


AVERTISSEMENT

IISF et l’OCDE, leurs représentants et agents n’émettent aucune garantie et ne prennent aucun engagement en ce qui concerne (i) l’aide apportée par IISF aux 
administrations d’accueil ou partenaires, donneurs et experts ou (ii) la mission d’assistance en matière de vérification fiscale. Par ailleurs, ils ne sauraient être tenus 
responsables des griefs, pertes, dommages ou coûts de quelque nature qui soit, y compris ceux de tiers, découlant directement ou indirectement des éléments 
énoncés aux points i) ou ii) ci-dessus ou en rapport avec ces éléments.

L’OCDE et IISF ne sont nullement tenus de répondre à une demande d’assistance, et notamment de référer un ou plusieurs experts afin d’y donner suite.

Les experts vers lesquels les administrations d’accueil sont orientées ne sont soumis à aucun processus de sélection ou d’accréditation par IISF ou l’OCDE. 
L’administration d’accueil engageant l’expert est chargée de s’assurer que ses références et antécédents ont été dûment vérifiés.

Toute relation contractuelle nouée dans le cadre de la mission d’assistance en matière de vérification fiscale est établie entre l’administration d’accueil et l’expert ou 
l’administration partenaire. Il n’existe aucune relation contractuelle entre l’OCDE et IISF d’une part et l’administration d’accueil, l’expert ou l’administration partenaire 
d’autre part. Les experts et agents de l’administration d’accueil ou partenaire ne sauraient être considérés comme des membres du personnel, des salariés ou des 
représentants d’IISF ou de l’OCDE et n’ont aucunement le pouvoir d’engager l’Organisation au titre d’une quelconque obligation ou dépense. Les experts et agents 
de l’administration d’accueil ou partenaire ne sauraient se prévaloir de quelque avantage, paiement, remboursement, dispense ou service. En particulier, entre 
autres, les experts et agents de l’administration d’accueil ou partenaire ne sauraient en aucun cas bénéficier des privilèges et immunités dévolus à l’OCDE ou à son 
personnel et à ses agents.
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Introduction

Le Guide pratique Inspecteurs des impôts sans frontières (IISF) est destiné à faciliter la mise 
en œuvre de missions d’assistance en matière de vérification fiscale dans les administrations fis-
cales de pays en développement. Les sujets qui y sont traités concernent l’ensemble des acteurs 
impliqués dans une mission d’assistance IISF en matière de vérification fiscale (une mission IISF) :  
quelle est la portée de l’assistance en matière fiscale relevant de l’initiative IISF, quelles sont les 
questions à se poser avant d’adresser des demandes à IISF, quels sont les rôles et responsabilités 
de chacune des parties et de quelles solutions dispose-t-on pour résoudre les problèmes pra-
tiques et techniques susceptibles de se poser ?

IISF est une enceinte très spécialisée qui permet aux administrations fiscales de renforcer leurs 
capacités. Œuvrant pour l’échange des connaissances et de l’expertise, l’Initiative aide ces admi-
nistrations à obtenir l’assistance d’experts sur des questions d’actualité en matière de vérification 
fiscale, sur des dossiers  réels et au moment même où ceux-ci sont traités. Le présent Guide 
pratique aidera les différents acteurs à comprendre et régler certaines questions pratiques et 
juridiques spécifiques à ce type d’assistance, comme celles relatives à la confidentialité et aux 
conflits d’intérêts.

 Le présent Guide pratique se divise en quatre parties.

  La partie I explique quelle est la portée de l’initiative IISF, les formes que peut prendre 
l’assistance et les domaines qu’elle peut couvrir, ainsi que les rôles et responsabilités 
du Secrétariat IISF et de l’ensemble des acteurs impliqués dans la mission. Elle décrit 
par ailleurs la manière dont se déroule un cycle classique d’assistance en matière de 
vérification fiscale relevant de l’Initiative. 

   La partie II énonce une série de questions préliminaires destinées à évaluer la capacité 
de chaque partie à prendre pleinement part à une mission IISF. Ces questions ont pour 
but de veiller à ce que les acteurs étudient l’ensemble des critères à remplir avant de 
s’engager dans le processus. Les parties sont invitées à étudier chaque question avant 
d’adresser une demande d’assistance ou de proposer leur aide.

  La partie III commence par une liste indicative des problèmes pouvant survenir 
dans la pratique lors de la mise en œuvre d’une mission IISF. Elle examine ensuite 
ces problèmes en détail et explique comment il serait possible de les résoudre tout 
en s’adaptant au contexte donné. Sont abordées notamment des questions liées à 
la confidentialité des renseignements fiscaux, à la responsabilité de l’expert et à la 
manière de traiter les éventuels conflits d’intérêts. La partie III présente également un 
certain nombre d’indicateurs qu’il est possible de retenir, en fonction des objectifs de 
chaque mission, pour évaluer l’impact et les résultats de l’assistance. Globalement, la 
partie III met surtout en exergue les mesures pratiques pouvant être mises en œuvre 
en réponse aux questions susceptibles de se poser.

  La partie IV met en avant les dispositions importantes que doit contenir un mandat 
pour mettre sur pied une mission IISF. La plupart de ces dispositions ayant vocation 
à former un accord ou un contrat entre les parties, cette section propose également 
quelques exemples de clauses que les différentes parties peuvent adapter et appliquer. 





5INSPECTEURS DES IMPÔTS SANS FRONTIÈRES : GUIDE PRATIQUE – © OCDE 2014

Table des matières

Introduction 3

Partie I À propos d’Inspecteurs des impôts sans frontières 7

1. Objectif de l’initiative IISF 8

2. Domaines et formes d’assistance 8

3. Rôle du Secrétariat de l’Initiative IISF 9

4. Les différentes parties d’une mission IISF et leur rôle 9

5. Cadre de l’assistance en matière de vérification 12

6. Processus d’assistance 12

Étapes d’une mission IISF 13

Partie II Questions préliminaires 15

Partie III Éléments indispensables à une assistance efficace  
en matière de vérification 27

Les éléments clés d’une mission d’assistance IISF 28

1. Définir le champ de l’assistance requise en matière de vérification 30

2. Durée, modalités et calendrier de l’assistance en matière de vérification 31

3. L’expert 32

Rôle de l’expert 32

Situation de l’expert 33

Sélection de l’expert 35

4. Frais 36

5. Financement 38

6. Confidentialité des renseignements fiscaux 40

7. Gérer les (éventuels) conflits d’intérêts 42

8. Responsabilité de l’expert 47

9.  Impact de la mission 48

10. Compétences non techniques 50

11. Dispositions pratiques 52

Partie IV Définition d’un mandat pour une mission efficace 
d’assistance en matière de vérification fiscale 55

Termes du mandat: Exemples de clauses 57

Annexes 1. Procédure de mise en place d’une mission d’assistance IISF en matière  
de vérification fiscal

64

2. Études de cas sur l’impact de  l’assistance au renforcement des capacites  
en matière fiscale

66

3. Dispositions du droit fiscal imposant de respecter la confidentialité  
des renseignements fiscaux

68

4. Propositions d’indicateurs permettant de mesurer l’impact des missions IISF 70





À propos d’Inspecteurs  
des impôts sans frontièresPARTIE 1

INSPECTEURS DES IMPÔTS SANS FRONTIÈRES : GUIDE PRATIQUE – © OCDE 2014 7



À PROPOS D’INSPECTEURS DES IMPÔTS SANS FRONTIÈRES

INSPECTEURS DES IMPÔTS SANS FRONTIÈRES : GUIDE PRATIQUE – © OCDE 20148

PARTIE I 1. Objectif de l’initiative IISF

L’initiative IISF vise à permettre l’échange de savoirs et de compétences en matière de vérification fiscale avec 
les administrations fiscales de pays en développement, grâce à une approche ciblée fondée sur l’apprentissage 
par la pratique en temps réel. Aux côtés d’agents des administrations fiscales locales, les experts retenus travail-
leront directement sur des travaux de vérification en cours et des questions y afférentes soulevant des problèmes 
de fiscalité internationale, et sur les pratiques générales appliquées à des dossiers spécifiques. Ce type d’assistance 
en matière de vérification fiscale est bien particulier puisqu’il se concentre sur des affaires réelles et en cours.

L’objectif de chaque mission d’assistance sera de renforcer les capacités de l’administration fiscale du pays en 
développement (l’administration d’accueil) en matière de vérification. L’administration d’accueil tirera parti des 
programmes IISF en améliorant la qualité et la cohérence de ses vérifications, ce qui crée un environnement fiscal 
plus certain et peut se traduire, pour elle, par une augmentation des recettes. Sur le long terme, il est probable 
que le climat général de l’investissement s’améliore et il est possible d’amener les contribuables à mieux respecter 
les dispositions du droit fiscal en veillant à ce que celui-ci soit appliqué plus efficacement. De manière plus géné-
rale, la relation entre l’État et la société peut elle aussi être améliorée grâce au renforcement du civisme fiscal et de 
la confiance dans l’administration de l’impôt. Ces évolutions peuvent aboutir à un État plus efficace et comptable 
de ses décisions. Les missions IISF peuvent venir en complément de programmes d’assistance en matière fiscale 
afin de proposer une manière pratique d’appliquer concrètement les nouvelles connaissances. 

2. Domaines et formes d’assistance 

L’initiative IISF se donne pour principale mission de promouvoir l’assistance sur le terrain afin de renforcer 
les compétences en matière de vérification et sur les questions connexes soulevant des problèmes particuliers 
de fiscalité internationale, ainsi que d’accroître les compétences en matière de vérification fiscale en général. Les 
experts travailleront avec les inspecteurs de l’administration d’accueil sur des dossiers réels.

L’Initiative facilite l’assistance d’experts dans des domaines tels que les prix de transfert, la sous-capitalisation, les 
accords préalables en matière de prix de transfert, les règles anti-évasion, les taxes sur la consommation (TVA, 
impôts généraux sur les ventes, etc.), les particuliers fortunés, l’évaluation des risques avant une vérification et la 
sélection des dossiers, les techniques d’enquête ainsi que les questions spécifiques à une industrie ou un secteur. 
Les affaires douanières, l’aide à l’élaboration des politiques, les conseils en matière de réforme législative, les 
questions liées aux (re)négociations ou à d’autres aspects des conventions fiscales internationales et le règlement 
des différends ne font pas partie du champ de l’assistance prévue par l’Initiative car d’autres programmes et 
organisations apportent déjà leur aide aux administrations fiscales des pays en développement à ces égards.

L’assistance peut revêtir des formes variables et s’étendre sur une période plus ou moins longue selon les besoins 
de l’administration d’accueil et les questions fiscales concernées, la disponibilité d’experts compétents et les 
fonds disponibles. La mission peut par exemple requérir une assistance sur le terrain à temps plein pendant 
quatre semaines ou huit semaines d’assistance réparties sur trois visites organisées durant une période de six 
mois. Ces divers modes d’assistance sont détaillés à la partie III. 



PARTIE I

À PROPOS D’INSPECTEURS DES IMPÔTS SANS FRONTIÈRES

INSPECTEURS DES IMPÔTS SANS FRONTIÈRES : GUIDE PRATIQUE – © OCDE 2014 9

3. Rôle du Secrétariat de l’Initiative IISF

Le rôle du Secrétariat de l’Initiative est de faciliter l’implication de l’ensemble des acteurs dans la mise en 
œuvre des missions prévues. C’est lui qui centralise les demandes de participation à la mission IISF et qui sert  
d’interface en proposant des experts compétents et disponibles aux administrations d’accueil (qui seront 
chargées d’en sélectionner un).

Les experts mobilisables peuvent figurer dans la base de données IISF qui recense des fonctionnaires retraités 
depuis peu ou faire partie du réseau d’agents en poste dans des administrations partenaires et susceptibles 
d’être détachés. Ne seront inscrits dans la base de données que les fonctionnaires retraités depuis peu qui en 
auront eux-mêmes fait la demande. Les administrations fiscales ne fourniront pas les noms des anciens agents au 
Secrétariat en vue de les inscrire directement.

Le Secrétariat transmet les informations relatives à l’assistance en matière de vérification à l’ensemble des parties 
et, par le biais du Guide pratique IISF, fournit des lignes directrices sur les mesures pratiques à suivre pour donner 
un cadre à cette assistance. Ce Guide passe par exemple en revue les points préliminaires importants à étudier 
afin de déterminer si une administration d’accueil et un expert remplissent les critères nécessaires pour prendre 
part à l’Initiative. Il examine également les conditions à satisfaire pour mettre en place une assistance efficace et 
les éléments importants à intégrer au mandat de la mission. Le Guide pratique sera mis à jour régulièrement afin 
de tenir compte des retours d’information et de l’expérience acquise grâce aux missions IISF.

Le Secrétariat de l’Initiative peut également aider les administrations d’accueil à se mettre en relation avec des 
donneurs potentiels susceptibles de financer tout ou partie de l’assistance apportée par l’expert. Il joue par ail-
leurs un rôle dans l’évaluation de la mission IISF, dans le but d’en améliorer le mécanisme, et dans le suivi des 
résultats des missions d’assistance prises individuellement.

Le Secrétariat de l’Initiative ne fournit pas lui-même d’assistance technique et n’a nullement la responsabilité ou la 
charge de gérer le financement des programmes d’assistance en matière de vérification. Il n’est par conséquent 
partie à aucun accord entre les parties à une mission IISF. Les coûts engendrés par la fonction de facilitateur du 
Secrétariat sont couverts par des contributions volontaires allouées au Programme de l’OCDE sur la fiscalité et le 
développement et ne seront pas portés à la charge des parties à une mission IISF.

4. Les différentes parties d’une mission IISF et leur rôle
Les différentes parties impliquées dans une mission IISF sont les suivantes :

 n  pays en développement cherchant à s’adjoindre l’aide d’experts (administrations d’accueil) ;

 n  experts chevronnés de la vérification fiscale (agents spécialisés dans ce domaine, en activité ou 
retraités depuis peu) susceptibles de fournir cette aide (experts) ;

 n  administrations fiscales qui détachent des agents en activité pour une mission IISF 
(administrations partenaires) ou l’administration fiscale pour laquelle un expert travaillait 
auparavant (ancienne administration) ; et

 n  partenaires donneurs qui apportent une aide financière aux missions d’assistance en matière de 
vérification fiscale (partenaires donneurs). 

Si le rôle de chaque partie dans une mission IISF varie en fonction du contexte de la mission en question, les 
responsabilités générales de chaque partie sont exposées ci-dessous.
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PARTIE I ADMINISTRATIONS D’ACCUEIL

L’administration d’accueil est l’administration fiscale du pays en développement à laquelle l’expert prêtera 
assistance et qui gèrera cette aide. Parmi tous les partenaires d’une mission IISF, c’est elle le chef de file. C’est donc 
à elle qu’il incombe de s’assurer qu’il existe un cadre approprié dans le pays pour les programmes IISF (voir partie 
II) et de sélectionner un expert idoine. En particulier, avant de s’engager dans une mission IISF, l’administration 
d’accueil doit s’assurer que la demande d’assistance est pertinente au regard de ses objectifs généraux et qu’elle 
est adaptée aux capacités existantes de ses agents et de l’administration fiscale dans son ensemble.

L’administration d’accueil doit également veiller à la mise en place des conditions nécessaires à l’exécution d’une 
mission IISF – financement, visas, permis de travail et mesures destinées à préserver la confidentialité des rensei-
gnements fiscaux, par exemple – et à la mise en place de l’organisation pratique, comme les déplacements et 
hébergements (voir parties III et IV).

En règle générale, l’engagement dans une mission IISF, au cours de laquelle un citoyen étranger sera appelé à 
travailler au sein de l’administration d’accueil, est approuvé aux plus hauts échelons de cette administration. Tout 
au long de la mission d’assistance, l’expert IISF sera dirigé au jour le jour par un agent de liaison de l’administra-
tion (le responsable de la division de fiscalité internationale ou du service en charge des contribuables fortunés,  
par exemple).

EXPERTS

Les experts participant aux programmes IISF devront pouvoir justifier d’au moins cinq années d’expérience 
dans le domaine de la vérification ou dans l’exercice d’une fonction, au sein d’une administration fiscale natio-
nale, en relation avec la vérification. Ces agents peuvent être en activité ou être retraités depuis peu (moins de 
cinq ans). Sur le formulaire d’inscription des experts IISF – disponible en ligne –, l’expert est tenu de détailler 
les domaines de vérification dans lesquels il possède une expérience (examen/évaluation des risques, sélec-
tion des dossiers, TVA, prix de transfert, sous-capitalisation, vérifications fiscales avec expertise informatique, 
vérification fiscale d’entreprises multinationales ou de grandes entreprises, etc.).

Les experts retenus travailleront aux côtés d’agents locaux sous la direction de l’administration d’accueil.  
Ils aideront directement à traiter des vérifications en cours et à répondre à des questions y afférentes sou-
levant des problèmes de fiscalité internationale, et partageront leurs compétences et leur savoir sur les pra-
tiques générales en matière de vérification. Les experts n’auront aucune responsabilité managériale au sein 
de l’administration d’accueil.

Il existe deux catégories d’experts IISF :

 n   Les agents en activité. La participation de ces agents à une mission IISF doit être proposée par 
l’employeur en qualité d’administration partenaire. Ces agents peuvent également, avec l’accord 
de leur administration, prendre un congé sans solde afin de participer à une mission. Dans ce cas, 
ils seront souvent considérés comme des salariés de leur administration de rattachement et seront 
donc tenus d’observer toutes les obligations liées à ce statut.

 n   Les agents retraités depuis peu. Ces agents peuvent s’inscrire dans la base de données d’experts 
IISF en fournissant un court CV sur lequel ils doivent mentionner les coordonnées d’au moins une 
personne de référence en lien avec les fonctions de vérification qu’ils ont précédemment exercées 
au sein d’une administration fiscale. Le plus souvent, les agents retraités depuis peu participant à 
l’Initiative IISF seront bénévoles, les frais liés à leur participation (frais de déplacement et indem-
nités journalières, par exemple) étant pris en charge par l’administration d’accueil ou par un tiers, 
comme un organisme donneur.
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Les experts seront directement impliqués dans les activités quotidiennes de vérification de l’administration d’ac-
cueil, ce qui imposera dans la plupart des cas de leur donner accès à des renseignements fiscaux confidentiels sur 
des contribuables. Cet accès soulève des problèmes de confidentialité, de conflits d’intérêts et de responsabilité 
de l’expert qui sont examinés dans le présent Guide (voir partie III). En collaboration avec l’administration d’accueil, 
l’expert devra s’assurer en amont qu’un cadre approprié est en place pour que la mission IISF puisse se dérouler 
correctement. 

ADMINISTRATIONS PARTENAIRES

Une administration fiscale partenaire participera à l’initiative IISF si elle accepte de détacher un agent en 
activité en réponse à une demande d’assistance. Il peut s’agir de toute administration fiscale (d’un pays membre 
ou non membre de l’OCDE) ayant la capacité de détacher un agent spécialisé dans un domaine particulier en 
rapport avec la vérification.

Le Secrétariat de l’Initiative informera les agents de liaison IISF des administrations partenaires potentielles lorsque 
des demandes d’assistance lui sont adressées. L’administration partenaire proposera alors l’expert idoine et tra-
vaillera avec l’administration d’accueil du pays en développement, avec l’aide du Secrétariat, afin de définir les 
termes du mandat de la mission. 

Lorsqu’un agent en activité est détaché, l’administration fiscale partenaire continuera de lui verser son traitement 
habituel. Elle peut également accepter de payer les frais de déplacement et indemnités journalières liés à la par-
ticipation de cet expert à la mission, bien qu’il existe plusieurs types de financement possibles (voir la section sur 
le financement à la partie III pour plus de renseignements). De plus, l’administration partenaire peut demander à 
l’administration d’accueil de lui faire part de ses impressions sur la participation de l’expert à la mission IISF.

Dans certains cas, il est possible qu’une administration partenaire ne puisse détacher un agent en activité mais 
autorise un tel agent à prendre un congé sans solde afin de participer à une mission IISF. Cette participation est 
alors à mi-chemin entre les programmes d’assistance impliquant des agents en activité et ceux impliquant des 
agents retraités depuis peu. Cela soulève des questions pertinentes dans l’une ou l’autre de ces configurations, 
par exemple en matière de financement, de conflits d’intérêts et de confidentialité. Les experts dans cette situa-
tion doivent néanmoins rester en relation avec leur administration pour s’assurer qu’ils demeurent parfaitement 
informés de l’étendue de la mission des experts.

PARTENAIRES DONNEURS

Les partenaires donneurs apportent une aide financière destinée aux missions d’assistance en matière de véri-
fication fiscale. Il s’agit généralement d’organismes publics d’aide au développement qui octroient des fonds 
directement à l’administration d’accueil pour le recrutement de l’expert. Dans d’autres cas, un organisme d’aide 
au développement accorde un financement à l’administration fiscale de son propre pays pour lui permettre de 
détacher un agent en activité en qualité d’expert auprès de l’administration d’accueil.

L’aide apportée par les donneurs peut avoir précisément pour objet de mettre en place une mission IISF ou 
constituer un volet d’un programme plus vaste de soutien à l’administration d’accueil ou au ministère des Fi-
nances du pays en développement. 
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PARTIE I 5. Cadre de l’assistance en matière de vérification

Il est important que toutes les parties impliquées sachent quels éléments prendre en considération 
pour mettre en place un cadre d’assistance solide et par là même une mission IISF efficace. 

Le Guide pratique IISF aborde comme suit les éléments nécessaires à l’efficacité d’une mission d’assistance : 

 n  Questions préliminaires (partie II) : mise en relief d’aspects pratiques et juridiques importants 
pour participer pleinement à une mission IISF et qui doivent être pris en compte par toutes les 
parties intéressées avant de s’engager.

 n  Éléments indispensables à une assistance efficace en matière de vérification (partie III) : examen 
en profondeur de certaines caractéristiques d’une mission internationale d’assistance en matière 
de vérification fiscale. Cet examen porte entre autres sur la durée de la mission, ses modalités 
et les problèmes susceptibles de se poser lorsque des experts étrangers travaillent dans une 
administration fiscale, notamment sur le front de la confidentialité des renseignements fiscaux, 
des conflits d’intérêts et de la responsabilité des experts.

 n  Élaboration d’un mandat de nature à assurer une mission d’assistance efficace (partie IV) : 
description de diverses clauses pouvant former un accord-cadre qui régisse la mission 
d’assistance et officialise l’accord entre les parties. Ces dispositions devront être adaptées 
au contexte dans lequel s’inscrit la mission donnée et aux obligations légales qu’il convient 
d’observer.

6. Processus d’assistance 
Le processus d’assistance repose sur une vaste participation active de l’administration d’accueil. Le but est 
de promouvoir l’appropriation des projets tout en utilisant les outils de l’initiative IISF afin de mettre en place un 
accord efficace et productif adapté aux objectifs de l’administration d’accueil. Celle-ci a donc la main sur le pro-
cessus d’assistance dès l’instant où elle demande l’aide d’un expert.

L’engagement de l’administration d’accueil ainsi que le soutien montré à haut niveau pour les projets de renfor-
cement des capacités sont déterminants dans la réussite de ces projets au sein des administrations fiscales : 

  Certaines de nos études de cas montrent que, dès que ces organismes cherchent à faire usage de leurs 
nouvelles capacités, on voit monter l’opposition des groupes qui risquent d’être affectés par leur action…  
[l]es administrations fiscales commenceront à apporter la preuve de fraudes et d’arriérés de la part de per-
sonnes physiques et de sociétés. Comme les groupes affectés par ces actions sont souvent très unis et liés 
au pouvoir politique, les organismes en question seront rapidement attaqués quand ils chercheront à faire 
respecter la loi. Par conséquent, l’objectif visé par [l’assistance technique] ne sera vraiment atteint qu’avec le 
soutien des plus hautes autorités et ce soutien deviendra de plus en plus nécessaire à mesure que la capacité 
technique des administrations augmentera.1

Ainsi, comme tout mécanisme pris en main par ses bénéficiaires, les missions IISF ne seront efficaces qu’avec l’en-
gagement des personnes idoines à l’échelon approprié de l’administration d’accueil et des autorités publiques 
concernées. Les administrations qui souhaitent faire appel à un expert IISF doivent avoir la pleine adhésion du 
responsable du service de vérification au sein duquel l’expert devra travailler, du directeur ou du directeur général 
des impôts et, si nécessaire, du ministre des Finances. Cet appui ne doit en outre pas se limiter à la demande 
initiale d’assistance et doit se confirmer tout au long de la mission.
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Étapes d’une mission IISF

1
L’administration d’accueil cerne les capacités de l’administration fiscale, définit  
les besoins en matière d’aide à la vérification et examine les questions préliminaires 
du Guide pratique IISF

L’administration d’accueil remplit et transmet au Secrétariat IISF un formulaire  
de demande d’assistance (en deux parties)

2
Le Secrétariat IISF enregistre et examine les demandes en étudiant notamment  
le champ de l’assistance, les questions pratiques ou juridiques qui se posent dans  
le pays concerné et l’assistance déjà en place, afin d’éviter les doubles emplois

En cas de besoin, le Secrétariat contacte l’administration d’accueil afin d’obtenir  
des précisions

3
Le Secrétariat IISF rend une synthèse de la demande accessible en ligne et consulte 
la base de données recensant les experts à la retraite depuis peu

 Le Secrétariat IISF diffuse la synthèse de la demande auprès de son réseau 
d’administrations partenaires afin de savoir si des agents actuellement en poste 
sont disponibles pour être détachés

4
Le Secrétariat IISF contacte les experts compétents afin de savoir s’ils sont 
effectivement disponibles pour participer à la mission IISF proposée

 Le Secrétariat IISF vérifie que les experts ont étudié les questions préliminaires 
(partie II) du Guide pratique IISF

5
Le Secrétariat transmet à l’administration d’accueil les coordonnées des experts  
à la retraite depuis peu qui sont disponibles et remplissent les critères essentiels  
de la demande et indique si des administrations partenaires sont en mesure de 
détacher un expert actuellement en activité

6 L’administration d’accueil sélectionne un expert en veillant auparavant à vérifier 
tout antécédent afin de déterminer si l’expert correspond à ses besoins

7
L’administration d’accueil, avec l’aide du Secrétariat IISF, travaille en collaboration 
avec l’expert et toute administration partenaire ou tout donneur partenaire, en 
s’appuyant sur les parties III et IV du Guide pratique, afin de définir les termes du 
mandat qui régira la mission IISF, en tenant compte des circonstances et conditions 
spécifiques à la situation  

8
À l’issue de la mission IISF, l’administration d’accueil évalue l’impact

 L’administration d’accueil et l’expert rendent compte au Secrétariat IISF de leurs 
évaluations de la mission et du processus d’assistance

 Le Secrétariat IISF étudie les retours d’information et ajuste le processus 
d’assistance en cas de besoin 
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1  FMI, Bureau indépendant d’évaluation (2005), Évaluation de l’assistance technique fournie par le Fonds moné-
taire international, p. 114, http://www-ieo.imf.org/ieo/files/completedevaluations/01312005Full%20Report_
French_013105.pdf

Notes



Les diagrammes de décision ci-après présentent  

les questions préliminaires qu’il est conseillé aux 

acteurs d’une mission IISF d’assistance en matière 

de vérification (une mission IISF) d’étudier avant  

de faire la démarche de s’engager.

Même si certaines questions concernent plus 

particulièrement les administrations d’accueil, 

les administrations partenaires ou les experts,  

toutes les parties prenantes à une mission IISF  

sont invitées à examiner l’ensemble des questions 

et à déterminer l’incidence qu’elles pourraient  

avoir sur leur engagement.

Questions préliminairesPARTIE II
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Si non, veuillez vous assurer d’avoir 
soigneusement étudié l’ensemble des questions 
préliminaires avant de transmettre votre 
formulaire de demande d’assistance IISF.

Si oui, lorsque vous remplirez le 
formulaire de demande d’assistance IISF, 
veuillez préciser les conditions à remplir.

OUI NON 

Si oui, doivent-ils remplir certaines 
conditions avant de pouvoir travailler 
dans votre pays ? 

Par exemple, dans certains cas, les 
citoyens étrangers peuvent être 
autorisés à travailler au sein de 
l’administration fiscale seulement dans 
les cas suivants :

n s’ils sont employés en tant que 
consultants et non salariés ; ou

n   si aucun citoyen du pays d’accueil 
doté des compétences ou de 
l’expérience nécessaires n’est 
disponible pour occuper le poste.

Si non, il est possible que votre administration 
ne puisse pas prendre part à une mission IISF à 
ce stade. Toutefois, vous êtes invité à contacter le 
Secrétariat IISF pour un examen plus approfondi 
de la situation.

Si oui, lorsque vous remplirez 
le formulaire de demande 
d’assistance IISF, veuillez 
donner des précisions (si 
possible) sur les accords 
de coopération technique 
en question conclus avec 
d’autres pays.

Si non, un expert IISF qui n’est pas 
citoyen de votre pays peut-il travailler 
au sein de votre administration fiscale 
en vertu d’un accord de coopération 
technique avec un autre pays ?

OUI 

OUI NON 

À l’intention des administrations d’accueil    
QUESTION PRÉLIMINAIRE 1

NON 

Dans votre pays,  
les citoyens étrangers  

sont-ils autorisés à 
travailler dans le service 
public et, en particulier,  

au sein de  
l’administration fiscale ? 
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Si oui, veuillez détailler précisément 
ces restrictions lorsque vous 
remplirez le formulaire de demande 
d’assistance IISF.

Si oui, un citoyen étranger peut-il  
apporter une aide précieuse en 
matière de vérification dans le 
domaine dans lequel vous avez 
besoin d’assistance, tout en travaillant 
dans le cadre imposé par ces 
restrictions ?   

Si non,  veuillez vous assurer 
d’avoir soigneusement étudié 
l’ensemble des questions 
préliminaires avant de transmettre 
votre formulaire de demande 
d’assistance IISF.

Si non, il est possible que votre 
administration ne puisse pas 
prendre part à une mission IISF 
à ce stade. Toutefois, vous 
êtes invité à contacter le 
Secrétariat IISF pour un examen 
plus approfondi de la situation.

OUI 

OUI 

NON 

NON 

Les tâches que des 
citoyens étrangers peuvent 

exercer au sein de votre 
administration fiscale font-
elles l’objet de restrictions ? 

Il est par exemple possible que 
des restrictions s’appliquent à leur 

participation à des entretiens avec les 
contribuables ou à des visites dans les 

locaux des entreprises contrôlées. 

À l’intention des administrations d’accueil   
QUESTION PRÉLIMINAIRE 2
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Si oui, veuillez détailler les exigences 
légales et conditions requises 
(permis de travail pour un séjour 
prolongé, par exemple) lorsque vous 
remplirez le formulaire de demande 
d’assistance IISF.

Si non, veuillez vous assurer d’avoir 
soigneusement étudié l’ensemble 
des questions préliminaires avant 
de transmettre votre formulaire de 
demande d’assistance IISF.

Si non, il est possible que votre 
administration ne puisse pas 
prendre part à une mission IISF à 
ce stade. Toutefois, vous êtes invité 
à contacter le Secrétariat IISF pour 
un examen plus approfondi de la 
situation.

OUI 

OUI 

NON 

À l’intention des administrations d’accueil    
QUESTION PRÉLIMINAIRE 3

La législation  
exige-t-elle d’accomplir 

certaines démarches avant 
qu’un citoyen étranger 

puisse travailler au sein  
de l’administration fiscale  

de votre pays ? 

La loi exige-t-elle par exemple d’obtenir  
un visa ou un permis de travail ?

Si oui, votre administration fiscale 
peut-elle aider un expert IISF qui n’est 
pas citoyen de votre pays à effectuer 
ces démarches, par exemple en 
fournissant l’aide ou les documents 
nécessaires pour obtenir le visa qui 
convient ?   

NON 
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Si oui, lorsque vous remplirez  
le formulaire de demande d’assistance, 
veuillez expliquer en détail comment 
votre administration traitera  
la question de la responsabilité 
juridique de l’expert.

Si non, il est possible que votre 
administration ne puisse pas prendre 
part à une mission IISF à ce stade. 

Toutefois, vous êtes invité à contacter 
le Secrétariat IISF pour un examen plus 
approfondi de la situation. 

OUI 

À l’intention des administrations d’accueil    
QUESTION PRÉLIMINAIRE 4

NON 

Votre administration assumera-t-elle  
la responsabilité juridique  

de tout acte ou omission commis  
par l’expert dans le cadre  

de ses fonctions  
au sein de votre administration ? 

Par exemple, si la législation de votre pays dégage 
la responsabilité des agents des impôts (ou de tous 
les fonctionnaires) dans l’exercice de leurs fonctions 

professionnelles, cette protection s’étendrait-elle  
aux experts IISF engagés par votre administration  

en qualité de salarié, consultant ou autre ? 

Dans le cas contraire, votre administration fiscale  
acceptera-t-elle de dégager la responsabilité de l’expert 

dans ces circonstances (ou de l’administration partenaire,  
si nécessaire), par exemple en prévoyant une clause à cet 

effet dans le mandat de la mission ?
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Si non, il est possible que votre 
administration ne puisse pas 
prendre part à une mission IISF 
à ce stade. Toutefois, vous 
êtes invité à contacter le 
Secrétariat IISF pour un examen 
plus approfondi de la situation.

Si oui, examinez la manière dont la question de 
la responsabilité juridique sera traitée par votre 
administration dans ces circonstances.

Par exemple, une clause de responsabilité concernant 
les actes et omissions de l’expert pourrait être prévue 
lors de la rédaction du mandat de la mission IISF. 
Vous êtes invité à détailler les mécanismes de 
protection applicables à la responsabilité de l’expert en 
remplissant le formulaire de demande d’assistance IISF.

OUI 

À l’intention des administrations d’accueil    
QUESTION PRÉLIMINAIRE 5

NON 

En cas de présomption de fraude ou d’autre 
irrégularité délibérée de la part de l’expert 
(qu’il s’agisse d’un acte ou d’une omission), 

votre administration prendra-t-elle en charge 
l’ensemble des frais raisonnables engagés 

par l’expert pour sa défense ? 

  Par exemple, la législation de votre pays peut prévoir  
des dispositions dégageant la responsabilité des agents  
des impôts (ou de tous les fonctionnaires) dans l’exercice  

de leurs fonctions. En vertu du droit en vigueur dans  
votre pays, cette protection s’étendrait-elle  

aux experts IISF engagés par votre administration  
en qualité de salarié, consultant ou autre ? 

Dans le cas contraire, votre administration fiscale acceptera-t-elle 
de dégager la responsabilité de l’expert dans ces circonstances  

(ou de l’administration partenaire, si nécessaire),  
par exemple en prévoyant une clause  

à cet effet dans le mandat de la mission ?

Voir également la section Responsabilité de l’expert  
à la partie III du Guide pratique.
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Si non, il est possible que votre 
administration ne puisse pas 
prendre part à une mission IISF à 
ce stade. Toutefois, vous êtes invité 
à contacter le Secrétariat IISF  
pour un examen plus approfondi 
de la situation. 

Si oui, veuillez préciser, lorsque vous remplirez le 
formulaire de demande d’assistance IISF, si vous ferez 
bénéficier l’expert des mécanismes de protection 
santé, de sécurité et de protection sociale prévus par la 
législation de votre pays ou si vous l’assurerez en vertu 
d’une disposition prévue au mandat de la mission. 

OUI 

À l’intention des administrations d’accueil    
QUESTION PRÉLIMINAIRE 6

NON 
Votre administration assumera-t-elle  

la responsabilité de la sécurité de l’expert ?
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Si non, il est possible 
que votre administration 
ne puisse pas prendre 
part à une mission IISF à 
ce stade. Toutefois, vous 
êtes invité à contacter le 
Secrétariat IISF pour un 
examen plus approfondi 
de la situation.

Si oui, lorsque vous remplirez 
le formulaire de demande 
d’assistance, veuillez  préciser 
votre capacité à identifier les 
entités concernées avant le début 
d’une mission IISF

Si non, l’expert peut-il apporter 
une aide efficace dans les tâches 
de vérification proposées en ne 
disposant que d’informations 
rendues anonymes ?

NON 

NON 

Si oui, veuillez noter que l’expert ou, le 
cas échéant, l’administration partenaire 
peut vous demander de les définir 
avant le début de la mission IISF.

Vos procédures de 
planification des vérifications 

vous permettent-elles de 
déterminer sur quelles 
entités vous envisagez 
d’enquêter avec l’aide  

de l’expert IISF au moins 
deux mois avant la date  
de début proposée pour 

 la mission (afin de permettre 
de gérer les éventuels  
conflits d’intérêts) ?

OUI 

À l’intention des administrations d’accueil    
QUESTION PRÉLIMINAIRE 7

OUI 
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Si non, veuillez vous assurer 
d’avoir soigneusement étudié 
l’ensemble des questions 
préliminaires avant de 
transmettre votre formulaire 
de demande d’assistance IISF.

Si oui, veuillez préciser avec quels 
pays dans le formulaire de demande 
d’assistance IISF.

OUI 

À l’intention des administrations d’accueil    
QUESTION PRÉLIMINAIRE 8

Les activités de vérification  
qu’il est proposé de mener avec  

l’aide de l’expert comprennent-elles 
des activités de vérification conjointes 

ou des discussions ou négociations 
bilatérales ou multilatérales avec  

un ou plusieurs autres pays ?

 Cette question se rapporte à la gestion  
des éventuels conflits d’intérêts. 

Voir également la section Conflits d’intérêts  
à la partie III du Guide pratique.

NON 
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Dans votre pays, certaines 
dispositions légales peuvent-elles 

empêcher ou entraver la participation 
de l’un de vos agents des impôts à une 

mission IISF ? 
 (en limitant par exemple la compétence territoriale  

de vos agents des impôts ?)

À l’intention des administrations partenaires    
QUESTION PRÉLIMINAIRE 1  

Si non, veuillez continuer à 
étudier les autres questions 
préliminaires

Si oui, veuillez détailler précisément les restrictions 
applicables aux activités de l’expert lorsque vous 
remplirez le formulaire de demande d’assistance.

OUI 

NON 
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Si oui, êtes-vous actuellement 
en poste en qualité d’agent de 
l’administration fiscale ?

Si oui, veuillez vous mettre en 
relation avec le point de contact IISF 
de votre administration ou, si vous 
ignorez qui est ce point de contact, 
veuillez vous mettre en rapport avec 
le Secrétariat IISF.

Si non, vous ne 
pourrez pas prendre 
part à une mission IISF. 

NON 

Si non, veuillez vous assurer 
d’avoir soigneusement étudié 
l’ensemble des questions 
préliminaires avant de transmettre 
votre formulaire d’inscription en 
qualité d’expert IISF.

Si oui, votre capacité à vous engager pleinement 
en tant qu’ expert IISF peut être limitée par 
d’éventuels conflits d’intérêts.

Veuillez consulter la section relative aux conflits 
d’intérêts à la partie III et détailler vos fonctions 
actuelles de conseil en matière fiscale dans le 
formulaire d’inscription en qualité d’expert IISF.

OUI NON 

Si non, fournissez-vous actuellement des 
conseils en matière fiscale en tant que 
consultant ou autre (contre rémunération 
ou bénévolement) dans le cadre d’une 
activité à plein temps ou à temps partiel ? 

NON 

OUI 

À l’intention des experts
QUESTION PRÉLIMINAIRE 1  

OUI 

Avez-vous travaillé ces cinq dernières 
années ou travaillez-vous actuellement 

dans le domaine de la vérification  
ou dans un domaine connexe au sein 

d’une administration fiscale nationale 
et avez-vous au moins cinq ans 

d’expérience dans ces fonctions ? 
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Si non, lorsque vous 
remplirez le formulaire 
d’inscription en qualité 
d’expert, veuillez détailler 
toutes les restrictions 
applicables à votre 
participation à une 
mission IISF.

Si oui, veuillez déterminer à quelles conditions vous 
seriez prêt à participer à une mission IISF, compte tenu 
de ces considérations. 

Celles-ci doivent être décrites dans le formulaire d’inscription 
en qualité d’expert. 

Si non, veuillez 
vous assurer d’avoir 
soigneusement étudié 
l’ensemble des questions 
préliminaires avant 
de transmettre votre 
formulaire d’inscription 
en qualité d’expert IISF.

OUI 

NON 

Si oui, ces restrictions continuent-elles de 
s’appliquer si vous n’êtes pas rémunéré 
pour votre participation et que vous ne 
percevez que le remboursement de vos 
frais, de déplacement et de logement par 
exemple, dans le cadre de la mission IISF?

OUI 

À l’intention des experts
QUESTION PRÉLIMINAIRE 2  

Si vous êtes un expert  
à la retraite, votre participation  

à une mission IISF  
(qui implique de travailler pour 

une administration fiscale 
étrangère) aurait-elle un impact 
sur votre situation en tant que 

retraité de votre administration 
d’origine ou sur les modalités  

des éventuels pensions  
ou autres versements  
que vous percevez ? 

NON 



Cette partie du Guide pratique étudie en détail les éléments 

indispensables à une assistance efficace en matière de 

vérification, y compris les éléments propres à l’environnement 

des administrations fiscales.

La partie III commence par récapituler de manière générale 

les éléments clés d’une mission d’assistance IISF. À chaque 

point de cette liste, le lecteur est renvoyé vers une section 

qui comporte des informations plus détaillées sur la question 

concernée et des conseils pratiques sur la manière dont 

chaque partie peut l’aborder. Les éléments énoncés dans cette 

liste doivent être pris en compte dans le mandat élaboré pour 

chaque mission IISF. La question du mandat est examinée plus 

en détail à la partie IV. 

Éléments indispensables  
à une assistance efficace  
en matière de vérification

PARTIE III
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QUESTIONS  
À ÉTUDIER

Renseignements 
complémentaires

Définir le champ  
de l’assistance 
requise en matière 
de vérification

Quel est le type d’assistance requise dans le domaine de la 
vérification ou dans un domaine connexe par l’administration 
d’accueil ?

Section 1 et  
formulaire  
de demande  
d’assistance IISFPour quel type d’impôts l’assistance est-elle requise ?

Quelles sont les questions particulières à aborder en matière  
de vérification (prix de transfert, dispositifs d’évasion ou  
de fraude fiscales, sous-capitalisation ou recours à l’échange de 
renseignements dans les vérifications, par exemple) ?

Quels types de contribuables doivent faire l’objet d’une vérification 
dans le cadre de la mission (taille des contribuables, secteur d’activité) ?

De quelle nature sont les vérifications à mener (sur site,  
sur dossier, etc.) ?

Une assistance est-elle requise sur des points de méthode 
particuliers (analyse du risque, sélection des dossiers, vérification 
des documents comptables, inspections inopinées, expertise 
informatique, par exemple) ?

Durée, modalités  
et calendrier  
de l’assistance  
en matière  
de vérification

Combien de temps l’aide de l’expert est-elle requise ? Section 2

L’aide de l’expert est-elle nécessaire à temps plein ou 
périodiquement ?

Quand la mission devrait-elle commencer, compte tenu des cycles 
de vérification de l’administration d’accueil et de la nature de 
l’assistance requise ?

L’expert Quels sont le rôle et la position de l’expert ? Section 3

Quels sont les compétences dont l’expert doit pouvoir justifier ?

Comment l’expert est-il sélectionné ?

Frais Quel sera le coût de la mission IISF ? Section 4

Une rémunération sera-t-elle proposée lorsque l’expert est un agent 
à la retraite depuis peu ?

Financement Qui assume les frais et les charges de rémunération  
d’une mission IISF ?

Section 5

Comment ces frais et charges sont-ils acquittés ?

Les éléments clés d’une mission d’assistance IISF
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Confidentialité  
des renseignements 
fiscaux

Quelles règles en vigueur au sein de l’administration d’accueil créent 
des obligations de respect de la confidentialité des renseignements 
fiscaux ?

Section 6

Comment ces obligations s’appliqueront-elles juridiquement à l’expert ?

Que se passera-t-il en cas de violation présumée de la confidentialité 
des renseignements fiscaux ?

Comment l’administration d’accueil attirera-t-elle l’attention de l’expert 
sur ses obligations en matière de confidentialité avant la mission IISF ?

Comment l’expert devra-t-il traiter les renseignements fiscaux 
confidentiels après la fin de la mission IISF ?

Que prévoira le mandat de la mission IISF s’agissant de la 
confidentialité ?

Gérer les (éventuels)  
conflits d’intérêts

Quelles sont les règles qui s’appliquent aux agents de l’administration 
d’accueil concernant les éventuels conflits d’intérêts ?

Section 7

Comment ces règles seront-elles appliquées à l’expert ?

Que se passera-t-il si les travaux qu’il est proposé de confier à l’expert 
risquent de créer un conflit d’intérêts ? 

Comment l’administration d’accueil attirera-t-elle l’attention  
de l’expert sur les règles en matière de conflits d’intérêts et 
présentera-t-elle les domaines de travail proposés avant le début  
de la mission IISF de sorte que les éventuels conflits d’intérêts 
puissent être mis en lumière ?

Comment l’expert gèrera-t-il les éventuels conflits d’intérêts qui 
surviennent au cours de la mission IISF ou après ? 

Que prévoira le mandat de la mission IISF en matière  
de conflits d’intérêts ?

Responsabilité  
de l’expert

Quels sont les risques auxquels est exposé l’expert en matière  
de responsabilité professionnelle ?

Section 8

Quels sont les risques pour la santé et la sécurité auxquels l’expert 
est exposé sur son lieu de travail ?

Comment la responsabilité de ces risques sera-t-elle partagée entre 
les parties ?

Impact  
de la mission

Quels sont les objectifs de la mission IISF ? Section 9

Quels indicateurs sont mis en place pour mesurer l’impact  
de la mission IISF sur le court, moyen et long terme ?

Qui est chargé, avant, pendant et après la mission, d’assurer le suivi 
de cet impact et d’en rendre compte ?

Compétences  
non techniques

Quelles sont les compétences non techniques dont l’expert doit 
disposer pour permettre le succès d’une mission IISF ? 

Section 10

Quelles sont les mesures concrètes que prendra l’administration 
d’accueil afin de veiller à une bonne intégration de l’expert en son 
sein ?

Dispositions  
pratiques

Quelles questions pratiques (visas, vaccins, etc.) doivent être traitées 
avant une mission IISF ?

Section 11

Qui est chargé de s’assurer qu’elles sont traitées ?
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Pour mettre sur pied une mission IISF efficace, il est indispensable de définir avant tout le champ 
de l’assistance requise par l’administration d’accueil en matière de vérification. Cette étape permet 
à l’administration en question de mettre en relief les éléments essentiels de l’assistance dont elle a 
besoin, ainsi que les résultats qu’elle attend. Plus particulièrement, l’administration d’accueil doit s’as-
surer que la demande d’assistance IISF concorde bien avec ses objectifs plus généraux et convient 
au vu des capacités existantes de ses agents et de l’organisation dans son ensemble.

L’administration d’accueil doit définir le champ de l’assistance requise avec le plus de précision pos-
sible. Plus les enjeux seront précis, plus il sera aisé d’aider à déterminer quels sont les experts idoines 
et quels sont le calendrier et la durée les plus appropriés pour la mission.

À titre d’exemple, l’administration d’accueil doit expliquer clairement ce qui sera au centre des acti-
vités prévues durant la mission, et préciser si l’assistance portera avant tout sur des activités connexes 
à la vérification – comme l’analyse du risque et la sélection des dossiers –, visera à mettre en œuvre 
des techniques de vérification nouvelles ou différentes dans la pratique courante d’une équipe ou 
couvrira des points de fiscalité particuliers comme les prix de transfert, la sous-capitalisation, etc.

L’administration d’accueil utilise le formulaire de demande d’assistance – disponible en ligne – pour 
informer le Secrétariat IISF de sa requête. Divisé en deux parties, ce formulaire a pour but de donner 
des informations détaillées sur le champ de la mission IISF et les sujets qu’elle est censée couvrir.

L’administration d’accueil doit déterminer si elle participe déjà à des programmes d’assistance tech-
nique susceptibles de couvrir des domaines semblables à ceux de la mission IISF proposée. Elle doit 
s’assurer que les types d’assistance requis ou fournis ne feront pas double emploi et doit informer le 
Secrétariat IISF de toute autre demande d’assistance qu’elle a formulée ou de tout autre programme 
existant.

Si des programmes d’aide au développement sont en place dans le pays d’accueil (en particulier s’ils 
impliquent l’administration fiscale ou le ministère des Finances), l’administration d’accueil doit éga-
lement tenir les donneurs concernés informés des missions IISF envisagées. L’implication des don-
neurs existants pourrait en effet permettre d’améliorer et de pérenniser l’impact des missions IISF..

Définir le champ de l’assistance requise en matière 
de vérification

QUESTIONS CLÉS

n  De quel type d’assistance l’administration d’accueil a-t-elle besoin dans le domaine  
de la vérification ou dans des activités connexes ?

n  Comment une mission d’assistance IISF en matière de vérification trouve-t-elle  
sa place auprès des autres formes d’assistance (technique) dont bénéficie 
l’administration d’accueil ? 

1

Définir le champ de l’assistance requise en matière de vérification 

Si vous êtes l’administration d’accueil, décrivez les éléments relatifs à la mission de façon 
aussi précise que possible dans le formulaire de demande, afin de parfaitement définir le 
champ de la mission.

CONSEIL PRATIQUE ! 
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La durée et les modalités des missions d’assistance en matière de vérification varieront en fonction 
des besoins précis de l’administration d’accueil ainsi que du financement et des experts disponibles. 
Dans certains cas, il est possible que l’aide de l’expert ne soit requise que sur un point technique par-
ticulier (l’expertise informatique, par exemple). Dans d’autres cas, l’administration peut avoir besoin 
d’aide pour élaborer une méthode de vérification générale couvrant un certain nombre de thèmes 
tels que l’analyse du risque et la sélection des dossiers à examiner.

DURÉE DE L’ASSISTANCE

Les missions d’assistance n’ont pas de durée minimum ou maximum. Chacune devrait toutefois 
s’étaler sur au moins une semaine et les missions d’assistance périodiques pourraient par exemple 
être exécutées en huit à douze semaines échelonnées sur une période de six à douze mois. Avant 
de formuler une demande d’assistance, les administrations d’accueil doivent étudier précisément 
comment et quand l’aide d’un expert IISF pourrait s’inscrire dans leur cycle de vérifications et dans 
les contrôles prévus de certains contribuables.

MODALITÉS DE L’ASSISTANCE

Les modalités des missions d’assistance varieront en fonction des besoins et des disponibilités.  
Les missions pourront se dérouler selon les modalités suivantes : 

 n  Missions périodiques, dans le cadre desquelles l’expert apportera son assistance 
sur place de manière intermittente. Il peut par exemple aider durant six semaines 
échelonnées sur une période de six mois et réparties en trois visites sur place.  
Dans certains cas, cette assistance périodique s’accompagnera d’une aide à 
distance sur des dossiers lorsque l’expert n’est pas dans le pays. La partie de la 
mission se déroulant sur place pourrait par exemple avoir lieu au plus fort des 
périodes de vérification et l’aide à distance être fournie de manière continue.

 n  Missions à plein temps, dans le cadre desquelles l’expert intègre une équipe  
de contrôleurs existante et, par exemple, travaille sur place à plein temps  
pendant deux semaines sur une question particulière survenant lors d’une 
vérification donnée. 

Durée, modalités et calendrier de l’assistance  
en matière de vérification

QUESTIONS CLÉS

n Combien de temps l’aide de l’expert est-elle requise ?

n L’aide de l’expert est-elle nécessaire à temps plein ou périodiquement ?

n  Quand la mission devrait-elle commencer, compte tenu des cycles de vérification  
de l’administration d’accueil et de la nature de l’assistance requise ?

2
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RÔLE DE L’EXPERT 

Le rôle de l’expert est de fournir une assistance pratique dans les vérifications et activités connexes 
courantes de l’administration d’accueil en travaillant sur des dossiers réels. Les experts travaillent ainsi 
dans les locaux du centre des impôts de l’administration d’accueil auprès des agents des impôts 
locaux et sont sous la direction de l’administration d’accueil au quotidien. Pour autant, l’expert ne se 
substituera pas aux fonctionnaires locaux et ne mènera pas de missions de vérification auxquelles le 
personnel local ne participerait pas par ailleurs. L’expert n’assumera en outre aucune responsabilité 
de gestion officielle au sein de l’administration.

L’expert

QUESTIONS CLÉS

n Quel est le rôle de l’expert ?

n Quelle est la position de l’expert vis-à-vis de l’administration d’accueil ?

n Comment l’expert est-il sélectionné ?

3

Dans quelques cas, il peut être souhaitable que l’assistance de l’expert se limite à une aide à distance 
sur des dossiers. Néanmoins, a vu des difficultés qu’il y a à travailler avec une administration fiscale 
étrangère dans un contexte culturel différent, cette configuration ne sera généralement possible 
que si l’expert a déjà un lien avec l’administration d’accueil et donc une certaine connaissance de ses 
procédures de vérification et du contexte dans lequel elle mène ses activités.  

CALENDRIER DE L’ASSISTANCE

Côté pratique, il faut également déterminer à quel moment l’assistance de l’expert est la plus utile. 
Pour être le plus influent possible, l’expert doit travailler sur place au sein de l’administration d’ac-
cueil. Il faudra donc tenir compte du programme de vérifications, des périodes de traitement des 
déclarations d’impôts, du temps généralement requis pour réaliser certains types de vérifications 
ainsi que des périodes les plus chargées dans le processus de vérification. En cas de mission pério-
dique, l’expert et l’administration d’accueil devront peut-être s’accorder sur un calendrier tout en 
faisant preuve d’une certaine souplesse afin que l’expert soit effectivement sur place au moment 
où sa présence est la plus utile.

Durée, modalités et calendrier de l’assistance en matière de vérification

n  Si vous êtes une administration d’accueil, précisez sur le formulaire de demande 
d’assistance quels sont la durée, les modalités et le calendrier qui vous conviendraient le 
mieux pour la mission IISF.

n  Si vous êtes un expert, déterminez combien de temps vous auriez la capacité et la 
volonté de participer à une mission IISF. Les administrations d’accueil peuvent être flexibles ;  
n’hésitez donc pas à remplir un formulaire d’enregistrement même si vous n’êtes pas 
disponible pour toute la durée de la période proposée. 

CONSEILS PRATIQUES ! 
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Dans le même temps, les experts apportent à l’administration d’accueil leur expérience et leur 
expertise. Par conséquent, leur rôle consiste nécessairement en partie à partager des savoirs. L’expert 
doit trouver un équilibre entre, d’une part, travailler auprès d’agents locaux afin de mener à bien des 
missions de vérification et, d’autre part, accroître les compétences et partager des connaissances, 
dans le but de renforcer les capacités de l’administration en matière de vérification sur le long terme.

Les experts doivent garder à l’esprit qu’il est important de gérer les attentes à l’égard de leur rôle, y 
compris en reconnaissant les limites qui restreignent la portée de l’assistance visée. Afin de maximiser 
les retombées de leur assistance, ils doivent également œuvrer aussi largement que possible auprès 
des contrôleurs locaux des impôts.

L’expert devra disposer d’un sens aigu des relations humaines pour réussir à faciliter le partage  
des connaissances tout en travaillant dans le cadre hiérarchique et opérationnel de l’administration 
d’accueil. 

SITUATION DE L’EXPERT  

Bien que l’expert soit le plus souvent considéré comme ayant la même fonction que les salariés de 
l’administration d’accueil lorsqu’il mène ses activités, il est probable que cette fonction diverge à 
certains égards de la leur, par exemple en raison de son rôle de conseil. Ceci peut avoir des consé-
quences à la fois juridiques et pratiques. Toutes les parties impliquées dans une mission d’assistance 
en matière de vérification doivent en tenir compte dans la pratique ainsi que dans la formulation du 
mandat de la mission. 

Il est également nécessaire de disposer d’une chaîne de responsabilité bien définie pour la super-
vision de l’expert. Celle-ci peut être différente selon que l’expert est un agent à la retraite depuis 
peu ou un agent encore en activité. Dans ce dernier cas, par exemple, la chaîne hiérarchique devra 
prendre en considération l’administration partenaire. Il convient de tenir soigneusement compte 
des différences qui distinguent les rôles respectifs des experts actuellement en service et des ex-
perts à la retraite depuis peu. 

Dans un cas comme dans l’autre, toutefois, les experts doivent veiller à être parfaitement informés 
de leurs droits et obligations et sensibilisés à la structure de direction et de supervision en vigueur, 
à leurs obligations en matière de confidentialité, aux risques de conflit d’intérêts et aux règles en 
matière de responsabilité (ainsi qu’aux sanctions prévues en cas d’infraction). 

Il faut également que des procédures aient été convenues afin de résoudre les difficultés suscep-
tibles de survenir au cours de la mission IISF, entre l’administration d’accueil et l’expert, par exemple, 
concernant la méthode ou la technique appliquée par l’expert. Si l’expert est un agent encore en 
activité, l’administration partenaire sera informée de la nature de ces difficultés. Avant le début de 
la mission d’assistance, les experts et l’administration d’accueil devront veiller ensemble à la mise 
en place d’un cadre approprié pour le bon déroulement de la mission prévue. Lorsque l’expert est 
encore en activité, son administration d’origine, autrement dit l’administration partenaire, devra être 
impliquée dans cette tâche. Le statut de l’expert  (en activité ou à la retraite) modifiera le cadre de la 
mission à certains égards, en répartissant par exemple différemment un certain nombre de respon-
sabilités entre les parties impliquées. 
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Situation de l’agent encore en activité

Au cours de la mission, un expert ayant le statut d’agent encore en activité (qu’il soit détaché ou 
en congé sans solde) remplira parallèlement aussi les fonctions d’agent de l’administration d’ac-
cueil puisqu’il sera directement impliqué dans des activités de vérification. Ainsi, il assumera géné-
ralement des obligations et responsabilités à l’égard des deux administrations. Il convient d’étudier 
très soigneusement les responsabilités de gestion de l’expert, sa responsabilité juridique et ses obli-
gations envers la hiérarchie. La situation de l’expert à l’égard de l’une et de l’autre administration ainsi 
que les dispositions particulières convenues doivent être clairement indiquées dans le mandat. La 
partie IV propose des exemples de clauses permettant de traiter ces questions. 

Bien que cela soit peu probable, il est possible que les experts rencontrent des problèmes dans 
l’exercice de leurs fonctions officielles pour l’administration d’accueil (concernant la confidentialité 
des renseignements fiscaux, par exemple, la gestion des conflits d’intérêts, ou encore le champ de 
leurs responsabilités envers l’administration d’accueil). Le mandat doit donc prévoir précisément la 
manière dont ces problèmes seront traités, la voie hiérarchique qui sera employée et l’administration 
qui assumera la responsabilité principale de la procédure (administration d’accueil ou partenaire). 

Situation de l’agent à la retraite depuis peu

Les experts qui sont des agents à la retraite depuis peu ont une situation plus proche de celle 
des agents de l’administration d’accueil. Dans certains pays, les agents à la retraite peuvent être 
légalement tenus à certaines obligations à l’égard de l’organisme qui les employait auparavant. Ces 
obligations doivent alors être prises en compte lors de l’élaboration du mandat. 

Il ne faut pas pour autant perdre de vue l’objectif ciblé par la mission d’assistance IISF, à savoir de 
déployer des experts afin qu’ils puissent partager leur savoir et leur expérience tout en travaillant 
comme homologues des contrôleurs locaux. L’expert et la hiérarchie de l’administration d’accueil 
doivent être conscients de ces rôles et veiller à ce que l’expert soit en position de partager son savoir 
et son expérience avec les agents locaux. 

En outre, les agents à la retraite depuis peu ont généralement moins de contraintes que les agents 
encore en activité, en particulier s’agissant du risque de conflits d’intérêts. Toutefois, s’ils sont 
relativement libres de toute contrainte, ils bénéficient également d’un appui moins important de la 
part de leur ancienne  administration. Il faut donc clairement établir les modalités de recours dont 
dispose l’expert durant la mission s’il rencontre des problèmes lorsqu’il effectue des tâches pratiques 
courantes pour l’administration d’accueil (s’agissant de la confidentialité des renseignements fiscaux 
ou de la gestion des conflits d’intérêts, par exemple).  

Le mandat doit donc préciser clairement la situation de l’expert au sein de l’administration d’accueil (y 
compris les responsabilités de chaque partie), les mécanismes de protection en place et la structure 
hiérarchique en vigueur (par exemple en cas d’allégations de comportement répréhensible, de conflit 
d’intérêts, etc.). 
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SÉLECTION DE L’EXPERT

C’est l’administration d’accueil qui est chargée de sélectionner l’expert. 

Les experts pressentis seront issus de la base de données IISF des agents à la retraite depuis peu, 
ainsi que du réseau IISF de contacts au sein des administrations partenaires pour le détachement 
d’agents encore en activité. Lorsqu’une demande d’assistance est formulée, le Secrétariat IISF met 
une synthèse de la demande en ligne et consulte sa base de données d’experts à la retraite depuis 
peu. Dans le même temps, il informe les points de contact au sein des administrations partenaires 
possibles afin de déterminer leur capacité à donner suite à la demande. 

Une fois qu’il a déterminé quels experts conviennent à une demande donnée et sont disponibles 
pour y répondre, le Secrétariat IISF transmet leurs coordonnées à l’administration d’accueil. Pour s’as-
surer que l’expert dispose bien de l’expérience, des compétences et des antécédents requis, l’admi-
nistration d’accueil peut demander des informations complémentaires. Elle est chargée de procéder 
aux vérifications qu’elle juge nécessaires pour s’assurer qu’un expert pressenti répond à ses besoins.

Lorsque l’expert est un agent encore en activité, l’administration d’accueil pourra s’adresser direc-
tement au point de contact IISF de l’administration partenaire. Le Secrétariat IISF fournira les coor-
données nécessaires.

Lorsque l’expert est un agent à la retraite depuis peu, le Secrétariat IISF fournira en outre son CV ainsi 
que les coordonnées des personnes citées en référence. Il transmettra ainsi les coordonnées d’un 
supérieur chargé de superviser les travaux de vérification de l’expert dans son ancienne adminis-
tration. Tout contact avec l’ancienne administration de l’expert passera par le point de contact IISF 
de ladite administration, dont les coordonnées seront transmises à l’administration d’accueil par le 
Secrétariat IISF.

Une fois que l’administration d’accueil a sélectionné l’expert, celui-ci (et l’administration partenaire, 
le cas échéant) et le Secrétariat IISF devront en être informés. Le Secrétariat IISF informera par ail-
leurs les administrations partenaires s’il n’est pas donné suite à leur proposition de mettre à dispo-
sition un expert encore en activité. Les parties peuvent alors rapidement mettre en place le mandat 
approprié pour la mission IISF.  

L’expert 

n  Si vous êtes l’administration d’accueil, lorsque vous remplirez le formulaire 
de demande d’assistance IISF disponible en ligne, expliquez aussi précisément que 
possible quels seront le rôle et la situation que vous envisagez pour l’expert dans votre 
administration. 

n  Le Secrétariat IISF transmettra à l’administration d’accueil les coordonnées des experts qui 
remplissent les principaux critères énoncés dans le formulaire de demande d’assistance IISF. 

CONSEILS PRATIQUES ! 
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Frais

QUESTIONS CLÉS

n Quelles sont les catégories de frais de la mission IISF ?

n Que faire dans les cas où il faut étudier la rémunération des experts ?  

4

Les coûts peuvent considérablement varier d’une mission d’assistance à l’autre. Tout dépend 
en effet du statut de l’expert (agent encore en activité ou à la retraite depuis peu), du lieu d’exécution 
de la mission et du coût de la vie dans la ville de déploiement de l’expert, ainsi que de la durée et 
des modalités de la mission (court ou long terme, mission à temps plein ou périodique, etc.). Ces 
coûts doivent être mis en regard des objectifs et de l’impact escompté de la mission d’assistance en 
matière de vérification. La rémunération (traitement) fait l’objet d’une rubrique distincte ci-dessous.

La liste ci-après énonce les diverses catégories de frais pouvant être engagés et qui doivent être 
pris en compte pour évaluer le budget nécessaire à une mission IISF. Les frais doivent être examinés 
à l’avance avec l’administration d’accueil, l’expert et toute administration partenaire ou partenaire 
donneur et doivent figurer dans le mandat (voir également la partie IV). 

CATÉGORIES DE FRAIS

La participation d’un expert à une mission IISF engendrera généralement les frais suivants : 

 n  frais de déplacement (les frais de voyage à destination et en provenance du lieu  
de la mission et, pour les missions à plus long terme, les frais d’installation. Les 
classes de voyage autorisées doivent être précisées. Veuillez également noter que 
les frais de déplacement seront plus élevés en cas de déploiements périodiques.) ;

 n indemnités journalières (per diem) destinées à couvrir notamment :
  - les frais d’hébergement
  - les frais de nourriture
  - des frais divers (appels téléphoniques, par exemple) ;

 n  les frais accessoires engagés afin de s’acquitter de la mission, comme les frais  
de déplacement liés à l’activité de l’expert au sein de l’administration d’accueil  
et les frais d’obtention des visas et permis de travail.

Il n’existe aucune norme internationale sur le montant des indemnités journalières. Toutefois, plu-
sieurs organismes et organisations ont établi des montants fixes à rembourser à leurs agents lorsqu’ils 
travaillent à l’étranger.1 Ces normes pourraient servir de lignes directrices lors de la négociation du 
mandat entre les parties. Il est également possible que les administrations d’accueil disposent déjà 
de leurs propres lignes directrices sur les indemnités journalières applicables aux agents nationaux 
et que ces documents puissent servir dans ce contexte.

En sus de ces coûts, l’administration d’accueil devra fournir à l’expert un poste de travail convenable 
semblable à ceux fournis aux agents locaux exerçant des fonctions équivalentes. Ce poste peut 
comprendre, par exemple, un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable, un espace de travail, 
un téléphone et un véhicule si cela est justifié ou nécessaire.
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RÉMUNÉRATION

En plus de la couverture des frais entraînés par la mission, il est possible, dans certains cas, qu’une 
rémunération soit proposée à l’expert pour sa participation. 

RÉMUNÉRATION – EXPERTS ENCORE EN ACTIVITÉ

Les experts encore en activité qui sont détachés par l’administration partenaire auprès de l’adminis-
tration d’accueil resteront dans la majorité des cas rémunérés selon les modalités prévues par l’admi-
nistration partenaire. Pour les missions d’assistance à plus long terme, les administrations d’accueil et 
partenaire peuvent convenir de partager les frais de rémunération de l’expert ou de porter la totalité 
de ces frais à la charge de l’administration d’accueil.

Lorsque des agents encore en activité participent à une mission IISF en prenant un congé sans solde 
de leur administration, ils ne seront naturellement pas rémunérés par cette dernière au cours de 
cette période. Les conditions de rémunération sont alors plus proches de celles décrites ci-dessous 
pour les experts à la retraite depuis peu.

RÉMUNÉRATION – EXPERTS À LA RETRAITE DEPUIS PEU

Les experts ayant pris leur retraite depuis peu peuvent participer à des missions d’assistance IISF 
sans percevoir de salaire ou d’autre forme de rémunération, étant entendu, toutefois, que leurs frais 
de participation, tels que les frais de déplacement et frais journaliers décrits ci-dessus, seront pris en 
charge. 

Dans certains cas, il est possible que les fonds disponibles pour le financement permettent de verser 
une certaine rémunération aux experts à la retraite depuis peu. Cette éventuelle rémunération 
sera à la discrétion de l’administration d’accueil et sera explicitement indiquée dans la synthèse 
de la mission IISF mise à la disposition des candidats experts par le Secrétariat IISF. Les dispositions 
régissant cette rémunération doivent figurer expressément dans le mandat de la mission IISF.

Deux questions supplémentaires se posent lorsqu’une rémunération est versée, notamment 
lorsque l’expert est un agent à la retraite depuis peu : l’imposition d’une part et les pensions ou les 
cotisations de sécurité sociale d’autre part.

IMPOSITION

Il est absolument essentiel de veiller à ce que la rémunération ou les autres avantages versés à 
l’expert durant une mission IISF soient imposés comme il se doit. Dans de nombreux cas, le code de 
déontologie ou les conditions générales d’emploi des agents des impôts ou des agents du service 
public en général prévoient le respect du droit fiscal du pays d’accueil.  

Avec l’aide de l’administration d’accueil et, le cas échéant, d’une administration partenaire, les ex-
perts devront s’assurer qu’ils respectent parfaitement la législation du pays d’accueil et celle de leur 
pays de résidence fiscale s’agissant de leur rémunération ou des frais de mission (remboursement 
des frais de déplacement ou d’hébergement, etc.).
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Financement

QUESTION CLÉ

n  Quels sont les différents modes de financement possibles d’une mission  
d’assistance IISF ? 

5

C’est à l’administration d’accueil qu’il incombe de veiller à disposer du financement nécessaire 
pour couvrir les frais de la mission d’assistance en matière de vérification. Ces frais doivent être mis 
en regard de l’impact escompté de la mission en question. Grâce à son réseau de partenaires don-
neurs, le Secrétariat IISF peut aider les administrations d’accueil à se mettre en contact avec des 
entités susceptibles de financer tout ou partie de la mission. 

Il est attendu que les administrations d’accueil participent chaque fois au financement de la mission 
d’assistance. Cet effort peut être vu comme un moyen d’assurer un engagement permanent et de 
haut niveau envers cette mission au sein de l’administration en question.2  

Il existe plusieurs types de financement d’une mission d’assistance en matière de vérification, 
notamment : 

 n  l’autofinancement : les frais engendrés par la mission sont pris en charge  
intégralement par l’administration d’accueil ; 

PENSIONS ET COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE

En conjonction avec la rémunération, les pensions ou cotisations de sécurité sociale peuvent sou-
lever des problèmes particuliers lorsque l’expert est un agent à la retraite depuis peu. Ces anciens 
agents devront s’informer pour savoir si leur participation à la mission IISF aura une incidence sur 
toute rémunération ou pension qu’ils perçoivent. Ils devront également déterminer s’ils seront tenus 
de verser des cotisations de sécurité sociale dans le pays de l’administration d’accueil en raison de la 
mission.  Si elle se pose, cette question doit figurer expressément dans le mandat.        

Frais 

n    Veillez à ce que le mandat énonce précisément les catégories de frais qui seront prises 
en charge dans le cadre de la mission IISF et qui devra les acquitter. 

n    Si vous êtes l’expert, étudiez l’impact qu’aurait votre participation à la mission IISF  
sur vos obligations fiscales personnelles et sur tout versement ou paiement que vous 
pourriez être en droit de recevoir ou tenu d’effectuer au titre des pensions ou cotisations  
de sécurité sociale. 

CONSEILS PRATIQUES ! 
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 n   le co-financement : l’administration d’accueil prend en charge une partie du  
financement de la mission, comme par exemple les frais de déplacement et frais 
journaliers de l’expert. Un financement complémentaire, qui peut être apporté  
par un partenaire donneur, couvre le reste des frais. Souvent, le partenaire donneur 
sera déjà impliqué dans un programme plus vaste d’aide au développement à  
l’intention de l’administration d’accueil ou du ministère des Finances ;

 n  les détachements financés : lorsque l’expert est un agent encore en activité,  
les frais de la mission d’assistance peuvent être pris en charge en tout ou partie par 
une administration partenaire qui détache l’agent en question pour les besoins 
de la mission. L’administration partenaire peut par exemple continuer à supporter 
le coût de la rémunération de l’agent et éventuellement couvrir ses frais de 
déplacement et journaliers. Ces derniers coûts peuvent aussi être pris en charge  
par l’administration d’accueil ou un partenaire donneur. .

Les missions IISF seront soit autofinancées, soit cofinancées si l’expert est un agent des impôts à la 
retraite ou un agent encore en activité qui a pris un congé sans solde.  

En cas de détachement financé, c’est parfois l’organisme d’aide au développement du pays plutôt 
que l’administration partenaire qui prendra en charge une partie ou la totalité des frais. C’est souvent 
le cas lorsque la mission IISF constitue un volet d’un programme plus vaste d’aide au dévelop-
pement entre les deux pays. Par ailleurs, ce mécanisme peut permettre à l’administration partenaire 
d’étoffer progressivement son vivier d’experts en fiscalité internationale dûment formés et expéri-
mentés puisqu’elle ne supporte pas la totalité de la charge du détachement.

L’administration d’accueil doit donc déterminer si d’autres organismes publics (le ministère des 
Finances, par exemple) ou des partenaires donneurs avec lesquels elle travaille déjà peuvent financer 
une partie ou la totalité de la mission IISF proposée. Il sera utile à cet égard de décrire précisément 
le besoin en matière d’assistance sur le formulaire de demande d’assistance IISF

Financement 

n  Vérifiez quelle est l’enveloppe disponible dans le budget de l’administration d’accueil pour 
financer la mission IISF proposée.  

n  Contactez le Secrétariat IISF pour qu’il vous aide à recenser les éventuels partenaires donneurs. 

CONSEILS PRATIQUES ! 
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Confidentialité des renseignements fiscaux

QUESTIONS CLÉS

n  Quelles règles en vigueur au sein de l’administration d’accueil créent des obligations  
de respect de la confidentialité des renseignements fiscaux ? 

n  Que se passera-t-il en cas de violation présumée de la confidentialité  
des renseignements fiscaux ? 

6

  La confidentialité des renseignements sur les contribuables a toujours été un pilier des systèmes 
fiscaux. Pour qu’ils aient confiance en ceux-ci et respectent la loi, les contribuables doivent 
avoir l’assurance que les informations financières les concernant, souvent de nature sensible, 
ne seront pas divulguées de façon inopportune, ni intentionnellement ni par accident.3 

La confidentialité des renseignements obtenus dans le cadre des fonctions d’un agent des impôts 
est une question essentielle dans les administrations fiscales. C’est particulièrement vrai lorsque l’on 
engage un expert étranger qui aura également accès à des renseignements fiscaux. Une mauvaise 
gestion des obligations en matière de confidentialité peut menacer l’intégrité de l’administration 
d’accueil dont l’expert s’efforce d’accroître les capacités en matière de vérification. Elle peut aussi 
avoir un impact sur la réputation de l’expert et entraîner des actions en justice de la part de contri-
buables pour infraction (présumée) à ces obligations. 

Les parties doivent donc impérativement examiner la question de la confidentialité et prévoir des 
dispositions à cet égard dans le mandat. Il faut tout d’abord comprendre de quelle(s) source(s) pro-
viennent les obligations en matière de confidentialité qui incombent aux agents des impôts dans 
l’administration d’accueil et quelle est leur portée. Ensuite, il faut s’assurer que l’expert sera soumis 
dans la mesure du possible aux mêmes obligations que les agents locaux ou à des obligations 
équivalentes. Dans la pratique, les experts doivent comprendre la nature et la portée de leurs obli-
gations en matière de confidentialité ainsi que les conséquences que peut avoir une infraction et le 
processus approprié pour y remédier. 

L’administration d’accueil doit déterminer de quelle manière l’expert sera soumis aux mêmes obli-
gations de confidentialité que les agents locaux ou à des obligations équivalentes. Il peut y être 
assujetti directement parce qu’il appartient à une catégorie de personnes qui y sont soumises en 
vertu de la législation applicable ou parce que les dispositions du mandat prévoient que des obli-
gations équivalentes lui soient imposées. Il se peut par ailleurs que l’expert soit tenu de prêter le 
même serment ou de prendre le même engagement en matière de secret professionnel que les 
fonctionnaires des impôts du pays d’accueil. 

Il incombe à l’administration d’accueil d’attirer l’attention de l’expert sur les obligations de respect 
de la confidentialité. Elle doit également donner des lignes directrices sur les mesures à prendre 
à l’égard des renseignements fiscaux (obligation de laisser le bureau libre de tout document après 
le travail, par exemple) afin de veiller à ce que ses propres obligations en matière de confidentialité 
soient respectées.
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Les parties doivent bien comprendre comment sera traitée une infraction présumée au respect de 
la confidentialité des renseignements fiscaux. Dès lors qu’une affaire de ce type implique un expert 
encore en activité, l’administration partenaire devra probablement être impliquée d’une façon ou 
d’une autre et la procédure à suivre doit être convenue à l’avance. Il est important de veiller au bon 
déroulement des enquêtes pour établir s’il y a bel et bien infraction et dans quelles circonstances 
elle s’est produite. Au cours de l’enquête, l’administration d’accueil et l’administration partenaire – si 
l’expert est un agent encore en activité – doivent apporter le soutien nécessaire à l’expert. 

L’obligation de respect de la confidentialité des renseignements fiscaux est imprescriptible et ne 
s’éteint pas à la fin de la mission d’assistance. Elle interdit à l’expert de dévoiler tout renseignement 
d’ordre fiscal dont il a eu connaissance au cours de la mission, même après la fin de celle-ci. À cet 
égard, les administrations partenaires doivent également noter qu’une fois rentrés, les experts ne 
peuvent pas partager de renseignements fiscaux de nature confidentielle obtenus au cours de leurs 
activités au sein de l’administration d’accueil. 

Les experts doivent également être conscients que les obligations de respect de la confidentialité 
auxquelles ils étaient ou sont soumis en tant qu’agents de l’administration partenaire ou de leur 
ancienne administration continueront de s’appliquer pendant la mission IISF. 

La gestion des obligations en matière de confidentialité soulève des questions semblables à la ges-
tion des conflits d’intérêts avérés ou perçus, traitée à la section 7 ci-dessous. Il existe par ailleurs un 
lien direct entre les questions de confidentialité et la possible responsabilité de l’expert en cas de 
problème de non-respect de la confidentialité (voir la section 8). 

DISPOSITIONS LÉGALES ET AUTRES RÈGLES ÉTABLISSANT LA CONFIDENTIALITÉ 
DES RENSEIGNEMENTS FISCAUX  

Dans les différents pays, il est courant que la législation fiscale prévoie des dispositions particulières 
qui protègent la confidentialité des renseignements sur les contribuables. En vertu de ces textes, 
il est généralement considéré comme pénalement répréhensible pour des agents des impôts de 
communiquer des renseignements sur un contribuable obtenus dans l’exercice de leurs fonctions. 
Il n’existe pas de définition universelle de ce que recouvrent les renseignements fiscaux mais l’ex-
pression désigne en général l’ensemble des informations obtenues durant les activités d’une per-
sonne en qualité d’agent des impôts. L’obligation de respect de la confidentialité perdure même 
après que l’agent a cessé de travailler pour l’administration fiscale. 

Une obligation de cette nature peut être imposée par la législation fiscale, mais aussi par des lois et 
réglementations de portée plus générale qui s’appliquent aux fonctionnaires. Il peut s’agir d’obliga-
tions prévues par la constitution du pays ou d’obligations résultant d’accords internationaux comme 
des conventions visant à éviter la double imposition. 

Les obligations en matière de confidentialité et d’autres aspects relatifs à la conduite et aux devoirs 
d’un agent des impôts peuvent aussi être imposées par des codes de déontologie à l’intention des 
agents des impôts ou de l’ensemble des fonctionnaires. Ces codes peuvent faire partie intégrante 
du contrat de travail proposé par l’administration fiscale ou imposer aux agents des impôts de prêter 
serment ou de prendre des engagements en matière de secret professionnel avant de prendre leurs 
fonctions. Il est possible qu’un expert soit tenu de prêter un serment de bonne conduite avant de 
prendre part à la mission d’assistance.
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En plus de l’administration fiscale, d’autres organismes publics peuvent être chargés de contrôler la 
manière dont la confidentialité des renseignements fiscaux est gérée dans la pratique. La Cour des 
comptes peut ainsi effectuer des contrôles, des audits internes peuvent être menés et des enquêtes 
effectuées par des agences de lutte contre la corruption ou des autorités de répression de la délin-
quance fiscale ; par ailleurs, il est possible qu’une autorité soit habilitée à appliquer des sanctions en 
cas de non-respect de la confidentialité des renseignements fiscaux.  

Confidentialité des renseignements fiscaux 

n   Les obligations de respect de la confidentialité peuvent prendre leur source dans la 
loi, des codes de déontologie, des règlements internes, des constitutions ou des accords 
internationaux. Diverses autorités peuvent être chargées de contrôler le respect de la 
confidentialité des renseignements fiscaux, d’imposer des sanctions en cas d’infraction et de 
faire appliquer ces sanctions. Toutes les parties doivent les connaître à l’avance. 

n  Si vous êtes l’expert, assurez-vous que vos activités ultérieures (pour une autre 
administration fiscale ou une entité privée, par exemple) n’impliqueront pas la divulgation 
ou de risque perçu de divulgation de renseignements fiscaux confidentiels obtenus au cours 
de la mission IISF.

n   Dans le mandat de la mission IISF, traitez aussi explicitement et précisément que 
possible tous les aspects liés à la confidentialité des renseignements fiscaux.

CONSEILS PRATIQUES ! 

Un conflit d’intérêts peut se définir comme une tension entre les obligations d’un fonctionnaire 
liées à sa fonction officielle et ses intérêts privés. Dans ces situations, les fonctionnaires ont, à titre 
privé, des intérêts qui pourraient avoir une influence néfaste sur l’exécution de leurs fonctions et le 
respect de leurs obligations et responsabilités officielles.

Affermir la confiance de la société dans les pouvoirs publics est un ingrédient incontournable d’une 
bonne gestion des affaires publiques et renforce les liens et la confiance entre les contribuables et 
l’État. En leur qualité d’expert travaillant pour les pouvoirs publics dans un pays étranger, les experts 
IISF jouent un rôle important dans l’entretien de cette confiance, notamment en évitant les conflits 
d’intérêts et en les gérant. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l’ouvrage intitulé Gérer les 
conflits d’intérêts dans le service public : lignes directrices de l’OCDE et expériences nationales4 .

Gérer les (éventuels) conflits d’intérêts

QUESTIONS CLÉS

n  Quelles sont les règles applicables aux agents de l’administration d’accueil concernant 
les éventuels conflits d’intérêts ? 

n  Que se passera-t-il si les travaux qu’il est proposé de confier à l’expert risquent de créer 
un conflit d’intérêts ?  

7
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Toutes les parties doivent bien comprendre les règles en vigueur en matière de conflits d’intérêts 
dans l’administration d’accueil, qu’elles soient dictées par la loi, la réglementation, des codes de 
déontologie ou d’autres sources. Elles doivent notamment savoir quelles autorités sont chargées de 
surveiller les problèmes de conflit d’intérêts (s’il ne s’agit pas de l’administration fiscale elle-même), 
la procédure en place pour gérer tout conflit et les sanctions susceptibles d’être imposées en cas 
de conflit d’intérêts.

L’administration d’accueil doit déterminer de quelle manière l’obligation de bonne gestion des 
conflits d’intérêts s’appliquera légalement à l’expert. Cette obligation peut lui incomber par exemple 
directement parce qu’il appartient à une catégorie de personnes qui y sont soumises en vertu des 
règles applicables. Dans le cas contraire, il est possible que les dispositions du mandat doivent lui 
imposer des obligations équivalentes.

Les experts IISF doivent veiller non seulement aux conflits d’intérêts réels mais aussi aux conflits 
d’intérêts apparents ou éventuels. Il y a conflit d’intérêts apparent lorsque les apparences peuvent 
donner à penser à des tiers que les intérêts privés d’un agent sont susceptibles d’avoir une influence 
néfaste sur l’exécution de ses fonctions officielles. Le risque de conflit d’intérêts, ou conflit d’intérêts 
éventuel, survient lorsque des intérêts privés d’un agent sont susceptibles d’avoir, dans l’avenir, une 
influence néfaste sur l’exercice de ses fonctions par l’agent. 

Dans le présent Guide pratique, l’expression « conflit d’intérêts » est employée dans un sens large qui 
englobe les conflits d’intérêts apparents et éventuels. 

En cas de présomption de conflit d’intérêts, il est important de veiller au bon déroulement et à la 
bonne gestion des enquêtes pour établir s’il y a bel et bien conflit. Au cours de l’enquête, l’adminis-
tration d’accueil et l’administration partenaire – si l’expert est un agent encore en activité – doivent 
apporter le soutien nécessaire à l’expert. 

La partie IV présente quelques types de dispositions susceptibles de figurer dans le mandat afin de 
traiter les problèmes de conflits d’intérêts.

Voici trois exemples de conflits d’intérêts pouvant survenir dans la pratique :

i.   Il est demandé à l’expert IISF de participer à une mission de vérification portant sur une 
filiale d’une entreprise. L’expert, alors qu’il travaillait pour une précédente administration, a 
par le passé participé à un contrôle de la société-mère. En fonction des périodes fiscales et 
des opérations étudiées, cette situation peut entraîner des conflits d’intérêts plus ou moins 
aigus.

ii.  Il est demandé à l’expert IISF de travailler sur une affaire d’accord préalable en matière de 
prix de transfert (APP) ou d’APP faisant intervenir une procédure amiable. La résidence 
fiscale de l’entité liée au contribuable est établie dans le pays où se trouve l’ancienne 
administration de l’expert.

iii.  L’expert ou des parents proches de l’expert détiennent une participation de contrôle ou un 
poste de haut niveau dans l’entité faisant l’objet d’une vérification ou l’une de ses filiales.

EXEMPLES PRATIQUES DE CONFLITS D’INTÉRÊTS 
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Dans le cadre d’une mission IISF, les conflits d’intérêts peuvent avoir des conséquences non seule-
ment pour l’expert mais aussi pour les administrations fiscales de deux pays. C’est le cas notamment 
si les fonctions officielles d’un expert travaillant (ou ayant travaillé) pour une administration fiscale 
sont susceptibles d’avoir une influence néfaste sur l’exécution de ses fonctions officielles lorsqu’il 
travaille pour une autre administration fiscale, à savoir l’administration d’accueil. Lorsque l’expert 
IISF est un agent encore en activité, il se peut également qu’un conflit d’intérêts surgisse lorsqu’une 
opération faisant l’objet d’une vérification au sein de l’administration d’accueil implique un résident 
fiscal du pays où se trouve l’administration d’origine de l’expert.  

INFORMATIONS SUR LA MANIÈRE D’ABORDER LES QUESTIONS LIÉES  
AUX CONFLITS D’INTÉRÊTS

Bien souvent, c’est dans les textes de loi relatifs aux fonctionnaires, des codes de déontologie ou des 
lignes directrices internes destinés aux agents de la fonction publique ou encore dans des textes de 
loi, lignes directrices ou codes de déontologie spécifiques à l’administration fiscale que l’on trouvera 
des informations sur la manière d’aborder les questions liées aux conflits d’intérêts. L’expert doit 
connaître toutes les règles en matière de conflits d’intérêts applicables dans le cadre de l’adminis-
tration d’accueil  et y adhérer. 

Les situations qui donnent lieu à des conflits d’intérêts peuvent aussi fréquemment soulever des ques-
tions à l’égard de la responsabilité de l’expert en cas de conflit réel ou perçu. Ces situations sont exa-
minées à la section 8 ci-dessous.

D’autres organismes publics que l’administration fiscale peuvent être chargés de contrôler et de suivre 
la manière dont les conflits d’intérêts sont gérés dans la pratique. Ainsi, des audits internes peuvent être 
menés et des enquêtes effectuées par des agences de lutte contre la corruption ou des autorités de 
répression de la délinquance fiscale ; par ailleurs, il est possible qu’une autorité distincte soit habilitée à 
appliquer des sanctions en cas de non-respect de l’obligation de bonne gestion des conflits d’intérêts. 

Il est impossible de dresser une liste exhaustive de toutes les formes de conflit d’intérêts possibles 
avant une mission IISF. Ce que l’on peut faire, toutefois, c’est gérer le risque. La section ci-dessous 
décrit des situations dans lesquelles des conflits d’intérêts pourraient se produire et propose des 
mesures pratiques pour gérer le risque qu’ils surviennent.   

PRENDRE DES MESURES FACE AU RISQUE DE CONFLITS D’INTÉRÊTS  

L’administration d’accueil et l’expert déterminent ensemble s’il existe un risque de conflit d’intérêts. 
Les mesures appropriées dépendront de l’état d’avancement de la mission, de la gravité du conflit 
et de l’ampleur du risque encouru. Voici quelques exemples de mesures :

 n  l’administration d’accueil pourrait changer les contrôles auxquels l’expert est  
ou sera affecté ;

 n  les tâches de vérification auxquelles l’expert participe pourraient être limitées  
à celles ne portant pas sur les domaines susceptibles de donner lieu à un conflit ;

 n  l’administration d’accueil pourrait examiner le problème avec le contribuable 
concerné. Dans certains cas, il est possible que le contribuable accepte la 
participation d’un contrôleur des impôts ayant connaissance de faits préalables  
s’il estime que expert aidera à réaliser une évaluation qui donne une image fidèle 
de la situation réelle de l’entité ;
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 n  l’expert pourrait apporter son aide en travaillant sur des dossiers rendus anonymes 
(voir la section ci-dessous consacrée à la vérification de dossiers rendus anonymes) ; 
ou

 n l’administration d’accueil pourrait sélectionner un autre expert IISF.

Les experts peuvent aussi décider d’eux-mêmes de se retirer du dossier concerné ou – en dernier 
recours – de mettre un terme à leur participation à la mission IISF, selon la gravité du conflit d’intérêt. 

Lorsque l’expert est un agent encore en activité, l’administration d’accueil doit contacter l’admi-
nistration partenaire avant de modifier les conditions de la mission IISF ou d’y mettre un terme en 
raison d’un risque de conflit d’intérêts. L’administration partenaire a ainsi la possibilité de discuter 
avec l’administration d’accueil et l’expert des modifications proposées ou d’un éventuel arrêt de la 
mission IISF avant qu’une décision définitive ne soit prise.

Il est également conseillé à l’administration d’accueil d’informer le contribuable qu’un expert IISF 
placé sous sa direction et sa responsabilité prendra part au contrôle. Elle devra à cette occasion 
indiquer que l’expert est soumis aux mêmes obligations en matière de confidentialité des rensei-
gnements fiscaux que les agents locaux.      

ASSISTANCE SUR DOSSIERS RENDUS ANONYMES : UNE SOLUTION POUR ÉVITER 
LES CONFLITS D’INTÉRÊTS

Si un conflit d’intérêts risque de se produire, l’une des solutions peut consister à fournir à l’expert 
des dossiers fiscaux rendus anonymes pour qu’il apporte son aide. Il est ainsi possible de résoudre 
le problème de conflit tout en gardant le bénéfice d’une assistance qui porte sur des dossiers en 
cours. Cette démarche peut également être utile lorsque la loi ou des règles restreignent la partici-
pation d’un citoyen étranger aux activités de vérification, ce qui peut limiter la capacité de l’expert 
à examiner les dossiers.     

Dans la pratique, toutefois, il ne sera pas toujours simple d’appliquer cette méthode.  Dans la plupart 
des cas, l’objectif d’anonymat exigera bien plus que de supprimer le nom et le numéro d’iden-
tification fiscale du contribuable dans le dossier. L’administration d’accueil devra également faire 
disparaître d’autres informations permettant de l’identifier (par exemple, le fait que le contribuable 
soit la première société minière du pays de l’administration d’accueil ou que sa société mère se situe 
dans le pays X), tout en laissant suffisamment de contexte pour permettre une évaluation complète. 

Lorsqu’un dossier a été rendu anonyme, il est naturellement possible de donner des conseils à 
son égard sans être influencé par un conflit. Toutefois, s’il apparaît ultérieurement que l’expert a 
contribué aux travaux de vérification dans l’affaire en question, cela peut soulever des interrogations 
et créer des litiges. 

Par conséquent, les administrations d’accueil ayant recours à cette méthode doivent veiller à res-
pecter des critères stricts concernant la protection de la confidentialité des renseignements fiscaux 
et éviter les conflits d’intérêts en s’assurant que les dossiers confiés à l’expert ont été dûment rendus 
anonymes.

Par ailleurs, il arrive que la suppression des données nécessaires pour rendre le dossier anonyme 
entraîne une déperdition d’information trop importante pour que l’expert puisse parfaitement 
évaluer la situation. Malgré ces difficultés, le recours à des dossiers rendus anonymes s’est jusqu’à 
présent révélé très efficace dans un certain nombre de missions d’assistance dans lesquelles il était 
impossible à l’expert d’avoir librement accès au dossier de vérification fiscale.
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CONSEILS PRATIQUES! 

n  Si vous êtes l’administration d’accueil, 
aidez les experts à comprendre les 
obligations auxquelles ils sont tenus en 
matière de conflits d’intérêts et indiquez 
quelles mesures pratiques (élaboration 
d’une déclaration d’intérêts, par exemple) ils 
doivent prendre pour remplir leur obligation 
de bonne gestion d’un conflit ou risque de 
conflit dès qu’il se manifeste.

n  Si vous êtes un expert ou une 
administration d’accueil, veillez en 
permanence à suivre les activités confiées à 
l’expert de façon à déceler et traiter au plus 
tôt les risques de conflit d’intérêts.  Certains 
conflits d’intérêts peuvent être clairement 
repérés avant le début d’une mission IISF. 
D’autres, qui peuvent n’être que potentiels, 
peuvent n’apparaître que plus tard. 

n  Si vous êtes l’expert, vous êtes le mieux 
placé pour déceler les risques de conflit 
d’intérêts parce que vous savez quelles ont 
été vos responsabilités précédentes et quels 
intérêts vous détenez. Il vous incombe donc 
en grande partie de repérer les éléments 
qui pourraient créer un (risque de) conflit 
d’intérêts au cours de la mission IISF. 

n  Toutes les parties doivent prévoir des 
dispositions relatives à la gestion des risques 
de conflit d’intérêts dans le mandat IISF. En 
cas de participation d’une administration 
partenaire, tout conflit d’intérêts décelé doit 
être examiné avec elle ainsi qu’entre l’expert 
et l’administration d’accueil. 

n  Les vérifications menées à partir de 
dossiers rendus anonymes doivent être 
traitées avec la même attention que les 
dossiers nominatifs pour s’assurer que les 
renseignements fiscaux confidentiels sont 
utilisés comme il convient.

AVANT LA MISSION IISF

n  Si vous êtes l’expert, informez 
expressément l’administration d’accueil des 
éléments suivants : 

 -   les principaux secteurs dans lesquels 
vous avez travaillé ;

 -   les entités présentes ou actives dans le 
pays qui, si elles étaient contrôlées avec 
votre participation, pourraient provoquer 
un conflit d’intérêts en raison de vos 
activités professionnelles ou de vos 
intérêts privés.

n  Si vous êtes l’administration d’accueil, 
étudiez avec l’expert les vérifications 
précises auxquelles il participera ou, du 
moins, les secteurs concernés. 

AU COURS DE LA MISSION IISF

n  Si vous êtes l’expert, discutez avec la 
direction de l’administration d’accueil de 
tout conflit d’intérêts (éventuel) dès qu’il 
survient, en vous adressant à l’échelon 
hiérarchique qui convient. 

n  Si vous êtes l’expert ou que vous 
faites partie de la direction de 
l’administration d’accueil, assurez-vous 
de connaître les procédures internes selon 
lesquelles la direction sera informée d’un 
(éventuel) conflit d’intérêts et participera à 
sa résolution.  

n  Il est conseillé à l’administration d’accueil 
d’informer le contribuable qu’un expert IISF  
placé sous sa direction et sa responsabilité 
prendra part au contrôle.

APRÈS LA MISSION IISF

n  Si vous êtes l’expert, prenez toutes les 
mesures nécessaires pour éviter les conflits 
d’intérêts susceptibles de se produire dans 
le cadre d’autres travaux après la mission 
IISF (conseils fiscaux au secteur privé ou 
travaux au sein d’une autre administration 
fiscale, par exemple). Un comportement 
exemplaire renforce la confiance de la 
population dans l’administration fiscale.

Gérer les (éventuels) conflits d’intérêts 
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Responsabilité de l’expert

QUESTIONS CLÉS

n  Quels sont les risques auxquels est exposé l’expert en matière de responsabilité 
professionnelle ?

n  Quels sont les risques pour la santé et la sécurité auxquels l’expert est exposé sur  
son lieu de travail ?

n  Comment la responsabilité de ces risques sera-t-elle partagée entre les parties  
à une mission IISF ?

8

Au cours d’une mission IISF, des questions de responsabilité peuvent se poser : responsabilité 
professionnelle (liée aux activités professionnelles de l’expert) et responsabilité à l’égard de la santé 
et de la sécurité de l’expert sur son lieu de travail. 

Les administrations d’accueil, les experts (qu’ils soient des agents encore en activité ou à la retraite 
depuis peu) et les administrations partenaires doivent faire en sorte que ces questions soient étudiées 
et dûment réglées en amont de la mission d’assistance.  

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

Des problèmes de responsabilité professionnelle peuvent survenir dès lors que l’on est en présence 
d’actes répréhensibles, d’irrégularités ou d’incompétence de la part d’experts fiscaux étrangers dans 
le cadre de leurs fonctions officielles. La responsabilité personnelle des agents de l’administration 
d’accueil est souvent protégée par la législation nationale dans ces situations (bien que ce ne soit 
pas le cas dans l’éventualité où des actes ou omissions de nature frauduleuse ou délictuelle ont été 
commis). Il est important de s’assurer que ces mécanismes de protection soient bien compris, de 
sorte que des dispositions équivalentes soient accordées à l’expert.

L’expert ne possédant pas une bonne connaissance du cadre législatif et des usages de l’administra-
tion d’accueil, le risque de malentendus ou d’erreurs susceptibles de mettre en cause la responsabi-
lité professionnelle est plus élevé.  Il incombe à l’administration d’accueil de veiller à ce que l’expert 
soit dûment informé de ce cadre législatif et de ces usages. 

RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ S 
UR LE LIEU DE TRAVAIL

Il est tout aussi important de veiller à ce que des mécanismes de protection soient en place pour 
assurer la santé et la sécurité au travail de l’expert. Les dispositions à cet égard peuvent concerner 
notamment l’accès aux locaux de l’administration d’accueil, la mise à disposition de l’équipement 
nécessaire, la sécurité de l’environnement de travail, etc. Dans certains pays, les dispositifs de pro-
tection prévus par la législation en matière de sécurité au travail pour les agents locaux s’appli-
queront également au trajet qu’effectue l’agent pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir. 

L’expert doit bénéficier de protections au moins équivalentes, s’agissant à la fois de la responsabilité 
professionnelle et de la santé et de la sécurité au travail. Dans la plupart des cas, il sera nécessaire 
à cet effet d’ajouter des clauses appropriées au mandat si l’expert n’est pas couvert par la légis-
lation nationale en vigueur dans le pays de l’administration d’accueil. La partie IV propose quelques 
exemples de clauses possibles.
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D’autres problèmes se posent lorsque l’expert est un agent encore en activité. Selon les dispositions 
législatives en vigueur dans le pays d’origine de l’expert ou dans le pays dont relève son contrat de 
travail, il est possible que l’administration partenaire demeure responsable à l’égard des activités 
professionnelles de l’expert ainsi que de sa santé et de sa sécurité au travail pendant la mission 
IISF puisque l’expert compte parmi ses salariés, bien qu’il puisse également être considéré comme 
salarié de l’administration d’accueil. L’administration partenaire peut demander à transférer cette 
responsabilité à l’administration d’accueil dans la mesure du possible. La partie IV propose des solu-
tions afin de mettre en place ce transfert de responsabilité dans le mandat. 

Dans la plupart des cas, il faudra ajouter une clause régissant les questions de responsabilité et 
d’indemnisation. 

L’administration d’accueil et l’expert doivent s’assurer que les limites de la protection en matière 
de responsabilité et de normes de sécurité au travail sont bien comprises avant le début de la  
mission IISF.

Responsabilité de l’expert 

n   Le mandat doit comporter des clauses régissant la question de la responsabilité de l’expert 
(professionnelle et s’agissant de la santé et de la sécurité au travail). 

n   Les experts doivent s’assurer de comprendre les implications pratiques de l’étendue et des 
limites de la protection dont ils bénéficient en matière de responsabilité professionnelle et 
de santé et de sécurité au travail en vertu de ces dispositions.

Comme toute autre, une mission IISF poursuit des objectifs donnés. Ceux-ci doivent être 
arrêtés et définis de sorte que l’on puisse évaluer et mesurer l’efficacité et l’efficience des travaux 
menés au cours du projet. 

Mesurer l’impact de l’assistance IISF en matière de vérification à l’aide d’indicateurs est une démarche 
utile à des fins d’attribution et de reddition de compte. Au-delà des objectifs d’augmentation des 
recettes, des éléments tels que le transfert durable de connaissances, l’amélioration de la cohé-
rence et de l’équité des processus de vérification, la baisse du nombre de résultats de vérification 
contestés par les contribuables et le renforcement de la confiance des contribuables dans l’admi-
nistration d’accueil peuvent constituer des objectifs importants à plus long terme d’une assistance 
efficace et ciblée en matière de vérification.

Impact de la mission

QUESTIONS CLÉS

n  Quels sont les objectifs du programme IISF ?

n  Qui est chargé, avant, pendant et après la mission, d’assurer le suivi de cet impact  
et d’en rendre compte ? 

n  Quels indicateurs sont mis en place pour mesurer l’impact de la mission IISF  
sur le court, moyen et long terme ? 

9

CONSEILS PRATIQUES ! 
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Comme l’indique le rapport OCDE/ITC/BMZ de 2013 intitulé Aid modalities for Strengthening Tax 
Systems (Modalités de l’aide pour le renforcement des systèmes fiscaux), 

« Certains indicateurs qui semblent à première vue intéressants peuvent être à double 
tranchant. Le taux de prélèvements obligatoires [recettes fiscales ramenées au PIB] en 
est un exemple éloquent, car il montre que des objectifs trop ambitieux peuvent aboutir 
à des pratiques de recouvrement abusives au détriment de la légitimité de l’impôt. » 

La formulation des objectifs de l’assistance et la sélection des indicateurs destinés à mesurer son 
impact se feront sous la direction de l’administration d’accueil. La formulation et la sélection défini-
tives devraient être déterminées en consultation avec l’expert et les éventuels partenaires donneurs 
ou administrations partenaires. En amont de la mission IISF, toutes les parties doivent bien com-
prendre les objectifs et la manière dont ils seront mesurés.

L’expert travaillera en collaboration avec les contrôleurs de l’administration d’accueil sur des affaires 
de vérification réelles en apportant des conseils et en transmettant des connaissances pratiques 
en matière de vérification. À l’issue d’une mission IISF, l’expert est tenu de remettre un rapport de 
mission au responsable de l’administration d’accueil et d’en fournir une copie au Secrétariat IISF. Ce 
rapport soulèvera les points utiles aux personnes chargées de prendre les décisions stratégiques 
au sein de l’administration d’accueil lorsqu’elles étudient de possibles changements environne-
mentaux ou organisationnels. 

Afin d’aider l’administration d’accueil, la présente section du Guide pratique décrit un panel d’indi-
cateurs d’impact susceptibles d’être utilisés ou adaptés à chaque mission d’assistance en matière 
de vérification. Par ailleurs, l’impact devant être évalué progressivement, les indicateurs doivent 
être ajustés pour tenir compte des objectifs à court, moyen et long terme. Il peut également être 
opportun de fixer des objectifs ultérieurs à la mission afin de s’assurer que les mesures mises en 
œuvre au cours du programme perdurent par la suite. À l’évidence, les indicateurs doivent être 
adaptés afin de tenir compte de la portée de la mission concernée et du contexte dans lequel l’ad-
ministration d’accueil mène ses activités5. 

Il faut également garder à l’esprit que le résultat et la réussite d’une mission IISF dépendent aussi 
d’éléments et de facteurs sur lesquels l’expert peut ou non avoir une influence. Comme évoqué à 
la partie I du Guide pratique, l’objectif de la mission ne sera vraiment atteint que si elle bénéficie du 
soutien requis au sein de l’administration d’accueil – que ce soit en termes de ressources, de per-
sonnel ou de soutien aux changements qui s’imposent. 

L’administration d’accueil est chargée non seulement de sélectionner les objectifs et les indicateurs 
d’impact, mais aussi de mesurer l’impact, une tâche qui implique toutefois nécessairement les ex-
perts eux-mêmes. 

QUELS INDICATEURS CHOISIR ?

Lors du choix d’indicateurs d’impact, il ne faut pas se limiter à des indicateurs facilement mesu-
rables, comme l’augmentation des recettes, mais aussi retenir des critères plus nuancés. L’objectif 
fondamental de la mission IISF reste de renforcer les capacités afin de mettre en place une adminis-
tration plus efficace et pérenne grâce à un transfert de connaissances et de compétences pratiques. 

Les indicateurs qualitatifs sont donc tout aussi importants que leurs pendants quantitatifs, sinon 
plus. Ils fournissent des éléments précieux pour orienter les évolutions à venir et prendre des 
mesures spécifiques afin d’améliorer les systèmes et les méthodes de travail en vigueur. Par ailleurs, 
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le résultat mesuré à l’aide d’indicateurs qualitatifs sera également plus durable et plus utile pour 
orienter les évolutions futures. 

L’annexe 4 présente une liste d’indicateurs susceptibles d’être utilisés afin d’évaluer l’impact de 
chaque mission d’assistance en matière de vérification. Il va sans dire que les indicateurs doivent 
concorder avec le ou les objectifs affichés de la mission. Selon la situation, la portée de la mission et 
ses objectifs, l’administration d’accueil peut ajouter des indicateurs ou en supprimer. 

Certains indicateurs cherchent à rendre compte de mesures particulières d’organisation interne qui 
pourraient être prises ou élaborées par l’administration bénéficiaire afin d’atteindre les objectifs visés 
en participant à la mission IISF. Les indicateurs à court terme sont très spécifiques et se rapportent 
davantage à des questions et situations pratiques liées aux activités courantes auxquelles l’adminis-
tration d’accueil doit faire face. Les indicateurs à moyen et long terme visent à suivre plus généralement 
les effets des activités de la mission ainsi que les progrès et les évolutions observés dans ces domaines.

En évaluant l’impact, il faut s’efforcer de tenir compte de ces nuances tout en mesurant l’efficacité de 
la mission de manière concrète et pertinente. Pour cela, il faudra souvent trouver un équilibre entre 
les mesures quantitatives et qualitatives.  

Impact de la mission 

n   Si vous êtes l’administration d’accueil, fixez les objectifs de la mission IISF à l’avance.

n   Sélectionnez des indicateurs qui fournissent une évaluation équilibrée (autrement 
dit quantitative et qualitative) du ou des objectifs. L’annexe 4 dresse une liste détaillée 
d’indicateurs pouvant servir à cet égard.

n   Si vous êtes l’expert, assurez-vous de connaître les objectifs et les indicateurs avant  
le début de la mission IISF.

Pour qu’une mission IISF soit efficace, il ne faut pas seulement trouver l’expert doté des connais-
sances, de l’expérience et des compétences nécessaires en matière de vérification fiscale. Les experts 
doivent aussi être conscients qu’ils travailleront dans un contexte social et culturel (y compris linguis-
tique) différent, et sensibilisés à ce fait. Il sera au moins aussi important de réussir sur ce plan-ci que 
de disposer des compétences techniques adéquates si l’on veut un véritable partage des connais-
sances en matière de vérification.

À titre d’exemple, il est possible que la structure hiérarchique de l’administration d’accueil soit 
différente de celle à laquelle l’expert est habitué, de même que la manière de se comporter 
avec ses collègues. Les façons de discuter, d’évoquer des idées et de faire des propositions sont 

Compétences non techniques

QUESTION CLÉ

n  Quelles sont les compétences non techniques dont l’expert doit disposer pour 
permettre le succès d’une mission IISF ? 

10

CONSEILS PRATIQUES ! 
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autant d’éléments qui peuvent aussi être nouveaux pour l’expert. Si celui-ci n’est pas en mesure 
de cerner ces différences et de s’y adapter, des malentendus peuvent se produire et entraver la 
capacité des différentes parties à atteindre les objectifs de la mission. 

Il est donc essentiel que l’expert soit sensible au contexte culturel et fasse preuve d’une capacité 
d’adaptation suffisante pour comprendre les us et coutumes de l’organisation qui l’accueille et s’y 
conformer. Il doit ainsi être assez ouvert pour percevoir les différences culturelles et pouvoir recourir 
à une panoplie de techniques lui permettant de s’adapter comme il le faut à la situation. 

Voici des éléments non techniques qu’il peut falloir prendre en compte ou examiner :

 n  la nécessité de disposer de compétences linguistiques suffisantes pour communiquer 
efficacement (à l’oral ou à l’écrit), y compris sur des questions fiscales techniques, dans 
la langue officielle ou l’une des langues officielles du pays d’accueil ;

 n  les procédures et l’environnement de travail (culturel, social et politique) propres 
à l’administration d’accueil en général et, plus particulièrement, au service dans 
lequel l’expert travaille ; 

 n  le rôle et la situation de l’expert au regard de la structure hiérarchique dans laquelle 
il travaille au sein de l’administration d’accueil ;

 n  la nécessité, en début de mission, de prendre le temps d’observer les pratiques, 
habitudes et usages en vigueur au sein de l’administration d’accueil et dans 
la société du pays d’accueil, et d’étudier comment ces pratiques se traduisent 
concrètement et pourquoi elles ont cours ; 

 n  l’adoption du travail en équipe pour assurer un partage de l’expertise entre le plus 
grand nombre d’agents ; 

 n  la nécessité d’être sensibilisé aux codes de déontologie et règles de gestion du 
personnel internes ; et

 n  le développement de relations de confiance avec les collègues et la hiérarchie. 

Certains de ces éléments pourraient faire l’objet de dispositions particulières dans le mandat. Par 
exemple, s’agissant des compétences linguistiques, lorsque l’expert ne maîtrise pas la langue 
d’usage dans l’administration d’accueil, la langue de travail commune doit être fixée à l’avance dans 
une clause précisant par ailleurs que l’expert doit la maîtriser à l’écrit comme à l’oral. 

Par ailleurs, lorsqu’il est nécessaire d’avoir recours à des interprètes durant la mission IISF, le mandat 
doit indiquer explicitement qui a la responsabilité d’organiser ces prestations et qui en supportera 
la charge financière.  

Compétences non techniques 

n   Si vous êtes l’administration d’accueil, prévoyez des dispositions dans le mandat 
concernant la sensibilisation aux différences culturelles et autres compétences non 
techniques exigées de la part de l’expert. 

n   Convenez d’une langue de travail commune avec l’expert lorsque la langue maternelle 
de ce dernier n’est pas la langue d’usage dans l’administration d’accueil.

CONSEILS PRATIQUES ! 
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Pour pouvoir se rendre dans un pays étranger, y travailler et se préparer à participer à la mission 
IISF, l’expert doit prendre un certain nombre de dispositions comme se faire vacciner, s’assurer, 
remplir des obligations fiscales, etc. Dans certains cas, l’administration d’accueil pourra aider à 
effectuer certaines de ces démarches et, lorsque l’expert est un agent détaché encore en activité, 
l’administration partenaire peut parfois les prendre en charge. Il incombe néanmoins à l’expert de 
s’assurer lui-même que ces aspects sont pris en compte et traités avant le début de la mission IISF.

En règle générale, les choses seront plus claires pour chaque partie si le mandat précise qui a la 
responsabilité des dispositions pratiques à prendre dans le cadre de la mission IISF. 

À cet égard, l’expert devra en particulier veiller à ce que les aspects suivants de la mission soient 
réglés à l’avance et, en cas de besoin, inclus dans le mandat : 

 n assurance (maladie et voyage) ;

 n  enregistrement dans le pays d’accueil (par exemple, un enregistrement auprès de 
l’ambassade locale du pays de l’expert) ;

 n  visas (les obligations à cet égard seront généralement assumées et prises en charge 
par l’administration d’accueil, mais l’expert doit s’en assurer à l’avance) ;

 n exigences sanitaires, comme les vaccins ;

 n  obligations fiscales (examiner si la participation à la mission IISF expose l’expert 
à une obligation fiscale quelconque dans son pays de résidence ou auprès de 
l’administration d’accueil) ; et

 n  impacts sur les prestations de pension ou les obligations en matière de versements 
de sécurité sociale.

Dispositions pratiques

QUESTIONS CLÉS

n  Quelles questions pratiques (visas, vaccins, etc.) doivent être traitées avant  
une mission IISF ? 

n  Qui est chargé de s’assurer qu’elles sont traitées ?

11

Dispositions pratiques 

n   Le mandat ou une lettre d’accompagnement doit préciser quelles sont les dispositions 
pratiques que l’expert devra prendre lorsqu’il s’engage dans une mission d’assistance IISF.

n   Encore plus lorsque l’expert est à la retraite qu’encore en activité, l’administration 
d’accueil et lui-même doivent prendre les mesures nécessaires en amont pour s’assurer qu’il 
est correctement préparé à son déploiement.

CONSEILS PRATIQUES ! 
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1  Voir par exemple les indemnités journalières en vigueur au ministère américain des Affaires 
étrangères (http://aoprals.state.gov/web920/per_diem.asp), à la Commission européenne 
(http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_fr.htm) et 
à l’Organisation mondiale de la santé (http://apps.who.int/bfi/tsy/PerDiem.aspx).

2   D’après les observations, l’obligation de contribuer au financement des programmes de 
renforcement des capacités peut être utile pour mesurer à quel point les agents locaux sont 
déterminés à atteindre les objectifs de la mission et s’assurer de leur engagement. Une telle 
clause peut aussi être un outil de rationnement pour aider à répartir les maigres ressources en 
expertise disponibles dans un domaine où la demande est forte (comme l’assistance en matière 
de vérification fiscale). Voir par exemple Évaluation de l’assistance technique fournie par le Fonds 
monétaire international, p. 107, 31 janvier 2005.

3   « Garantir la confidentialité », guide OCDE-Forum mondial sur la protection des échanges de 
renseignements à des fins fiscales, GFEOI/OCDE, 2012

4    Lignes directrices de l’OCDE pour la gestion des conflits d’intérêts dans le service public, 2003 (http://
www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4204022e.pdf?expires=1408625302&id=id&ac-
cname=ocid84004878&checksum=9F5495C3545588CDE8BD6D983F01F458). Vous pourrez 
trouver d’autres informations et références en matière de gestion des conflits d’intérêts dans 
le document intitulé Gérer les conflits d’intérêt dans le secteur public : mode d’emploi http://
browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/4205122e.pdf.

5     La panoplie d’indicateurs TADAT (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool) mise au 
point par le FMI (www.tadat.org) et le RA-FIT (Revenue Administration Fiscal Information Tool) 
peuvent également se révéler utiles pour élaborer des indicateurs applicables aux missions IISF. 
De nombreux pays disposent de leurs propres outils ou lignes directrices pour mesurer l’impact 
des missions.

Notes





Le mandat constitue le cadre indispensable à l’efficacité 

d’une mission d’assistance en matière de vérification fiscale. 

Il prend généralement la forme d’un accord à caractère 

contraignant signé entre l’administration d’accueil  

et les partenaires participant au programme IISF. 

Définition d’un mandat  
pour une mission efficace 
d’assistance en matière  
de vérification fiscale
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Lorsque c’est un fonctionnaire ayant pris sa retraite depuis peu qui est recruté comme expert IISF, c’est lui qui est 
partie au contrat. Lorsque c’est un fonctionnaire encore en activité faisant l’objet d’un détachement, l’adminis-
tration partenaire est elle aussi partie contractante.  

Si un partenaire donneur est associé à une mission d’assistance IISF, il peut se révéler nécessaire de conclure un 
accord séparé portant sur la dotation financière et les conditions y afférentes.  

Un certain nombre d’administrations d’accueil, et d’administrations partenaires le cas échéant, auront déjà adopté 
préalablement des modèles d’accord pour le recrutement d’experts ou le détachement de fonctionnaires de l’ad-
ministration fiscale. Ces modèles peuvent être utilisés moyennant quelques adaptations en fonction du contexte 
propre aux missions d’assistance IISF en matière de vérification fiscale, concernant notamment l’accès à des dos-
siers de vérification réels qui fait partie intégrante de ce genre de mission. Ces modèles d’accord doivent être 
examinés à la lumière des clauses proposées ici afin de veiller à ce que toutes les questions importantes dans le 
contexte des missions d’assistance en matière de vérification fiscale soient traitées. 

Parce que le mandat constituera un document cadre, il importe que le processus d’élaboration soit conduit par le 
service des affaires juridiques et/ou des ressources humaines de l’administration d’accueil (et de l’administration 
partenaire ou de l’expert, le cas échéant). 

Établissement du mandat 

n  Il est recommandé que l’administration d’accueil fasse appel à son service des affaires juridiques 

et/ou des ressources humaines pour élaborer le mandat afin que le document établi soit aussi 

complet que possible.  

n  Il convient de procéder à une évaluation des capacités de l’administration fiscale du pays d’accueil 

avant de définir le mandat.  

CONSEILS PRATIQUES ! 

Le Secrétariat IISF demandera à l’administration d’accueil de lui fournir un exemplaire du mandat, ce qui per-
mettra de continuer à améliorer le Guide pratique et partant, les missions IISF futures.    
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Mission d’assistance IISF 
en matière de vérification 
fiscale (mission IISF)

Fourniture d’une assistance ciblée en matière de vérification fiscale ou d’une 
assistance en lien avec la vérification fiscale par le truchement de l’expert 
affecté auprès de l’administration d’accueil conformément au présent 
mandat.

Mandat Accord définissant les conditions et modalités d’exécution de la mission IISF, 
devant être conclu, le cas échéant, entre l’administration d’accueil et l’expert 
et/ou l’administration partenaire ou le partenaire donneur. Dans la plupart 
des cas, il sera conclu et signé par les parties.

Expert [nom]

Administration d’accueil [nom]

Administration partenaire [nom] 

Partenaire donneur (si partie 
à l’accord)

[nom de l’organisme, du ministère ou de l’organisation octroyant une aide au 
financement de la mission d’assistance en matière de vérification fiscale soit 
directement à l’administration d’accueil, soit à l’administration partenaire, soit à 
l’expert].

Date de commencement Date à laquelle la mission IISF débutera.

Sachant que les termes du mandat devront, pour chaque mission d’assistance en matière de vérification 
fiscale, être définis en tenant compte de paramètres spécifiques tels que le rôle et les objectifs des parties, les 
différences entre leurs systèmes juridiques respectifs, la portée de l’assistance à fournir, il est impossible d’élaborer 
un modèle couvrant toutes les situations. 

On trouvera dans la présente section une ébauche de propositions de clauses contenant des orientations sur les 
réponses à apporter à des questions importantes pour le bon déroulement d’une mission IISF. Cette ébauche 
n’est ni exhaustive, ni exclusive ; elle constitue simplement une source d’inspiration pour la définition des termes 
du mandat. Les expressions et formulations précises retenues par les parties contractantes peuvent en outre varier 
selon le contexte dans lequel l’accord est conclu, par exemple selon que l’expert est recruté en tant qu’agent 
détaché de l’administration partenaire ou en tant que salarié de l’administration d’accueil.  

NB : Selon le mode de financement retenu pour la mission d’assistance en matière de vérification fiscale, il se 
révélera peut-être nécessaire de conclure avec le partenaire donneur un accord portant précisément sur cet 
aspect. Il s’agira généralement d’un accord signé entre le partenaire donneur et l’administration d’accueil même 
si, dans certains cas, celui-ci pourra être signé directement avec l’expert ou l’administration partenaire. L’accord 
portant sur le mode de financement pourra faire l’objet d’un accord séparé ou faire partie intégrante du mandat.  

DÉFINITIONS

Termes du mandat : Exemples de clauses 

OBJET DE L’ACCORD 

L’administration d’accueil accepte d’engager [ou, dans le cas d’un détachement, d’accueillir] l’expert, qui sera af-
fecté au poste de <.… rôle, titre….> au sein de <….nom de la direction/du ministère….>.     
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DURÉE DE LA MISSION IISF

[Décrire l’assistance devant être fournie. L’expert assurera par exemple une mission d’assistance de deux semaines 
à temps plein/de six semaines s’échelonnant sur une période de quatre mois, consacrée à des vérifications fis-
cales concernant des contribuables du secteur minier. Les dossiers de vérification et les questions sur lesquels le 
vérificateur travaillera devront être choisis d’un commun accord entre l’administration d’accueil et l’expert avant 
la date de commencement de la mission].

DATE DE COMMENCEMENT 

La mission débutera le [date].

STATUT DE L’EXPERT

Pendant le déroulement de la mission IISF (sauf disposition expresse du présent accord), l’expert est considéré 
comme un agent (ou un consultant auprès) de l’administration d’accueil. 

[Dans le contexte du détachement d’un fonctionnaire en activité, l’intéressé demeure à tout moment agent de 
l’administration partenaire, et toute disposition de l’accord visant à conférer à l’administration d’accueil le statut 
d’employeur sera sans effet. Toutes les obligations normales et responsabilités juridiques inhérentes au statut 
d’employeur de l’expert détaché continuent d’incomber à l’administration partenaire. 

Dans tout autre cas, l’administration d’accueil, l’administration partenaire et l’expert peuvent convenir que ce 
dernier demeurera à tout moment agent de l’administration partenaire et sera également considéré comme 
un agent de l’administration d’accueil. Toutes les obligations normales et responsabilités juridiques inhérentes 
au statut d’employeur de l’expert continuent d’incomber à l’administration partenaire (sauf disposition contraire 
expresse de l’accord).]

CONDITIONS ET MODALITÉS D’EXÉCUTION DE LA MISSION IISF

Le lieu d’affectation de l’expert se situe à <adresse du service de l’administration d’accueil.> ou, à l’occasion, en tout 
autre lieu défini en fonction des besoins de l’administration d’accueil. 

L’expert rend compte à <nom et fonction du superviseur au sein de l’administration d’accueil> (adresse susmen-
tionnée) dès la date de commencement de la mission. Le superviseur assume la responsabilité de tous les aspects 
de la supervision et de l’orientation des travaux de l’expert pendant la durée de la mission IISF. 

L’expert se voit appliquer les droits à congé et jours fériés en vigueur au sein de l’administration d’accueil ; dans le 
cadre de missions de longue durée, il peut prendre ses jours de congé annuel cumulés à des dates préalablement 
approuvées par son superviseur au sein de l’administration d’accueil. 

L’expert s’acquitte des tâches qui lui sont assignées par l’administration d’accueil pendant la durée de la mission 
d’assistance en matière de vérification fiscale et se conforme aux stratégies et instructions de l’administration 
d’accueil, en se comportant à tout moment comme s’il était fonctionnaire de cette dernière.

L’expert exécute les tâches qui lui sont confiées pendant les heures normales de travail en vigueur au sein de 
l’administration d’accueil et au-delà si nécessaire, dans des limites toutefois raisonnables, au regard des responsa-
bilités inhérentes aux obligations et aux fonctions entrant dans le cadre de sa mission.

Les règles de discipline applicables, les procédures de réclamation, etc., sont celles de l’administration d’accueil. 
Dans le cas d’un détachement, les règles de discipline applicables sont celles de l’administration partenaire. Néan-
moins, sous réserve que l’accord le prévoie, l’administration d’accueil peut demander à l’administration partenaire 
d’engager une procédure disciplinaire.
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OBJECTIFS DE LA MISSION IISF D’ASSISTANCE EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION FISCALE

Les objectifs de la mission IISF sont définis par l’administration d’accueil, en accord avec l’expert (et dans le cas 
d’un détachement, avec l’administration partenaire). 

Les parties ne doivent pas perdre de vue l’objectif global de la mission IISF, à savoir dispenser une assistance 
pratique sur des dossiers de vérification réels et sur des questions en rapport avec la vérification fiscale de façon 
à permettre à l’expert de partager ses connaissances et ses compétences avec l’administration d’accueil. La 
vocation première de la mission IISF étant le renforcement des capacités grâce à l’apprentissage en situation 
réelle, l’expert doit inscrire le transfert de savoir et de compétences dans une démarche pragmatique. 

Pour les détachements, l’administration d’accueil communique à l’administration partenaire toutes les informa-
tions que cette dernière peut raisonnablement demander concernant la manière dont l’expert a exécuté les 
tâches qui lui ont été confiées pendant la durée de la mission IISF. 

L’administration d’accueil établit et tient à la disposition de l’administration partenaire, à sa demande, un rapport 
sur l’assiduité de l’expert, dans lequel sont consignées toutes ses absences pour congé annuel, congé maladie ou 
congé spécial ainsi que les heures supplémentaires effectuées.

L’administration d’accueil communique à l’administration partenaire, sur demande, toutes les informations rela-
tives aux fautes de comportement et fautes disciplinaires présumées de l’expert.

COÛTS DE LA MISSION IISF

Les coûts de la mission IISF sont pris en charge comme indiqué dans la présente disposition, tous les frais sup-
plémentaires éventuels non stipulés par ailleurs qu’il se révélerait utile et nécessaire d’engager dans le cadre de 
l’exécution de la mission IISF devant être supportés par l’administration d’accueil. 

Frais de déplacements

L’administration d’accueil rembourse à l’expert, dans les mêmes conditions que celles appliquées à ces propres 
agents, tous les frais de voyage [et, pour les missions de longue durée, les frais d’installation] et autres dépenses 
dûment et raisonnablement engagées aux fins de permettre à celui-ci de s’acquitter des tâches qu’il exécute 
pour elle, et dûment présentées et justifiées. 

[Il peut se révéler souhaitable de prévoir des dispositions plus précises, en particulier lorsque c’est l’expert, et 
non l’administration d’accueil ou l’administration partenaire, qui réserve les billets, en adoptant par exemple la 
formulation suivante : « Les billets d’avion de l’expert sont remboursés au tarif le plus bas appliqué en classe 
économique. Pour les vols long courrier de plus de 12 heures, ils sont remboursés au tarif le plus bas appliqué en 
classe affaires ».] 

Indemnités journalières 

L’administration d’accueil verse à l’expert une somme au titre de ses dépenses quotidiennes (per diem) d’un 
montant de [préciser la monnaie] destinée à couvrir les frais d’hébergement, de nourriture et de déplacement sur 
place ainsi que toutes les dépenses diverses qu’il peut avoir à supporter en lien avec la mission IISF. 

[Il convient de prévoir une clause relative au paiement des indemnités journalières qui pourrait par exemple 
être rédigée comme suit : « L’expert perçoit une somme forfaitaire correspondant à 70 % du montant total des 
indemnités journalières calculées pour toute la durée de la mission IISF au plus tard une semaine avant que son 
détachement prenne effet. Le solde lui est versé dans un délai de deux semaines à compter de la fin de la mission 
IISF. » Pour les missions de longue durée, il conviendra peut-être de prévoir un versement échelonné des indem-
nités journalières.]

L’administration d’accueil accepte de prêter à l’expert toute l’assistance nécessaire pour lui permettre de trouver 
dans le pays d’accueil un logement adapté situé à proximité de son lieu de travail.
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[Dans le cas de missions de longue durée, les frais d’hébergement font généralement partie intégrante de toute 
forme de rémunération versée à l’expert, ils peuvent faire partie intégrante du salaire de l’expert (lorsque celui-ci 
est un fonctionnaire en retraite), mais ils peuvent également apparaître séparément. La pratique courante, pour 
les missions de longue durée, veut qu’au commencement de la mission, l’administration d’accueil prenne en 
charge les frais d’hébergement à l’hôtel pendant une période maximale de 30 jours afin de laisser à l’expert le 
temps de trouver un autre mode d’hébergement. Les conditions et modalités peuvent varier et être négociées 
entre les parties.]

Visa et permis de travail 
L’administration d’accueil s’occupe de toutes les formalités d’obtention du permis de travail ou visa exigé pour la 
durée de la mission d’assistance en matière de vérification, et prend en charge tous les frais y afférents. Il assume 
également tous les frais d’aménagement des bureaux, notamment les frais de mise à disposition d’un ordinateur, 
d’une ligne téléphonique et d’un espace de travail.  

Assurance 

Il incombe à l’expert de souscrire une assurance-maladie et une assurance-voyage adéquates pour la durée de la 
mission d’assistance. Il n’appartient ni à l’administration d’accueil [ni à l’administration partenaire] de souscrire une po-
lice d’assurance adéquate couvrant l’expert. L’administration d’accueil [et/ou l’administration partenaire] peut exiger 
de l’expert, avant le début de la mission d’assistance, qu’il produise la preuve qu’il a souscrit une couverture adéquate.

Rémunération

[Fonctionnaires en activité faisant l’objet d’un détachement : pendant la durée de la mission IISF, l’expert continue 
de percevoir de l’administration partenaire son traitement ainsi que les prestations accessoires]. 

[Missions IISF de longue durée : l’administration d’accueil et l’administration partenaire peuvent convenir de se répartir 
la charge de la rémunération de l’expert, et il convient alors de décrire dans l’accord les modalités de la répartition].

[Experts ayant pris depuis peu leur retraite : les travaux menés par de l’expert le sont généralement sans donner 
lieu au versement d’un salaire ou de toute autre forme de rémunération de la part de l’administration d’accueil ou 
d’autres parties, en dehors des coûts décrits dans le présent mandat].

OBLIGATIONS DE L’EXPERT

Confidentialité

L’expert signe [l’engagement/la déclaration/le serment de confidentialité] de l’administration d’accueil avant de com-
mencer à travailler pour elle, et est également assujetti aux dispositions relatives au respect du secret contenues 
dans [préciser le nom de la loi sur la confidentialité des renseignements fiscaux applicable à l’administration d’ac-
cueil et de toute autre loi sur la fonction publique]. Cette obligation de confidentialité est permanente et s’étend 
au-delà de la durée de la mission.

L’expert n’utilisera pas à d’autres fins les informations sur le contribuable ou les informations commerciales aux-
quelles il a eu accès pendant l’exécution de sa mission d’assistance à l’administration d’accueil.

[Experts encore en activité : l’expert reste également tenu au respect du secret/de la confidentialité prévu par 
(nom des lois ou règlementations de l’administration partenaire applicables)].

Conflits d’intérêts 

L’expert doit éviter les situations propices à des conflits d’intérêts. Il lui incombe (et il incombe, le cas échéant, à 
l’administration partenaire), dans la mesure du raisonnable, d’informer l’administration d’accueil de tout conflit 
d’intérêts ou risque de conflit d’intérêts occasionné (pouvant être occasionné) par les travaux menés pour l’ad-
ministration d’accueil. 
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Responsabilité

L’administration d’accueil est responsable de tout acte ou omission de l’expert pendant la durée des travaux 
entraînant une responsabilité légale qu’il exécute pour elle. L’administration d’accueil n’est aucunement respon-
sable des actes ou omissions de l’expert commis pendant la durée de la mission en dehors du cadre de ses 
fonctions officielles. 

[Experts encore en activité : pendant la durée du détachement, l’administration d’accueil est responsable de la 
santé, de la sécurité et du bien-être au travail de l’expert de la même manière et au même titre qu’un employeur 
assujetti aux dispositions légales en vigueur et de la même manière que si elle était l’employeur de l’expert. L’ad-
ministration d’accueil dégage la responsabilité de l’administration partenaire si celle-ci est mise en cause en cas 
de maladie ou d’accident subi par l’expert pendant la durée de la mission d’assistance dans le cadre des activités 
menées par l’expert en vertu du présent accord, ou consécutivement à celles-ci, et résultant directement d’actes 
ou de négligences de la part de l’administration d’accueil ou de ses fonctionnaires ou agents].

MODIFICATION DU MANDAT

Les termes du mandat ne peuvent être modifiés que par écrit avec le consentement et l’autorisation de toutes 
les parties contractantes. 

[Experts encore en activité : l’administration d’accueil ne fera aucune offre d’emploi à l’expert sans avoir préalable-
ment consulté l’administration partenaire].

FIN DE LA MISSION D’ASSISTANCE EN MATIÈRE DE VÉRIFICATION FISCALE

Il peut être mis fin à la mission d’assistance en matière de vérification fiscale à l’initiative de l’expert ou de l’admi-
nistration d’accueil (ou de l’administration partenaire) sous réserve du respect d’un préavis d’une durée raison-
nable (la norme pourrait être un mois civil), notifié par écrit dans un document précisant les motifs pour lesquels 
la mission prend fin. Dans le cas d’un détachement, ce préavis doit être adressé par l’administration d’accueil à 
l’expert ainsi qu’à l’administration partenaire, selon les conditions et modalités stipulées dans le mandat. 

L’administration d’accueil peut mettre fin au présent accord avec effet immédiat, sous réserve de notification 
écrite à l’expert (et à l’administration partenaire) des manquements allégués et de la décision de mettre fin au 
détachement lorsque ce dernier :

 i.  Commet un acte de malhonnêteté ou toute autre infraction ou manquement grave aux 
obligations qui lui incombent en vertu du présent mandat ;

 ii. Est accusé d’avoir commis des fautes lourdes ou graves ;

 iii.  Est dans l’incapacité de s’acquitter des obligations et d’exercer les fonctions attachées au poste 
qu’il occupe au sein de l’administration d’accueil pendant une période de <##> semaines 
consécutives au cours de la durée de la mission ; ou

 iv.  Se rend coupable d’un manquement significatif à l’exécution des obligations et fonctions 
relevant de sa mission. 

LOI APPLICABLE 

Le présent accord est régi par la législation de [nom du pays de l’administration d’accueil] et doit être interprété 
conformément à celle-ci, et les parties relèvent de la compétence de <nom de la juridiction compétente du pays de 
l’administration d’accueil>.
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GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE À L’INTENTION DES ADMINISTRATIONS D’ACCUEIL

La personne responsable, au sein de l’administration d’accueil, de la gestion au jour le jour des activités de l’expert 
doit veiller à ce chacune des étapes du déroulement de la mission soit soigneusement respectée. Celles-ci 
consistent:

1)  À passer en revue les questions préliminaires décrites dans la Partie II du Guide pratique. Il s’agit d’être sûr 
d’être en mesure de répondre exactement aux questions posées car cela est important pour s’assurer qu’il 
existe dans le pays d’accueil un cadre propice au bon déroulement d’une mission IISF efficace.

2)  À remplir le formulaire de demande d’assistance et à soumettre le formulaire dûment rempli au Secrétariat IISF. 
Le formulaire de demande d’assistance doit être signé par le Directeur général de l’administration fiscale (ou 
un homologue) ou par un fonctionnaire désigné par lui ayant compétence pour recruter du personnel.

3)  À recevoir de la part du Secrétariat IISF la confirmation que la demande d’assistance lui est parvenue et à 
répondre, le cas échéant, à ses demandes d’éclaircissements ou d’informations complémentaires.

 (a)  Si l’administration d’accueil sollicite une aide financière pour couvrir le coût de la mission et n’a pas déjà 
trouvé un donneur partenaire prêt à lui fournir cette aide, la question doit être débattue avec le Secrétariat 
IISF. Ce dernier peut s’appuyer sur son réseau d’organismes donneurs pour aider les administrations qui en 
ont besoin à trouver un soutien. C’est en dernier ressort à l’administration d’accueil qu’incombe la prise en 
charge du coût de la mission (à savoir des frais de déplacement et des indemnités journalières, mais aussi 
de la rémunération convenue avec l’expert).

4)  Pour le Secrétariat IISF, à fournir à l’administration d’accueil des informations détaillées sur les experts pres-
sentis satisfaisant aux critères essentiels indiqués, ceux-ci pouvant être des fonctionnaires en poste et/ou des 
fonctionnaires ayant pris depuis peu leur retraite.

5)  À prendre ensuite contact directement avec l’(es) expert(s) pressenti(s). Il incombe à la personne responsable 
de la mission, au sein de l’administration d’accueil, de procéder aux vérifications qu’elle juge nécessaires pour 
s’assurer qu’un expert pressenti répond aux besoins de son administration. Une fois que l’expert a été sélec-
tionné, il appartient à cette personne d’informer l’intéressé et le Secrétariat IISF.

6)  Avec le concours du Secrétariat IISF, à trouver un accord avec l’expert (et l’administration partenaire dans le 
cas d’un fonctionnaire encore en activité) sur le contenu de la mission d’assistance en matière de vérification. 
Dans la plupart des cas, le contenu de la mission fera l’objet d’un accord signé par les parties. On peut trouver 
dans les parties III et IV du Guide pratique des indications sur les éléments importants devant figurer dans un 
tel accord.

7)  À définir des objectifs et des indicateurs précis permettant de mesurer l’impact de la mission. Ceux-ci peuvent 
être élaborés en concertation avec l’expert et, en tout état de cause, ils doivent lui être communiqués clai-
rement avant que la mission d’assistance ne commence. On peut trouver dans la Partie III du Guide pratique 
des indications sur l’utilisation d’indicateurs.

Procédure de mise en place  
d’une mission d’assistance IISF  
en matière de vérification fiscale 
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8)  À lancer alors la mission d’assistance. Toutes les difficultés qui peuvent surgir pendant le déroulement de la 
mission doivent être résolues directement avec l’expert. Dans le cas d’un expert ayant le statut de fonctionnaire 
encore en activité, il convient d’être également en contact avec l’administration partenaire. On peut trouver dans 
la Partie III du Guide pratique des indications sur les solutions aux problèmes qui risquent de se poser.

9)  À entreprendre, une fois que la mission d’assistance a pris fin, une évaluation de l’impact qu’elle a eu au 
regard des objectifs initiaux, évaluation devant être conduite par l’administration d’accueil. Le Secrétariat IISF 
s’efforcera de recueillir auprès de l’administration d’accueil des informations sur l’impact de la mission ainsi 
que, de façon plus générale, sur le processus IISF afin d’améliorer la formule. 
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Études de cas sur l’impact  
de l’assistance au renforcement  
des capacités en matière fiscale
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Les programmes d’assistance en matière de vérification fiscale du type IISF sont relativement récents 
de sorte qu’on ne dispose que de peu de données quantitatives pour les évaluer. Il existe néanmoins quelques 
exemples démontrant que ces programmes d’assistance ciblés ont un impact : 

 n  Dans le pays A, un programme de renforcement des capacités axé sur les prix de transfert et la 
fourniture d’une assistance sur des dossiers rendus anonymes, dont le coût est estimé à environ 
USD 15 000, a été engagé. Ce programme a permis de porter les montants mis en recouvrement 
de 3.3 millions USD en 2011 à 5.83 millions USD en 2012, soit une hausse de 76 %. Le rendement 
est donc d’environ 170 USD de recettes pour chaque dollar dépensé. Le pays A indique que 
l’accroissement des recettes fiscales n’a été possible que grâce à l’assistance pratique qui a été 
dispensée. C’est également en s’inspirant des conseils judicieux de l’expert diligenté dans le 
cadre du programme d’assistance que le pays A a réussi à faire voter une loi révisée sur les prix de 
transfert conforme à la norme internationale.

 n  Dans le pays B, c’est un programme d’assistance à moyen terme axé sur le renforcement de la 
capacité de faire respecter les règles applicables en matière de prix de transfert qui a été conduit. 
La vérification dont a récemment fait l’objet une grande multinationale a rapporté 3.9 millions 
USD de recettes fiscales supplémentaires.

 n  Dans le pays C, un programme d’assistance destiné à améliorer les compétences des agents de 
l’administration fiscale en matière de vérification dans le domaine des prix de transfert a abouti à 
une hausse des recettes fiscales. Dans une affaire de vérification plus précisément, l’administration 
fiscale a obtenu, grâce aux conseils dispensés dans le cadre du programme, un ajustement de prix 
de transfert, qui a généré un surcroît de recettes fiscales de 12.9 millions USD.

On dispose également d’éléments probants attestant l’impact de certains programmes d’assistance au renfor-
cement des capacités en matière fiscale, mais pas précisément de programmes d’assistance pratique à la vérifi-
cation. Ces éléments démontrent toutefois que l’investissement des donneurs dans la mise en place de systèmes 
fiscaux plus efficaces peut se révéler, dans l’ensemble, très rentable :

 n  En Éthiopie, le DFID, aux côtés d’autres bailleurs de fonds, soutient le Programme de renforcement 
des capacités dans le secteur public, qui couvre également le système fiscal. L’objectif est d’accroître 
les recettes fiscales de 87 %, qui passeraient ainsi de 43.3 milliards ETB en 2010 à 81.1 milliards 
ETB en 2013. On estime que chaque livre d’aide du DFID génère des recettes supplémentaires 
d’environ 20 GBP par an. 

 n  Les 5.3 millions USD d’aide versés par l’USAID entre 2004 et 2010 en vue d’améliorer le recouvrement 
de l’impôt au Salvador ont conduit à une augmentation des recettes de 350 millions USD par an. 



ANNEXE 2

ÉTUDES DE CAS SUR L’IMPACT DE L’ASSISTANCE AU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN MATIÈRE FISCALE

67INSPECTEURS DES IMPÔTS SANS FRONTIÈRES : GUIDE PRATIQUE – © OCDE 2014 67

 n  Au Burundi, l’aide du DFID a permis de mettre en place une administration fiscale indépendante en 
juillet 2010, à une époque où les services fiscaux et douaniers du pays (alors placés sous l’autorité 
du ministère des Finances) figuraient en tête de la liste des organisations les plus corrompues 
d’Afrique de l’Est, selon l’indice de corruption en Afrique de l’Est établi par Transparency 
International. L’objectif de l’intervention était de repenser le recouvrement de l’impôt. De janvier à 
juin 2011, les recettes fiscales recouvrées ont dépassé de 37.4 % le niveau enregistré au cours de la 
même période de l’année précédente. Entre juillet et septembre 2011, les recettes effectivement 
recouvrées étaient supérieures de 14 % (c’est-à-dire de 7 millions GBP) aux prévisions. 

 n  Le soutien du DFID à l’administration fiscale du Rwanda a permis d’établir les lois et règlements 
qui régissent sa création, et de financer la construction de ses locaux et ses systèmes de gestion. 
Pendant les dix années qu’a duré ce soutien, les impôts collectés ont été multipliés par six et en 
2010, les procédures de gestion de l’administration fiscale rwandaise ont reçu la certification ISO 
9001 2008, devant ainsi la première institution du pays à atteindre ce niveau. L’aide a été si efficace 
que, toutes les trois semaines, les services fiscaux recouvraient des recettes équivalentes au 
montant de l’investissement du DFID, soit 24 millions GBP. Son efficacité a été l’un des principaux 
moteurs du développement spectaculaire du Rwanda au cours des dernières années. 

Les exemples ci-dessus concernent la fourniture d’une assistance au renforcement des capacités en matière 
fiscale, mais pas nécessairement la fourniture d’une assistance pratique à la vérification.
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Dispositions du droit fiscal imposant  
de respecter la confidentialité  
des renseignements fiscaux
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La section ci-dessous présente quelques dispositions du droit fiscal de certains pays en matière de respect 
de la confidentialité des renseignements fiscaux. Afin d’être mieux respectée, chacune de ces obligations est 
assortie de sanctions en cas d’infraction. 

ÉTATS-UNIS

La section 6103 du Code des impôts américain prévoit ce qui suit :

 (a) Règle générale
   Les déclarations d’impôts et les informations qu’elles comportent sont confidentielles et, sauf 

autorisation expresse du présent titre,
  (1) aucun agent ni employé des États-Unis d’Amérique,
  (2)  aucun agent ni employé de quelque État, autorité répressive locale recevant des informations en 

vertu de la sous-section (i)(7)(A), autorité locale chargée de faire exécuter le paiement des pensions 
alimentaires pour enfant ou autorité locale en charge d’un programme énoncé à la sous-section 
(I)(7)(D) ayant ou ayant eu accès à des déclarations d’impôts ou à des informations qu’elles 
comportent en vertu de la présente section ou de la section 6104 (c), et

  (3)  nulle autre personne (ou agent ou employé de cette personne) ayant ou ayant eu accès à des 
déclarations d’impôts ou à des informations les concernant en vertu de la sous-section (e)(1)(D)
(iii), de la sous-section (k)(10), du paragraphe (6), (10), (12), (16), (19), (20) ou (21) de la sous-section (l), 
du paragraphe (2) ou (4)(B) de la sous-section (m) ou encore de la sous-section (n), ne divulguera 
de déclaration d’impôts ou d’information qu’elle comporte lorsque cette déclaration ou cette 
information a été obtenue de quelque manière qui soit dans le cadre de ses fonctions d’agent, 
d’employé ou autre ou en vertu de la présente section. Pour les besoins de la présente sous-section, 
l’expression « agent ou employé » englobe un ancien agent ou ancien employé.

En vertu du Code des impôts américain (I.R.C.), le fait de divulguer délibérément et sans autorisation des décla-
rations d’impôts ou des informations qu’elles comportent est un délit grave passible d’une amende pouvant 
atteindre 5 000 USD, d’une peine de prison maximale de cinq ans, ou d’un cumul des deux types de sanction 
(I.R.C. § 7213). Ces sanctions s’appliquent non seulement au fonctionnaire responsable de la divulgation non au-
torisée, mais aussi aux personnes qui reçoivent ces informations et les publient en toute connaissance de cause.  
En outre, le fait d’accéder délibérément et sans autorisation à des déclarations d’impôts ou des informations 
qu’elles comportent ou le fait d’en effectuer un contrôle délibérément et sans autorisation est un délit passible 
d’une amende pouvant atteindre 1 000 USD, d’une peine de prison maximale d’un an, ou d’un cumul des deux 
types de sanction (I.R.C. § 7213A). Un fonctionnaire fédéral reconnu coupable de ces délits est licencié. Le contri-
buable peut intenter une action civile en dommages-intérêts en vertu de la section 7431 du Code des impôts 
américain en cas de divulgation délibérée ou par négligence, sans autorisation, d’une déclaration d’impôts ou 
d’informations qu’elle comporte. Ces procédures peuvent donner lieu au versement de dommages-intérêts s’éle-
vant à 1 000 USD par acte de divulgation, ou au montant réel des dommages subis si celui-ci est supérieur (peine 
majorée de dommages-intérêts punitifs en cas de négligence délibérée ou grave). Le demandeur peut aussi 
recouvrer les dépens.
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POLOGNE

En Pologne, la législation (Ordonnance fiscale) soumet toutes les informations reçues par les autorités fiscales 
au secret fiscal. Les agents des impôts doivent attester par écrit qu’ils préserveront le secret fiscal. Par ailleurs, 
divulguer illicitement des secrets fiscaux est un délit pénal passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans 
maximum en vertu de l’article 306 de l’Ordonnance fiscale.  

NOUVELLE-ZÉLANDE

Loi sur l’administration de l’impôt de 1984, s81

Pour les besoins de la sous-section (1), avant qu’un agent du service des impôts (Inland Revenue) ne commence 
à exercer ses fonctions en qualité d’agent, il doit prêter le serment de respecter le secret fiscal et d’observer le 
devoir de loyauté dans la forme prescrite par le Commissioner.

AFRIQUE DU SUD

Loi sur l’administration fiscale de 2011, s67(2)

Par serment ou par déclaration solennelle effectué(e) dans la forme prescrite, les personnes suivantes sont tenues 
de s’engager à respecter les dispositions du présent chapitre devant un magistrat, un juge de paix ou un com-
missaire à l’assermentation :

 (a)  tout agent du SARS (service des impôts d’Afrique du Sud) et le médiateur fiscal, avant de prendre 
leurs fonctions ou d’exercer tout pouvoir en vertu de la législation fiscale ; et

 (b)  toute personne indiquée à la section 70 qui exerce toute fonction énoncée dans ladite section, 
avant que la divulgation décrite dans cette section puisse être faite.

FRANCE

Article L103 du Code de procédure fiscale :

  L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, 
s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir 
dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances pré-
vus au code général des impôts.

  Le secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations. Pour les informations 
recueillies à l’occasion d’un examen contradictoire de la situation taxe personnelle, l’obligation du secret 
professionnel nécessaire au respect de la vie privée s’impose au vérificateur à l’égard de toutes personnes 
autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.
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Propositions d’indicateurs permettant  
de mesurer l’impact des missions IISF1
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INDICATEURS À COURT TERME

Description Acteurs concernés

1 Attention portée à comprendre le concept, l’esprit et les principes 
qui sous-tendent la gestion des risques de conformité dans 
la pratique (principes généraux, « outils » pratiques à utiliser, 
méthodes de sélection et d’utilisation de ces « outils » et aspects 
comportementaux)

Direction et salariés 

2 Mise au point d’une méthode de contrôle des tâches à effectuer 
dans le cadre de la mission IISF (document stratégique)

Direction 

3 Mise à disposition d’un document décrivant la méthode de 
vérification (présentation plus générale des objectifs visés et  
de la manière de les atteindre ; document pratique)

Direction 

4 Mise à disposition d’une description des techniques de vérification 
à utiliser au cours de la mission d’assistance (description précise, 
également utile pour un usage pratique)

Direction et salariés

5 Mise à disposition de schémas représentant les procédures 
d’exécution des tâches (éléments essentiels pour mettre au 
point les solutions informatiques nécessaires aux processus de 
vérification à l’avenir)

Direction et salariés

6 Les méthodes et critères d’analyse et de sélection des risques 
propres à chaque domaine d’activité ou secteur dans lesquels des 
vérifications doivent être menées ont été mis en lumière 

Direction et services stratégiques de 
dimension nationale impliqués dans 
les activités de vérification et l’analyse 
et la sélection des risques

7 Mise au point et application d’une méthode d’analyse et de 
sélection des risques (à l’aide des solutions informatiques 
nécessaires)

Direction et services stratégiques de 
dimension nationale impliqués dans 
les activités de vérification et l’analyse 
et la sélection des risques

8 Mise au point et à disposition de lignes directrices internes 
concernant la sélection des dossiers à vérifier (à partir des 
principes de gestion du risque de conformité et à l’aide des  
« outils » idoines)

Direction et services stratégiques de 
dimension nationale impliqués dans 
les activités de vérification et l’analyse 
et la sélection des risques

9 Mise à disposition d’informations permettant d’« appréhender » 
les segments d’activité et les entreprises devant faire l’objet d’une 
vérification (informations sectorielles, « connaissance de l’activité »)

Direction et salariés

10 Existence d’un mécanisme de planification des vérifications 
(tenant compte du suivi)  

Direction et salariés

11 Mise au point et utilisation de tâches de vérification standardisées, 
précises, ciblées et explicites (indispensables pour rendre les 
vérifications homogènes et les objectifs clairs)

Direction et salariés
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12 Mise au point et utilisation de modèles standardisés de rapports 
de vérification (indispensables pour rendre les vérifications 
homogènes)

Direction et salariés

13 Programme mis au point pour former les salariés concernés  
à la méthode de vérification et aux techniques à employer  
(à documenter)

Direction et services stratégiques de 
dimension nationale et salariés

14 Mise au point et en place de lignes directrices et guides internes à 
l’intention des salariés concernant les techniques et procédures de 
vérification (les guides doivent décrire les procédures de travail et 
mettre les processus de travail en perspective)

Direction et salariés

15 Existence d’un système permettant de suivre l’avancée des 
vérifications. Ce système doit reprendre des éléments rendant 
compte des heures consacrées à la vérification et de la qualité des 
mesures de vérification prises.
(Il peut distinguer les heures passées à la préparation de la 
vérification, à sa réalisation, aux réunions ou entretiens avec le 
contribuable ou la société, à la rédaction des rapports, etc.)

Direction et salariés

16 Élaboration et mise en œuvre d’un programme d’éducation des 
contribuables (général ou sectoriel) sur les obligations fiscales ou 
des domaines de risque particuliers 

Direction et services stratégiques de 
dimension nationale

INDICATEURS À MOYEN TERME

Description Acteurs concernés

17 Données sur les vérifications menées dans le cadre d’une mission 
IISF et terminées : 
 a. nombre de dossiers ;
 b. amélioration de la cohérence des résultats des vérifications*;
 c. effets sur le front du renforcement des capacités* ;
  * critères spécifiques à déterminer

Direction

18 Recettes fiscales supplémentaires dues aux vérifications effectuées 
(distinguer celles découlant des évaluations, des sanctions et des 
intérêts)

Direction

19 Le personnel sait comment mettre en application les nouvelles 
connaissances et compétences acquises s’agissant de la méthode 
et des techniques de vérification (les effets peuvent par exemple 
être mesurés selon des critères de qualité et de contenu des 
dossiers et rapports de vérification)

Direction et salariés
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20 Le personnel sait comment appliquer les principes de gestion  
du risque de conformité dans la pratique (ceci se traduit dans leur 
comportement ; par exemple, en se montrant faciles d’accès et 
disponibles pour les entreprises, les membres du personnel créent 
un rapport basé sur la « confiance » avec les sociétés)

Direction et salariés

21 Les vérifications ont été effectuées et achevées dans les délais 
prévus par les procédures internes (système de suivi en place) 

Direction

22 La qualité et le contenu des rapports de vérification respectent  
les normes énoncées dans les guides et règlements internes 

Direction 

23 Accessibilité aux contribuables contrôlés facilitée afin d’aborder 
des questions fiscales (contacts avec les présidents, directeurs 
généraux, directeurs financiers, etc. ; bonne compréhension et 
utilisation dans la pratique des principes de gestion du risque de 
conformité) 

Direction et salariés

24 Existence de mesures destinées à suivre le degré (ou 
l’accroissement) de conformité des contribuables contrôlés 
(s’agissant par exemple de respecter les obligations déclaratives, 
faciliter l’accès aux données et informations de la société, payer  
les impôts en temps voulu, etc.) 

Direction

25 Poursuite de l’élaboration (et de la mise en œuvre) de méthodes 
de vérification et de modes de traitement des clients spécifiques à 
divers types de sociétés 

Direction 

26 Augmentation des demandes internationales d’échange de 
renseignements fiscaux formulées auprès d’autres administrations 
fiscales (augmentation quantitative et qualitative ; informations 
quant aux administrations fiscales les plus souvent sollicitées et 
aux sujets concernés)

Direction et salariés

27 Disponibilité d’experts étrangers ayant participé à une mission IISF 
et moyens d’accès à ces experts (sur place ou par d’autres moyens 
comme le courriel, etc.)

 Direction et salariés 

28 Démonstration de la valeur ajoutée due à la qualité du travail et 
aux efforts des experts étrangers ayant participé à une mission IISF 

Direction et salariés

29 Augmentation des activités de vérification approfondies à partir 
des résultats des contrôles effectués (enquêtes réalisées par des 
tiers, demandes d’échange de renseignements, etc.) 

Direction

30 Synergies générées par la mission IISF et d’autres programmes 
internationaux ou bilatéraux d’assistance en matière fiscale 

Direction

31 Évaluation à moyen terme des effets de la mission IISF (tenant 
compte d’aspects multiples et variés)

Direction
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INDICATEURS À LONG TERME

Effets sur la conformité Acteurs concernés

32 Changement de comportement des entreprises contrôlées à 
l’égard de leurs obligations fiscales (obligations de déclaration, 
respect des délais de paiement, etc.) ; effets démontrables de 
l’application des principes de gestion du risque de conformité 
dans la pratique

Direction

33 Administration fiscale plus accessible pour les directeurs généraux, 
directeurs financiers et autres acteurs clés des entreprises 

Direction et salariés

34 Volonté accrue de transmettre des données et informations à 
l’administration fiscale (« transmission volontaire de données et 
informations »)

Direction et salariés

35 Les entreprises agissent comme des « partenaires égaux » dans  
les relations avec l’administration fiscale 

Direction et salariés

36 Les entreprises sont prêtes à discuter avec l’administration fiscale 
concernant des accords préalables 

Direction et salariés

37 Le personnel de l’administration fiscale respecte les principes et 
l’esprit de la gestion du risque de conformité 

Direction 

38 Baisse du nombre d’actions en justice, contestations et appels 
effectués par des entreprises 

Direction 

39 Hausse du nombre d’accords préalables conclus sur diverses 
questions fiscales avec les entreprises et amélioration de la qualité 
de ces accords 

Direction et salariés

40 Raccourcissement du délai de résolution d’un différend fiscal Direction

41 Augmentation du recours aux services de l’administration fiscale 
par les entreprises 

Direction

42 Mise en lumière des types de risques que présentent les 
contribuables selon le secteur et le domaine d’activité, 
quantification du pourcentage de ces risques et modélisation

Direction

Relations entre l’autorité fiscale et le secteur privé Acteurs concernés

43 Perception plus favorable et meilleure acceptation, par les 
entreprises, de la méthode de vérification appliquée et de 
l’attitude de l’autorité fiscale 

 Direction et salariés

44 Meilleure acceptation de la méthode de vérification appliquée et 
de l’attitude de l’administration fiscale par les comptables et les 
conseillers fiscaux (externes) des entreprises 

Direction

45 Meilleures compréhension et confiance mutuelles entre 
l’administration fiscale et les entreprises 

Direction
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Effets sur les recettes Acteurs concernés

46 Augmentation du rendement de l’impôt par rapport aux périodes 
précédentes ; cet élément est toutefois à prendre avec précaution 
car des facteurs (économiques) extérieurs peuvent l’influencer 

 Direction

47 Baisse du nombre de sanctions infligées par rapport aux périodes 
précédentes

Direction

48 Baisse du nombre et du montant des arriérés de paiement par 
rapport aux périodes précédentes

Direction

Climat de l’investissement Acteurs concernés

49 Contacts d’entreprises avec l’administration fiscale sur des 
décisions d’investissement futures et résultat de ces contacts (par 
exemple, la conclusion d’accords préalables)

Direction

50 Contacts entre l’administration fiscale et les (grandes) entreprises 
internationales souhaitant investir dans le pays ou envisageant 
de le faire (réunions d’approche représentatives du climat de 
l’investissement) 

Direction

Dialogue international Acteurs concernés

51 Intensification de la coopération internationale entre les 
administrations fiscales 

Direction

52 Meilleure compréhension mutuelle des intérêts et élaboration de 
solutions à l’échelon international

Direction

Divers Acteurs concernés

53 Hausse du rapport entre les recettes et le PIB ou les recettes et une 
assiette fiscale pertinente, après correction des facteurs externes

Direction

54 Meilleure compréhension mutuelle des intérêts et solutions 
prévues à l’échelon international

Direction

55 Réduction des procédures contentieuses engagées par les 
contribuables et augmentation du nombre d’affaires résolues à 
l’aide de méthodes alternatives (négociation, médiation, etc.)

Direction
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1   La panoplie d’indicateurs TADAT (Tax Administration Diagnostic Assessment Tool) mise au point par le FMI 
(www.tadat.org) et le RA-FIT (Revenue Administration Fiscal Information Tool) peuvent également se révéler 
utiles pour élaborer des indicateurs applicables aux missions IISF. De nombreux pays disposent de leurs 
propres outils ou lignes directrices pour mesurer l’impact des missions.

Notes
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