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Le projet de loi portant approbation de ratification de la Convention concernant 

l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale a été transmis au Secrétariat Général du 

Conseil National le 28 juin 2016 et enregistré par celui-ci sous le numéro 950. Il a été déposé 

lors de la Séance Publique qui a eu lieu le même jour, durant laquelle il a été renvoyé devant la 

Commission des Relations Extérieures. 

 

L’actualité récente, marquée par l’affaire des « Panama papers », a, une nouvelle 

fois, mis en lumière l’existence de juridictions opaques, tant en considération de leur législation 

en vigueur, qu’au regard de leurs réponses insuffisantes, voire inexistantes, aux demandes 

d’échanges de renseignements émanant d’autres Etats.  

 

Cette opacité d’une partie du système financier international constitue un risque 

majeur pour les Etats. Pour leur situation financière, d’une part, puisqu’elle rend, notamment, 

le recouvrement de l’impôt plus difficile et, d’autre part, pour leur sécurité, en ce qu’elle facilite 

à la fois le financement d’activités illégales et le blanchiment du produit de telles activités. 

 

Confrontée à un tel risque, la communauté internationale a entendu, dès la fin des 

années 1980, neutraliser cette opacité en exigeant davantage de transparence de la part de 

l’ensemble des Etats. Cela s’est traduit sur le plan interne, en pesant sur le contenu du droit de 

chacun d’eux, mais aussi sur le plan externe, en multipliant des instruments bilatéraux et 

multilatéraux de coopération en matière fiscale mis à la disposition des Etats. 
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La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, 

dont la ratification est, à travers ce projet de loi, soumise à l’approbation du Conseil National 

en application des dispositions du chiffre 2 de l’article 14 de la Constitution, illustre cette 

seconde dynamique. 

 

A titre liminaire, votre Rapporteur souligne, qu’outre la convention du 18 mai 1963 

conclue avec la France, Monaco a aujourd’hui ratifié trente-deux accords de ce type, dont vingt-

cinq sont dès à présent en vigueur. La conclusion de ces différents accords a d’ailleurs permis 

à la Principauté d’être inscrite, le 21 septembre 2009, sur la liste des juridictions ayant mis en 

œuvre les normes de l’OCDE.  

 

En outre, votre Rapporteur se félicite des résultats obtenus par la Principauté dans 

le cadre du programme d’évaluation mis en œuvre par le Forum mondial sur la transparence et 

l’échange de renseignements à des fins fiscales. En effet, son cadre légal et réglementaire a été 

jugé « conforme » et la mise en œuvre pratique des règles qui en sont issues « conforme pour 

l’essentiel ».  De plus, lors de la sixième réunion annuelle du Forum mondial, organisée en 

novembre 2013, Monaco a été noté « largely compliant » aux standards internationaux en 

matière de transparence fiscale, à l’instar de pays comme l’Allemagne. 

 

La ratification de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en 

matière fiscale s’inscrit, par conséquent, pleinement dans la politique de transparence décidée 

par S.A.S. le Prince Albert II depuis 2009. 

 

Concernant le texte dont l’approbation de ratification est discutée ce soir, votre 

Rapporteur précise qu’il s’agit de la Convention qui fut approuvée par le Conseil de l’Europe 

le 6 avril 1987, puis par l’OCDE le 25 janvier 1988, telle qu’elle a été modifiée par le protocole 

d’amendement du 27 mai 2010. Aussi, pour une bonne compréhension des enjeux de cette 

ratification, les principaux apports de cette Convention, ainsi que ceux de son protocole 

d’amendement, seront brièvement décrits. 

 

Cette Convention, qui couvre l’ensemble des impôts directs et indirects, à la seule 

exception des droits de douane, vise une très grande variété de formes d’assistance 

administrative. On trouve ainsi l’échange de renseignements, spontané, sur demande ou 

automatique, les contrôles fiscaux simultanés ou effectués à l’étranger, ainsi que l’assistance en 
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vue du recouvrement de l’impôt. Elle assortit la mise en œuvre de ces diverses mesures 

d’assistance de garanties destinées à protéger à la fois les intérêts du ou des contribuables 

concernés et ceux de l’Etat requis pour répondre à de telles demandes. Tel est le cas, en 

particulier, des échanges d’informations sur demande, lesquels, parce qu’ils peuvent concerner 

à la fois les non-résidents et les résidents de l’Etat requis, sont strictement encadrés. 

 

Le contribuable visé par une demande d’information, adressée à Monaco par un 

Etat partie à la Convention, bénéficie, en effet, de la protection que lui confère la législation 

monégasque. La Convention renforce d’ailleurs cette protection, ce qui « nécessitera 

vraisemblablement des modifications législatives » et justifie, par conséquent, qu’un projet de 

loi d’autorisation de ratification ait été déposé par le Gouvernement, conformément au chiffre 

2 de l’article 14 de la Constitution. De surcroît, le protocole d’amendement de la Convention 

prévoit, notamment dans l’hypothèse particulière d’un échange d’information sur demande, que 

les Parties ne peuvent échanger que des renseignements « vraisemblablement pertinents » pour 

l’administration ou l’application de leur législation interne.  

 

En outre, un Etat peut refuser de répondre à une demande d’assistance dès lors, par 

exemple, que cela l’obligerait à prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ou 

qui dérogeraient à sa législation, à sa pratique administrative ou à la législation de l’Etat 

requérant. Ainsi, la Principauté devra fournir une assistance sur la base de cette Convention, à 

moins que cela n’affecte le fonctionnement habituel de son administration ou ne heurte l’ordre 

public. De même, la Convention admet qu’un Etat requis puisse s’abstenir de fournir des 

renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé 

commercial.  

 

Depuis 2010 cependant, la Convention interdit à l’Etat requis d’opposer l’absence 

d’intérêt fiscal sur le plan national ou bien encore le secret bancaire pour ne pas faire droit à la 

demande qui lui est adressée.  

 

Le protocole d’amendement de la Convention n’a pas seulement facilité les 

échanges de renseignement. Il a également ouvert la Convention aux Etats non-membres du 

Conseil de l’Europe et de l’OCDE.  
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Or, ce dernier point est crucial. En pratique, l’efficacité de ce type de coopération 

internationale est, en effet, étroitement liée au nombre de juridictions participantes, car 

l’importance de ce nombre garantit que les Etats qui jouent le jeu n’auront pas à souffrir de la 

fuite des capitaux qu’ils hébergent vers des juridictions non coopératives. 

 

Beaucoup d’Etats ont toutefois, à l’instar de Monaco, d’ores et déjà conclu plusieurs 

conventions d’assistance administrative en matière fiscale. Or, cette Convention du Conseil de 

l’Europe et de l’OCDE se différencie de la plupart des conventions fiscales bilatérales conclues 

par la Principauté. En effet, son champ d’application est plus large, les formes d’assistance 

visées sont plus variées et les garanties qu’elle confère aux contribuables sont plus importantes. 

La ratification de cette Convention n’aura cependant pas d’impact sur les conventions 

bilatérales liant la Principauté à d’autres Etats. 

 

Ainsi, en ratifiant la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en 

matière fiscale, la Principauté poursuivra, à son niveau, la lutte contre le financement du 

terrorisme et du trafic de drogue et se positionnera comme un Etat remplissant son rôle pour 

lutter contre le blanchiment et l’évasion fiscale, et ce, à une époque où il est de moins en moins 

acceptable pour un pays d’offrir des produits financiers qui permettent à un non-résident de se 

soustraire à l’impôt du pays dans lequel il réside.  

 

A travers cette ratification, Monaco se met du bon côté de l’histoire. Du même côté 

que les quatre-vingt-onze pays qui, comme la Suisse, le Luxembourg ou Singapour, sont partie 

intégrante de ces accords, contrairement aux Etats-Unis qui ont ratifié la Convention mais pas 

son protocole.  

 

♦ ♦ ♦ 

  

  Sous le bénéfice de ces observations, votre Rapporteur vous invite désormais à 

adopter sans réserve ce projet de loi. 


