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Le Centre de politique et d’administration fiscales (CPAF) de l’OCDE a le plaisir de vous 

inviter à participer à ses Journées Fiscalité et Développement.

Ces réunions organisées pendant les

journées Fiscalité et Développement de

l’OCDE seront l’occasion d’inviter les

experts en fiscalité provenant des

organisations internationales, de la

fonction publique, des entreprises et de

la société civile à un tour d’horizon de

certaines des initiatives de l’OCDE en

matière de renforcement des

capacités, d’amélioration de la

discipline fiscale dans les pays en

développement et dans l’exploration de

nouveaux enjeux.

Les séances sont ouvertes à toutes les

parties prenantes y compris les médias

et se tiendront virtuellement, sur

Zoom.

Des informations complémentaires et

une liste de suggestions de lecture sont

disponibles prochainement sur la page

consacrée à cet événement.

Veuillez noter qu’une interprétation en

français et en espagnol sera

proposée.

1er Jour

Horaire

Salle 1

S'inscrire ici

Salle 2

S'inscrire ici

12:30-13:30 Évaluation d’impact 

économique de la solution 

reposant sur deux piliers : 

nouvelles estimations 

concernant l’incidence sur les 

recettes fiscales de la mise en 

œuvre du Pilier Un et du Pilier 

Deux

Lutte contre la délinquance 

fiscale : une approche holistique 

du renforcement des capacités

13:45-14:45 Incitations fiscales et taux 

minimum mondial 

Transparence fiscale : 

mobilisation des ressources 

intérieures par le biais d’une 

coopération administrative 

transfrontalière

15:00-16:00 Inspecteurs des impôts sans 

frontières (IISF) : faire la 

différence auprès des pays en 

développement grâce à une 

assistance technique pratique

Civisme fiscal : l’importance de 

la confiance

16:15-17:15 La numérisation de 

l’administration fiscale : les 

bons outils

Fiscalité de l’Aide publique au 

développement : les donneurs 

respectent-ils leurs 

engagements ?

Centre de politique et d‘administration fiscales 

Journées Fiscalité et Développement de l’OCDE
15-16 février 2023 ● 12:30-17:15 CET

oe.cd/tax4devdays

TaxandDevelopment@oecd.org

@OECDTax

Pour plus d’informations :

2ème Jour

Horaire

Salle 1

S'inscrire ici

Salle 2

S'inscrire ici

12:30-13:30 Fiscalité des ressources

naturelles : enjeux et 

opportunités

Comment les statistiques 

harmonisées sur les recettes 

publiques peuvent alimenter 

les stratégies de MRI

13:45-14:45 Réforme des subventions en 

matière de tarification du 

carbone et des combustibles 

fossiles en matière de 

développement durable 

TVA sur le commerce 

électronique dans les pays 

en développement  : une 

opportunité

15:00-16:30 Panel de discussion en plénière – les enjeux à 

venir en matière de fiscalité et de développement

S'inscrire ici

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

OECD Tax

OECDtax4devdays#

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/fiscalite-internationale/journees-fiscalite-developpement.htm
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJAkdu2vpjMtHtBJLoFD9CYTJnrOS8wcJ84D
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJIpfuuhqjstHN3mYJdi9vJJ-xEwQGHWH423
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJcrd--orDMuEtJOJ6xD0uyQaANmUOtNDThr
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJcqd-CtrTIqE9wD0Qyb4ig0ly0HhTBl4gNc
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJcrd--orDMuEtJOJ6xD0uyQaANmUOtNDThr
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SALLE  1 – 15 FÉVRIER 2023

Évaluation d’impact économique de la solution reposant sur deux piliers : nouvelles estimations

concernant l’incidence sur les recettes fiscales de la mise en œuvre du Pilier Un et du Pilier

Deux

Salle 1 – 12:30-13:30

Les estimations publiées en octobre 2020 concernant l’incidence sur les recettes fiscales de la mise en

œuvre des Piliers Un et Deux ont constitué une composante importante des négociations ayant abouti

à la déclaration d’octobre 2021. Depuis, l’OCDE a continué d’affiner son évaluation et les nouvelles

estimations sur l’impact économique de la solution à deux piliers sont maintenant basées sur des

données actualisées, qui prennent en compte la plupart des éléments de conception convenus

récemment. Cette session sera l’occasion d’un aperçu des travaux actuellement en cours sur les deux

piliers, particulièrement sur l’évaluation mise à jour de l’impact économique.

Incitations fiscales et taux minimum mondial

Salle 1 – 13:45-14:45

Le taux minimum mondial va concerner l’utilisation faite dans le monde de certaines incitations fiscales.

Cette session abordera l’interaction entre les nouvelles règles et les incitations fiscales, en se basant

sur le récent rapport de l’OCDE (Tax Incentives and the Global Minimum Corporate Tax). Cette session

mettra en exergue le réexamen par les pays des incitations fiscales, à la lumière du taux minimum

mondial et de la manière dont l’OCDE et ses autres partenaires peuvent apporter leur soutien aux pays

en développement dans leurs efforts d’évaluation et de mise en œuvre.

Inspecteurs des impôts sans frontières (IISF) : faire la différence auprès des pays en

développement grâce à une assistance technique pratique

Salle 1 – 15:00-16:00

L’initiative IISF est active depuis 2015 et a aidé les pays en développement à recouvrer plus de 1.7

milliard USD de recettes supplémentaires. La demande d’assistance pratique n’a cessé de croître au fil

du temps, passant de la vérification aux enquêtes criminelles, et plus récemment à l’usage effectif des

renseignements échangés automatiquement, à la numérisation de l’administration fiscale, à la fiscalité

dans le contexte de l’environnement et à la mise en œuvre pratique des piliers un et deux. Cette

session présentera les expériences pratiques des administrations fiscales ainsi les objectifs 2023.

La numérisation de l’administration fiscale : les bons outils

Salle 1 – 16:15-17:15

Le Forum sur l’administration fiscale (FTA) propose plusieurs outils qui peuvent être utiles aux

administrations fiscales des pays en développement qui abordent la numérisation, y compris le Modèle

de maturité de transformation numérique ainsi que l’Inventaire des initiatives technologiques en matière

fiscale (Inventory of Tax Technology Initiatives), Certains de ces outils ont été publiés récemment tandis

que d’autres sont en cours de développement en termes de portée et d’utilité. Cette session abordera la

manière dont ces outils peuvent être utilisés pour inspirer, motiver et orienter les administrations

fiscales.
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https://www.oecd.org/tax/tax-incentives-and-the-global-minimum-corporate-tax-25d30b96-en.htm
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/modele-de-maturite-transformation-numerique.pdf
https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/tax-technology-tools-and-digital-solutions/
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SALLE 2 – 15 FÉVRIER 2023

Lutte contre la délinquance fiscale : une approche holistique du renforcement des capacités

Salle 2 – 12:30-13:30

Les Dix principes mondiaux en matière de lutte contre la délinquance fiscale ont été intégrés au sein d’un

instrument juridique de l’OCDE en juin 2022, marquant une nouvelle ère pour l’OCDE, aboutissant au

renouvellement de son mandat lui permettant de poursuivre son soutien aux juridictions en développement

dans la lutte contre les flux financiers illicites. Cette session montrera l’impact de l’académie internationale

de l’OCDE pour les enquêtes en matière de délinquance fiscale, et présentera son programme bilatéral

d’enquêtes criminelles dans le cadre de l’initiative Inspecteurs des impôts sans frontières, notamment les

réflexions à la fois des pays participants et des pays hôtes sur les défis posés et les progrès réalisés à ce

jour.

Transparence fiscale : mobilisation des ressources intérieures par le biais d’une coopération

administrative transfrontalière

Salle 2 – 13:45-14:45

Depuis 2009, plus de 30 milliards de recettes complémentaires ont été localisés par les pays partout dans le

monde grâce à une utilisation effective des normes de transparence fiscale. Grâce au renforcement des

capacités, le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales soutient

l’utilisation effective de la coopération administrative entre pays, afin de lutter contre la fraude fiscale et

autres flux financiers illicites à un niveau régional et national. Cette session soulignera l’importance du rôle

du renforcement des capacités dans les pays en développement, afin de récolter les bénéfices sous toutes

leurs formes de l’échange de renseignements et de la coopération au niveau transfrontalier.

Civisme fiscal : l’importance de la confiance

Salle 2 – 15:00-16:00

La confiance est un élément vital du civisme fiscal, plaçant l’instauration de la confiance avec les

contribuables au rang de priorité, aux fins d’amélioration de la discipline fiscale volontaire. Cette session

présentera le rapport récemment publié : Civisme fiscal II : Instaurer une relations de confiance entre

administrations fiscales et grandes entreprises. Le rapport est une combinaison de la manière dont les

entreprises multinationales (EMN) perçoivent les systèmes fiscaux et de la celle dont les administrations

fiscales perçoivent le comportement des EMN. Ce rapport répertorie une gamme d’outils et d’approches

visant à établir la confiance et à améliorer le civisme fiscal. Des présentations d’entreprises et

d’administrations fiscales mettront en lumière les priorités et toutes les actions que les différentes parties

prenantes peuvent mettre en place en matière de civisme fiscal.

Fiscalité de l’Aide publique au développement – les donneurs respectent-ils leurs engagements ?

Salle 2 – 16:15-17:15

Conformément au Programme d’action d’Addis Abbeba (PAAA), les donneurs se sont engagés à

réexaminer leurs politiques en matière d’exonérations fiscales concernant l’aide au développement. Cette

session examinera les progrès accomplis à ce titre, à l’aide des données provenant de la Plateforme

numérique pour la transparence du traitement fiscal de l'aide au développement. Cette session abordera

également les récentes recherches sur les enjeux que pose la fiscalité de l’APD dans les pays destinataires

et fera des propositions au cas où une plus grande transparence serait de mise.
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https://www.oecd.org/fr/fiscalite/delits/lutte-contre-la-delinquance-fiscale-les-dix-principes-mondiaux-deuxieme-edition-b64062dd-fr.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/fiscalite-internationale/civisme-fiscal-ii-0ae1635b-fr.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/traitement-fiscal-aide-publique-au-developpement/
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Journées Fiscalité et Développement 
de l’OCDE

16 février 2023 ● Aperçu des sessions

SALLE 1 – 16 FÉVRIER 2023

Fiscalité des ressources naturelles : enjeux et opportunités
Salle 1 – 12:30-13:30

La fiscalité des ressources naturelles continue de représenter un défi pour beaucoup de pays en

développement. L’OCDE, avec ses partenaires régionaux, offre une gamme d’outils de bonnes pratiques

au niveau international en matière de renforcement des capacités, ainsi que des orientations permettant

de taxer les ressources naturelles de manière adéquate. L’OCDE a mis en place une approche en trois

axes qui propose une assistance technique et des conseils, des formations au niveau régional ainsi que

des programmes bilatéraux complets et approfondis. Cette session explorera également l’incidence

possible du Pilier un sur la fiscalité des ressources naturelles.

Réforme des subventions en matière de tarification du carbone et des combustibles fossiles en 

matière de développement durable 

Salle 1 – 13:45-14:45

Le prix payé par les ménages et les entreprises pour les émissions de carbone dépend des taxes sur le

carburant et le carbone, des systèmes d’échange de quotas d’émission, et des subventions bénéficiant

aux énergies fossiles. Cette session procèdera à une évaluation des effets combinés de ces instruments

politiques, en mettant l’accent sur les résultats observés auprès d’un certain nombre de pays en

développement et en comparant avec ceux de 71 économies se situant à différents stades et niveaux de

développement économique. Elle examinera le rôle que la réforme des subventions sur la tarification du

carbone et des combustibles fossiles peut jouer en matière de mobilisation des ressources intérieures et

mettra mieux en lumière les synergies entre les mesures d’atténuation et les ODD. Cette session

comprendra aussi une brève présentation du Forum inclusif sur les approches d'atténuation des

émissions de carbone (Forum inclusif) – un espace informel d’échange avec les pairs et d’apprentissage

mutuel permettant aux décideurs publics de façonner les politiques d’atténuation relatives au

changement climatique, afin de les adapter au mieux aux objectifs d’atténuation et contextes de leurs

pays respectifs.

Panel de discussion en plénière – les enjeux à venir en matière de fiscalité et de 

développement

Salle 1 – 15:00-16:30

Ce panel examinera le paysage de la fiscalité et du développement dans son ensemble, afin

de repérer les problèmes pouvant requérir une attention accrue de la part de toutes les parties

prenantes dans les années à venir. Les thématiques à discuter englobent : l’agenda du G20

en constante évolution en matière de fiscalité et développement, la conception de systèmes

fiscaux en mesure de mettre en place un financement de santé publique, la manière dont la

fiscalité s’ajuste dans le contexte plus large du financement du développement et du climat et

la mesure dans laquelle l’imposition des plus riches peut apporter une réponse à la fois aux

besoins de financement et à l’augmentation des inégalités.
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Journées Fiscalité et Développement 
de l’OCDE

16 février 2023 ● Aperçu des sessions

SALLE 2 – 16 FÉVRIER 2023

Comment les statistiques harmonisées sur les recettes publiques peuvent alimenter les 

stratégies de la MRI

Salle 2 – 12:30-13:30

Cette session offrira un aperçu de l’initiative concernant les Statistiques internationales sur les recettes

publiques, qui propose des statistiques fiables et comparables sur les recettes fiscales de 120 pays.

Cette session abordera les plus importantes tendances et priorités en termes de mobilisation des

ressources fiscales et non fiscales en Afrique, Asie et pacifique, Amérique latine et Caraïbes ; pays en

développement et organisations partenaires s’exprimeront au sujet de l’importance de statistiques sur les

recettes publiques harmonisées quand il s’agit de concevoir et analyser les politiques fiscales et les

stratégies de mobilisation des ressources intérieures.

TVA sur le commerce électronique dans les pays en développement : une opportunité

Salle 2 – 13:45-14:45

Les consommateurs du monde entier effectuent de plus en plus d’achats en ligne et à l’étranger, ce qui

occasionne une pression considérable sur la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cette session abordera

les outils numériques de la TVA au niveau régional (en particulier la nouvelle édition pour l’Afrique), qui

proposent des orientations détaillées pour la mise en application d’une stratégie complète ayant pour

objectif à la fois de veiller à ce que la TVA soit effectivement collectée sur les ventes en ligne, et à la

manière dont l’assistance technique peut apporter un soutien aux économies en développement au

cours de la mise en œuvre de cette stratégie.

Panel de discussion en plénière – les enjeux à venir en matière de fiscalité et de 

développement

Salle 1 – 15:00-16:30

Ce panel examinera le paysage de la fiscalité et du développement dans son ensemble, afin

de repérer les problèmes pouvant requérir une attention accrue de la part de toutes les parties

prenantes dans les années à venir. Les thématiques à discuter englobent : l’agenda du G20

en constante évolution en matière de fiscalité et développement, la conception de systèmes

fiscaux en mesure de mettre en place un financement de santé publique, la manière dont la

fiscalité s’ajuste dans le contexte plus large du financement du développement et du climat et

la mesure dans laquelle l’imposition des plus riches peut apporter une réponse à la fois aux

besoins de financement et à l’augmentation des inégalités.


