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INTRODUCTION 
Le South Centre et le Forum sur l’Administration fiscale africaine (ATAF) cherchent à 
accroître la capacité des agents fiscaux des pays du Sud, en particulier d’Afrique, 
à participer activement aux forums internationaux sur l’établissement de normes, 
notamment au sein du Comité fiscal des Nations Unies, de l’OCDE et d’autres 
organismes.
Pour atteindre cet objectif, le South Centre et l’ATAF organisent conjointement une 
série de séances d’information techniques à huis clos en collaboration avec des 
experts du Sud mondial ainsi qu’avec des alliés du Nord mondial. Ces séances sont 
principalement destinées aux pays en développement membres du Comité fiscal des 
Nations Unies. Les fonctionnaires fiscaux du Sud sont également invités afin de mieux 
connaître les enjeux des normes fiscales internationales et leurs implications pour les 
pays en développement.

QUESTIONS DE FOND

La série de séances d’information vise à couvrir les thèmes suivants qui intéressent 
les pays en développement membres du Comité fiscal des Nations Unies.

Règle d’Assujettissement à l’Impôt
• La possibilité d’inclure la Règle d’Assujettissement à l’Impôt dans le Modèle de 

Convention fiscale des Nations Unies ;
• La structure possible d’une telle règle, son champ d’application, son fonctionne-

ment et son effet ;
• Comment la concevoir pour qu’elle profite au maximum aux pays en développe-

ment.

Mécanismes de prévention et de règlement des différends dans le Plan directeur 
du Pilier Un

• Un aperçu du fonctionnement du mécanisme prévu ;
• Sa pertinence pour les pays en développement et comment l’améliorer ; 
• Quelle peut être la composition appropriée des groupes d’experts pour les pays en 

développement ;
• Interaction de ce système avec le règlement des différends dans les accords sur le 

commerce et l’investissement, et avec les clauses de non-discrimination et de NPF 
dans les conventions fiscales, qu’il y ait ou non des complications potentielles.



Logiciels informatiques et Redevances
• Aperçu de la discussion jusqu’à présent au sein du Comité fiscal des Nations Unies 

sur la question de savoir si les paiements pour les logiciels informatiques devraient 
être imposables en tant que redevances ;

• Changements récents au commentaire de l’Article 12 ;
• Questions en suspens et possibles voies envisageables.

Article 6
• Le problème des biens immobiliers achetés dans les pays développés en utilisant 

des finances illicites en provenance des pays en développement ;
• Si des changements sont nécessaires à l’Article 6 de manière à ce que les 

propriétaires dans les pays en développement puissent être imposés sur ce 
revenu ;

• Autres solutions possibles au problème.

Expédition internationale
Limitations of Article 8 in taxing income from international shipping;
• Possible amendments needed;
• Existing treaty practice in this area that can be learned from.

MODALITÉ
Le South Centre et l’ATAF animeront la série de séances d’information qui se tiendra 
en ligne. 
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