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ETUDES FISCALES INTERNATIONALES 

ASSISTANCE FISCALE INTERNATIONALE 

L'assistance administrative peut être définie comme l'ensemble des 
opérations traduisant, dans le cadre de la fiscalité internationale, une 
coopération entre les administrations fiscales de deux ou plusieurs Etats 
en vue de permettre une application correcte des dispositions régissant 
l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts de chacun des Etats 

intéressés. 

Toutes les conventions fiscales actuellement en vigueur organisent expressément une 
assistance administrative entre les administrations fiscales concernées. Mais la portée 
de la coopération peut être plus ou moins étendue notamment dans la lutte contre la 
fraude et l'évasion fiscale internationale. 
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I. ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 

OCDE 

• Modèle de convention sur l'échange efficace de renseignements en matière 
fiscale

• Améliorer l'accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales

UNION EUROPÉENNE 

• Les textes européens

RÉGLEMENTATION FRANÇAISE 

La transposition en droit interne des  directives s'est notamment traduite : 
 par des mesures autorisant la communication de renseignements entre Etats 
par dérogation à la règle du secret professionnel.

Article L 114 du LPF Article L 114 A du LPF Article L 114 B du LPF

La DOCTRINE ADMINISTRATIVE 13 K 2121 ( à jour au 1er août 1998 ) 

 

1. Accord particulier avec l'Espagne
2. Accord particulier avec l’Allemagne

3. Accord particulier franco belge de 2002

II. ASSISTANCE AU RECOUVREMENT 

OCDE 

MANUEL DE L’OCDE SUR LA MISE EN OEUVRE DE L’ASSISTANCE EN MATIÈRE DE 
RECOUVREMENT DES IMPÔTS ( janvier 2007 )

UNION EUROPEENNE 

• Assistance au recouvrement des impôts

• Proposition de directive du Conseil concernant l'assistance mutuelle en 
matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, 
taxes et autres mesures (version codifiée)   du  10 octobre 2006

http://www.senat.fr/europe/textes_europeens/e3303.pdf
http://www.senat.fr/europe/textes_europeens/e3303.pdf
http://www.senat.fr/europe/textes_europeens/e3303.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/tax_recovery/index_fr.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/40/57/39265380.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/40/57/39265380.pdf
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/files/accord_franco_belge.2.pdf
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/files/ACCORD_ALLEMAGNE.pdf
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/files/ACCORD_ESPAGNE.pdf
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=DB&niveau=13K2121&FILE=docFiscale.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BEBC2F075CA0CC6FE82B7C18ADF964CC.tpdjo16v_2?idArticle=LEGIARTI000006315209&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080322
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BEBC2F075CA0CC6FE82B7C18ADF964CC.tpdjo16v_2?idArticle=LEGIARTI000006315214&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080322
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006315208&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080322&fastPos=1&fastReqId=420110874&oldAction=rechCodeArticle
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/index_fr.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/25/44/39328609.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/41/18/33977677.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/41/18/33977677.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/41/18/33977677.pdf
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RÉGLEMENTATION FRANÇAISE  

La transposition en droit interne des  directives s'est notamment traduite : 

- par des mesures destinées à favoriser l'échange de renseignements et le recours aux 
mesures conservatoires et aux poursuites. 

LPF art. L 283 A L 283 B et R 283 A-1 à R 283 B-10 

BO  comptabilité publique du 13 fevrier2003

III. QUELQUES EXEMPLES DE JURISPRUDENCE 
 

a AVEC LA BELGIQUE ET LA GRANDE BRETAGNE 

Cour de cassation chambre criminelle 14 juin 2001 
N° de pourvoi : 00-30008

b AVEC L’ALLEMAGNE 

Cour Administrative d'Appel de Nancy N° 06NC00035     
lecture du jeudi 15 novembre 2007 

Cour administrative d'appel de Nancy N° 95NC00518     
lecture du jeudi 20 janvier 2000 

 

c AVEC UN ETAT DE L’UNION EUROPEENNE 

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux N° 05BX02091     
lecture du jeudi 5 juillet 2007 

d AVEC LA BELGIQUE 

Cour Administrative d'Appel de Paris N° 06PA00101   
lecture du vendredi 27 avril 2007

e AVEC LA SUEDE 

Cour Administrative d'Appel de Marseille N° 03MA02466   
lecture du mardi 3 octobre 2006

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018000927&fastReqId=1594756827&fastPos=5
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000018000927&fastReqId=1594756827&fastPos=5
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000017989901&fastReqId=751313391&fastPos=4&oldAction=rechExpJuriAdmin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000017989901&fastReqId=751313391&fastPos=4&oldAction=rechExpJuriAdmin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000017995090&fastReqId=751313391&fastPos=2&oldAction=rechExpJuriAdmin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000017995090&fastReqId=751313391&fastPos=2&oldAction=rechExpJuriAdmin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007561951&fastReqId=1156498268&fastPos=18&oldAction=rechExpJuriAdmin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007561951&fastReqId=1156498268&fastPos=18&oldAction=rechExpJuriAdmin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000017999705&fastReqId=751313391&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000017999705&fastReqId=751313391&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007592388&fastReqId=854371244&fastPos=7&oldAction=rechExpJuriJudi
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007592388&fastReqId=854371244&fastPos=7&oldAction=rechExpJuriJudi
http://www.budget.gouv.fr/fonds_documentaire/Tresor_public/bocp/bocp0302/nds03021.htm
javascript:%20documentLink('A716CE9E4CC27DFE')
javascript:%20documentLink('A6E2CE9E4CC27DFE')
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BEBC2F075CA0CC6FE82B7C18ADF964CC.tpdjo16v_2?idArticle=LEGIARTI000006315599&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080322
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006315597&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080322&fastPos=2&fastReqId=1951510703&oldAction=rechCodeArticle
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f AVEC LES PAYS BAS 

Conseil d'Etat N° 191191   
lecture du mercredi 13 octobre 1999

g AVEC LES USA 
 
Cour de cassation chambre criminelle 6 février 2008 N° de pourvoi : 06-89359 

Cour administrative d'appel de Paris ° 03PA04497   
lecture du mercredi 28 septembre 2005

h AVEC LE PORTUGAL 

Cour administrative d'appel de Douai N° 04DA00726   
lecture du mardi 8 novembre 2005

i AVEC LA BELGIQUE 

Cour de cassation chambre criminelle 14 mars 2007 N° de pourvoi : 06-85865

Cour administrative d'appel de Douai N° 02DA00023   
lecture du mardi 17 mai 2005

j AVEC MONACO 

Cour administrative d'appel de Versailles N° 02VE00958   
lecture du mardi 12 avril 2005

Cour administrative d'appel de Marseille N° 01MA00719   
lecture du mardi 15 mars 2005

k AVEC LA GRANDE BRETAGNE 

Cour administrative d'appel de Bordeaux N° 97BX00163   
lecture du jeudi 6 juillet 2000

l AVEC L’ESPAGNE 

Cour de cassation chambre criminelle 22 septembre 2004 N° de pourvoi : 03-84222

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007632066&fastReqId=854371244&fastPos=6&oldAction=rechExpJuriJudi
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007493203&fastReqId=1156498268&fastPos=17&oldAction=rechExpJuriAdmin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007493203&fastReqId=1156498268&fastPos=17&oldAction=rechExpJuriAdmin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007589656&fastReqId=1156498268&fastPos=15&oldAction=rechExpJuriAdmin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007589656&fastReqId=1156498268&fastPos=15&oldAction=rechExpJuriAdmin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008279452&fastReqId=1156498268&fastPos=14
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008279452&fastReqId=1156498268&fastPos=14
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007600228&fastReqId=855362136&fastPos=13&oldAction=rechExpJuriAdmin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007600228&fastReqId=855362136&fastPos=13&oldAction=rechExpJuriAdmin
http://www.legifrance.gouv.fr/AFFICHJURIJUDI.DO?IDTEXTE=JURITEXT000007639887&FASTREQID=854371244&FASTPOS=3&OLDACTION=RECHEXPJURIJUDI
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007602236&fastReqId=855362136&fastPos=11&oldAction=rechExpJuriAdmin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007602236&fastReqId=855362136&fastPos=11&oldAction=rechExpJuriAdmin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007447730&fastReqId=855362136&fastPos=12
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007447730&fastReqId=855362136&fastPos=12
http://www.legifrance.gouv.fr/AFFICHJURIJUDI.DO?OLDACTION=RECHEXPJURIJUDI&IDTEXTE=JURITEXT000018203231&FASTREQID=854371244&FASTPOS=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008076853&fastReqId=612015103&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008076853&fastReqId=612015103&fastPos=1
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