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Trois fonctions principales 

 • Assurer le secrétariat : l’ITC facilite trois initiatives et réseaux internationaux 
en leur fournissant des services de secrétariat. Il participe ainsi à des actions 
de gestion de réseaux et de projets, de développe-ment de stratégies et de 
concepts, de communication et de diffusion, de gestion d’événements, de 
gestion des connaissances et de facilitation.

 • Créer des réseaux : l’ITC se charge de créer des réseaux entre les initiatives 
que lui-même et d’autres organisations facilitent dans le domaine de la 
fiscalité et du développement. Pour cela, il s’occupe notamment d’identifier 
des synergies et d’encourager les interactions croi-sées entre ces initiatives 
afin de favoriser l’expansion des activités et de renforcer leur impact. La 
création de tels réseaux entre différentes initiatives permet également à 
l’ITC de vérifier que les initiatives qu’il facilite agissent en phase avec le débat 
international. L’ITC fait, en outre, le lien entre les initiatives qu’il facilite et les 
programmes actifs dans le domaine de la fiscalité et du développement, afin 
de les inciter à définir une orientation commune.

 • Agir en tant qu’incubateur : si les parties prenantes en font la demande, 
l’ITC peut également agir en tant qu’incubateur de nouvelles initiatives. Il 
offre alors un appui logistique et consul-tatif dès les premiers stades du 
projet et jusqu’à sa mise en œuvre et participe à l’institutionnalisation des 
nouvelles initiatives, notamment en créant des structures de gou-vernance 
et des procédures commerciales.

À propos 
Le Pacte fiscal international (International Tax Compact – ITC) facilite des initiatives axées 
sur les résultats dans le domaine de la fiscalité et du développement et les aide à atteindre leurs 
objectifs. Il appuie la mise en réseau, le partage des connaissances et la coopération plurini-
veaux dans et entre les initiatives dans le but de financer le développement durable. Comme 
l’exigent ses principes directeurs, l’ITC doit être inclusif, impartial, axé sur la demande, com-
plémentaire et mondial. Chacun de ces principes accompagne la vision de l’ITC, qui souhaite 
persévérer dans la mise en place de régimes fiscaux justes, efficaces et transparents pour favo-
riser le développement durable.

Le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) a 
lancé l’ITC en 2009 sous la forme d’une initiative de politique de développement destinée à 
améliorer la mobilisation des recettes nationales (MRN) dans les pays partenaires grâce à des 
actions internationales de consultation, de coopération et de partage de données dans le do-
maine du développement fiscal. Le BMZ a diligenté la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH pour mettre en œuvre l’ITC.
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Trois initiatives internationales

Addis Tax Initiative (ATI) : l’ATI est un partenariat de pays et d’organisations 
animés par le même esprit et unis par la volonté de mettre en place des systèmes 
fiscaux qui servent les intérêts des populations et font progresser les Objectifs de 
développement durable. Il a pour objectif de favoriser une mobilisation équitable 
et efficace des ressources nationales, la cohérence des politiques et le contrat 
social grâce aux partenariats et au renforcement des connaissances. L’ATI joue 
un rôle essentiel pour promouvoir une action collective visant à améliorer les 
systèmes fiscaux à la lumière des déficits constatés dans le financement du 
développement. À ce jour, 25 pays par-tenaires, 20 partenaires de développement 
et 17 organisations de soutien sont impliqués dans ces partenariats multipartites. 
Pour en savoir plus, consultez www.addistaxinitiative.net. 

Network of Tax Organisations (NTO) : le NTO est un réseau de neuf organisations 
régionales et internationales d’administrations fiscales, qui a pour mission de 
développer et de promouvoir des régimes fiscaux efficaces afin de contribuer 
au bien-être de tous. Il agit principalement en tant que plateforme mondiale 
pour l’échange d’expériences, de connaissances et de bonnes pratiques sur 
les questions d’administration fiscale. Le réseau veut renforcer les capacités 
de ses membres, améliorer la collaboration interne entre eux et garantir la 
représentation de leurs intérêts dans les forums internationaux. Pour en savoir 
plus, consultez www.nto.tax. 

DRM Innovation Fund : Ele DRM Innovation Fund s’efforce d’améliorer la MRN 
en participant à l’expérimentation de projets innovants à court terme dans 
certains pays africains. Dans ce contexte, le Fonds défi-nit l’innovation comme 
le développement de nouvelles solutions et approches destinées à lutter contre 
les problèmes persistants liés à la mobilisation des recettes. Mais il peut égale-
ment s’agir d’adapter des approches et pratiques utilisées dans d’autres régions, 
secteurs ou industries et de les appliquer au contexte de la MRN. Pour en savoir 
plus, consultez www.drm-innovation.fund. 
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