
Législation

Importance cruciale de la 
fiscalité pour le développement

Les pays en développement peuvent atteindre plus 
rapidement les objectifs de développement convenus en 
assainissant leurs finances publiques. Il importe à cet 
égard qu’ils s’emploient à améliorer l’efficacité de la 
perception des impôts, une démarche à laquelle les 
Pays-Bas apportent leur concours. La transparence et la 
prévisibilité du système fiscal sont également propices 
au secteur privé.    

Lutte contre l’évasion fiscale
Les entreprises doivent payer dans les pays où elles exercent leurs 
activités un montant d’impôts correspondant réellement à ces 
dernières. L’évasion fiscale prive les pays d’importants revenus. En 
2015, le ministère des Affaires étrangères a organisé sur ce thème 
une conférence internationale intitulée « Payez vos impôts dans le pays 
où vous ajoutez de la valeur ». 

Les entreprises opérant à l’international peuvent réduire leur charge 
fiscale en jouant sur les différences entre les systèmes fiscaux des 
pays. Actuellement, des mesures sont prises au niveau mondial pour 
contrer cette pratique, notamment dans le cadre du projet de lutte 
contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices 
(BEPS) lancé par l’OCDE/G20, projet qui réduit de façon drastique les 
possibilités de constructions artificielles permettant l’évasion fiscale. 

Les Pays-Bas adaptent leur législation aux engagements internatio-
naux et aident les pays en développement à faire de même. Ils leur 
apportent l’expertise nécessaire et les épaulent pour participer à la 
concertation multilatérale à ce sujet. 

Réduction de l’abus des conventions fiscales
Les conventions fiscales bilatérales peuvent abusivement être 
utilisées à des fins d’évasion fiscale. Conçues pour stimuler les 
investissements en évitant la double imposition des recettes, 
elles précisent les droits d’imposition des États et renforcent  
la coopération entre pouvoirs publics par le biais des engage-
ments qu’ils prennent en matière d’échange de données 
fiscales et d’assistance administrative.

Les entreprises établies dans d’autres pays que les deux 
parties contractantes peuvent, à l’aide d’une construction 
artificielle, profiter des avantages offerts par les conventions. 
Par exemple un abaissement des retenues à la source sur le 
versement de dividendes, d’intérêts et de droits d’auteur, 
auquel elles n’ont en fait pas droit. De telles pratiques peuvent 
être contrées en introduisant des dispositions anti-abus dans 
les conventions. Des engagements internationaux ont été pris 
à ce sujet dans le cadre du projet BEPS. 

23 pays
Les Pays-Bas ont déjà commencé à modifier leurs conventions 
fiscales, proposant à 23 pays en développement d’y intégrer 
des dispositions anti-abus. Les pourparlers en ce sens avec 
l’Éthiopie, le Malawi, le Kenya, la Zambie et le Ghana ont déjà 
abouti ; avec les autres pays, ils sont encore en cours. Les 
Pays-Bas sont un des premiers États à adapter leurs conven-
tions avec les pays en développement. 
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Assistance technique
Dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire, les 
services fiscaux ne disposent pas du personnel compétent ni des 
moyens techniques suffisants pour une perception optimale des 
impôts qui leur permettrait de tirer parti des nouveaux engage-
ments internationaux dans le cadre du projet BEPS. Le soutien 
fourni par les Pays-Bas aux pays en développement, principale-
ment africains, est axé sur l’amélioration des compétences des 
agents fiscaux locaux. Dans quelques pays, certaines directions  
du ministère des Finances et le service des douanes sont aussi 
concernés. Les Pays-Bas ne financent pas de matériel 
informatique. 

L’assistance technique néerlandaise s’adresse actuellement aux 
pays suivants : le Ghana, le Rwanda, l’Éthiopie, le Kenya, l’Ougan-
da, l’Ukraine, les Territoires palestiniens, la Tanzanie, le Malawi et 
la Zambie. Ainsi, les agents fiscaux néerlandais forment actuelle-
ment leurs homologues rwandais et ghanéens à l’analyse de 
l’administration financière des entreprises et à la gestion des 
risques : ils leur apprennent à apprécier dans quels cas un examen 
plus approfondi s’impose. Au Ghana, la formation a lieu sur le 
terrain dans le cadre du programme Inspecteurs des impôts sans 
frontières de l’OCDE/PNUD. 

Le Bureau international de documentation fiscale (IBFD) d’Amster-
dam, dispense dans plusieurs pays africains des formations sur 
l’actualisation des conventions fiscales et l’analyse en profondeur 
de la planification fiscale des multinationales. Les Pays-Bas 
soutiennent en outre les activités d’organisations internationales 
comme le FMI, l’OCDE, l’ATAF et l’ONU visant à renforcer la 
politique fiscale et la perception des impôts dans les pays en 
développement. 

Le rôle que joue la fiscalité dans l’attractivité des conditions 
d’établissement pour les entreprises étrangères est important et 
nécessaire. Cela vaut aussi pour les Pays-Bas. Le ministère des 
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Initiative fiscale d’Addis-Abeba
Plus de 35 pays et organisations internationales s’emploient à améliorer les services fiscaux dans les pays en développement. Les 
Pays-Bas sont un des chefs de file de l’Initiative fiscale d’Addis-Abeba lancée en juillet 2015 lors de la Conférence sur le financement du 
développement. L’action engagée se décline en trois axes : doublement, au plus tard en 2020, des efforts des pays donateurs en vue du 
renforcement des capacités des services fiscaux dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ; pour les pays partenaires, mise en œuvre 
de réformes fiscales et engagement à utiliser les revenus ainsi générés au profit de leur programme de développement ; pour les pays 
donateurs, affirmation que leur propre politique fiscale ne doit pas entraver la génération de recettes fiscales dans les pays en 
développement.  

Affaires étrangères s’emploie à préserver ce caractère, dans le respect 
des cadres fixés par la communauté internationale.

Amélioration du climat des affaires
Les Pays-Bas souhaitent contribuer à l’amélioration du climat des 
affaires dans les pays à revenu faible ou intermédiaire pour 
permettre l’exploitation des perspectives économiques. Leur action 
s’oriente sur une meilleure garantie de la sécurité juridique et la 
réduction de la charge administrative tant pour les entrepreneurs 
locaux que pour les investisseurs. Les résultats sont satisfaisants, 
témoin l’amélioration du score enregistré par les pays pour l’indice 
de la facilité de faire des affaires en 2018 (au regard de celui de 2013) 
et l’augmentation des investissements privés néerlandais, en 
nombre et en volume.

Dans trois de leurs pays partenaires, le Bénin, le Kenya et le 
Bangladesh, les Pays-Bas participent, en collaboration avec 
l’UNCTAD, à un programme axé sur la politique d’investissement et 
un meilleur enregistrement des entreprises. Ils soutiennent 
également des programmes de la Société financière internationale 
(IFC) et du Fonds pour le climat d’investissement (ICF) axés sur 
l’amélioration de la législation et le renforcement des institutions 
économiques chargées d’en contrôler le respect. Ainsi, le Kenya 
vient d’adopter quatre importantes lois d’investissement grâce au 
soutien du programme de l’IFC. Par le biais du Centre africain pour 
la transformation économique (ACET), les Pays-Bas favorisent les 
réformes stratégiques et les projets concrets visant un meilleur 
climat des affaires. 
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