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Network of Tax Organisations
Le Network of Tax Organisations (NTO, réseau des organisations fiscales) est un réseau 
d’organisations régionales et internationales d’administrations fiscales qui vise à dé-
velopper et à promouvoir des systèmes fiscaux efficaces afin de contribuer au bien-être 
des populations. Il sert de plateforme mondiale d’échange d’expériences, de connais-
sances et de meilleures pratiques en matière d’administration fiscale. 

Le NTO a été lancé officiellement au mois de mai 2018 à Ottawa, au Canada. Les membres 
du NTO ont adopté les objectifs suivants pour la période 2018-2023 :

1. Favoriser le développement des capacités de ses membres en organisant des 
activités d’apprentissage entre pairs au sein du réseau et des échanges de per-
sonnel entre les secrétariats des organisations membres du NTO ainsi qu’en fa-
cilitant l’accès à des experts externes. Grâce à cela, le NTO permet à ses orga-
nisations membres d’apprendre les unes des autres et de fournir de meilleurs 
services aux administrations fiscales du monde entier.

2. Renforcer la collaboration interne entre ses administrations membres en orga-
nisant des activités communes (p. ex. conférences, groupes de travail et publica-
tions) et assurer le partage de connaissances entre les administrations fiscales en 
mettant à leur disposition des produits, services et informations correspondant 
aux besoins spécifiques de chaque région.

3. Assurer la représentation des intérêts de ses organisations membres dans les 
forums internationaux. Le NTO se considère comme une plateforme mondiale 
pour le dialogue fiscal, qui coopère avec les parties prenantes concernées 
pour élaborer des normes fiscales internationales et qui offre des possibilités 
d’échange lors des conférences du NTO et d’autres événements.

4. Renforcer sa structure de gouvernance en développant des systèmes organisa-
tionnels efficaces, en assurant la pérennité du financement du réseau et en ren-
forçant les capacités du personnel du NTO. Cela permettra au NTO de concevoir, 
mettre en œuvre et suivre des initiatives stratégiques appropriées au cours de la 
période prévue.
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Les actions du NTO sont régies par les principes suivants :

 •  Complémentarité  : la collaboration vise à compléter les activités et les accords 
de coopération existants. Le NTO évitera la duplication des efforts et s’efforcera, à 
l’inverse, de créer des synergies avec ses parties prenantes.

 • Égalité : la participation au NTO est fondée sur l’égalité de ses membres.
 •  Transparence : la gouvernance et les activités du NTO sont communiquées, tant 

en interne qu’en externe, de manière claire et ouverte.
 • Volontariat : l’indépendance et l’autonomie de tous les membres sont assurées. 

Leur participation au NTO et à ses activités est volontaire.

Le Secrétariat du NTO est assuré par l’International Tax Compact (ITC). L’ITC est financé 
par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement.

Membres du NTO :
African Tax Administration Forum (Forum sur l’administration fiscale africaine, ATAF) 
www.ataftax.org
Association of Tax Authorities of Islamic Countries (Association des autorités  fiscales des 
pays islamiques, ATAIC) www.ataic28.org
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (Centre interaméricain des 
 administrations fiscales, CIAT) www.ciat.org
Commonwealth Association of Tax Administrators (Association des administrateurs 
 fiscaux du Commonwealth, CATA) www.catatax.org
The Caribbean Organisation of Tax Administrators (Organisation des administrateurs 
 fiscaux des Caraïbes, COTA) www.caricom.org
Cercle de réflexion et d’échange des dirigeants des administrations fiscales  (CREDAF) 
www.credaf.org
Intra-European Organisation of Tax Administrations (Organisation intra- européenne des 
administrations fiscales, IOTA) www.iota-tax.org
Pacific Islands Tax Administrators Association (Association des administrateurs fiscaux 
des îles du Pacifique, PITAA) www.pitaa.org
West African Tax Administration Forum (Forum d’administration fiscale de l’Afrique de 
l’Ouest, WATAF) www.wataf-tax.org
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