
NOTE CONCEPTUELLE : 
Séance thématique 9 

       
      

 

Favoriser des partenariats et un dialogue en matière de 
fiscalité internationale pour atteindre les objectifs de 

développement durable 
14 décembre 2022 
08:00– 09:30 AM 

Contexte 
 
Les gouvernements du monde entier dépendent des recettes publiques comme source de 
financement essentielle pour atteindre leurs Objectifs de développement durable (ODD). En plus de 
générer des recettes, les politiques fiscales ont le potentiel d'encourager les comportements 
souhaités, de promouvoir le développement durable et d'orienter les investissements vers des 
domaines pertinents pour les ODD. À l'heure où les pays sortent de la pandémie de la COVID-19, 
les impôts peuvent les aider à « mieux reconstruire » - en mettant en œuvre des réformes fiscales 
pour favoriser des sociétés plus durables et plus justes - conformément à l'Agenda 2030 pour le 
développement durable, ainsi que pour promouvoir un gouvernement transparent, responsable, 
efficace et équitable.     

Le communiqué de la première réunion de haut niveau du GPEDC au Mexique en 2014 a reconnu 
le défi crucial que représente la mobilisation adéquate des ressources nationales publiques et 
privées pour soutenir le développement, comme le souligne le Consensus de Monterrey. Une 
mobilisation adéquate des recettes publiques est nécessaire pour le financement direct et la 
mobilisation de fonds privés pour les investissements dans les services publics et la protection 
sociale, le développement institutionnel et humain, les infrastructures de base et une croissance 
économique forte et inclusive. L'un des facteurs limitant la capacité des gouvernements à lever des 
recettes fiscales est le manque de moyens. Soutenir la capacité fiscale des pays permet de 
multiplier les recettes fiscales mobilisées, contribuant à la réalisation des ODD. 

L’initiative Inspecteurs des impôts sans frontières (TIWB) a été lancée en 2015 pour renforcer la 
capacité d'audit des pays en développement et la conformité des multinationales dans le monde 
entier. TIWB se concentre sur la promotion d'une assistance pratique, en envoyant des experts pour 
renforcer les compétences d'audit et les compétences liées à l'audit concernant des questions 
spécifiques de fiscalité internationale dans les pays en développement, et le développement de 
compétences générales d'audit au sein des administrations fiscales. Les experts travaillent avec les 
vérificateurs de l'Administration sur des cas d'audit réels, afin de permettre le partage des 
connaissances et des compétences en matière d'audit fiscal avec les administrations fiscales des 
pays concernés. 

TIWB suscite un grand intérêt en tant qu’exemple de la manière dont l’aide/assistance efficace au 
développement devrait être conçue et fournie au 21ème siècle.  

À ce jour, un total de 1,7 milliard d'USD supplémentaires en impôts collectés et 3,9 milliards d'USD 
supplémentaires en impôts évalués sont attribués aux programmes de l’initiative en Afrique, en Asie 
et dans le Pacifique, en Europe de l'Est, et en Amérique latine et dans les Caraïbes.  

L’initiative soutient les efforts de développement durable et de redressement des pays participants 
de plusieurs manières, par exemple en : 
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• Améliorant la mobilisation des ressources nationales, qui à son tour augmente le financement 
disponible pour les projets pertinents pour les ODD et réduit la dépendance à l'égard du 
financement externe du développement, sujet aux chocs exogènes ;   

• Promouvant une mise en œuvre efficace de la législation fiscale afin de réduire l'évasion 
fiscale et les flux financiers illicites (FFI), contribuant ainsi à la durabilité du système financier 
mondial ; et 

• Renforçant la détection des délits fiscaux et l'obligation de rendre des comptes en cas 
d'infraction, afin d'améliorer le moral des contribuables et de renforcer le contrat social entre 
les citoyens et l'État. 

Grâce à l'initiative TIWB, l'OCDE et le PNUD combinent leurs forces et leur expertise respectives 
afin d'aider au mieux les administrations fiscales des pays en développement en leur apportant un 
soutien concret pour renforcer la mobilisation des recettes nationales. L'initiative TIWB s'aligne sur 
les stratégies nationales et internationales en matière de fiscalité et de développement, contribue à 
leur mise en place et en maximise l'impact afin de promouvoir des systèmes fiscaux plus équitables 
et efficaces dans le monde entier.   
 

But de la session 

Des recettes publiques nationales prévisibles, équitables et suffisantes sont le fondement des voies 
de développement durable dirigées par les pays eux-mêmes. Soutenir la capacité fiscale des pays 
permet de multiplier les recettes fiscales mobilisées, contribuant à la réalisation des ODD. Cette 
session plaidera en faveur d'investissements soutenus par des approches multipartites efficaces, 
pour renforcer les systèmes fiscaux des pays en tant qu'outil essentiel à la réalisation des ODD. 
 

Objectifs 

• Plaider en faveur d'investissements soutenus par des approches multipartites efficaces pour 
renforcer les systèmes fiscaux des pays en tant qu'outil essentiel à la réalisation des ODD. 

• Discuter des moyens pour intensifier et soutenir la coopération au développement, sur la 
base du partage des bonnes pratiques et du dialogue, afin qu'elle puisse stimuler le 
recouvrement des impôts et réduire les flux financiers illicites dans les pays en 
développement. 

• Démontrer la valeur singulière du modèle de coopération multipartite de TIWB en matière de 
fiscalité, en tant qu'approche efficace pour lutter contre l'évasion fiscale grâce à une plus 
grande appropriation par les pays et une concentration sur les résultats. 

 
Résultats attendus 

• Un intérêt plus marqué des pays pour l'intensification de la coopération multipartite en 
matière fiscale afin de contribuer aux efforts de mobilisation des ressources nationales des 
pays en développement. 

• Sensibilisation accrue au rôle essentiel et à l'impact du dialogue multipartite, et à la nécessité 
d'unir les forces pour améliorer la mobilisation des recettes fiscales en vue de la réalisation 
des ODD. 
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• Passer des engagements à l'action au niveau national : implication de nouveaux partenaires 
de développement, et participation accrue de pays partenaires et des organisations 
internationales. 

 

Format  

Après une vidéo d'introduction sur Inspecteurs des impôts sans frontières, le modérateur de la 
session présentera la question et les intervenants. Suivront les interventions initiales de tous les 
intervenants de haut niveau (5 minutes). Le modérateur lancera ensuite une discussion interactive 
entre les participants, y compris ceux de l'auditoire et ceux qui suivent l'événement en ligne. Il sera 
important d'encadrer les discussions sous l'angle de l'efficacité et de la manière dont la coopération 
au développement peut contribuer à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.  

 

Contacts de la session 

Mme Madeleine Gal, Coordinatrice de projet, Secrétariat du TIWB, OCDE 
(Madeleine.gal@tiwb.org) 
M. Gregory de Paepe, Analyste politique, OCDE (Gregory.depaepe@oecd.org) 
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