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La séance est ouverte à 15 h 10. 
 

 

Point 2 de l’ordre du jour : Adoption de l’ordre du 

jour et autres questions d’organisation (suite) 

(E/2017/L.15) 
 

Projet de décision E/2017/L.15 : Thème du débat 

consacré aux affaires humanitaires de la session de 

2017 du Conseil économique et social  
 

1. Le Président dit que le projet de décision n’a pas 

d’incidences sur le budget-programme. 

2. Le projet de décision E/2017/L.15 est adopté. 

 

Point 13 de l’ordre du jour : Application des 

résolutions 50/227, 52/12 B, 57/270 B, 60/265, 61/16, 

67/290 et 68/1 de l’Assemblée générale (suite) 
 

Point 18 de l’ordre du jour : Questions relatives à 

l’économie et à l’environnement (suite) 
 

h) Coopération internationale en matière fiscale 

(suite) 
 

  Dialogue interactif : « Promotion de la 

coopération internationale en matière de lutte 

contre les flux financiers illicite en vue de 

promouvoir le développement durable  » 
 

3. M
me

 Iñiguez Zambrano (Sous-Secrétaire aux 

affaires des organisations internationales, Ministère des 

affaires étrangères, Équateur), prononçant le discours 

liminaire, se félicite de la deuxième réunion tenue à 

New York du Comité d’experts de la coopération 

internationale en matière fiscale et de l’occasion 

offerte au Conseil de se pencher sur les travaux du 

Comité. 

4. Les pays en développement sont les États les plus 

touchés par la fraude et l’évasion fiscales par le biais 

des flux financiers illicites, mais nombre d’entre eux 

n’ont pas la capacité de lutter contre ce problème sans 

aide. Plus d’un an s’est écoulé depuis que des 

documents apportant un éclairage sur l’envergure 

mondiale de ce problème ont émergé, mais la 

communauté internationale n’a pas pris toutes les 

mesures nécessaires afin d’éradiquer des pratiques 

néfastes telles que le recours aux paradis fiscaux. Un 

certain nombre d’initiatives ont été menées au niveau 

international, sans grand succès toutefois, en partie en 

raison d’un manque d’enthousiasme de la part de 

certaines institutions. Par conséquent, le Gouvernement 

équatorien est d’avis que les Nations Unies doivent 

établir un organe intergouvernemental chargé des 

questions fiscales internationales, doté d’un pouvoir 

important et d’un haut niveau d’expertise, auquel tous 

les États Membres doivent participer sur un pied 

d’égalité et de manière concertée. L’Équateur est 

attaché à l’établissement d’un système fiscal 

international fondé sur les droits et l’équité. Les efforts 

à cet égard doivent viser à parvenir à la justice fiscale 

et à prévenir la fraude fiscale, l’évasion fiscale, la 

corruption, le blanchiment d’argent et les autres flux 

financiers illicites. 

5. En 2015, une perte de recettes de 100 à 

240 milliards de dollars a été enregistrée au niveau 

mondial en conséquence de l’érosion de la base 

d’imposition et du transfert de bénéfices. Dans le cas 

de l’Équateur, il a été estimé qu’une somme 

équivalente à environ 30 % du produit intérieur brut du 

pays est dissimulée dans des paradis fiscaux. En février 

2017, le peuple équatorien a voté par référendum en 

faveur de l’adoption d’une loi interdisant aux 

dirigeants politiques et aux fonctionnaires de détenir 

des avoirs ou des capitaux dans des paradis fiscaux. 

L’application de cette loi contribuera à instaurer la 

justice fiscale dans le pays, mais il faut également aller 

au-delà de l’échelon national. Le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, le 

Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la 

troisième Conférence internationale sur le financement 

du développement et le Nouveau Programme pour les 

villes, élaborés par la communauté internationale afin 

de montrer la marche à suivre pour l’avenir, doivent 

être mis en œuvre sans délai. À cette fin, il faudra 

renforcer les capacités fiscales nationales, compte tenu 

du rôle important que les impôts ont à jouer dans la 

fourniture de services essentiels et de biens publics qui 

contribuent à garantir les droits des citoyens.  

6. La coopération internationale en matière de lutte 

contre les flux financiers illicites est souvent partiale 

ou décousue. Le cadre d’une telle coopération doit 

opérer au niveau des Nations Unies et se concentrer sur 

des domaines comme l’échange efficace et coordonné 

d’informations fiscales, notamment par le biais de 

systèmes automatisés. Il faut également tenir compte 

des recettes provenant de sources telles que les 

ressources naturelles, les intérêts, les redevances et la 

fourniture de services techniques. Par ailleurs, il 

convient de prendre en considération les différences 

dans les niveaux de développement national pour la 

détermination de la part des bénéfices qui doivent 

rester dans les divers pays. Les pratiques néfastes que 

sont le traitement fiscal discriminatoire de certains 

pays et la concurrence fiscale doivent être évitées. Il 

importera également de procurer d’autres sources de 

recettes aux petits pays en développement dont les 

stratégies économiques sont actuellement fondées sur 

la fourniture d’un petit nombre de services financiers. 

Pour conclure, M
me

 Iñiguez Zambrano appelle à 

https://undocs.org/fr/E/2017/L.15
https://undocs.org/fr/E/2017/L.15 :
https://undocs.org/fr/E/2017/L.15
https://undocs.org/fr/A/RES/50/227
https://undocs.org/fr/A/RES/52/12
https://undocs.org/fr/A/RES/57/270
https://undocs.org/fr/A/RES/60/265
https://undocs.org/fr/A/RES/61/16
https://undocs.org/fr/A/RES/67/290
https://undocs.org/fr/A/RES/68/1
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prendre des mesures concrètes afin de mettre en œuvre 

l’engagement pris dans le Programme d’action 

d’Addis-Abeba de n’épargner aucun effort pour réduire 

de façon appréciable les flux financiers illicites d’ici à 

2030 en vue de les éliminer à terme. 

7. M. Ndikumana (Professeur d’économie et 

Directeur du programme des politiques de 

développement africaines, Political Economy Research 

Institute, University of Massachusetts Amherst), 

animateur, accompagnant son exposé d’un diaporama 

numérique, dit que le fait que la question des flux de 

capitaux des pays en développement vers les pays 

développés soit désormais reconnue comme essentielle 

au débat sur le financement du développement et la 

justice sociale dans les plus hautes instances 

internationales constitue une évolution positive. La 

responsabilité de la lutte contre les flux financiers 

illicites n’incombe pas aux seuls pays sources, car ces 

flux n’existeraient pas si les fonds n’étaient pas 

acceptés par les pays de destination, et ils ne pourraient 

être éliminés à moins que les pays sources et les pays 

de destination œuvrent ensemble.  

8. La communauté internationale doit être capable 

d’assurer le financement du développement sans 

craindre que ces fonds soient transférés à des fins 

privées dans des paradis fiscaux. Cependant, une 

importante proportion d’économistes ne considèrent 

pas que la fuite des capitaux et les flux financiers 

illicites soient un problème, ou affirment qu’il est 

actuellement impossible de les combattre. Certains 

arguent que ces phénomènes permettent à l’argent 

d’aller là où il sera le mieux utilisé, ce qui est insensé. 

D’autres font valoir qu’il est actuellement impossible 

de lutter contre les flux financiers illicites, car il 

n’existe pas de définition commune de la nature de ces 

flux. Toutefois, si des définitions légèrement 

différentes ont été avancées, il est généralement admis 

qu’il s’agit de flux financiers qui traversent les 

frontières et enfreignent les règles du pays d’origine ou 

du pays de destination en cela qu’ils ont été acquis 

illicitement, ont été transférés en violation des règles 

applicables aux envois de fonds d’un pays à l’autre, ou 

servent à financer des activités illicites.  

9. De même, l’argument selon lequel on ne pourrait 

combattre le problème parce qu’il n’existe pas 

d’accord sur la manière de mesurer les flux financiers 

illicites est infondé. Certes, il faudra sans doute du 

temps avant qu’un moyen de mesurer ces flux de 

manière exhaustive soit défini, compte tenu des 

différents canaux et activités en jeu. Mais, il n’est nul 

besoin d’attendre l’émergence d’un consensus sur cet 

aspect technique pour prendre des mesures. Il faut au 

contraire prendre des mesures immédiates pour 

s’attaquer aux aspects de cette question qui peuvent 

être rapidement réglés, tandis que l’on s’emploie à 

mettre au point des stratégies afin de comprendre et de 

combattre des flux financiers plus complexes. On peut 

par exemple avancer immédiatement sur les questions 

des prix de transfert abusifs et de la fausse facturation 

dans le commerce. En Afrique, il existe actuellement 

une grande dynamique au niveau régional pour lutter 

contre ces questions, et même les pays développés ont 

fini par réaliser que la fraude fiscale est coûteuse pour 

eux. On pourrait exploiter cet élan mondial pour 

progresser dans la lutte contre les flux financiers 

illicites. 

10. M
me

 Eva (Directrice adjointe, Ministère fédéral 

de la justice, Nigéria), intervenante, dit que le Groupe 

de haut niveau sur les flux financiers illicites en 

provenance de l’Afrique considère que les flux 

financiers illicites sont des flux de capitaux qui ont été  

illicitement acquis, transférés ou utilisés. Le Groupe a 

constaté qu’ils proviennent généralement de trois 

sources : les pratiques commerciales, notamment la 

fraude fiscale, la fausse facturation et les prix de 

transfert abusifs; les activités criminelles telles que le 

trafic de drogue, la traite des êtres humains, la vente et 

la contrebande d’armes illégales; et la corruption, à 

savoir les pots-de-vin et le vol commis par des agents 

corrompus. Au cours des 50 dernières années, on 

estime que l’Afrique a perdu plus de mille milliards de 

dollars en raison des flux financiers illicites. Le 

Nigéria est l’un des dix premiers pays sources de ces 

flux dans le monde et aurait perdu 157  milliards de 

dollars entre 2003 et 2012, soit davantage que le 

montant reçu par le continent africain tout entier en 

aide au développement sur la même période. Environ 

68 % des pertes sont imputables à la falsification des 

prix à des fins fiscales, le reste provenant de la 

conjugaison de la corruption, du blanchiment d’argent, 

du trafic et d’autres activités criminelles. Si la 

mauvaise gouvernance, la corruption et la faiblesse des 

institutions ne sont pas la principale source de flux 

financiers, c’est néanmoins grâce à elles que le 

blanchiment du produit du crime est possible, et il faut 

par conséquent y remédier. 

11. Il est essentiel pour le développement durable de 

mobiliser les ressources nationales en luttant contre les 

flux financiers illicites et réduisant les possibilités de 

fraude fiscale. Nombre d’entreprises et de particuliers 

fortunés usent de leur puissance financière pour influer 

sur les politiques fiscales, ce qui leur permet de limiter 

au minimum le montant de leur impôt, et dans certains 

cas d’échapper entièrement à tout versement, ce qui 

engendre des niveaux de pauvreté élevés et diminue les 

capacités nationales pour le développement. Les 
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sociétés multinationales exploitent également les 

failles de l’actuel système fiscal mondial, qui a plus de 

cent ans. Le Projet concernant l’érosion de la base 

d’imposition et le transfert de bénéfices de 

l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) est l’une des initiatives qui ont 

été lancées afin de remédier à ce problème. Ce projet 

concerne les cas où l’interaction de différentes règles 

fiscales conduit à une double non-imposition ou moins 

qu’une simple imposition, et à des arrangements 

aboutissant à une imposition nulle ou faible grâce au 

transfert des bénéfices hors des pays où se déroulent 

les activités qui les ont générés.  

12. Il faut réviser les modèles actuels de conventions 

fiscales et de conventions bilatérales en matière 

d’imposition, car ces textes bilatéraux mettent souvent 

l’accent sur l’élimination de la double imposition et 

peuvent parfois être manipulés, parallèlement à la 

législation fiscale, d’une manière propre à réduire ou à 

ramener complètement à zéro l’impôt payable sur 

d’importantes parties des revenus. À cet égard, le 

Gouvernement nigérian a établi un comité chargé 

d’examiner la question des accords sur la double 

imposition et la législation fiscale nationale. Les 

efforts déployés au niveau mondial afin de réduire les 

flux financiers illicites doivent également s’attacher à 

accroître la transparence, notamment par le biais de 

l’échange de renseignements, et à garantir la restitution 

sans condition des avoirs recouvrés au pays source. Il 

importe en outre que les pays appliquent le principe de 

pleine concurrence aux prix de transfert. Des rapports 

pays par pays sur les bénéfices et le chiffre d’affaires 

des sociétés et le montant de l’impôt payé par ces 

entités aideraient les États à déterminer où les impôts 

doivent être acquittés. On doit également disposer d’un 

registre des propriétaires réels des entreprises afin de 

prévenir le blanchiment d’argent. 

13. Le Plan d’action concernant l’érosion de la base 

d’imposition et le transfert de bénéfices de l’OCDE a 

fourni aux pays africains une base solide pour leurs 

efforts visant à prévenir la manipulation du système 

fiscal mondial et de la législation fiscale nationale. Le 

Gouvernement nigérian a pris diverses mesures, 

notamment l’élaboration d’un plan visant à consolider 

tous les revenus des organismes publics en un seul 

compte, l’objectif étant de lutter contre la corruption et 

les flux financiers illicites, et l’introduction par la 

banque centrale d’un système d’identification bancaire 

biométrique, qui a déjà permis la détection de flux 

financiers illicites provenant de la corruption et du 

blanchiment d’argent. Des institutions nigérianes 

indépendantes telles que la Commission chargée des 

infractions économiques et financières et la 

Commission indépendante contre la corruption et les 

infractions connexes ont en outre été renforcées. 

Néanmoins, une coopération internationale durable, 

notamment dans le cadre d’accords bilatéraux 

d’entraide judiciaire et d’un appui à l’identification des 

sociétés multinationales qui se livrent à des pratiques 

illicites, sera nécessaire afin de lutter pleinement 

contre le problème des flux financiers illicites dans le 

pays. 

14. M
me

 Ponce (Ministre, Mission permanente de la 

République des Philippines auprès de l’Organisation 

des Nations Unies), intervenante, dit que nombre de 

débats sur les flux financiers illicites ont eu pour point 

de départ l’absence de définition convenue sur le plan 

international de ce terme. Dans son pays, il a 

longtemps été associé à la corruption de l’ancien 

Président Ferdinand Marcos. Seuls environ 3 des 

10 milliards de dollars que l’on estime qu’il a 

dissimulé dans des juridictions étrangères ont été 

recouvrés par les Philippines. Le reste de ces capitaux 

doit être restitué aux Philippines, car il s’agit de fonds 

publics qui doivent servir aux programmes de 

développement national. En réaction à cette 

expérience, un Bureau de l’Ombudsman a été créé afin 

d’enquêter sur les allégations de corruption et 

d’engager des poursuites pour ces faits, et un tribunal 

spécialement consacré à ce sujet a été établi pour juger 

ces affaires. Toutefois, le montant dérobé par le 

Président Marcos n’est rien en comparaison des 

363,5 milliards de dollars que l’on estime que le pays a 

perdu en raison de la fausse facturation entre 1960 et 

2011. Compte tenu que le budget annuel du pays 

d’environ 67 milliards de dollars sera principalement 

financé par la mobilisation de ressources nationales, il 

importe de s’attaquer à la question de la fausse 

facturation et de faire en sorte que le Gouvernement 

soit capable de fixer et de collecter le montant correct 

des impôts, des droits et des droits de douanes.  

15. Le Gouvernement philippin prend des mesures 

afin de remédier aux problèmes budgétaires et a 

enregistré une bonne croissance économique au cours 

des six dernières années grâce à l’intensification de la 

campagne de collecte d’impôts et à l’efficacité des 

programmes d’administration fiscale. Les Philippines 

ne sont plus considérées comme un paradis fiscal et ont 

été intégrées au Groupe de l’examen de la coopération 

internationale du Groupe d’action financière en 2013. 

Le système fiscal actuel présente encore des failles 

intrinsèques telles que l’absence d’indexation, le grand 

nombre d’exonérations et des obstacles à l’efficacité de 

l’administration fiscale, tels que des législations 

strictes sur le secret bancaire. Cependant, le plan 

national de développement pour la période 2017-2022 
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prévoit une évolution vers un système fiscal plus 

simple, plus juste et plus efficace caractérisé par des 

taux plus faibles et une base d’imposition plus large. 

Ce plan vise également à améliorer l’observance 

fiscale en simplifiant les procédures, en introduisant 

une charte du contribuable et en assouplissant la 

législation relative au secret bancaire. Le 

Gouvernement philippin a adopté une législation visant 

à moderniser le système douanier et mène actuellement 

une campagne agressive contre le trafic reposant sur 

des contrôles plus stricts dans les zones franches, le 

marquage des carburants et le rapprochement des 

données commerciales avec les pays partenaires. Le 

bureau des douanes améliore également son système de 

traitement et de valorisation. 

16. Le Gouvernement philippin a mis en place un 

cadre juridique et réglementaire solide afin de lutter 

contre le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme. Pour faire face aux évolutions survenues 

ces dernières années, la législation relative au 

blanchiment d’argent est en cours de modification, le 

but étant de viser davantage d’organisations et de 

transactions, en particulier en rapport avec les casinos. 

Les banques ont adopté des mesures de contrôle afin de 

surveiller le blanchiment d’argent et le financement du 

terrorisme, mais il est encore possible de renforcer ces 

initiatives dans les domaines du financement du 

commerce et des opérations par correspondants 

bancaires. Le Gouvernement philippin s’efforce 

d’entretenir un partenariat collaboratif avec le secteur 

bancaire. La banque centrale a continué de travailler 

avec les organismes de surveillance, les institutions 

financières et d’autres parties prenantes afin de 

coordonner et d’améliorer les bases de données et 

d’élaborer des directives permettant de mieux lutter 

contre les flux financiers non déclarés.  

17. Les Philippines ont également renforcé leur 

coopération transfrontières, conscientes du fait que des 

politiques coordonnées sur les normes en matière de 

communication d’informations et sur l’automatisation 

et le traitement informatisé des processus commerciaux 

contribueraient à réduire l’opacité du système financier 

international. À cet égard, la banque centrale 

philippine est un participant actif de l’initiative 

conjointe de l’Union européenne et de l’Association 

des nations de l’Asie du Sud-Est visant à améliorer la 

compilation des données commerciales. Le 

Gouvernement philippin œuvre activement à l’adoption 

d’accords sur le système d’échange de renseignements 

avec d’autres États, sous la forme de mémorandums 

d’accord ou de dispositions inscrites dans les 

conventions sur la double imposition, tout en 

reconnaissant la nécessité de veiller à ce que ces 

accords ne facilitent pas par inadvertance les flux 

financiers illicites et, à cet égard, en s’employant à 

conclure des traités d’entraide judiciaire avec d’autres 

États. 

18. Les flux financiers illicites concernant toujours 

plus d’un pays, la lutte ne peut se mener exclusivement 

au niveau national. La tenue du débat actuel constitue 

une étape importante pour parvenir à des définitions 

communes des flux financiers illicites et de la fausse 

facturation. Ce débat offre également l’occasion aux 

États de discuter de solutions pour répondre à ces 

problèmes et de faire ressortir les éléments communs et 

les meilleures pratiques. 

19. M. Schelling (Chef de la division Fiscalité, 

Secrétariat d’État aux questions financières 

internationales, Département fédéral des finances, 

Suisse), intervenant, accompagnant son exposé d’un 

diaporama numérique, dit que les efforts visant à 

réduire sensiblement les flux financiers illicites 

revêtent une grande importance pour parvenir au 

développement durable. La panoplie actuelle d’outils 

mondiaux permettant de lutter contre ces flux a été 

mise au point par vagues. Le Groupe d’action 

financière sur le blanchiment de capitaux, devenu 

aujourd’hui le Groupe d’action financière, a été créé en 

1989, et un ensemble complet de 40 règlementations 

antiblanchiment ont été adoptées peu après. En 2001, 

ses recommandations avaient été élargies de manière à 

englober également le financement du terrorisme. Son 

action a eu une influence notable sur l’article 24 de la 

Convention des Nations Unies contre la corruption de 

2003. Depuis 2009, des efforts considérables ont été 

déployés afin de lutter contre les flux financiers 

illicites par l’échange de renseignements. L’entraide 

judiciaire est également un outil important. 

Aujourd’hui, nombre d’États non seulement 

communiquent des informations à la demande mais 

aussi déploient des moyens permettant l’échange 

automatique de renseignements sur les comptes 

financiers. L’enjeu sera de faire en sorte que les pays 

en développement soient intégrés à ce réseau. D’autres 

formes de partage d’informations sont également en 

cours d’expansion, tels que l’échange automatique de 

décisions fiscales et de rapports pays par pays sur les 

sociétés multinationales. La mise en œuvre du Projet 

concernant l’érosion de la base d’imposition et le 

transfert de bénéfices, qui a contribué à l’adoption de 

règles sur les pratiques néfastes en matière d’impôt sur 

les sociétés, constitue une autre évolution importante 

de ces dernières années. 

20. Il existe diverses définitions des flux financiers 

illicites, qui supposent en substance le transfert de 

capitaux financiers hors d’un pays en violation des 
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législations nationales ou internationales. Pour lutter 

contre les flux financiers illicites et atteindre les 

objectifs de développement durable, il faudra des 

politiques sociales, environnementales et économiques 

bien conçues, comprenant des mesures budgétaires 

anticycliques, une marge de manœuvre budgétaire 

adéquate, une bonne gouvernance à tous les niveaux et 

des institutions démocratiques et transparentes 

répondant aux besoins de la population. 

21. Au rang des initiatives internationales majeures 

visant à lutter contre les flux financiers illicites 

figurent notamment l’adoption de normes et de règles 

de transparence fiscale et de mesures relatives à la 

corruption et au blanchiment d’argent. Il importe que 

ces normes et ces règles deviennent des dispositions 

applicables du droit pénal, civil et administratif interne 

dans le plus grand nombre de juridictions possible. 

Dans le cadre de ce processus, il faut également mettre 

en place une entraide judiciaire et administrative 

fondée sur des traités bilatéraux et multilatéraux. 

L’entraide judiciaire dans les affaires de pots-de-vin et 

de corruption est aujourd’hui bien établie entre nombre 

d’États et a porté ses fruits. Le système d’évaluation 

mutuelle du Groupe d’action financière est un outil 

précieux pour mesurer l’efficacité des règles 

antiblanchiment et pour formuler des recommandations 

spécifiques aux pays. La coopération en matière fiscale 

s’est en outre considérablement développée ces 

dernières années. À titre d’illustration, les autorités 

suisses ont traité moins de 100 requêtes d’échange de 

renseignements en 2010, contre plus de 10  000 en 2016 

Il s’agit d’un progrès important, car pour réduire les 

flux financiers illicites, il faudra adopter une approche 

concertée au niveau international.  

22. M
me

 Gopala Krishnan (Experte en matière 

financière, Initiative pour le recouvrement des avoirs 

volés (Stara)), intervenante, accompagnant son exposé 

d’un diaporama numérique, dit que l’Initiative StAR 

est un partenariat entre le Groupe de la Banque 

mondiale et l’Office des Nations Unies contre la 

drogue et le crime. Lancée peu après l’entrée en 

vigueur de la Convention des Nations Unies contre la 

corruption, cette initiative opère depuis dans le cadre 

du programme d’assistance technique aux fins de 

l’application du Chapitre V de la Convention consacré 

au recouvrement d’avoirs. 

23. Le Groupe de la Banque mondiale possède une 

définition fonctionnelle des flux financiers illicites, à 

savoir le mouvement transfrontières de capitaux 

associés à des activités illégales dans trois grands 

domaines : le flux en lui-même lorsqu’il constitue un 

acte illicite; les fonds s’ils sont le produit d’actes 

illicites; et les fonds lorsqu’ils servent à des fins 

illicites. 

24. Il est intervenu dans le cadre de l’Initiative StAR 

sur les questions de corruption, en mesurant les flux 

financiers illicites, en s’attachant à prévenir les 

activités sous-jacentes qui produisent ces flux, et en 

aidant les pays à mettre fin aux flux de fonds illicites et 

à recouvrer les avoirs volés. Il a ainsi mesuré les flux 

financiers illicites à l’aide d’un outil d’évaluation 

rapide; sensibilisé son personnel par le biais d’ateliers 

et de séminaires au niveau des programmes de pays; 

tiré les enseignements de l’Initiative StAR; renforcé les 

capacités dans les domaines critiques en améliorant les 

systèmes qui permettent de prévenir la fuite des 

capitaux et en établissant les identités juridiques et les 

propriétaires réels; et consolidé les coalitions 

mondiales à l’occasion d’une discussion sur des sujets 

techniques liés aux flux financiers illicites et au 

recouvrement d’avoirs. 

25. L’Initiative StAR vise à fournir une assistance 

technique aux fins de l’application du Chapitre V de la 

Convention en mettant un terme aux paradis fiscaux 

qui abritent des fonds de la corruption, en intensifiant 

les efforts internationaux visant à confisquer et à 

recouvrer ces fonds, et en assurant la restitution des 

avoirs volés à leurs propriétaires légitimes. Ce 

partenariat reconnaît que le recouvrement d’avoirs est 

un sujet technique complexe et les Conférences des 

États parties à la Convention des Nations Unies contre 

la corruption se sont employées à construire la base de 

connaissances, à instaurer la confiance et une 

coopération entre les pays, et à établir des forums et 

des plateformes où les experts peuvent échanger des 

informations. 

26. Une partie du plan de travail de l’Initiative StAR 

prévoit la détermination des moyens permettant 

d’assurer la restitution systématique en temps opportun 

des avoirs volés. Le principe clé est de faire émerger et 

durer une volonté politique. L’Initiative met ainsi 

l’accent sur les engagements des pays (environ 30 à 

tout moment) en matière de renforcement des 

capacités, d’assistance législative et d’aide à la 

facilitation des dossiers pour les relations des pays 

avec d’autres juridictions et avec les centres financiers; 

l’exercice d’une influence sur les politiques et sur les 

normes internationales afin d’éclairer le débat sur le 

plan technique; le renforcement des connaissances afin 

de combler les carences antérieures en la matière dans 

le domaine du recouvrement d’avoirs grâce à des 

publications spécialisées traduites dans plusieurs 

langues; et l’établissement de partenariats, par exemple 

avec l’Organisation internationale de police criminelle 

(INTERPOL). Le recouvrement d’avoirs au niveau des 
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pays a enregistré certains succès, mais beaucoup 

d’enseignements ont été tiré entre les différents États et 

régions. Les difficultés sont d’améliorer le 

renforcement des capacités, de mieux mobiliser les 

partenariats et de répondre aux attentes.  

27. Un atelier technique sur le recouvrement des 

avoirs, organisé par l’Éthiopie et la Suisse, se tiendra 

la semaine prochaine. Les experts de la Deuxième 

Commission y participeront également afin de partager 

davantage d’informations et de renforcer les 

connaissances. 

28. M
me

 Bhatia (Directrice, Secrétariat du Forum 

mondial sur la transparence et l’échange de 

renseignements à des fins fiscales, Organisation de 

coopération et de développement économiques 

(OCDE)), intervenante, accompagnant son exposé d’un 

diaporama numérique, dit qu’il existe un consensus sur 

le fait que la fraude fiscale est l’une des composantes 

des flux financiers illicites. La transparence est 

essentielle pour arrêter ces flux, tout comme l’échange 

de renseignements entre les autorités fiscales. L’action 

du Forum mondial est axée sur ces domaines, en tenant 

compte de la dimension mondiale de ce problème et en 

rassemblant les pays sources et les pays de destination 

afin d’y faire face. 

29. Le Forum mondial a été créé pour s’attaquer aux 

risques d’observance fiscale en réunissant les pays de 

l’OCDE et les centres financiers internationaux, qui 

sont les destinations de flux financiers illicites. Suite à 

la crise financière de 2009, lorsque les dirigeants du 

Groupe des Vingt (G20) ont appelé à mettre fin au 

secret bancaire à de fins fiscales, le Forum mondial a 

été restructuré et tous les pays et juridictions ont été 

invités à participer. Le Forum s’est vu confier la 

mission de mettre en œuvre des normes en matière 

d’échange de renseignements sur demande, soumises à 

un examen par les pairs exhaustif. Il travaille 

actuellement sur l’échange automatisé de 

renseignements sur les comptes bancaires.  

30. Le Forum mondial a adopté une approche 

inclusive visant à rassembler divers pays unis dans leur 

objectif commun de fournir aux autorités fiscales les 

outils nécessaires pour lutter contre la fraude fiscale 

transfrontières. Nombre de pays africains ne sont pas 

encore membres du Forum mondial, mais certains y 

participent activement. 

31. Les échanges de renseignements sur demande 

exigent des relations avec les parties aux conventions, 

et ces relations se sont intensifiées, passant de 2  000 en 

2009 à 7 000 en 2017. L’un des instruments les plus 

puissants a été la Convention concernant l’assistance 

administrative mutuelle en matière fiscale à laquelle 

participent plus de 100 pays et juridictions. 

32. La première phase d’examen par les pairs s’est 

achevée en 2016 et 116 juridictions ont été notées 

selon leur degré de respect des engagements. Lorsque 

le G20 a annoncé que l’ère du secret bancaire était 

révolue, près de 70 pays et juridictions dans le monde 

appliquaient le secret bancaire à des fins fiscales. Mais 

depuis, ils sont plus de 65 à y avoir mis fin en adoptant 

des réformes législatives et en changeant les pratiques, 

ainsi qu’en consacrant des ressources à une 

coopération internationale efficace en matière fiscale. 

D’énormes progrès ont été réalisés du côté de l’offre, 

signe que les pays sont disposés à communiquer des 

informations. Le temps est maintenant venu de 

s’attaquer à la demande. Les pays en développement 

ont la possibilité de participer plus pleinement.  

33. La prochaine phase d’examen par les pairs 

portera notamment sur la norme relative à la propriété 

effective. L’ensemble des 139 juridictions faisant 

l’objet d’un examen par les pairs doivent démontrer 

qu’elles peuvent accéder aux renseignements 

concernant les propriétaires réels et les échanger avec 

les parties aux conventions. Quelque 100 pays et 

juridictions souscrivent aux échanges automatisés de 

renseignements. Il existe un décalage entre l’adhésion 

au Forum mondial et les engagements, qui s’explique 

par le fait que les engagements concernent une période 

particulière : certains commenceront en 2017, d’autres 

en 2018. Il n’a pas été demandé aux pays en 

développement qui ne possèdent pas de centres 

financiers de s’engager sur un calendrier précis en 

raison de leurs problèmes de capacités et parce qu’ils 

ne présentent pas de risque de fraude fiscale pour 

l’heure. Toutefois, la participation à l’échange 

automatisé de renseignements est importante pour les 

pays en développement, qui sont les bienvenus pour 

participer à ce processus. Compte tenu de la nécessité 

de préserver la confidentialité des données échangées 

et de les utiliser à bon escient, le Forum mondial aide 

les pays à garantir la confidentialité des données et 

promeut la législation interne afin que les banques et 

les institutions financières collectent, transmettent et 

traitent ces informations. Il a mis en place des projets 

pilotes afin d’encourager la participation des pays en 

développement, dont six sont en cours en Albanie, en 

Colombie, au Ghana, au Maroc, au Pakistan et aux 

Philippines. 

34. La question de la propriété effective est 

essentielle dans la lutte contre les flux financiers 

illicites et ses liens avec le blanchiment d’argent et la 

corruption. L’assistance technique exige la 

participation des pays en développement et une 
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demande de renseignements - et le nombre de requêtes 

a d’ailleurs augmenté, favorisant une hausse des 

recettes. Les Philippines ont formulé une ou deux 

requêtes, tandis que l’Ouganda à lui seul a engrangé 

9 millions de dollars grâce à sa première série de 

demandes. Dans le domaine de l’échange automatisé 

de renseignements, de nombreux pays ont mis en place 

des systèmes et des programmes de déclaration 

volontaire. Nombre de pays africains n’en ont pas 

suffisamment bénéficié, mais si les flux financiers 

illicites sont un problème majeur pour les pays à faible 

revenu, d’immenses possibilités de participer aux 

initiatives visant à lutter contre ces flux sont offertes à 

ces pays. 

35. M
me

 Saint Malo De Alvarado (Observatrice du 

Panama) dit que le Gouvernement panaméen a fait des 

efforts pour satisfaire aux plus hautes normes de 

transparence, notamment en matière de coopération 

visant à prévenir la fraude fiscale et les flux financiers 

illicites. Le Panama souscrit aux échanges automatisés 

de renseignements et participe au Projet concernant 

l’érosion de la base d’imposition et le transfert de 

bénéfices. Son cadre législatif et réglementaire a été 

adapté afin d’intégrer des mesures appropriées pour 

mettre en œuvre la procédure accélérée du Forum 

mondial suite aux récents événements survenus dans le 

pays. L’approche de plus en plus inclusive du Forum 

mondial est positive, et tous les pays doivent participer 

au débat mondial. Il importe également de s’accorder 

au niveau international sur des objectifs, notamment en 

ce qui concerne les listes noires. Bien que le Panama 

n’adhère pas à l’idée de ces listes, il est convaincu que, 

si elles s’avéraient nécessaires, elles ne devraient pas 

se fonder sur des critères subjectifs qui diffèreraient 

des critères acceptés au niveau international. Dans le 

cas contraire, leur application serait alors plus difficile 

et un doute planerait indirectement sur les efforts 

internationaux déployés par des organismes 

multilatéraux reconnus. 

36. Les normes promues par les organisations 

internationales vont dans le bon sens. La difficulté est 

de les mettre en œuvre en employant des ressources 

importantes, ce qui dans certains cas se fait aux dépens 

des besoins des pays, notamment du besoin de 

mobiliser des ressources nationales. Il convient 

d’établir une distinction claire entre les mesures 

d’incitation fiscale qui servent d’outils pour attirer 

l’investissement direct étranger afin de satisfaire les 

besoins de financement de chaque pays, et des 

mécanismes qui facilitent la fraude fiscale, auxquels 

s’opposent des pays tels que le Panama parce que ces 

dispositifs compromettent la capacité des États à 

financer le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. Les pays les moins industrialisés ont 

traditionnellement eu recours aux mesures d’incitation 

fiscale pour attirer l’investissement, créer des emplois 

et obtenir un transfert de technologies dans le but 

d’atteindre les objectifs de développement durable. Si 

les nouvelles attentes promues par la communauté 

internationale sèment le doute sur la légitimité de ces 

mesures au motif qu’elles sont jugées néfastes, elles ne 

doivent pas nuire aux mesures d’incitation fiscale qui 

visent à attirer l’investissement étranger comme réel 

moyen de financement. La communauté internationale 

doit faire la différence entre les mesures d’incitation 

néfastes et celles qui œuvrent en faveur du 

développement. Pour des pays à revenu intermédiaire 

tels que le Panama, il faut concilier les attentes 

internationales et les besoins à satisfaire dans la 

réalisation des objectifs de développement durable par 

tous les pays. 

37. L’objectif ultime est le développement inclusif et 

durable. La corruption, la fraude fiscale et les flux 

financiers illicites diminuent les ressources pour le 

développement. Le Conseil doit par conséquent 

examiner les moyens de lutter contre les flux financiers 

illicites et de stimuler les financements pour le 

développement. 

 

  Dialogue interactif : « Renforcement des 

capacités des pays en développement en matière 

fiscale : plateforme de collaboration sur les 

questions fiscales » 
 

38. M. Montiel (Sous-Secrétaire général chargé du 

développement économique), animateur, dit que la 

Plateforme de collaboration sur les questions fiscales, 

initiative conjointe du Fonds monétaire international, 

de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques, de l’Organisation des Nations Unies et 

du Groupe de la Banque mondiale, a été lancée en 

2016 afin d’intensifier la coopération en matière fiscale 

entre ces quatre organisations et de renforcer leur appui 

aux pays en développement dans le domaine du 

renforcement des capacités. Lors de la précédente 

réunion spéciale du Conseil économique et social sur la 

coopération internationale en matière fiscale, les 

partenaires de la plateforme ont présenté un rapport sur 

les moyens d’améliorer l’efficacité de l’appui extérieur 

au renforcement des capacités fiscales des pays en 

développement, établi à la demande des ministres des 

finances du G20. Ce rapport contient un ensemble de 

recommandations et d’actions habilitantes visant à 

contribuer à la mise en œuvre des programmes de 

renforcement des capacités examinés par les 

délégations représentant les autorités fiscales 

nationales, les organisations fiscales régionales et les 
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autres parties prenantes. La Plateforme a depuis mis au 

point des panoplies d’outils afin d’aider les pays en 

développement à taxer les sociétés multinationales, 

notamment en appliquant des mesures élaborées dans 

le cadre du Projet concernant l’érosion de la base 

d’imposition et le transfert de bénéfices du G20 et de 

l’OCDE. 

39. La Plateforme aide actuellement les pays en 

développement à mettre en œuvre des stratégies de 

recettes à moyen terme prises en main par le pays à 

l’appui des réformes des politiques et des 

administrations fiscales engagées sous la direction des 

pays. Une réunion connexe sera organisée en mai à 

Londres. La première conférence mondiale organisée 

sous les auspices de la Plateforme se tiendra au Siège 

de l’Organisation des Nations Unies en février 2018 

sur le thème « Fiscalité et objectifs de développement 

durable ». 

40. La session actuelle vise à présenter une mise à 

jour sur les travaux de la Plateforme et offre l’occasion 

d’examiner le rapport sur le renforcement des capacités 

fiscales, en particulier compte tenu que les ministres 

des finances du G20 ont demandé un rapport sur l ’état 

d’avancement de l’application des recommandations 

avant la mi-2017. 

41. M. Verhoeven (Économiste principal et Chef de 

l’Équipe mondiale sur la fiscalité, Division de la 

croissance équitable, des finances et des institutions, 

Groupe de la Banque mondiale), intervenant, 

accompagnant son exposé d’un diaporama numérique, 

dit que l’on reconnaît de plus en plus le caractère 

essentiel de systèmes fiscaux solides pour le 

développement. L’un de ces aspects tient à la nécessité 

pour les pays en développement de dégager de plus de 

recettes pour financer les priorités de développement. 

Dans environ un tiers de ces pays, le rapport de l’impôt 

au produit intérieur brut est inférieur à 15  %, un niveau 

insuffisant pour atteindre les priorités de 

développement de base dans les domaines des 

infrastructures et des services sociaux de base. D’après 

de récents travaux du Fonds monétaire international, 

une fois franchi le seuil de 15  %, des mécanismes 

favorables s’enclenchent, et l’amélioration de la 

fourniture de services publics, l’accroissement des 

recettes fiscales et la hausse de confiance dans le 

Gouvernement qui en découlent se conjuguent pour 

créer des conditions économiques plus favorables et 

une croissance plus forte. La manière dont ces recettes 

supplémentaires sont générées est également 

déterminante. Des politiques fiscales et des pratiques 

administratives sous-optimales réduiraient à néant les 

avantages. Des systèmes fiscaux solides doivent par 

conséquent assurer la promotion de la croissance et le 

renforcement de l’équité et de la confiance dans le 

Gouvernement. C’est dans ce contexte que la 

Plateforme qui réunit le Fonds monétaire international, 

l’Organisation de coopération et de développement 

économiques, l’Organisation des Nations Unies et le 

Groupe de la Banque mondiale a intensifié sa 

coopération en matière fiscale. 

42. Des systèmes fiscaux solides exigent des 

capacités fiscales nationales fortes. L’engagement 

politique qui constitue un prérequis au renforcement de 

ces capacités peut être promu par des stratégies de 

recettes cohérentes; une solide coordination entre les 

fournisseurs d’aide extérieure; et une bonne base de 

connaissances et de données factuelles grâce à une 

panoplie d’outils, une coopération régionale solide et 

une participation forte des pays en développement à 

l’établissement de règles; 

43. Au rang des progrès déjà accomplis figurent 

notamment le rapport sur le renforcement des 

capacités, et en particulier l’idée des stratégies de 

moyen terme; des panoplies d’outils; l’établissement 

d’un secrétariat au sein du Groupe de la Banque 

mondiale; et la première conférence à venir sur la 

fiscalité et les objectifs de développement durable en 

février 2018. 

44. M. Saint-Amans (Directeur, Centre de politique 

et d’administration fiscales, Organisation de 

coopération et de développement économiques), 

intervenant, accompagnant son exposé d’un diaporama 

numérique, dit que l’un des objectifs de la mise en 

œuvre de la Plateforme est de produire des travaux 

conjoints. Le rapport remis au Groupe de travail sur le 

développement du G20 vise à identifier les principaux 

points de pression de l’érosion de la base d’imposition 

et du transfert de bénéfices pertinents pour les pays en 

développement. Des panoplies d’outils aborderont 

cette question ainsi que les besoins de ces pays. Les 

quatre organisations de la Plateforme représentées à la 

réunion actuelle ont reçu pour mission de fournir ces 

produits et d’organiser la conférence qui aura lieu en 

2018. 

45. La livraison des panoplies d’outils se concentre 

sur les instruments pratiques dont les pays en 

développement ont besoin pour mener des évaluations 

des risques et des audits et s’aligner avec les mesures 

de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le 

transfert de bénéfices en appliquant une approche 

multilatérale, bien plus efficace que des démarches 

unilatérales ou bilatérales. Les spécificités et les 

réalités en termes de renforcement des capacités et de 

profil et de niveau de chaque économie exigeront des 

approches différentes, c’est-à-dire qu’il faudra 
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concilier le respect des mesures relatives à l’érosion de 

la base d’imposition et au transfert de bénéfices et les 

réalités des pays possédant de faibles capacités.  

46. Un autre aspect tient à la nécessité d’une 

assistance à la mise en œuvre des mesures de lutte 

contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert 

de bénéfices en utilisant des outils pratiques. Des 

questions autres que les 15 mesures recensées dans le 

Plan d’action concernant l’érosion de la base 

d’imposition et le transfert de bénéfices ont été 

développées d’abord par le G20 et les pays de l’OCDE, 

mais des pays en développement ont depuis adhéré au 

cadre inclusif pour la mise en œuvre de ces mesures. 

Le Fonds monétaire international a joué un rôle 

essentiel dans l’identification des transferts d’avoirs 

indirects qui engendrent des pertes fiscales dans les 

pays en développement. 

47. Il existe huit panoplies d’outils pratiques à 

différents stades de développement, portant sur 

l’utilisation efficace et effective des mesures 

d’incitation en faveur de l’investissement; la difficulté 

d’accéder à des données de comparaison sur les prix de 

transfert et de décider quoi faire en l’absence de ces 

données; les options pour la taxation des transferts 

d’avoirs indirects offshore; la mise en œuvre de 

systèmes de documentation des prix de transfert, qui 

sont fastidieux mais essentiels afin que chaque pays 

puisse avoir la même vision mondiale de la 

planification fiscale des entreprises que les directeurs 

de la fiscalité de ces sociétés; la négociation de 

conventions, en particulier à l’intention des pays en 

développement; des outils relatifs à l’évaluation des 

risques d’érosion de la base d’imposition et de transfert 

de bénéfices, compte tenu que la planification fiscale 

agressive n’est pas la même dans des environnements 

fiscaux sophistiqués et dans les pays en 

développement; la lutte contre les versements érodant 

la base d’imposition qui sont effectués en faveur des 

sièges des sociétés dans les pays développés; et la lutte 

contre le transfert artificiel de bénéfices par une 

restructuration de la chaîne d’approvisionnement 

découlant de la planification fiscale agressive de 

certaines entreprises. Des progrès notables ont été 

accomplis en coopération avec le Groupe de la Banque 

mondiale, l’Organisation des Nations Unies, le Fonds 

monétaire international et l’Organisation de 

coopération et de développement économiques. Lors 

de consultations ultérieures, les États Membres auront 

la possibilité d’exprimer leurs vues et d’influer sur 

l’établissement de normes sur un pied d’égalité. 

Ensemble, l’Organisation des Nations Unies, qui 

possède une légitimité et une connaissance approfondie 

des questions de développement, et le Groupe de la 

Banque mondiale et le Fonds monétaire international, 

qui déploient massivement une assistance technique, 

seront aussi utiles aux États Membres qu’il est possible 

de l’être. 

48. M
me

 Perry (Directrice adjointe, Département des 

finances publiques, Fonds monétaire international 

(FMI)), intervenante, accompagnant son exposé d’un 

diaporama numérique, dit que les quatre organisations 

de la Plateforme ont approfondi le concept des 

stratégies de recettes à moyen terme, qui constituent 

une feuille de route présentant les grandes lignes d’une 

réforme du système fiscal visant à mobiliser des 

recettes sur une période de quatre à six ans. La réforme 

fiscale et le renforcement des institutions sont des 

projets parallèles, exigeant tous deux que la politique 

fiscale soit synchronisée avec les besoins en termes de 

dépenses, l’administration fiscale et les composantes 

juridiques connexes d’un pays. Les programmes 

économiques et sociaux d’un pays doivent être 

financés par des recettes fiscales de qualité en 

s’appuyant sur un système qui mobilise les ressources 

tout en tenant compte des considérations de 

redistribution et en créant des incitations en faveur du 

développement économique et social.  

49. Une stratégie de recettes à moyen terme doit être 

un document public. Elle doit être d’envergure 

nationale, impliquer toutes les parties prenantes, rendre 

des comptes à la société dans son ensemble, afin 

qu’elle soit un effort engagé sous la direction du 

Gouvernement et pris en main par le pays qui bénéficie 

d’un appui au plus haut niveau politique et de 

l’adhésion d’une importante frange de la population. 

La formulation et l’application adéquates d’une 

stratégie de recettes à moyen terme nécessiteront un 

renforcement des capacités et un appui des partenaires 

de développement subordonnés à la stratégie engagée 

sous la direction du Gouvernement. Une stratégie de 

recettes à moyen terme aidera à atteindre les objectifs 

de développement durable et sera bénéfique à la 

réforme des recettes intérieures en définissant une 

vision et une trajectoire pour guider les modifications à 

apporter au système fiscal national. Elle pourrait 

permettre d’instaurer un large consensus fondé sur la 

prise en main par le pays et l’engagement du 

Gouvernement à la concevoir et à l’appliquer. 

L’expérience a montré qu’une réforme cohérente et 

éclairée est nécessaire pour la modernisation. Une 

stratégie de recettes à moyen terme pourrait poser un 

cadre afin d’aligner l’aide extérieure sur l’évolution 

des recettes et d’aider les pays, en particulier ceux qui 

possèdent de faibles capacités, à se servir de l’appui 

prévu par l’Initiative fiscale d’Addis-Abeba. Les 

ressources seront également utilisées plus efficacement 
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en évitant les chevauchements entre les fournisseurs 

d’assistance technique coordonnés dans le cadre de 

cette stratégie engagée sous la direction du 

Gouvernement. 

50. Pour la mettre en œuvre, un consensus applicable 

sur le système fiscal; un engagement politique à haut 

niveau; un plan de réforme complet englobant 

l’élaboration de politiques, les organismes 

institutionnels et percepteurs de l’impôt et un cadre 

juridique approprié; et l’accord des fournisseurs de 

capacités à systématiquement soutenir cette vision sur 

le long terme seront tous nécessaires. L’expérience 

ayant montré que l’assistance fournie par les 

donateurs, quoique bien intentionnée, peut être 

fragmentée et désordonnée, la stratégie de recettes à 

moyen terme vise à montrer la voie à suivre afin de 

s’assurer que les efforts engagés au niveau des pays 

soient coordonnés. Les diagnostics, l’élaboration de la 

réforme, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 

modifications proposées doivent tous être suivis et 

adaptés à la situation propre à chaque pays.  

51. La prochaine étape sera le lancement du concept 

de pilotes à la conférence ministérielle et technique 

financée par le Trésor public et le Ministère du 

développement international britanniques en mai. Ce 

sera l’occasion de présenter ce concept à un haut 

niveau et d’examiner ses ramifications dans l’espoir 

que les Gouvernements seront prêts à le mettre à 

l’essai et à s’assurer l’adhésion des donateurs. La 

deuxième phase du Fonds d’affectation spéciale pour la 

mobilisation des recettes du Fonds monétaire 

international va plus loin avec ce concept et sera 

appuyée par une vaste base de donateurs. Les 

partenaires de la Plateforme sont tout particulièrement 

enthousiastes parce qu’elle contribuera à coordonner 

l’appui sur le long terme dans un certain nombre de 

pays. 

52. M. Trepelkov (Directeur, Bureau du financement 

du développement, Département des affaires 

économiques et sociales), intervenant, accompagnant 

son exposé d’un diaporama numérique, dit que la 

première conférence mondiale sur la fiscalité et les 

objectifs de développement durable se tiendra au Siège 

de l’Organisation des Nations Unies à New York du 14 

au 16 février 2018. Cette conférence vise à faire 

avancer le dialogue mondial sur le rôle de la fiscalité 

dans la réalisation des objectifs de développement 

durable et à partager des éléments permettant de se 

faire une idée des difficultés et des possibilités qui se 

présentent aux pays dans l’utilisation des systèmes 

fiscaux à cette fin. Elle s’ouvrira par un débat général 

sur le rôle de la fiscalité dans la réalisation des 

objectifs de développement durable et se poursuivra 

par des échanges sur cinq thèmes  : la mobilisation des 

ressources nationales et l’État; le rôle de la fiscalité 

dans l’appui à l’investissement et au commerce pour 

une croissance économique durable; la fiscalité et la 

dimension sociale; le renforcement des capacités 

fiscales; et la coopération en matière fiscale et les 

objectifs de développement durable. Il est également 

prévu une séance spéciale sur la fuite des ressources 

imputable aux flux financiers illicites, qui mettra 

l’accent sur les conséquences de ces flux pour le 

développement durable et sur les mesures correctives 

aux niveaux national et international permettant de 

lutter contre ces flux. 

53. Les débats sur le premier thème (« La 

mobilisation des ressources nationales et l’État ») se 

concentreront sur le rôle de la politique fiscale pour 

accroître la marge de manœuvre budgétaire et garantir 

la viabilité budgétaire, les approches de l’édification de 

l’État et les stratégies pour améliorer la gouvernance, 

et les meilleures pratiques pour réformer les 

administrations fiscales afin qu’elles soient plus 

performantes dans la collecte de recettes.  

54. Les échanges sur le deuxième thème (« Le rôle de 

la fiscalité dans l’appui à l’investissement et au 

commerce pour une croissance économique durable  ») 

seront axés sur les difficultés auxquelles se heurtent les 

pays en développement dans la taxation du revenu des 

sociétés; les solutions permettant d’éviter l’évasion 

fiscale; les options disponibles en matière de fiscalité 

environnementale, notamment l’instauration d’une taxe 

sur le carbone et les programmes de plafonnement des 

émissions et d’échange de droits d’émission; et la 

taxation des ressources naturelles pour garantir que les 

pays reçoivent une part équitable des richesses qui en 

sont tirées. 

55. Les discussions sur le troisième thème (« La 

fiscalité et la dimension sociale ») mettront l’accent sur 

les instruments fiscaux utilisés pour réduire les écarts 

et les inégalités aux niveaux mondial et national; les 

taxes liées à la santé appliquées pour diminuer la 

consommation de produits néfastes pour la santé et 

pour promouvoir une amélioration des résultats en 

matière de santé publique; et le recours aux mesures 

fiscales pour éliminer le sexisme et accroître 

l’inclusion des deux sexes. 

56. Les échanges sur le quatrième thème (« Le 

renforcement des capacités fiscales ») visent à 

souligner les initiatives concluantes dans ce domaine 

dans la politique et l’administration fiscales, à faire 

ressortir les enseignements tirés et les meilleures 

pratiques, et à alimenter les débats concernant ce que 

la Plateforme de collaboration sur les questions fiscales 
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pourrait faire pour aider les pays en développement à 

renforcer leurs capacités fiscales.  

57. Les débats sur le cinquième thème (« La 

coopération en matière fiscale et les objectifs de 

développement durable ») s’intéresseront au rôle des 

réformes fiscales et de la coopération internationale en 

matière fiscale dans la réalisation des objectifs de 

développement durable. 

58. La Plateforme publiera une note résumant les 

débats ainsi que les questions et les difficultés 

soulevées pendant la conférence et présentant une 

réflexion sur le rôle de la Plateforme pour aider les 

pays à y faire face. De plus amples informations sur le 

programme de la conférence sont disponibles sur la 

page Web consacrée à la conférence et sur le site Web 

de la Plateforme. 

59. M. Trepelkov invite les participants à faire part 

d’observations et de suggestions qui pourront être 

intégrées aux documents de la conférence. Le 

secrétariat de la Plateforme, hébergé par le Groupe de 

la Banque mondiale, recrute actuellement un membre 

du personnel cadre et un membre du personnel 

administratif pour appuyer la préparation de la 

conférence. M. Trepelkov invite tous les États 

Membres à apporter leur appui politique à la 

conférence et à participer activement à cette 

manifestation. 

60. M. Paul (Organisation mondiale de la Santé 

(OMS)) se félicite de l’élaboration de stratégies 

nationales de recettes à moyen terme, mais se demande 

dans quelle mesure elles pourraient se distinguer des 

stratégies budgétaires à moyen terme existantes qui 

portent non seulement sur les recettes mais aussi sur 

les dépenses. Il demande en outre si les panoplies 

d’outils élaborées par la Plateforme se concentrent 

seulement sur l’alignement avec les mesures relatives à 

l’érosion de la base d’imposition et au transfert des 

bénéfices et si d’autres panoplies d’outils pourraient 

être mises au point afin de favoriser la mobilisation des 

ressources nationales. 

61. Le Programme d’action d’Addis-Abeba constate 

que les mesures fiscales pesant sur le tabac pourraient 

non seulement réduire la consommation de tabac mais 

aussi dégager un flux de recettes lucratif pour les pays 

en développement. Ainsi, les Philippines ont pu 

subventionner les primes d’assurance médicale de 

quelques 40 à 50 % de la population du pays après 

avoir restructuré leur système de taxation du tabac, 

tandis que la Gambie a enregistré une nette 

augmentation de ses recettes fiscales après avoir relevé 

les droits d’accise sur le tabac. Que la taxation du 

tabac puisse être appliquée directement aux fabricants 

en fait une manne facile à cueillir pour les pays en 

développement comme pour les pays développés.  

62. M
me

 Samuels (Chambre de commerce 

internationale et Comité directeur du secteur privé pour 

le financement du développement) dit que les États 

Membres devraient réfléchir plus avant à l’application 

de taxes à des contrats d’infrastructures particuliers, 

qui dépendent souvent de la fiscalité. Par exemple, aux 

États-Unis, les fonds destinés aux projets 

d’infrastructures de l’eau proviennent à parts égales 

des taxes fédérales, des taxes des États et du secteur 

privé. Avec suffisamment de volonté politique, la 

demande de telles taxes pourrait augmenter. 

M
me

 Samuels propose que l’effet multiplicateur de 

l’accroissement de la collecte d’impôts et de la 

transparence fiscale soit ajouté à titre de panoplie 

d’outils ou de pilote lors de la première conférence 

mondiale sur la fiscalité et les objectifs de 

développement durable. 

63. M. Trepelkov (Directeur, Bureau du financement 

du développement, Département des affaires 

économiques et sociales) se félicite de l’accent mis par 

l’OMS sur les taxes liées à la santé, qui constitueront 

sujet spécial évoqué dans le cadre de la thématique 

« fiscalité et dimension sociale » pendant la conférence 

mondiale. Il est d’accord sur le fait que les taxes sur le 

tabac pourraient non seulement promouvoir 

l’amélioration des résultats en matière de santé 

publique mais aussi générer des recettes.  

64. M. Saint-Amans (Directeur, Centre de politique 

et d’administration fiscales, Organisation de 

coopération et de développement économiques) dit que 

quelques-unes des panoplies d’outils abordent des 

sujets autres que les mesures de lutte contre l’érosion 

de la base d’imposition et le transfert des bénéfices, 

comme la panoplie d’outils sur la négociation de 

conventions. Les panoplies d’outils actuelles ont été 

conçues pour répondre aux demandes immédiates des 

États Membres, mais pourront être adaptées afin de 

satisfaire leurs besoins. 

65. M
me

 Perry (Directrice adjointe, Département des 

finances publiques, Fonds monétaire international 

(FMI)) dit que les stratégies de recettes à moyen terme 

s’appuient sur les stratégies budgétaires à moyen 

terme, mais que ces dernières adoptent une perspective 

plus macroéconomique du rôle budgétaire d’un pays 

donné. Pour de nombreux pays, la taxation du tabac 

sera intégrée à la stratégie de recettes à moyen terme. 

66. M. Verhoeven (Économiste principal et chef de 

l’Équipe mondiale sur la fiscalité, Division de la 

croissance équitable, des finances et des institutions, 

Groupe de la Banque mondiale), dit qu’il serait 
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avantageux de créer des synergies positives entre les 

ressources collectées par des moyens public et par des 

moyens privés, mais que certaines questions en 

suspens doivent encore être examinées. La réunion de 

printemps du Groupe de la Banque mondiale et du 

Fonds monétaire international qui se tiendra plus tard 

dans le mois mettra l’accent spécifiquement sur 

l’action collective des secteurs privé et public au sein 

du système fiscal. 

 

  Débat général 
 

67. M
me

 Iñiguez Zambrano (Observatrice de 

l’Équateur), s’exprimant au nom du Groupe des 77 et 

de la Chine, dit que les efforts dans le domaine de la 

coopération internationale en matière fiscale doivent 

être universels dans leur portée et tenir pleinement 

compte des besoins et des capacités des pays. Le 

Groupe est attaché à la coopération et au dialogue 

inclusifs sur les questions fiscales entre les autorités 

fiscales; à la reconnaissance du rôle essentiel des 

systèmes fiscaux dans le développement; et à la 

mobilisation de ressources nationales pour la mise en 

œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 en intensifiant la coopération 

internationale en matière fiscale et en luttant contre les 

flux financiers illicites. Il s’est engagé à renforcer la 

réglementation à tous les niveaux et à améliorer encore 

la transparence et la responsabilisation des institutions 

financières, du secteur des entreprises et des 

administrations publiques. 

68. Une action coordonnée plus poussée est 

nécessaire afin d’éliminer les paradis fiscaux, qui 

créent des incitations au transfert à l’étranger d’actifs 

volés et de flux financiers illicites. Les membres du 

Groupe des 77 et de la Chine sont attachés à renforcer 

la coopération internationale et à aider les institutions 

nationales à lutter contre le blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme, qui ont de graves 

répercussions sur le développement économique et la 

cohésion sociale. 

69. M
me

 Iñiguez Zambrano appelle tous les États 

Membres, organisations concernées et donateurs 

potentiels à verser des contributions généreuses au 

Fonds d’affectation spéciale pour la coopération 

internationale en matière fiscale, qui complète les 

ressources ordinaires du Comité d’experts de la 

coopération internationale en matière fiscale, pour 

qu’il puisse accomplir sa mission. Elle invite en outre 

les pays en développement, en particulier les pays les 

moins avancés, à désigner des candidats pour siéger au 

Comité afin d’assurer à une répartition géographique 

équitable des membres et une représentation équilibrée 

des différents systèmes fiscaux. Elle prie par ailleurs 

instamment le Comité et ses sous-comités, 

conformément à leurs mandats, de se pencher sur les 

questions nouvelles et émergentes qui influent sur la 

mobilisation des ressources nationales, notamment les 

flux financiers illicites, la fraude fiscale et la 

corruption, en vue de les éliminer à terme en renforçant 

la réglementation nationale et la coopération 

internationale. 

70. Si des dialogues et des initiatives sont en cours 

pour promouvoir la coopération en matière fiscale au 

niveau international, un forum mondial sur la 

coopération internationale dans ce domaine doit encore 

être établi au niveau intergouvernemental. 

L’Organisation des Nations Unies est la seule instance 

universelle où ces questions peuvent être débattues de 

manière ouverte, transparente et inclusive, et non sous 

un angle qui protège les intérêts des pays développés. 

Le Groupe prie instamment les États Membres 

d’envisager de faire du Comité un organe subsidiaire 

international du Conseil économique et social où les 

experts représentent leurs Gouvernements, afin que les 

États Membres puissent prendre part au mécanisme de 

manière inclusive et participative.  

71. M
me

 Young (Observatrice du Belize), 

s’exprimant au nom de la Communauté des Caraïbes 

(CARICOM), dit que la CARICOM est convaincue que 

les centres financiers doivent pouvoir continuer de 

croître et de prospérer dans un environnement 

transparent où l’activité de services financiers est 

exercée d’une manière responsable. 

72. La CARICOM jouit de centres financiers bien 

règlementés qui adhèrent aux principes de transparence 

et sont attachés à l’application des normes acceptées au 

niveau mondial, tout en faisant une priorité de la 

préservation des meilleurs intérêts de leurs pays et de 

leurs clients. Elle est résolue à continuer de jouer un 

rôle actif dans les initiatives visant à renforcer la 

coopération internationale en matière fiscale et à 

améliorer la transparence dans les centres financiers 

internationaux. Si la CARICOM reconnaît les efforts 

engagés pour lutter contre l’érosion de la base 

d’imposition et le transfert de bénéfices, promouvoir 

l’échange automatique de renseignements au niveau 

mondial, lutter contre les flux financiers illicites et 

impliquer les pays en développement en tant que 

partenaires sur un pied d’égalité, il reste encore 

beaucoup à faire pour atténuer les contraintes pesant 

sur les ressources financières et humaines qui 

empêchent les pays en développement de prendre part 

à ces initiatives et d’appliquer les normes et accords 

internationaux. 
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73. L’Organisation des Nations Unies joue un rôle 

essentiel dans le traitement des questions liées à la 

coopération internationale en matière fiscale. Son 

caractère universel garantit que tous les pays puissent 

participer sur un pied d’égalité et aient la possibilité de 

définir les priorités mondiales. À cet égard, M
me

 Young 

note avec intérêt le lancement de la Plateforme de 

collaboration sur les questions fiscales, qui sera 

déterminante dans les délibérations tenues au sein du 

Conseil économique et social. La CARICOM continue 

de soutenir l’appel à faire du Comité d’experts un 

organe subsidiaire du Conseil économique et social 

afin de renforcer son action, en particulier concernant 

la dimension du développement et le renforcement des 

capacités des pays en développement, et de combler les 

lacunes dans le domaine de la coopération 

internationale en matière fiscale. La Communauté des 

Caraïbes prie instamment tous les États Membres et 

organisations concernées de verser des contributions 

généreuses au Fonds d’affectation spéciale pour la 

coopération internationale en matière fiscale pour faire 

en sorte que le Comité et son secrétariat disposent des 

ressources adéquates et que les pays en développement 

soient convenablement représentés aux réunions des 

sous-comités et des groupes de travail. 

74. M
me 

Schmid-Luebbert (Allemagne), s’exprimant 

au nom de l’Union européenne et de ses États 

membres, dit que l’Union européenne a toujours joué 

un rôle moteur dans le domaine de la bonne 

gouvernance en matière fiscale et promu les principes 

de transparence, d’échange de renseignements et de 

concurrence fiscale loyale. Des améliorations majeures 

ont également été apportées à la gouvernance fiscale au 

sein de son marché intérieur tout en tenant compte des 

incidences sur les autres pays. 

75. L’Union européenne se félicite du travail 

accompli par l’OCDE au titre du Forum mondial sur la 

transparence et l’échange de renseignements à des fins 

fiscales, et sur le cadre visant à lutter contre l’érosion 

de la base d’imposition et transfert de bénéfices. Il est 

particulièrement encourageant que tous les pays qui 

souhaitent prendre part à ce cadre aient une voix égale 

dans le suivi de son application.  

76. L’Union européenne aide depuis longtemps les 

pays en développement à dégager des recettes 

intérieures durables et s’est engagée à doubler son 

appui à la mobilisation des ressources nationales d’ici 

à 2020. Son approche, exposée dans la stratégie 

intitulée « Collect More — Spend Better » (Collecter 

plus – Mieux dépenser, envisage les aspects relatifs 

aux recettes et aux dépenses des finances publiques 

nationales d’un point de vue global. Cette stratégie 

examine en outre comment combler les lacunes de la 

politique et de l’observance fiscales, en particulier 

pour ce qui est de la fraude fiscale, de l’évasion fiscale 

et des flux financiers illicites, et comment transformer 

les recettes en biens et services d’intérêt général en 

gérant mieux les dépenses publiques. L’Union 

européenne apprécie les récentes initiatives ayant trait 

à ces sujets, telles que la Réunion internationale 

d’experts sur la gestion et la disposition d’avoirs volés 

recouvrés et restitués, tenue à Addis-Abeba en février, 

et un récent atelier sur les flux financiers illicites qui 

s’est déroulé à New York. 

77. L’Union européenne et ses États membres sont 

fermement convaincus que la résolution E/RES/2017/2 

du Conseil économique et social, adoptée par le 

Conseil le 5 octobre 2016, répond aux buts énoncés au 

paragraphe 29 du Programme d’action d’Addis-Abeba, 

et que la tenue des réunions du Comité d’experts en 

alternance à Genève et à New York ne modifiera pas la 

nature spécialisée du Comité. L’Union européenne a 

fourni un appui financier au Comité en 2016, 

notamment en finançant la participation d’experts des 

pays en développement aux sous-comités, et entend 

continuer à le faire en 2017. 

78. M. Gad (Observateur de l’Égypte), dit que 

l’adoption du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 oblige de nombreux États Membres à 

adopter une nouvelle approche dans le financement du 

développement en s’appuyant principalement sur des 

fonds publics. Les politiques fiscales étant au cœur des 

fonds publics, il est essentiel pour les Gouvernements 

de lutter contre les flux financiers illicites et la fraude 

fiscale, de renforcer la coopération internationale, la 

transparence et la responsabilisation en matière fiscale 

et d’éliminer les paradis fiscaux. 

79. L’Organisation des Nations Unies est la 

principale instance mondiale pour le traitement objectif 

du développement durable et de son financement, et 

son rôle s’est accru dans les années qui se sont 

écoulées depuis l’adoption des objectifs de 

développement durable et du Programme d’action 

d’Addis-Abeba. Les États Membres doivent veiller à ce 

qu’elle occupe sa place naturelle en qualité de 

principal lieu de la coopération internationale en 

matière fiscale. Affirmant que le Comité d’experts est 

l’organe le mieux approprié pour endosser le rôle de 

chef de file dans ce domaine, M. Gad prie instamment 

les États Membres d’apporter leur appui au Comité et à 

son secrétariat en versant des contributions au Fonds 

d’affectation spéciale pour la coopération 

internationale en matière fiscale. Pour conclure, il 

encourage le Conseil à prêter dûment attention à la 

représentation géographique équitable des membres du 

Comité au moment de renouveler son mandat, et à 

https://undocs.org/fr/E/RES/2017/2
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décider de faire du Comité un organe 

intergouvernemental singulier axé sur les questions 

fiscales. 

80. M. Bolado (Observateur du Mexique) souhaite 

souligner l’insertion d’une phrase dans les 

observations relatives à l’article premier du Modèle de 

convention des Nations Unies concernant les doubles 

impositions entre pays développés et pays en 

développement concernant la prévention de la double 

imposition et de la double non-imposition. Cette phrase 

garantirait une imposition proportionnée et équitable 

des revenus et pourrait être un ajout important à 

l’arsenal de mesures visant à lutter contre la fraude et 

l’évasion fiscales. 

81. M
me

 Roman Florencio (Observatrice du 

Paraguay) dit les États Membres devront s’engager à 

renforcer la mobilisation des ressources nationales et à 

améliorer l’efficacité de leurs mécanismes de collecte 

de l’impôt s’ils entendent atteindre les objectifs 

ambitieux fixés par le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et le Programme d’action 

d’Addis-Abeba. Le Paraguay prône, en particulier, des 

politiques budgétaires responsables et durables, 

notamment l’intégration du secteur informel dans 

l’économie formelle, une collecte de l’impôt plus 

efficace, une plus grande équité fiscale et des mesures 

visant à lutter contre la fraude fiscale et la corruption. 

Compte tenu de l’importance particulière de la 

transparence, le pays a progressé dans la mise en 

œuvre des normes fiscales internationales et a adhéré 

au Partenariat pour le gouvernement ouvert, au Forum 

mondial sur la transparence et l’échange de 

renseignements à des fins fiscales et au cadre de 

l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le 

transfert de bénéfices. Au titre de ses efforts visant à 

intégrer les normes internationales en droit interne, le 

Paraguay a déjà commencé à travailler sur un projet de 

coopération technique avec le Département des affaires  

économiques et sociales. 

82. M. Deher Rachid (Brésil) dit que les questions 

fiscales prennent de plus en plus une dimension 

internationale car elles ne peuvent plus être 

correctement traitées par les seuls efforts nationaux. En 

particulier, on ne peut lutter contre les flux financiers 

illicites que dans le cadre d’une coordination entre les 

pays d’origine, de destination et de transit. Les 

administrations fiscales des pays en développement qui 

n’ont pas les structures nécessaires pour mobiliser les 

ressources exigent la contribution de l’expérience et 

des ressources matérielles des pays développés, et leur 

capacité collective ne peut être renforcée qu’avec 

l’aide de cadre réglementaires multilatéraux qui soient 

équilibrés et représentatifs. 

83. La coopération en matière fiscale doit être 

envisagée dans un contexte intergouvernemental où les 

intérêts de tous les pays soient respectés. Le Brésil se 

félicite des efforts visant à rendre les organismes 

internationaux de coordination fiscale plus 

démocratiques et plus représentatifs, mais reconnaît 

que l’Organisation des Nations Unies demeure l’espace 

le plus représentatif pour la coordination. La 

coordination en matière fiscale est également 

essentielle dans la promotion du développement pour 

tous et dans la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. En 

particulier, les objectifs de développement durable 

exigeront une mobilisation des ressources sans 

précédent aux niveaux national et international qui ne 

pourra être réalisée qu’en renforçant les capacités 

fiscales des pays en développement et en intensifiant la 

participation active de l’Organisation des Nations 

Unies. 

84. M. Shearman (Royaume-Uni) dit que la 

délégation britannique est d’accord avec la 

reconnaissance inscrite dans le Programme d’action 

d’Addis-Abeba que la mobilisation des ressources 

nationales est essentielle à la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 

2030. Le Royaume-Uni demeure attaché au 

Programme d’action d’Addis-Abeba et apprécie 

l’impulsion fournie par la Plateforme de collaboration 

sur les questions fiscales, dont les panoplies d’outils 

aideront à renforcer les capacités et à répondre aux 

besoins des pays en développement. Le cadre de 

l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le 

transfert de bénéfices mérite également l’appui des 

États Membres, car c’est un mécanisme efficace pour 

tirer parti de la coopération en matière fiscale et 

accroître la mobilisation des ressources nationales.  

85. Le Royaume-Uni est attaché au renforcement des 

capacités dans les pays en développement. Néanmoins, 

tout cadre permettant aux pays de développer leurs 

capacités doit être appuyé par des efforts et des 

ressources véritables. En sa qualité de membre 

fondateur de l’Initiative fiscale d’Addis-Abeba, le 

Royaume-Uni a annoncé qu’il doublera son aide au 

renforcement des capacités en matière fiscale d’ici à 

2020 et est déjà à pied d’œuvre avec de nombreux pays 

à cet égard. La conférence qui se tiendra à Londres en 

mai offrira aux pays en développement et aux 

organisations internationales une excellente occasion 

de collaborer à l’élaboration de stratégies de recettes à 

moyen terme. 

86. M. Mminele (Afrique du Sud) dit que la 

délégation sud-africaine apprécie la décision du 

Conseil de continuer de tenir les réunions du Comité 
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d’experts à New York. Cette décision a facilité 

l’organisation de l’actuelle réunion extraordinaire sur 

la coopération internationale en matière fiscale et 

pourrait ouvrir la voie à l’élaboration d’un mécanisme 

intergouvernemental et universel sur cette coopération.  

87. L’Afrique du Sud incite vivement à ne pas 

adopter une approche déséquilibrée et sélective du 

Programme d’action d’Addis-Abeba. Par exemple, 

l’accent mis sur la mobilisation des ressources 

nationales fait peser une charge considérable sur les 

pays en développement qui n’ont pas la capacité de 

lever des ressources suffisantes pour atteindre les 

objectifs de développement durable. De même, les 

obstacles au renforcement des capacités n’ont pas été 

abordés, notamment la nécessité de renforcer l’aide 

publique au développement (APD) annoncée dans le 

Programme d’action d’Addis-Abeba (par. 22). Le 

Programme pourrait stimuler la croissance économique 

mondiale pour les pays développés comme pour les 

pays en développement, mais seulement si les sept 

domaines d’intervention peuvent être appliqués sans 

parti pris. 

88. Conformément aux engagements qu’elle a pris au 

titre du Programme de renforcer la coopération 

internationale en matière fiscale, l’Afrique du Sud 

salue le travail technique accompli par le Comité 

d’experts et soutient les appels à intensifier l’appui 

apporté à ce dernier. Le Comité doit devenir un organe 

intergouvernemental à part entière, car il n’existe 

aujourd’hui aucun mécanisme normatif mondial et 

inclusif pour la coopération internationale en matière 

fiscale au niveau intergouvernemental.  

89. C’est un impératif économique et social pour les 

États Membres d’œuvrer ensemble pour lutter contre 

les flux financiers illicites, qui continuent de priver les 

pays en développement, en particulier sur le continent 

africain, des milliards de dollars qui auraient pu 

stimuler la croissance économique. La coopération 

internationale est également un prérequis pour lutter 

contre ces flux et pour éliminer la fraude et l’évasion 

fiscales. L’établissement d’un système fiscal 

intergouvernemental robuste et universel qui verrouille 

toutes les possibilités d’abus doterait les 

Gouvernement de systèmes législatifs plus solides pour 

traiter les questions fiscales. 

90. M. Sinha (Inde) dit que, si le Comité d’experts a 

apporté une précieuse contribution à l’élaboration 

d’outils et de directives, à l’échange de renseignements 

et au renforcement des capacités, ses travaux ne 

peuvent se substituer au multilatéralisme et à la 

participation équitable à la prise de décisions sur des 

normes et règles mondiales. Il faut des moyens 

adéquats pour la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, et pour les 

pays en développement, les recettes fiscales sont le 

moyen le plus important pour mobiliser des ressources 

nationales à cette fin. Par ailleurs, la nature 

interconnectée des affaires modernes appelle non 

seulement des politiques fiscales dont la perspective 

dépasse les frontières nationales, mais aussi une 

coopération internationale et le renforcement des 

arrangements institutionnels. Il faut par conséquent 

faire du Comité d’experts un organe 

intergouvernemental d’adhésion universelle, car le 

système actuel est perçu comme favorable aux États les 

plus puissants. L’Organisation des Nations Unies est la 

seule instance à même d’offrir à tous les États une voix 

égale et de garantir que les processus soient 

transparents et inclusifs et soient dans l’intérêt de tous 

les État Membres. Paradoxalement, certains États qui 

considèrent que la mobilisation des ressources 

nationales par la fiscalité constitue un élément 

important du financement continuent d’être réticents à 

l’idée d’un partage équitable des recettes fiscales tirées 

des transactions transfrontières. 

91. Faire du Comité d’experts un organe subsidiaire 

du Conseil économique et social composé d’experts 

représentant leurs Gouvernements nationaux accroîtra 

la légitimité, la responsabilisation et l’autorité du 

Comité, et par conséquent, renforcera l’impact de ses 

travaux. Cela consolidera également le lien entre la 

fiscalité et le développement en donnant une voix aux 

pays en développement et en instaurant une 

représentation Nord-Sud équilibrée. 

92. La délégation indienne se félicite de la décision 

de tenir deux sessions annuelles du Comité, l’une à 

Genève et l’autre à New York. Elle espère qu’à l’avenir 

le Comité sera mieux doté en ressources et inclura un 

plus grand nombre de membres des pays en 

développement. 

93. Le Président, faisant un résumé des débats, dit 

que l’actuelle réunion extraordinaire sur la coopération 

internationale en matière fiscale s’est appuyée sur la 

dynamique créée par les efforts nationaux, régionaux et 

internationaux pour renforcer la coopération 

internationale en matière fiscale et lutter contre les flux 

financiers illicites. La déclaration du Secrétaire général 

adjoint aux affaires économiques et sociales, le 

discours liminaire de la Commissaire des services 

juridiques et des affaires du Conseil de la République 

de l’Ouganda, les dialogues interactifs et le débat 

général ont tous contribué à consolider le lien entre les 

travaux techniques du Comité d’experts et le mandat 

du Conseil économique et social qui est de guider la 

mise en œuvre du Programme de développement 
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durable à l’horizon 2030 et du Programme d’action 

d’Addis-Abeba. 

La séance est levée à 18 h 20. 


