
LE FORUM MONDIAL SUR LA TRANSPARENCE ET L'ECHAI\GE DE
RE]\StrIGI\trMENTS A DES FINIS FTSCALE,S (TE FORUM MOTÿDIAL)

La fraude fiscale internationale derreure une préoccr"rpation de premier plan pour les responsables
politiques. Les Dirigeants du G20, I'OCDE et d'autres organisations internationales ne cessent de

rappeler la nécessité de lutter contre ce fléau rnondial qui frappe l'Afrique de plein fbuet. Il est donc
désormais largement admis que tous les pays et territoires doivent appliquer les nonnes internationales
de transparence et d'échange de renseignements à des fins fiscales pour que la fraude fiscale
internationale puisse être combattue efficacement. En tant que le plus grand organisme fiscal au

monde chargé de la surveillance de la transparence fiscale le Forum mondial sur la lranspqrence et

l'échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial) apparait comme un outil essentiel au

cæur de la stratégie globale de cette croisade rnondiale"

.:

HrsroRtQUE DU FORUM NTONDTAT-

Le Forum mondial a été fondé en 2000 afin d'éiaborer des norrnes en matière de droit
bancaire et fiscal, << selon des modalités équitables et qui pemettent une concurrence loyale
entre toutes les juridictions, petites et grandes, développées et en développement.

Le Forum mondial est une excroissance du Forunt sur les prariques fiscales dommageables
qui lui-même est un organe subsidiaire du Contité des aJTaires fiscales de I'OCDE, créé en

1996 à I'initiative du G7.

Il fallut attendre la cinquième réunion de cet organe à Mexico tenue les 1"'et 2 septembre
2009 (peu avant le sommet du G20 de Pittsburgh ) pour que le premier secrétaire du Forum
mondial soit élu , I'Australien Mike Rawstron et pour que le premier président du Peer
Review Group le Français François d'Aubert soit également é1u avec une réorientation de ses

missions .

Emanation de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), le
Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales est

l'enceinte multilatérale au sein de laquelle le travail en matière de transparence fiscale et
d'échange de renseignements est mené par plus de 140 juridictions participant, sur un pied
d'égalité.

Le Forum mondial est chargé de la surveillance approfondie et de l'examen par les pairs de la
mise en æuvre des standards en matière de transparence et d'échange de renseignements à la
demande (EOIR) et d'échange automatique de renseignements (AEOI).

QUE,L MODE OPERATOIRE POUR LE

Tous les membres du Forum mondial ont accepté d'évaluer leur mise en ceuvre de la norme
d'échange de renseignements (EOIR) par un examen par les pairs. En outre, les non-membres
qui sont pertinents pour le travail du Forum mondial font également I'objet d'un examen" Le
cadre juridique et réglementaire de chaque juridiction est évalué tout comme la mise en æuvre
du cadre de I'EOIR en pratique. Le résultat final est une note pour chacun des éléments
essentiels ainsi qu'une note globale.



:,,.' . POURQU9I

Le premier cycle d'examens a été mené de 2010 à 2016. Le Forum mondial a convenu que

tous les membres et les non-membres concernés devraient être soumis à un deuxième cycle

d'examen à parlir de 2016, afin d'assurer la conformité continue et Ia mise en æuvre de la
norme de I'EOIR" Tandis que le premier cycle d'examens a été généralement mené de sorte

qu'ii y ait des examens distincts pour la phase 1 (examen du cadre juridique) et pour la phase

2 (examen de I'EOIR en pratique). les examens EOIR commençant en 2016 combinenr les

aspects de la phase 1 et de la phase 2 en un seul examen. Les rapports d'examen finaux sont

publiés et les juridictions examinées doivent suivre les recommandations formulées. L'objectif
final est d'aider les administrations à mettre en æuvre efficacement les normes internationales

de transparence et d'échange d'informations à des fins frscales.

Le Cameroun a déjà fait l'objet des deux phases de l'examen par les pairs avec succès (phase

1 en 2015 et phase 2 'en 2016 et a obtenu la notation : « CONFORME POUR

L,ESSENTIEL »)

Il a longtemps manqué aux administrations fiscales une image claire et exhaustive des

activités de leurs contribuables hors de leur iuridiction. Les conséquences de cette asymétrie

des informations ont peu à peu pris la forme d'un graphique univoque dessiné à partir des

diverses fuites de renseignements qui ont eu lieu ces dernières années.

À l'heure actuelle, plus de 141 pays et juridictions unissent leurs forces pour combattre

l'évasion fiscale internationale en instaurant de meilleures normes internationales sur la
transparence et l'échange de renseignements dans le cadre du Forum mondial sur la
transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial). Cette

amélioration de la transparence fiscale internationale mise en place fournira aux

administrations fiscales du monde entier une image nettement plus complète de tout le
spectre des activités internationales de leurs contribuables, ce qui leur permettra de mettre en

æuvre leur propre législation fiscale et d'apaiser l'inquiétude publique quant à l'impartialité et

1'équité du système fiscal international.

Le Forum mondial assume la responsabilité d'un processus approfondi de suivi et d'examen
par les pairs de la mise en æuvre des normes de transparence et d'échange de renseignements

à des fins fiscales, à savoir la norme d'échange de renseignements sur demande et la
norme d'échange automatique de renseignements.

I-a norme d'échange de renseignements snr demande prévoit que des renseignements

vraisemblablement pertinents pour l'administration ou 1'application de la législation fiscale
interne de la parlie requérante soit communiqués suite à une demande d'une juridiction partie

à la Convention multilatérale sur l'assistance administrative mutuelle. Dans ce cadre, il n'est
pas loisible « d'aller à la pêche aux renseignements », mais tous les renseignements

vraisen-iblablement pertinents doivent être communiqués, y compris les renseignements

bancaires et les informations détenues par des << trustees », indépendamment de l'existence
d'un intérêt fiscal national ou de l'application du principe de double incrimination.



L'échange automatique de renseignements qlrant à lui désigne la communication
systématique, à intervalles réguliers, de «blocs» d'informations relatives à diverses catégories

de revenu (dividendes, intérêts, redevances, salaires, pensions, etc.), par le pays d'origine du

revenu au pays de résidence du contribuable. Les renseignements faisant l'objet de cet

échange sont normalement Collectés dans le pays d'origine, en général par le biais de la
déclaration des paiements transmise par le payeur (institution financière, employeur, etc.).

L'échange automatique peut également servir à communiquer d'autres types d'informations
utiles, comme celles relatives à un changement du lieu de résidence, à l'achat ou à la vente

d'un bien immobilier, aux remboursements de TVA, etc. De ce fait, l'administration fiscale

du pays de résidence d'un contribuable peut contrôler ses déclarations fiscales pour vérifier
qu'il a déclaré avec exactitude ses revenus en provenance d'un ou plusieurs pays étrangers'

En outre, les informations relatives à l'acquisition d'actifs importants peuvent servir à évaluer

le patrimoine d'un particulier, afin de déterminer si le revenu qu'il déclare peut

raisonnablement justifier à la transaction en question. Pour pouvoir procéder à 1'échange

automatique de renseignements, les pays doivent mettre en place des formats et des processus

opérationnels appropriés, ainsi qu'un cadre juridique autorisant ce type d'échange, comme

une convention bilatérale ou multilatérale ou, dans le cas de l'lJE, une directive applicable

comme la Directive en matière de fiscalité des revenus de l'épargne'

Ces six dernières années, les membres du Forum mondial ont travaillé àla mise en place et à

l'implémentation du premier cycle d'examens qui est à présent terminé, et 116 notes ont été

attribuées.

Le Forum mondial a écrit un nouveau code de la transparence fiscale et de l'échange de

renseignements. Le résultat se traduit dans le vaste réseau des nouveaux accords d'Echange

de Renseignement existant aujourd'hui, dans la fin approchante de l'ère du secret bancaire à

des fins fiscales et dans l'amélioration de la transparence des formes d'entreprise.

La mise en æuvre de la norrne commune de déclaration §CD) en matière d'échange

automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, survenue cette année,

constitue un autre pas dans oette direction. Au total, 101 juridictions se sont maintenant

engagées à appliquer la Norme d'échange automatique de renseignements (AEOI). en

débutant les échanges en2017 et 2018.

L'effet de la Norme AEOI est déjà visible dans 1es près de 55 milliards d'USD de revenus

supplémentaires qu'ont rapporté les programmes de déciaration volontaire et mesures

analogues qui visaient à encourager les contribuables à déclarer des revenus et avoirs
précédemment dissimulés à leurs autorités fiscales. Les membres du Forum mondial sont

également en train de mettre en place des mesures complémentaires visant à garantir la mise à

disposition et l'échange de renseignements liés à la propriété bénéficiaire à des fins fiscales.

Certains des centres financiers intemationaux membres du Forum mondial ont montré

l'exemple à cet égard en figurant parmi les premiers à prendre des mesures pour assurer la

mise à disposition de renseignements liés à la propriété bénéficiaire.


