primaire qui permet la mise en œuvre du 

standard minimum de l’Action 13 du BEPS1 (la « Loi sur la déclaration pays par pays ») 

en définissant les obligations applicables, y compris les obligations déclaratives. Des 

instructions ont également été publiées2. 

(a) Obligation de dépôt par l’Entité mère 

4. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne l’obligation de dépôt par 

l’Entité mère. 

(b) Portée et calendrier du dépôt par l’Entité mère 

5. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne la portée et le calendrier de 

l’obligation de dépôt par l’Entité mère. 

(c) Limitation de l’obligation de dépôt local 

6. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne les limitations relatives à 

l’obligation de dépôt local.  

(d) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère 

de substitution  

7. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne les limitations relatives à 

l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère de substitution.  

(e) Mise en œuvre effective  

8. Le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 mentionnait un aspect devant faire 

l’objet d’un suivi concernant l’absence de procédure spécifique. Cette procédure doit 

permettre au Luxembourg de prendre les mesures appropriées si une autre juridiction vient 

à l’informer qu’elle a des raisons de croire qu’une erreur peut avoir entraîné la transmission 

d’informations incorrectes ou incomplètes par une Entité déclarante, ou qu’une Entité 

déclarante n’a pas respecté les obligations de dépôt d’une déclaration pays par pays. Depuis 
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l’examen par les pairs de 2017/18, le Luxembourg a communiqué des informations mises 

à jour, expliquant que si l’administration fiscale luxembourgeoise détecte des erreurs dans 

la déclaration pays par pays, un membre de l’équipe chargée des déclarations pays par pays 

renvoie la déclaration s’il s’agit d’aspects techniques. Si c’est le contenu de la déclaration 

qui est en cause, l’équipe prend contact avec le contribuable pour lui demander de déposer 

une déclaration rectificative. En outre, le contribuable doit expliquer les raisons qui ont 

conduit au dépôt d’une déclaration erronée. Des sanctions seront prises le cas échéant. Dès 

lors qu’une déclaration rectificative a été soumise, elle est échangée avec d’autres 

juridictions peu de temps après. Compte tenu de ces informations et de la procédure 

spécifique établie, ce point devant faire l’objet d’un suivi est supprimé.  

Conclusion 

9. La conclusion relative au cadre juridique et administratif interne du Luxembourg 

est inchangée depuis le dernier examen par les pairs. Le Luxembourg respecte toutes les 

obligations des termes de référence relatifs au cadre juridique et administratif interne.  

Partie B : Le cadre d’échange de renseignements  

(a) Cadre d’échange de renseignements  

10. À la date du 31 mai 2019, le Luxembourg disposait de 68 relations bilatérales, y 

compris celles activées dans le cadre de l’AMAC portant sur l’échange de déclarations pays 

par pays, dans le cadre des accords bilatéraux entre autorités compétentes et de la Directive 

du Conseil de l’UE (2016/881/UE). Dans le contexte de ses accords internationaux 

prévoyant l’échange automatique de renseignements fiscaux, le Luxembourg a pris des 

mesures pour que des accords éligibles entre autorités compétentes soient en vigueur avec 

les juridictions du Cadre inclusif qui respectent les obligations de confidentialité, de 

cohérence et d’usage approprié3. Concernant le cadre d’échange de renseignements du 

Luxembourg, aucune incohérence par rapport aux termes de référence n’a été recensée. 

(b) Contenu des renseignements échangés  

11. Le Luxembourg a mis en place des procédures visant à s’assurer que chacun des 

champs obligatoires indiqués dans le modèle de déclaration pays par pays est présent dans 

les renseignements échangés. Il a communiqué des informations détaillées sur ces 

mécanismes.  

12. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant le contenu des 

renseignements échangés. Aucune préoccupation n’a été signalée à ce sujet. 

(c) Exhaustivité des échanges  

13. Le Luxembourg a mis en place des mécanismes visant à s’assurer que les 

déclarations pays par pays sont échangées avec toutes les juridictions, énumérées dans le 

tableau 1 du modèle de déclaration pays par pays, avec lesquelles il est tenu d’échanger des 

renseignements en vertu de l’Accord éligible entre autorités compétentes correspondant. Il 

a communiqué des informations détaillées sur ces mécanismes.  

14. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant l’exhaustivité des échanges. 

Aucune préoccupation n’a été signalée à ce sujet. 

(d) Ponctualité des échanges  

15. Le Luxembourg a mis en place des mécanismes visant à s’assurer que les 

informations à échanger sont transmises aux juridictions concernées dans les délais prévus 
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par l’Accord éligible entre autorités compétentes correspondant et par les termes de 

référence. Il a communiqué des informations détaillées sur ces mécanismes.  

16. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant la ponctualité des échanges. 

Aucune préoccupation n’a été signalée à ce sujet4. 

(e) Suspension temporaire de l’échange ou résiliation de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes 

17. Le Luxembourg a mis en place des mécanismes visant à s’assurer qu’une 

suspension temporaire de l’échange de renseignements ou que la résiliation d’un Accord 

éligible entre autorités compétentes ne puisse avoir lieu que dans les conditions énoncées 

dans l’Accord éligible entre autorités compétentes applicable. Il a communiqué des 

informations détaillées sur ces mécanismes. 

18. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant une suspension temporaire 

de l’échange ou la résiliation d’un Accord éligible entre autorités compétentes. Aucune 

préoccupation n’a été signalée au sujet de la suspension temporaire de l’échange de 

renseignements ou de la résiliation d’un Accord éligible entre autorités compétentes. 

(f) Consultation avec une autre autorité compétente avant de conclure à l’existence 

d’une défaillance systémique ou d’un manquement grave  

19. Le Luxembourg a mis en place des mécanismes visant à s’assurer que son autorité 

compétente se concerte avec l’autre autorité compétente avant de conclure à l’existence 

d’un manquement grave aux dispositions de l’Accord éligible entre autorités compétentes 

correspondant ou que l’autre autorité compétente a causé une défaillance systémique. Il a 

communiqué des informations détaillées sur ces mécanismes. 

20. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant l’obligation de consultation 

avant de conclure à l’existence d’une défaillance systémique ou d’un manquement grave. 

Aucune préoccupation n’a été signalée à ce sujet. 

(g) Format de l’échange de renseignements  

21. Le Luxembourg confirme qu’il utilise le Schéma XML de l’OCDE et le Guide de 

l’utilisateur correspondant (OCDE, 2017[3]) pour l’échange international des déclarations 

pays par pays.  

22. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant le format de l’échange de 

renseignements. Aucune préoccupation n’a été signalée à ce sujet. 

(h) Méthode de transmission  

23. Le Luxembourg indique utiliser le Système commun de transmission pour échanger 

les déclarations pays par pays5. 

24. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant la méthode de transmission. 

Aucune préoccupation n’a été signalée à ce sujet. 

Conclusion 

25. Le Luxembourg a mis en place les mécanismes nécessaires pour faire en sorte que 

les renseignements sont échangés conformément aux termes de référence relatifs au cadre 

d’échange de renseignements. Le Luxembourg respecte toutes les obligations des termes 

de référence concernant l’échange de renseignements. 
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Partie C : Usage approprié des données 

26. Aucun changement n’a été identifié à ce sujet. Aucune recommandation n’a été 

formulée dans le rapport d’examen par les pairs de 2017/18. 

27. Aucune information ou aucun avis des pairs n’a été reçu sur le Luxembourg faisant 

état de préoccupation concernant l’usage approprié des données. Aucune préoccupation n’a 

été signalée à ce sujet. 

Conclusion 

28. Le Luxembourg respecte toutes les obligations des termes de référence concernant 

l’usage approprié des déclarations pays par pays. 
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Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays par 

pays 

Notes 

1 Le droit primaire se compose de la loi du 23 décembre 2016 (la « Loi sur la déclaration pays par 

pays ») portant transposition de la Directive du Conseil de l'Union européenne 2016/881/UE du 25 

mai 2016 en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine 

fiscal et concernant les règles de déclaration pays par pays pour les groupes d’entreprises 

multinationales. Le Luxembourg indique également que la liste des juridictions soumises à 

déclaration sera établie par règlement grand-ducal (article 4(2) de la Loi sur la déclaration pays par 

pays). 

2 Des instructions ont été publiées sous la forme de questions fréquentes : 

www.impotsdirects.public.lu/fr/echanges_electroniques/CbCR/FAQ.html. 

3 Aucune incohérence par rapport aux termes de référence ne sera recensée lorsqu'un Accord éligible 

entre autorités compétentes n'est pas en vigueur avec une ou plusieurs juridictions membres du Cadre 

inclusif qui respectent les obligations de confidentialité, de cohérence et d'usage approprié, en raison 

de circonstances qui échappent au contrôle de la juridiction examinée. Cela peut inclure, par 

exemple, le cas où l'autre juridiction a l'intention d'échanger des déclarations pays par pays en 

utilisant l'AMAC, mais la Convention n'est pas en vigueur pour l'exercice concerné, ou le cas où 

l'autre juridiction a refusé qu'un Accord éligible entre autorités compétentes soit en vigueur avec la 

juridiction examinée.  

4 Des retards entièrement imputables au fait qu'un partenaire d'échange n'a pas pu participer à 

l'échange de déclarations pays par pays ne sont pas considérés comme une cause de préoccupation 

concernant la juridiction examinée. 

5 Les pays qui échangent des renseignements en vertu de la Directive du Conseil de l'UE 

(2016/881/UE) utilisent le réseau commun de communication (CCN). 

 

Aspect de la mise en œuvre qu’il conviendrait d’améliorer Recommandation d’amélioration 

Partie A Cadre juridique et administratif interne - 

Partie B Cadre d’échange de renseignements  - 

Partie C Usage approprié - 

http://www.impotsdirects.public.lu/fr/echanges_electroniques/CbCR/FAQ.html
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Monaco 

1. Monaco a été examiné pour la première fois au cours de l’examen par les pairs de 

2017/18. Ce rapport vient compléter le rapport d’examen par les pairs de Monaco datant 

de 2017/18 (OCDE, 2018[1]). L’obligation de dépôt de la première déclaration pays par 

pays à Monaco s’applique pour les exercices débutant à compter du 1er janvier 2018. 

Synthèse des principales conclusions 

2. La mise en œuvre par Monaco du standard minimum de l’Action 13 respecte toutes 

les obligations prévues par les termes de référence concernant le cadre juridique et 

administratif interne (OCDE, 2017[2]). 

3. Il est recommandé d’avoir les mécanismes nécessaires et les procédures écrites 

pour faire en sorte que les renseignements soient échangés de manière conforme aux termes 

de référence relatifs au cadre d’échange de renseignements. 

4. Le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 invitait Monaco à prendre des 

mesures pour la mise en place d’accords entre autorités compétentes avec les juridictions 

du Cadre inclusif qui respectent les conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage 

approprié et avec lesquelles Monaco a conclu un accord international d’échange de 

renseignements qui autorise l’échange automatique de renseignements fiscaux. Ces accords 

sont désormais en place et la recommandation est supprimée.  

5. Le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 invitait Monaco à prendre des 

mesures visant à satisfaire au critère d’usage approprié avant les premiers échanges de 

renseignements. Monaco a pris des mesures visant à garantir l’usage approprié des 

renseignements dans les six domaines identifiés dans les Orientations relatives à 

l’utilisation appropriée des informations contenues dans les déclarations pays par pays 

(OCDE, 2017[4]). La recommandation relative à l’usage approprié formulée dans le rapport 

d’examen par les pairs de 2017/18 est supprimée. 

Partie A : Le cadre juridique et administratif interne  

6. Monaco dispose de règles (droit primaire)1 qui lui permettent d’appliquer le 

standard minimum de l’Action 13, en définissant les obligations requises, y compris en 

matière de dépôt et de déclaration.  

(a) Obligation de dépôt par l’Entité mère  

7. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne l’obligation de dépôt par 

l’Entité mère. 

(b) Portée et calendrier du dépôt par l’Entité mère  

8. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne la portée et le calendrier de 

l’obligation de dépôt par l’Entité mère. 
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(c) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local  

9. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne les limitations relatives à 

l’obligation de dépôt local. 

(d) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère 

de substitution  

10. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne les limitations relatives à 

l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère de substitution. 

(e )Mise en œuvre effective  

11. Le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 mentionnait un aspect devant faire 

l’objet d’un suivi concernant l’absence de procédure spécifique permettant à Monaco de 

prendre les mesures appropriées si une autre juridiction vient à l’informer qu’elle a des 

raisons de croire qu’une erreur peut avoir entraîné la transmission d’informations 

incorrectes ou incomplètes par une Entité déclarante, ou qu’une Entité déclarante n’a pas 

respecté les obligations de dépôt d’une déclaration pays par pays. Depuis l’examen par les 

pairs de 2017/18, Monaco a communiqué des informations mises à jour, expliquant que si 

des erreurs sont détectées dans la déclaration pays par pays, ses autorités prendraient 

contact avec le contribuable pour lui demander de déposer une déclaration rectificative. 

Dès lors qu’une déclaration rectificative a été soumise, elle est échangée avec d’autres 

juridictions peu de temps après. Compte tenu de ces informations et de la procédure 

spécifique établie, ce point devant faire l’objet d’un suivi est supprimé.  

Conclusion 

12. La conclusion relative au cadre juridique et administratif interne de Monaco ne fait 

l’objet d’aucun changement depuis le précédent examen par les pairs. Monaco respecte 

toutes les obligations des termes de référence relatifs au cadre juridique et administratif 

interne. 

Partie B : Le cadre d’échange de renseignements  

(a) Cadre d’échange de renseignements 

13. Le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 invitait Monaco à prendre des 

mesures pour la mise en place d’accords entre autorités compétentes avec les juridictions 

du Cadre inclusif qui respectent les conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage 

approprié et avec lesquelles Monaco a conclu un accord international d’échange de 

renseignements qui autorise l’échange automatique de renseignements fiscaux. Ces accords 

sont désormais en place et la recommandation est supprimée. 

14. À la date du 31 mai 2019, Monaco disposait de 58 relations bilatérales pour 

l’échange des déclarations pays par pays, activées dans le cadre de l’AMAC portant sur 

l’échange de déclarations pays par pays. Dans le contexte de ses accords internationaux 

d’échange de renseignements, Monaco a pris des mesures pour la mise en place d’accords 

entre autorités compétentes avec les juridictions du Cadre inclusif qui respectent les 

conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié.2 En ce qui concerne le 

cadre d’échange de renseignements, aucune incohérence avec les termes de référence n’a 

été identifiée.   
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(b) Contenu des renseignements échangés  

15. Monaco a mis en place des procédures visant à s’assurer que chacun des champs 

obligatoires indiqués dans le modèle de déclaration pays par pays est présent dans les 

renseignements échangés. Monaco a communiqué des informations détaillées sur ces 

mécanismes.  

(c) Exhaustivité des échanges  

16. Monaco a mis en place des mécanismes visant à s’assurer que les déclarations pays 

par pays sont échangées avec toutes les juridictions, énumérées dans le tableau 1 du modèle 

de déclaration pays par pays, avec lesquelles il est tenu d’échanger des renseignements en 

vertu de l’Accord éligible entre autorités compétentes correspondant. Il est recommandé 

que Monaco prenne des mesures pour mettre en œuvre ces mécanismes. 

(d) Ponctualité des échanges  

17. Monaco a mis en place des processus visant à s’assurer que les informations à 

échanger sont transmises aux juridictions concernées dans les délais prévus par l’Accord 

éligible entre autorités compétentes correspondant et par les termes de référence. Il est 

recommandé que Monaco prenne des mesures pour mettre en œuvre ces mécanismes.  

(e) Suspension temporaire de l’échange ou résiliation de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes  

18. Monaco n’a pas encore mis en place de mécanismes visant à s’assurer qu’une 

suspension temporaire de l’échange de renseignements ou que la résiliation d’un Accord 

éligible entre autorités compétentes ne puisse avoir lieu que dans les conditions énoncées 

dans l’Accord éligible entre autorités compétentes applicable. Il est recommandé que 

Monaco prenne des mesures pour mettre en place ces mécanismes. Monaco indique que 

ces mécanismes seront établis en temps voulu.  

(f) Consultation avec l’autre autorité compétente avant de conclure à l’existence d’une 

défaillance systémique ou d’un manquement grave 

19. Monaco n’a pas encore mis en place de mécanismes visant à s’assurer que son 

autorité compétente se concerte avec l’autre autorité compétente avant de conclure à 

l’existence d’un manquement grave aux dispositions de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes correspondant ou que l’autre autorité compétente a causé une défaillance 

systémique. Il est recommandé que Monaco prenne des mesures pour mettre en place ces 

mécanismes. Monaco indique que ces mécanismes seront établis en temps voulu. 

(g) Format de l’échange de renseignements 

20. Monaco confirme qu’il utilise le Schéma XML de l’OCDE et le Guide de 

l’utilisateur correspondant (OCDE, 2017[3]) pour l’échange international des déclarations 

pays par pays. 

(h) Méthode de transmission  

21. Monaco indique utiliser le Système commun de transmission pour échanger les 

déclarations pays par pays. 

Conclusion 

22. Il est recommandé que Monaco prenne des mesures pour mettre en place des 

mécanismes et des procédures écrites pour faire en sorte que les renseignements soient 
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échangés de manière conforme aux termes de référence relatifs au cadre d’échange de 

renseignements. 

Partie C : Usage approprié des données  

L’examen par les pairs de 2017/18 invitait Monaco à prendre des mesures visant à satisfaire 

au critère d’usage approprié avant les premiers échanges de renseignements. Depuis 

l’examen par les pairs de 2017/18, Monaco a communiqué des précisions sur ces mesures, 

lui permettant de répondre « oui » aux questions complémentaires relatives à l’usage 

approprié. À la lumière des informations communiquées par Monaco, la recommandation 

relative à l’usage approprié est supprimée.  

Conclusion 

23. Monaco respecte toutes les obligations des termes de référence relatifs à l’usage 

approprié des déclarations pays par pays.  
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Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays par 

pays 

 

Notes

1 Le droit primaire monégasque relatif à la déclaration pays par pays se compose de l'Ordonnance 

Souveraine n° 6.713 du 14 décembre 2017 portant application de l'Accord multilatéral entre 

autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays. 

 

2 Aucune incohérence avec les termes de référence ne sera identifiée lorsqu'un Accord éligible entre 

autorités compétentes n'est pas en vigueur avec un ou plusieurs territoires du cadre inclusif qui 

respectent la confidentialité, la cohérence et les conditions d'utilisation appropriées, mais cela est dû 

à des circonstances indépendantes de la volonté de la juridiction examinée. Ceci peut inclure, par 

exemple, lorsque l’autre juridiction a l’intention d’échanger des rapports CbC en utilisant l’accord 

multilatéral entre autorités compétentes mais que la Convention n’est pas en vigueur pour la période 

fiscale concernée, ou lorsque l’autre juridiction a refusé de mettre en vigueur un Accord éligible 

entre autorités compétentes  avec la décision révisée. juridiction. 
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Aspect de la mise en œuvre qu’il conviendrait d’améliorer Recommandation d’amélioration 

Partie A Cadre juridique et administratif interne - 

Partie B Cadre d’échange de renseignements  Il est recommandé que Monaco prenne des mesures pour mettre en 

place l’ensemble des mécanismes et des procédures écrites nécessaires 

afin de s’assurer que les renseignements sont échangés de manière 

conforme aux termes de référence relatifs au cadre d’échange de 

renseignements. 

Partie C Usage approprié - 
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République démocratique du Congo 

1. Ce rapport est le premier rapport d’examen annuel par les pairs du Congo. 

Conformément à la méthodologie approuvée, ce rapport couvre : (i) le cadre administratif 

et juridique interne, (ii) le cadre d’échange de renseignements et (iii) l’usage approprié des 

déclarations pays par pays. Le Congo n’est pas encore soumis à l’obligation de dépôt de la 

déclaration pays par pays.  

Synthèse des principales conclusions 

2. Le Congo n’a pas encore mis en place la législation nécessaire à la mise en œuvre 

du standard minimum de l’Action 13 du BEPS. Il est recommandé que le Congo prenne 

des mesures pour mettre en place dès que possible le cadre juridique et administratif interne 

nécessaire pour imposer les obligations relatives à la déclaration pays par pays et en assurer 

le respect.  

3. Il est recommandé que le Congo prenne des mesures pour établir des Accords 

éligibles entre autorités compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions du Cadre 

inclusif qui respectent les conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié 

et avec lesquelles le Congo a conclu un accord international d’échange de renseignements 

qui autorise l’échange automatique de renseignements fiscaux. 

4. Il est recommandé que le Congo prenne des mesures pour mettre en œuvre, avant 

le début des échanges, des mécanismes ou procédures écrites visant à s’assurer que les 

renseignements sont échangés conformément aux termes de référence (OCDE, 2017[2]) 

relatifs au cadre d’échange de renseignements.  

5. Il est recommandé que le Congo prenne des mesures pour s’assurer que le critère 

d’usage approprié est respecté avant les premiers échanges de renseignements.   

6. Il est toutefois noté que le Congo n’échangera pas de déclarations pays par pays en 

2019. 

Partie A : Le cadre juridique et administratif interne  

7. Le Congo n’a pas encore mis en place la législation nécessaire à la mise en œuvre 

du standard minimum de l’Action 13 du BEPS. 

(a) Obligation de dépôt par l’Entité mère  

(b) Portée et calendrier du dépôt par l’Entité mère  

(c) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local  

(d) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère 

de substitution  

(e) Mise en œuvre effective  
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8. Le Congo n’a pas encore mis en place le cadre juridique et administratif nécessaire 

pour mettre en œuvre la déclaration pays par pays et, par conséquent, ne satisfait pas aux 

obligations relatives à la déclaration pays par pays pour l’exercice 2018. 

9. Il est recommandé que le Congo prenne des mesures pour mettre en place dès que 

possible le cadre juridique et administratif nécessaire pour imposer les obligations relatives 

à la déclaration pays par pays et en assurer le respect. 

Conclusion 

10. S’agissant du paragraphe 8 des termes de référence, le Congo ne dispose pas encore 

d’un cadre juridique et administratif interne complet lui permettant d’imposer les 

obligations relatives à la déclaration pays par pays à l’Entité mère ultime d’un Groupe 

d’entreprises multinationales qui réside au Congo aux fins fiscales et en assurer le respect. 

Il est recommandé que le Congo prenne des mesures pour mettre en place dès que possible 

le cadre juridique et administratif interne nécessaire pour imposer les obligations relatives 

à la déclaration pays par pays et en assurer le respect.  

Partie B : Le cadre d’échange de renseignements  

(a) Cadre d’échange de renseignements  

11. À la date du 31 mai 2019, le Congo ne disposait d’aucune relation bilatérale 

d’échange de déclarations pays par pays. Il est recommandé que le Congo prenne des 

mesures pour établir des Accords éligibles entre autorités compétentes qui soient en vigueur 

avec les juridictions du Cadre inclusif qui respectent les conditions de confidentialité, de 

cohérence et d’usage approprié et avec lesquelles le Congo a conclu un accord international 

d’échange de renseignements qui autorise l’échange automatique de renseignements 

fiscaux.    

(b) Contenu des renseignements échangés  

12. Le Congo n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites 

visant à s’assurer que chacun des champs obligatoires indiqués dans le modèle de 

déclaration pays par pays est présent dans les renseignements échangés. 

(c) Exhaustivité des échanges 

13. Le Congo n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites 

visant à s’assurer que les déclarations pays par pays sont échangées avec l’ensemble des 

juridictions, énumérées dans le tableau 1 de la déclaration pays par pays, avec lesquelles il 

est tenu d’échanger des informations en vertu de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes correspondant.  

(d) Ponctualité des échanges  

14. Le Congo n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites 

visant à s’assurer que les informations à échanger sont transmises aux juridictions 

concernées dans les délais prévus par l’Accord éligible entre autorités compétentes 

correspondant et par les termes de référence. 

(e) Suspension temporaire de l’échange ou résiliation de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes 

15. Le Congo n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites 

visant à s’assurer qu’une suspension temporaire de l’échange de renseignements ou que la 
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résiliation d’un Accord éligible entre autorités compétentes ne puisse avoir lieu que dans 

les conditions énoncées dans l’Accord éligible entre autorités compétentes applicable. 

(f) Consultation avec une autre autorité compétente avant de conclure à l’existence 

d’une défaillance systémique ou d’un manquement grave  

16. Le Congo n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites 

visant à s’assurer que son autorité compétente se concerte avec l’autre autorité compétente 

avant de conclure à l’existence d’un manquement grave aux dispositions de l’Accord 

éligible entre autorités compétentes correspondant ou que l’autre autorité compétente a 

causé une défaillance systémique. 

(g) Format de l’échange de renseignements  

17. Le Congo n’a pas encore indiqué le format qui sera utilisé pour l’échange 

international des déclarations pays par pays.  

(h) Méthode de transmission  

18. Le Congo n’a pas indiqué qu’il utilise le Système commun de transmission, ou tout 

autre mécanisme, pour échanger les déclarations pays par pays. 

Conclusion 

19. Il est recommandé que le Congo prenne des mesures pour établir des Accords 

éligibles entre autorités compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions du Cadre 

inclusif qui respectent les conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié 

et avec lesquelles le Congo a conclu un accord international d’échange de renseignements 

qui autorise l’échange automatique de renseignements fiscaux. 

20. Il est recommandé que le Congo prenne des mesures pour mettre en œuvre, avant 

le début des échanges, des mécanismes ou procédures écrites visant à s’assurer que les 

renseignements sont échangés conformément aux termes de référence relatifs au cadre 

d’échange de renseignements. Il est toutefois noté que le Congo n’a pas conclu d’accord 

international d’échange et n’échangera pas de déclarations pays par pays en 2019. 

Partie C : Usage approprié des données  

21. Le Congo n’a pas encore pris de mesures relatives à l’usage approprié. La 

recommandation invitant le Congo à prendre des mesures pour s’assurer que le critère 

d’usage approprié est respecté avant les premiers échanges de renseignements reste en 

vigueur.  

Conclusion 

22. Il est recommandé que le Congo prenne des mesures pour s’assurer que le critère 

d’usage approprié est respecté avant les premiers échanges de renseignements. Il est 

toutefois noté que le Congo n’échangera pas de déclarations pays par pays en 2019.  
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Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays 

par pays 

Aspect de la mise en œuvre qu’il conviendrait 
d’améliorer 

Recommandation d’amélioration 

Partie A Cadre juridique et administratif 
interne 

Il est recommandé que le Congo prenne des mesures pour mettre en place dès que 
possible le cadre juridique et administratif interne nécessaire pour imposer les obligations 
relatives à la déclaration pays par pays et en assurer le respect. 

Partie B Cadre d’échange de 
renseignements 

Il est recommandé que le Congo prenne des mesures pour établir des Accords éligibles 
entre autorités compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions du Cadre inclusif qui 
respectent les conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié et avec 
lesquelles le Congo a conclu un accord international d’échange de renseignements qui 
autorise l’échange automatique de renseignements fiscaux. 

Partie B  Cadre d’échange de 
renseignements 

Il est recommandé que le Congo prenne des mesures pour mettre en œuvre des 
mécanismes ou des procédures écrites afin de s’assurer que les renseignements sont 
échangés de manière conforme aux termes de référence relatifs au cadre d’échange de 
renseignements. 

Partie C Usage approprié Il est recommandé que le Congo prenne des mesures pour s’assurer que le critère d’usage 
approprié est respecté avant les premiers échanges de renseignements. 
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Sénégal 

1. Le Sénégal a été examiné pour la première fois au cours de l’examen par les pairs 

de 2017/18. Ce rapport vient compléter le rapport d’examen par les pairs du Sénégal datant 

de 2017/18 (OCDE, 2018[1]). Depuis le dernier examen par les pairs, le Sénégal s’est doté 

d’un droit primaire lui permettant de mettre en œuvre les obligations relatives à la 

déclaration pays par pays. L’obligation de dépôt de la première déclaration pays par pays 

au Sénégal s’applique pour les exercices débutant à compter du 1er janvier 2018.   

Synthèse des principales conclusions 

2. La mise en œuvre par le Sénégal du standard minimum de l’Action 13 respecte 

toutes les obligations prévues par les termes de référence (OCDE, 2017[2]), hormis pour les 

aspects suivants : 

 Il est recommandé que le Sénégal adopte des définitions des concepts d’« Entité 

mère ultime », d’« Entité constitutive », de « Groupe » et de « Groupe d’entreprises 

multinationales » qui soient cohérentes avec les termes de référence. 

 Il est recommandé que le Sénégal publie le contenu et le format de la déclaration 

pays par pays. 

 Il est recommandé que le Sénégal modifie ou clarifie la règle de calcul du seuil de 

chiffre d’affaires annuel consolidé pour les Groupes d’entreprises multinationales 

dont l’Entité mère ultime réside dans une juridiction autre que le Sénégal car elle 

est susceptible de déroger aux instructions diffusées par l’OCDE. Bien que cet écart 

puisse être fortuit, une lecture technique de la règle pourrait conduire à appliquer 

des obligations de dépôt local qui sont incompatibles avec le standard établi par 

l’Action 13. 

 Il est recommandé que le Sénégal modifie les conditions relatives au dépôt local ou 

prenne d’autres mesures pour s’assurer que le dépôt local est exigible uniquement 

dans les circonstances prévues par les termes de référence. 

 Il est recommandé que le Sénégal adopte des mesures d’exécution en cas de dépôt 

incomplet ou inexact d’une déclaration pays par pays.  

3. Il est recommandé que le Sénégal prenne des mesures pour établir des Accords 

éligibles entre autorités compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions du Cadre 

inclusif qui respectent les conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié 

et avec lesquelles le Sénégal a conclu un accord international d’échange de renseignements 

qui autorise l’échange automatique de renseignements fiscaux. Cette recommandation reste 

inchangée depuis l’examen par les pairs de 2017/18.  

4. Il est recommandé que le Sénégal prenne des mesures pour mettre en œuvre des 

mécanismes ou des procédures écrites afin de s’assurer que les renseignements sont 

échangés de manière conforme aux termes de référence relatifs au cadre d’échange de 
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renseignements. Il est toutefois noté que le Sénégal n’échangera pas de déclarations pays 

par pays en 2019. 

5. Il est recommandé que le Sénégal prenne des mesures pour s’assurer que le critère 

d’usage approprié est respecté avant les premiers échanges de renseignements. Cette 

recommandation reste inchangée depuis l’examen par les pairs de 2017/18. Il est toutefois 

noté que le Sénégal n’échangera pas de déclarations pays par pays en 2019. 

Partie A : Le cadre juridique et administratif interne  

6. Le Sénégal s’est doté d’un droit primaire en 2018 lui permettant de mettre en œuvre 

le standard minimum de l’Action 13 du BEPS. Il n’a pas publié des dispositions de droit 

secondaire et/ou des instructions correspondantes. 

(a) Obligation de dépôt par l’Entité mère  

7. Le Sénégal dispose d’un droit primaire qui l’autorise à imposer une obligation de 

dépôt d’une déclaration pays par pays aux Entités mères ultimes de Groupes d’entreprises 

multinationales à certaines conditions. Toutefois, son cadre juridique et administratif est 

actuellement incomplet.  

8. Selon le droit primaire du Sénégal, les personnes morales qui remplissent certaines 

conditions sont tenues de déposer une déclaration annuelle auprès de l’administration 

fiscale, dans les 12 mois qui suivent la fin de chaque exercice, faisant apparaître les 

activités, les bénéfices et différents agrégats économiques, comptables et fiscaux du groupe 

ventilés par zone géographique. Les personnes morales visées par cette obligation sont 

celles établies au Sénégal qui remplissent les conditions suivantes : (i) elles préparent des 

états financiers consolidés ; (ii) elles détiennent ou contrôlent, directement ou 

indirectement, une ou plusieurs entités juridiques situées hors du Sénégal, ou elles 

possèdent des succursales hors du Sénégal ; (iii) elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel 

consolidé (hors taxe) supérieur ou égal à 491 000 000 000 FCFA au cours de l’exercice 

précédant celui auquel la déclaration se rapporte ; (iv) elles ne sont pas détenues par une 

ou plusieurs entités juridiques situées au Sénégal qui sont soumises à cette obligation 

déclarative, ou établies en dehors du Sénégal et tenues de déposer une déclaration similaire 

en vertu des lois d’un autre pays. 

9. S’agissant de la définition d’une « Entité mère ultime », la législation du Sénégal 

fait référence à une personne morale qui prépare des états financiers consolidés 

conformément aux principes comptables, mais cela n’inclut pas une entité qui serait tenue 

de préparer des états financiers consolidés si ses participations étaient cotées en bourse au 

Sénégal (disposition présumant la cotation en bourse, « deemed listing provision »), comme 

le prévoit le paragraphe 18 i. des termes de référence. En outre, on ne sait pas si la première 

condition concerne une obligation de préparer des états financiers consolidés en vertu des 

principes comptables applicables au Sénégal ou si elle pourrait s’appliquer aux personnes 

morales qui préparent de tels états financiers sans y être contraintes. On ne sait pas non plus 

si la législation s’appliquerait aux entités dépourvues de personnalité juridique. 

10. Selon les termes de référence, l’Entité mère ultime ne doit pas être détenue par une 

autre Entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation 

suffisante pour être considérée comme une Entité mère ultime. Ce n’est pas ce que dit le 

droit primaire sénégalais, qui définit au contraire les conditions suivantes relatives à 

l’obligation déclarative : L’Entité mère ultime n’est « pas détenue par une ou plusieurs 

entités juridiques situées au Sénégal tenues au dépôt de ladite déclaration, ou établies hors 
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du Sénégal et tenues au dépôt d’une déclaration similaire en application d’une 

réglementation étrangère »1. 

11. Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé que le Sénégal complète la 

définition d’une « Entité mère ultime » pour la mettre en conformité avec les termes de 

référence.  

12. Enfin, le droit primaire du Sénégal ne contient pas de définition d’un « Groupe 

d’entreprises multinationales », d’un « Groupe » et d’une « Entité constitutive ». Il est 

recommandé que le Sénégal introduise ces définitions dans son cadre juridique et 

administratif interne. 

13. Aucune autre incohérence n’a été recensée concernant le cadre juridique interne du 

Sénégal relatif à l’obligation de dépôt par l’entité mère.  

(b) Portée et calendrier du dépôt par l’Entité mère 

14. L’obligation de dépôt de la première déclaration pays par pays au Sénégal 

s’applique pour les exercices débutant à compter du 1er janvier 2018. La déclaration pays 

par pays doit être déposée dans un délai de 12 mois après la clôture de l’exercice. 

15. Le droit primaire du Sénégal indique que le contenu et le format de la déclaration 

pays par pays seront définis par décret ministériel2. Il est recommandé que le Sénégal publie 

le décret ministériel en temps voulu, qui prescrit toutes, mais uniquement les informations 

contenues dans le modèle de déclaration qui figure dans le Rapport sur l’Action 13 (annexe 

III au chapitre V de la Documentation sur les prix de transfert - Déclaration pays par pays) 

concernant chaque juridiction dans laquelle le Groupe d’entreprises multinationales opère. 

16. Selon la législation du Sénégal, le dépôt d’une déclaration pays par pays peut être 

demandé à une Entité constitutive établie au Sénégal dans certaines circonstances (dépôt 

local) concernant une personne morale qui aurait été tenue de déposer une déclaration pays 

par pays si elle était établie au Sénégal. S’agissant des entités établies au Sénégal, la 

législation fixe un seuil de chiffre d’affaires annuel consolidé de 491 000 000 000 FCFA3. 

Cette disposition ne pose pas de problème pour les Groupes d’entreprises multinationales 

dont l’Entité mère ultime réside fiscalement au Sénégal, mais pourrait être incompatible 

avec les orientations relatives aux fluctuations monétaires pour les Groupes d’entreprises 

multinationales dont l’Entité mère ultime est située dans une autre juridiction, si les 

obligations de dépôt local étaient appliquées à l’égard d’une Entité constitutive (qui réside 

fiscalement au Sénégal) d’un Groupe d’entreprises multinationales qui n’atteint pas le seuil 

fixé dans la juridiction de l’Entité mère ultime de ce Groupe4. Il est donc recommandé que 

le Sénégal modifie cette règle ou précise qu’elle s’appliquerait selon des modalités 

compatibles avec les orientations de l’OCDE sur les fluctuations monétaires à l’égard d’un 

Groupe d’entreprises multinationales dont l’Entité mère ultime est située dans une 

juridiction autre que le Sénégal. 

17. Aucune autre incohérence n’a été identifiée en ce qui concerne la portée et le 

calendrier de l’obligation de dépôt par l’Entité mère. 

(c) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local  

18. Le Sénégal s’est doté d’obligations de dépôt local à partir de la période de 

déclaration débutant à compter du 1er janvier 20185. Une personne morale établie au 

Sénégal qui est détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne 

morale établie dans un État ou un territoire qui ne figure pas sur une liste officielle publiée 

d’États ou de territoires (qui ont adopté des réglementations imposant le dépôt d’une 
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déclaration pays par pays analogues à celles en vigueur au Sénégal, qui ont conclu un 

accord avec le Sénégal prévoyant l’échange automatique des déclarations pays par pays et 

qui respectent les obligations établies par cet accord)6, et qui serait tenue de déposer la 

déclaration pays par pays si elle était établie au Sénégal, doit déposer ladite déclaration (a) 

si elle a été désignée par le Groupe à cette fin et en a informé les autorités fiscales ; ou (b) 

si elle ne peut pas démontrer qu’une autre entité du Groupe, située au Sénégal ou dans un 

pays ou un territoire figurant dans la liste ci-dessus, a été désignée à cette fin7. 

19. S’agissant des conditions dans lesquelles un dépôt local peut être demandé 

(paragraphe 8(c) iv. b) des termes de référence), la législation sénégalaise prévoit que le 

dépôt local s’applique lorsqu’un Groupe d’entreprises multinationales a une Entité 

constitutive établie au Sénégal qui n’est pas l’Entité mère ultime du Groupe, et la juridiction 

de résidence de l’Entité mère ultime du Groupe n’a pas conclu d’accord international avec 

le Sénégal autorisant l’échange automatique des déclarations pays par pays. Le paragraphe 

8(c) iv. b) des termes de référence dispose qu’une juridiction peut demander le dépôt local 

si « la juridiction où réside l’Entité mère ultime à des fins fiscales a conclu un Accord 

international dont la juridiction concernée est partie, mais n’a pas d’Accord éligible entre 

autorités compétentes en vigueur auquel cette juridiction est partie à la date du dépôt de la 

déclaration pays par pays ». C’est une condition plus stricte que celle prévue par la 

législation sénégalaise. Selon la législation sénégalaise, le dépôt local peut être demandé 

lorsqu’il n’existe pas d’accord international en vigueur entre le Sénégal et la juridiction de 

résidence de l’Entité mère ultime. Il est recommandé que le Sénégal modifie son droit 

primaire ou s’assure que le dépôt local soit possible uniquement dans les circonstances 

autorisées par le standard minimum et définies dans les termes de référence, notamment 

pour empêcher le dépôt local en l’absence d’accord international.  

20. S’agissant des conditions dans lesquelles un dépôt local peut être demandé 

(paragraphe 8(c) iv. c) des termes de référence), la législation sénégalaise prévoit que le 

dépôt local s’applique lorsqu’un Groupe d’entreprises multinationales a une Entité 

constitutive établie au Sénégal qui n’est pas l’Entité mère ultime du Groupe, et la juridiction 

de l’Entité mère ultime a conclu un accord avec le Sénégal autorisant l’échange 

automatique des déclarations pays par pays mais ne respecte pas les conditions de cet 

accord. Il convient de déterminer si ces dispositions reflètent parfaitement les conditions 

définies au paragraphe 8 c) iv. c) des termes de référence qui limitent le dépôt local aux cas 

de « Défaillance systémique » telle que définie au paragraphe 21 des termes de référence 

(suspension pour des raisons autres que celles prévues par les dispositions de cet Accord 

ou négligence persistante à transmettre automatiquement les déclarations pays par pays). Il 

est recommandé que le Sénégal modifie son droit primaire ou précise que le dépôt local 

s’appliquera uniquement en cas de « Défaillance systémique ».  

21. Aucune autre incohérence n’a été recensée concernant les limitations relatives à 

l’obligation de dépôt local. Il est noté qu’en l’absence de liste publiée (voir ci-dessus), 

aucune obligation de dépôt local ne s’applique actuellement au Sénégal. 

(d) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère 

de substitution  

22. Le paragraphe 8(d) des termes de référence indique que les obligations de dépôt 

local ne s’appliqueront pas en cas de dépôt de substitution dans une autre juridiction, y 

compris en cas de dépôt volontaire par l’Entité mère de substitution prévu par les 

instructions de l’OCDE diffusées en juin 2016. Les obligations de dépôt local du Sénégal 

ne s’appliqueront pas en cas de dépôt par une Entité mère de substitution dans une autre 

juridiction qui figure sur la liste des États ou des territoires qui ont adopté des 
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réglementations imposant le dépôt d’une déclaration pays par pays analogues à celles en 

vigueur au Sénégal, qui ont conclu un accord avec le Sénégal prévoyant l’échange 

automatique des déclarations pays par pays et qui respectent les obligations établies par cet 

accord. 

23. On ne sait pas si le dépôt local serait « désactivé »  à l’égard des juridictions qui 

autorisent le dépôt volontaire par l’Entité mère de substitution, étant donné que la liste 

susmentionnée n’a pas encore été publiée. Cet aspect fera l’objet d’un suivi.  

24. Aucune autre incohérence n’a été identifiée en ce qui concerne les limitations 

relatives à l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère de substitution. 

Il est noté qu’en l’absence de liste publiée (voir les commentaires ci-dessus), aucune 

obligation de dépôt local ne s’applique actuellement au Sénégal. 

(e) Mise en œuvre effective  

25. Le Sénégal a mis en place des pénalités en cas d’absence de dépôt ou de dépôt tardif 

d’une déclaration pays par pays8. Toutefois, il ne prévoit pas de pénalités ou de mesures 

d’exécution en cas de dépôt incomplet ou inexact d’une déclaration pays par pays. Il est 

recommandé que le Sénégal mette en place des mesures d’exécution en cas de dépôt 

incomplet ou inexact d’une déclaration pays par pays.  

26. Il n’existe aucun mécanisme spécifique en place qui permettrait au Sénégal de 

prendre les mesures appropriées si une autre juridiction vient à l’informer qu’elle a des 

raisons de croire qu’une erreur peut avoir entraîné la transmission d’informations 

incorrectes ou incomplètes par une Entité déclarante, ou qu’une Entité déclarante n’a pas 

respecté les obligations de dépôt d’une déclaration pays par pays. Étant donné qu’aucune 

déclaration pays par pays n’a encore été échangée, aucune recommandation n’est formulée 

mais cet aspect fera l’objet d’un suivi. 

Conclusion 

27. S’agissant du paragraphe 8 des termes de référence, le Sénégal dispose d’un cadre 

juridique et administratif interne qui lui permet d’imposer et de faire respecter les 

obligations relatives à la déclaration pays par pays aux Groupes d’entreprises 

multinationales dont l’Entité mère ultime réside au Sénégal à des fins fiscales. Le Sénégal 

respecte les exigences des termes de référence concernant le cadre juridique et administratif 

interne, à l’exception des (i) définitions des concepts d’« Entité mère ultime », d’« Entité 

constitutive », de « Groupe » et de « Groupe d’entreprises multinationales » 

(paragraphes 8(a) i. et iii. et 18 des termes de référence) ; (ii) le format et le contenu des 

informations à inclure dans la déclaration pays par pays (paragraphe 8(b) ii. et iv. des 

termes de référence) ; (iii) la règle relative au seuil de chiffre d’affaires annuel consolidé 

du Groupe (paragraphe 8(a) ii. des termes de référence) ; (iv) les conditions d’un dépôt 

local (paragraphes 8(c) iv. b) et c) des termes de référence) ; (v) les mesures d’exécution 

en cas de dépôt incomplet ou inexact d’une déclaration pays par pays (paragraphe 8(e) des 

termes de référence). 

28. Il est recommandé que le Sénégal parachève dès que possible son cadre juridique 

et administratif interne. Plus précisément, il est recommandé que le Sénégal :  

 introduise et complète les définitions des concepts d’« Entité mère ultime », 

d’« Entité constitutive », de « Groupe » et de « Groupe d’entreprises 

multinationales » pour qu’elles soient cohérentes avec les termes de référence ; 

 publie le contenu et le format d’une déclaration pays par pays ; 
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 modifie ou précise la règle de calcul du seuil de chiffre d’affaires annuel consolidé 

pour les Groupes d’entreprises multinationales dont l’Entité mère ultime est située 

dans une juridiction autre que le Sénégal car elle est susceptible de déroger aux 

instructions diffusées par l’OCDE ; 

 modifie les conditions du dépôt local ou prenne d’autres mesures pour s’assurer 

que le dépôt local ne puisse être demandé que dans les circonstances visées par les 

termes de référence ; et 

 mette en place des mesures d’exécution en cas de dépôt incomplet ou inexact.  

Partie B : Le cadre d’échange de renseignements  

(a) Cadre d’échange de renseignements  

29. À la date du 31 mai 2019, le Sénégal ne disposait d’aucune relation bilatérale 

d’échange de déclarations pays par pays. Il est recommandé que le Sénégal prenne des 

mesures pour établir des Accords éligibles entre autorités compétentes qui soient en vigueur 

avec les juridictions du Cadre inclusif qui respectent les conditions de confidentialité, de 

cohérence et d’usage approprié et avec lesquelles le Sénégal a conclu un accord 

international d’échange de renseignements qui autorise l’échange automatique de 

renseignements fiscaux. La recommandation contenue dans l’examen par les pairs de 

2017/18 reste en vigueur. Il est toutefois noté que le Sénégal n’échangera pas de 

déclarations pays par pays en 2019. 

(b) Contenu des renseignements échangés  

30. Le Sénégal n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites 

visant à s’assurer que chacun des champs obligatoires indiqués dans le modèle de 

déclaration pays par pays est présent dans les renseignements échangés. Il est recommandé 

que le Sénégal mette en place ces mécanismes ou procédures écrites avant ses premiers 

échanges de renseignements. Il est toutefois noté que le Sénégal n’échangera pas de 

déclarations pays par pays en 2019. 

(c) Exhaustivité des échanges  

31. le Sénégal n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites 

visant à s’assurer que les déclarations pays par pays sont échangées avec l’ensemble des 

juridictions, énumérées dans le tableau 1 de la déclaration pays par pays, avec lesquelles il 

est tenu d’échanger des renseignements en vertu de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes correspondant. Il est recommandé que le Sénégal mette en place ces 

mécanismes ou procédures écrites avant ses premiers échanges de renseignements. Il est 

toutefois noté que le Sénégal n’échangera pas de déclarations pays par pays en 2019.    

(d) Ponctualité des échanges  

32. Le Sénégal n’a pas encore mis en place de processus ou de procédures écrites visant 

à s’assurer que les informations à échanger sont transmises aux juridictions concernées 

dans les délais prévus par l’Accord éligible entre autorités compétentes correspondant et 

par les termes de référence. Il est recommandé que le Sénégal mette en place ces 

mécanismes ou procédures écrites avant ses premiers échanges de renseignements. Il est 

toutefois noté que le Sénégal n’échangera pas de déclarations pays par pays en 2019.    
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(e) Suspension temporaire de l’échange ou résiliation de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes  

33. Le Sénégal n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites 

visant à s’assurer qu’une suspension temporaire de l’échange de renseignements ou que la 

résiliation d’un Accord éligible entre autorités compétentes ne puisse avoir lieu que dans 

les conditions énoncées dans l’Accord éligible entre autorités compétentes applicable. Il 

est recommandé que le Sénégal mette en place ces mécanismes ou procédures écrites avant 

ses premiers échanges de renseignements. Il est toutefois noté que le Sénégal n’échangera 

pas de déclarations pays par pays en 2019.    

(f) Consultation avec une autre autorité compétente avant de conclure à l’existence 

d’une défaillance systémique ou d’un manquement grave  

34. Le Sénégal n’a pas encore mis en place de mécanismes ou de procédures écrites 

visant à s’assurer que son autorité compétente se concerte avec l’autre autorité compétente 

avant de conclure à l’existence d’un manquement grave aux dispositions de l’Accord 

éligible entre autorités compétentes correspondant ou que l’autre autorité compétente a 

causé une défaillance systémique. Il est recommandé que le Sénégal mette en place ces 

mécanismes ou procédures écrites avant ses premiers échanges de renseignements. Il est 

toutefois noté que le Sénégal n’échangera pas de déclarations pays par pays en 2019.  

(g) Format de l’échange de renseignements  

35. Le Sénégal n’a pas encore indiqué le format qui sera utilisé pour l’échange 

international des déclarations pays par pays. 

(h) Méthode de transmission  

36. Le Sénégal n’a pas indiqué qu’il utilise le Système commun de transmission, ou 

tout autre mécanisme, pour échanger les déclarations pays par pays. 

Conclusion 

37. La recommandation figurant dans le rapport d’examen par les pairs de 2017/18 

invitant le Sénégal à prendre des mesures pour établir des Accords éligibles entre autorités 

compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions du Cadre inclusif qui respectent les 

conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié et avec lesquelles le 

Sénégal a conclu un accord international d’échange de renseignements qui autorise 

l’échange automatique de renseignements fiscaux reste en vigueur.  

38. Il est en outre recommandé que le Sénégal mette en place, avant le début des 

échanges, les mécanismes ou procédures écrites nécessaires visant à s’assurer que les 

renseignements sont échangés conformément aux termes de référence relatifs au cadre 

d’échange de renseignements. Il est toutefois noté que le Sénégal n’échangera pas de 

déclarations pays par pays en 2019. 
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Partie C : Usage approprié des données  

39. Aucun changement n’a été identifié à ce sujet. La recommandation figurant dans le 

rapport d’examen par les pairs de 2017/18 invitant le Sénégal à mettre en place des mesures 

visant à satisfaire au critère d’usage approprié reste en vigueur. Il est toutefois noté que le 

Sénégal n’échangera pas de déclarations pays par pays en 2019. 

Conclusion 

40. La recommandation invitant le Sénégal à prendre des mesures visant à satisfaire au 

critère d’usage approprié avant ses premiers échanges de renseignements reste en vigueur. 

Il est toutefois noté que le Sénégal n’échangera pas de déclarations pays par pays en 2019. 
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Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays 

par pays 

Notes

1 Ces dispositions pourraient en fait déclencher un cas de dépôt local pour des entités situées au 

Sénégal alors qu'il n’existe pas d’obligation de dépôt d’une déclaration pays par pays pour une entité 

située dans une autre juridiction, qui serait considérée comme leur Entité mère ultime en vertu des 

termes de référence. Toutefois, lorsque cette obligation de dépôt se déclenche en vertu du mécanisme 

principal aux fins de l’obligation déclarative de la législation du Sénégal, on ne sait pas si les 

dispositions du paragraphe I. 3. de l'article 31 ter s'appliqueraient pour (i) autoriser un Groupe 

d'entreprises multinationales à désigner une Entité constitutive pour déposer la déclaration pays par 

pays (voir le paragraphe 8.(c).v. des termes de référence) et (ii) désactiver l'obligation de dépôt local 

en cas de dépôt de substitution (voir le paragraphe 8.(d) des termes de référence). 

2 Voir le paragraphe I.2 de l'article 31. 

3 Voir le paragraphe I.3 de l'article 31 qui renvoie au paragraphe 1 contenant la définition du seuil 

applicable. 

4 Voir la question IV. 1. de la section « Incidence des fluctuations monétaires sur le seuil retenu de 

750 millions EUR déclenchant l’obligation déclarative » (juin 2016) des « Instructions relatives à la 

mise en œuvre de la déclaration pays par pays » :  www.oecd.org/fr/fiscalite/instructions-relatives-

a-la-mise-en-oeuvre-de-la-declaration-pays-par-pays-beps-action-13.pdf.  

5 Voir le paragraphe III de l'article 31 ter.  

6 Voir le paragraphe II de l'article 31 ter. Cette liste doit être établie par décret ministériel. Elle n'a 

pas encore été publiée. 

7 Voir le paragraphe I.3 de l'article 31 ter. 

 

Aspect de la mise en œuvre qu’il conviendrait 
d’améliorer 

Recommandation d’amélioration 

Partie A Cadre juridique et administratif 
interne 

Il est recommandé que le Sénégal parachève dès que possible son cadre juridique et 
administratif interne. Plus précisément, il est recommandé que le Sénégal :  
- introduise ou complète les définitions des concepts d’« Entité mère ultime », de « Groupe  », 
de « Groupe d’entreprises multinationales » et d’« Entité constitutive » pour qu’elles soient 
cohérentes avec les termes de référence ; 
- publie le contenu et le format d’une déclaration pays par pays ; 
- modifie ou précise la règle de calcul du seuil de chiffre d’affaires annuel consolidé pour les 
Groupes d’entreprises multinationales dont l’Entité mère ultime est située dans une juridiction 
autre que le Sénégal car elle est susceptible de déroger aux instructions diffusées par 
l’OCDE ; 
- modifie les conditions du dépôt local ou prenne d’autres mesures pour s’assurer que le 
dépôt local ne puisse être demandé que dans les circonstances visées par les termes de 
référence ;  
- mette en place des mesures d’exécution en cas de dépôt incomplet ou inexact. 

Partie B  Cadre d’échange de 
renseignements 

Il est recommandé que le Sénégal prenne des mesures pour établir des Accords éligibles 
entre autorités compétentes qui soient en vigueur avec les juridictions du Cadre inclusif qui 
respectent les conditions de confidentialité, de cohérence et d’usage approprié et avec 
lesquelles le Sénégal a conclu un accord international d’échange de renseignements qui 
autorise l’échange automatique de renseignements fiscaux. 

Partie B Cadre d’échange de 
renseignements 

Il est recommandé que le Sénégal mette en place des mécanismes ou des procédures 
écrites afin de s’assurer que les renseignements sont échangés de manière conforme aux 
termes de référence relatifs au cadre d’échange de renseignements. 

Partie C Usage approprié  Il est recommandé que le Sénégal prenne des mesures pour s’assurer que le critère 
d’usage approprié est respecté avant les premiers échanges de renseignements. 

https://www.oecd.org/tax/guidance-on-the-implementation-of-country-by-country-reporting-beps-action-13.pdf
https://www.oecd.org/tax/guidance-on-the-implementation-of-country-by-country-reporting-beps-action-13.pdf
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8 Voir le paragraphe b) de l'article 667 du Code général des impôts : Tout manquement à l'obligation 

de produire une déclaration pays par pays dans les délais légaux est sanctionné par une amende de 

25 000 000 FCFA. 
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Suisse 

1. La Suisse a été examinée pour la première fois au cours de l’examen par les pairs 

de 2017/18. Ce rapport vient compléter le rapport d’examen par les pairs de la Suisse datant 

de 2017/18 (OCDE, 2018[1]). L’obligation de dépôt de la première déclaration pays par 

pays en Suisse s’applique pour les exercices débutant à compter du 1er janvier 2018. La 

Suisse autorise également les Groupes d’entreprises multinationales suisses à déposer une 

déclaration pays par pays sur une base volontaire, pour les exercices débutant entre le 1er 

janvier 2016 et le 31 décembre 2017 (« dépôt par l’Entité mère de substitution »). 

Synthèse des principales conclusions 

2. La mise en œuvre par la Suisse du standard minimum de l’Action 13 respecte toutes 

les obligations prévues par les termes de référence (OCDE, 2017[2]).   

Partie A : Le cadre juridique et administratif interne  

3. La Suisse est dotée d’un droit primaire et secondaire lui permettant de mettre en 

œuvre le standard minimum de l’Action 13 du BEPS, en définissant les obligations 

appropriées, notamment les obligations déclaratives1. Aucune instruction n’a été publiée. 

(a) Obligation de dépôt par l’Entité mère 

4. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne l’obligation de dépôt par 

l’Entité mère. 

(b) Portée et calendrier du dépôt par l’Entité mère 

5. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne la portée et le calendrier de 

l’obligation de dépôt par l’Entité mère. 

(c) Limitation de l’obligation de dépôt local 

6. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne les limitations relatives à 

l’obligation de dépôt local. 

(d) Limitations relatives à l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère 

de substitution  

7. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne les limitations relatives à 

l’obligation de dépôt local en cas de dépôt par une Entité mère de substitution.  

(e) Mise en œuvre effective  

8. Aucun changement n’a été identifié en ce qui concerne la mise en œuvre effective. 

Conclusion 

9. La conclusion relative au cadre juridique et administratif interne de la Suisse ne fait 

l’objet d’aucun changement depuis le précédent examen par les pairs. La Suisse respecte 
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toutes les obligations des termes de référence relatifs au cadre juridique et administratif 

interne. 

Partie B : Le cadre d’échange de renseignements  

(a) Cadre d’échange de renseignements  

10. À la date du 31 mai 2019, la Suisse comptait 63 relations bilatérales activées dans 

le cadre de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes (AMAC) portant sur 

l’échange de déclarations pays par pays. Dans le contexte de ses accords internationaux 

prévoyant l’échange automatique de renseignements fiscaux, la Suisse a pris des mesures 

pour que des accords éligibles entre autorités compétentes soient en vigueur avec les 

juridictions du Cadre inclusif qui respectent les obligations de confidentialité, de cohérence 

et d’usage approprié2. Concernant le cadre d’échange de renseignements de la Suisse, 

aucune incohérence par rapport aux termes de référence n’a été recensée. 

(b) Contenu des renseignements échangés  

11. La Suisse a mis en place les mécanismes et procédures écrites visant à s’assurer 

que chacun des champs obligatoires indiqués dans le modèle de déclaration pays par pays 

est présent dans les renseignements échangés. Elle a communiqué des informations 

détaillées sur ces mécanismes.  

12. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant le contenu des 

renseignements échangés avec la Suisse. Aucune préoccupation n’a été signalée. 

(c) Exhaustivité des échanges  

13. La Suisse a mis en place des mécanismes visant à s’assurer que les déclarations 

pays par pays sont échangées avec toutes les juridictions, énumérées dans le tableau 1 du 

modèle de déclaration pays par pays, avec lesquelles elle est tenue d’échanger des 

renseignements en vertu de l’Accord éligible entre autorités compétentes correspondant. 

Elle a communiqué des informations détaillées sur ces mécanismes.  

14. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant l’exhaustivité des échanges 

avec la Suisse. Aucune préoccupation n’a été signalée. 

(d) Ponctualité des échanges  

15. La Suisse a mis en place des mécanismes visant à s’assurer que les informations à 

échanger sont transmises aux juridictions concernées dans les délais prévus par l’Accord 

éligible entre autorités compétentes correspondant et par les termes de référence. Elle a 

communiqué des informations détaillées sur ces mécanismes.  

16. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant la ponctualité des échanges 

avec la Suisse. Aucune préoccupation n’a été signalée3. La Suisse indique avoir 

systématiquement respecté les délais. 

(e) Suspension temporaire de l’échange ou résiliation de l’Accord éligible entre autorités 

compétentes  

17. La Suisse a mis en place des mécanismes visant à s’assurer qu’une suspension 

temporaire de l’échange de renseignements ou que la résiliation d’un Accord éligible entre 

autorités compétentes ne puisse avoir lieu que dans les conditions énoncées dans l’Accord 

éligible entre autorités compétentes applicable. Elle a communiqué des informations 

détaillées sur ces mécanismes.  
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18. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant une suspension temporaire 

de l’échange ou la résiliation d’un Accord éligible entre autorités compétentes. Aucune 

préoccupation n’a été signalée. 

(f) Consultation avec l’autre autorité compétente avant de conclure à l’existence d’une 

défaillance systémique ou d’un manquement grave 

19. La Suisse a mis en place des mécanismes visant à s’assurer que son autorité 

compétente se concerte avec l’autre autorité compétente avant de conclure à l’existence 

d’un manquement grave aux dispositions de l’Accord éligible entre autorités compétentes 

correspondant ou que l’autre autorité compétente a causé une défaillance systémique. Elle 

a communiqué des informations détaillées sur ces mécanismes.  

20. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant l’exigence de consultation 

avant de conclure à l’existence d’une défaillance systémique ou d’un manquement grave. 

Aucune préoccupation n’a été signalée. 

(g) Format de l’échange de renseignements  

21. La Suisse confirme qu’elle utilise le Schéma XML de l’OCDE et le Guide de 

l’utilisateur correspondant (OCDE, 2017[3]) pour l’échange international des déclarations 

pays par pays. 

22. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant le format de l’échange de 

renseignements. Aucune préoccupation n’a été signalée. 

(h) Méthode de transmission 

23. La Suisse indique qu’elle utilisera le Système commun de transmission (SCT) pour 

échanger les déclarations pays par pays pour les exercices débutant à compter du 1er janvier 

2018. 

24. La Suisse transmet actuellement les déclarations déposées volontairement via un 

service web File Transfer Protocol. Elle échangera uniquement des déclarations avec les 

Points de contact uniques du SCT avec lesquels elle a conclu un Accord éligible entre 

autorités compétentes en vigueur pour les déclarations pays par pays. Les Points de contact 

uniques du SCT ont été informés de cette procédure et la Suisse a diffusé une instruction 

interne qui décrit en détail les différentes étapes du processus d’échange (réception, 

traitement et transmission des déclarations pays par pays).  

25. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant la méthode de transmission. 

Aucune préoccupation n’a été signalée. 

Conclusion 

26. La Suisse a mis en place les mécanismes nécessaires pour faire en sorte que les 

renseignements soient échangés conformément aux termes de référence relatifs au cadre 

d’échange de renseignements. Le Groupe sur la déclaration pays par pays soumettra la 

Suisse à un suivi pour s’assurer que ces mécanismes continuent d’être appliqués lorsqu’elle 

commencera à échanger les déclarations via le Système commun de transmission en 2020. 

La Suisse respecte toutes les obligations des termes de référence concernant l’échange de 

renseignements. 
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Partie C : Usage approprié des données  

27. Aucun changement n’a été identifié à ce sujet. Aucune recommandation n’a été 

formulée dans le rapport d’examen par les pairs de 2017/18. 

28. Une juridiction a transmis un avis de pairs concernant l’usage approprié. Aucune 

préoccupation n’a été signalée. 

Conclusion 

29. La Suisse respecte toutes les obligations des termes de référence concernant l’usage 

approprié des déclarations pays par pays.   
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Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre de la déclaration pays 

par pays 

Aspect de la mise en œuvre qu’il conviendrait d’améliorer Recommandation d’amélioration 

Partie A Cadre juridique et administratif interne - 

Partie B Cadre d’échange de renseignements  - 

Partie C Usage approprié - 

Notes 

1 La Loi fédérale sur l’échange international automatique des déclarations pays par pays des Groupes 

d’entreprises multinationales (« Loi sur l’échange des déclarations pays par pays ») constitue le droit 

primaire en Suisse (voir www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20162186/index.html, 

consulté le 5 novembre 2018), l’Ordonnance sur l’échange international automatique des 

déclarations pays par pays des groupes d’entreprises multinationales (« Ordonnance sur l’échange 

des déclarations pays par pays ») constitue le droit secondaire (voir www.admin.ch/opc/fr/classified-

compilation/20171498/index.html, consulté le 5 novembre 2018 et le commentaire correspondant 

www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54040.pdf, consulté le 5 novembre 2018). 

2 Il est noté que quelques accords éligibles entre autorités compétentes ne sont pas en vigueur avec 

des juridictions du Cadre inclusif qui respectent les obligations de confidentialité et qui sont dotées 

de la législation nécessaire : cela peut être dû au fait que la Convention n'était pas en vigueur pour 

les juridictions partenaires concernées pour la première période de déclaration, ou que celles-ci n'ont 

pas inscrit la juridiction examinée dans la liste de leurs notifications au titre de la section 8 de 

l'AMAC portant sur l’échange de déclarations pays par pays. 

3 Des retards entièrement imputables au fait qu'un partenaire d'échange n'a pas pu participer à 

l'échange de déclarations pays par pays ne sont pas considérés comme une cause de préoccupation 

concernant la juridiction examinée. 
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