
LE CAMERoUN ET LE FORIJM MONDIAL

Le Cameroun est membre actif du Forum Mondial sur la Transparence et I'Echange de

Renseignements à des Fins Fiscales depuis l'année 2012.

Depuis lors, notre pays s'est engagé à la transparence fiscale et à l'échange de

renseignements. Des progrès ont été accomplis en peu de temps et ont été reconnus par son

rapport d'examen par les pairs publié en 2016.

Le Cameroun joue également un rôle de premier plan dans la promotion de cet agenda au

niveau régional" Le pays a en effet accueilli deux séminaires régionaux respectivement en

2074 et en 2015, avec la participation d'une vingtaine de pays africains, témoignant ainsi de

sa détermination à faire de l'échange de renseignements un levier important dans la

mobilisation des recettes.

Le Cameroun entend continuer de jouer son rôle en tant que pays pionnier de l' « Initiative

Afrique » à travers laquelle le Forum mondial qu'accompagnent plusieurs organisations

internationales et les parlenaires au développement, veillent à ce que les pays africains

saisissent les opportunités qu'olfre 1'environnement intemational actuel plus favorable à la

transparence fiscale et à l'échange de renseignements, à l'effet de lutter contre l'évasion

fiscale transfrontalière et mobiliser les ressources nécessaires au développement.

Au cours de la 9"" réunion plénière du Forum mondial tenue à Tbilisi en Géorgie du 02 au

04 novembre 2016, l'African Tax Adminitrations Forum (ATAF) a relevé que la

participation des pays africains à l'échange de renseignements à des fins fiscaies reste

marginale du fait d'un manque de volonté et d'accompagnement politique. Pourtant, ces

derniers sont touchés autant, sinon plus que les pays développés par 1'épineuse problématique

d'érosion des bases d'imposition et doivent continuer d'être invités et encouragés à rejoindre

au plus vite le mouvement du Forum mondial. Tant, les avantages à en tirer sont indéniables.

Le Cameroun associe fortement sa voix à celle de cette organisation de défense des intérêts à

caractère fiscal du continent africain.

Une réunion plénière du Forum mondial sur le continent africain et organisée à Yaoundé,

après la seule qui eut lieu au Cap en Afrique du Sud en 2012 est donc la matérialisation d'un
message fort d'inclusion des pays en développement en général et ceux d'Afrique en

particulier aux travaux du Forum Mondial. Au moment où l'Initiative Afrique entre dans sa

troisième et dernière année, un tel signal aura sans doute un retentissement important dans les

3l pays africains qui tardent à rejoindre le Forum mondial.

Au-delà du bilan des activités annuelles du

en matière d'examen par les pairs, la

fondamentaux :

est dressé et des orientations fortes

mondial vise plusieurs objectifs
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la promotion de l'échange de renseignements (l'adhésion des pays africains étant

particulièrement souhaitée au regard de leur participation encore jugée mitigée);

la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales orchestrée par les

entreprises multinationales qui logent des bénéf rces dans juridictions à fiscalité nulle

ou faible ;

le développement du civisme fiscal à travers des procédures de contrôles conjoints ou

ciblés.

le renforcement du dispositif actuel d'échange de renseignements sur demande ;

la mise en place de l'outil d'échange de renseignements automatique;

l'élargissement de l'assiette fiscale ;

une mobilisation des recettes plus accrue.
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