
LE RÉGIME FISCAL ET SOCIÉTAIRE DES MICRO-ÉTATS EUROPÉENS

-  d’augmenter les obligations de déclaration de la part des institutions financières et des

contribuables concernant les transactions en lien avec les juridictions non-

coopératives.

-  d’instaurer la retenue à la source pour les versements à destination de juridictions non-

coopératives.

-  d’accepter la révision des accords passés avec des juridictions non-coopératives qui ne

respectent pas les standards OCDE en matière de transparence.

-  d’exclure les territoires non-coopératifs des politiques menées par les institutions

internationales et les banques de développementrégional.

-  d’accroître les exigences de transparence et d’échange d’informations dans les

. . L 2002
programmesd’aides bilatéraux”.

651. La fin du secret bancaire dans les micro-États européens était prévue par la signature

des conventions d’échange de renseignements fiscaux nécessaires pour sortir des listes

établies par l'OCDE. De ce fait, l'OCDE a souhaité élaborer ce type de convention relative

aux comptes financiers dont l’application est prévue pour fin 2015. Elle obligera la

transmission automatique et réciproque de renseignements aux États qui l’adoptent pour

connaître les actifs financiers détenus chez eux par des personnes non résidentes”“’. Elle

couvrira les dépôts bancaires et se fondera sur le principe du « bénéficiaire ultime et réel »

pour éviter tout montage juridique’. Dans l’attente de celle-ci, l'OCDE a rédigé une

déclaration sur l’échange automatique d’informations en matière fiscale et bancaire”. Cette

déclaration encourage l’OCDE dans sa démarche et reconnaît l’intérêt de mettre fin au secret

bancaire”“°. Depuis quelques mois, les autres micro-États ont pris l’engagement d’assouplir

leur législation en matière bancaire (82).
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