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Contexte 
 

Introduction 

Après des années de négociations intensives visant à mettre à jour et à réformer 
fondamentalement les règles fiscales internationales, 137 membres du Cadre inclusif 
OCDE/G20 sur le BEPS (Cadre inclusif) ont adhéré à la Déclaration sur une solution 
reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation 
de l’économie (la Déclaration) publiée en octobre 2021. La Déclaration présente l'accord 
politique sur les éléments clés du Pilier Un et du Pilier Deux. 

Le Montant A du Pilier Un a été élaboré dans le cadre de la solution visant à relever les 
défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie. Il introduit un nouveau droit 
d'imposition sur une partie des bénéfices des grandes entreprises très rentables pour les 
juridictions dans lesquels les biens ou les services sont fournis ou les consommateurs 
sont situés.  

Le Cadre inclusif a chargé le Groupe de réflexion sur l'économie numérique (GREN) - 
un organe subsidiaire - de faire avancer les travaux nécessaires à la mise en œuvre du 
Montant A. En particulier, le GREN a été chargé d'élaborer la Convention multilatérale 
et sa Note explicative ainsi que les Règles types pour la législation nationale (Règles 
types) et le Commentaire connexe par lesquels le Montant A sera mis en œuvre. 

Règles types 
Les Règles types, une fois finalisées, refléteront l'accord de fond des membres du Cadre 
inclusif sur le fonctionnement du Montant A et serviront de base aux dispositions qui 
seront incluses dans la Convention multilatérale. Les Règles types ont été élaborées pour 
fournir un modèle que les juridictions pourraient utiliser comme base pour donner effet 
aux nouveaux droits d'imposition sur le Montant A dans leur législation nationale. Elles 
seront étayées par un commentaire. Les juridictions seront libres d'adapter ces Règles 
types pour refléter leur propre droit constitutionnel, leurs systèmes juridiques, ainsi que 
leurs considérations et pratiques nationales en matière de structure et de formulation de 
la législation, le cas échéant, tout en veillant à ce que la mise en œuvre soit cohérente 
en substance avec les dispositions techniques convenues régissant l'application des 
nouveaux droits d'imposition.  

Un cadre de sécurité juridique pour le Montant A 
Un élément central du Montant A est un Cadre de sécurité juridique innovant qui garantit 
la sécurité juridique des Groupes entrant dans le champ d'application sur tous les aspects 
des nouvelles règles, y compris l'élimination de la double imposition. Cela élimine le 
risque d'une activité de conformité non coordonnée dans potentiellement chaque 
juridiction où un groupe engendre un chiffre d'affaires, ainsi qu'un processus complexe 
et long pour éliminer la double imposition qui en résulte. Le Cadre de sécurité juridique 
intègre un certain nombre d'éléments conçus pour répondre aux différents risques 
potentiels posés par les nouvelles règles. 

https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm
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● Un Examen du champ d'application, pour fournir à un Groupe qui n’est pas visé 
par le Montant A une certitude selon laquelle il n'entre pas dans le champ 
d'application des règles pour le Montant A au titre d’un Exercice, éliminant le 
risque de mesures de conformité unilatérales. 

● Un Examen de sécurité juridique anticipée, afin de fournir une certitude sur la 
méthodologie d'un groupe pour appliquer des aspects spécifiques des nouvelles 
règles qui sont propres au Montant A, qui s'appliqueront pour un certain nombre 
d'Exercices futurs. 

● Un Examen de sécurité juridique globale pour fournir à un Groupe entrant dans 
le champ d’application une certitude multilatérale contraignante sur l’application 
de tous les aspects des nouvelles règles au titre d’un Exercice qui a pris fin, en 
s'appuyant sur les résultats de toute sécurité anticipée applicable pour l'Exercice. 

Ces trois éléments sont soutenus par un processus contraignant permettant de résoudre 
les désaccords qui surviennent. Dans chaque cas, cela garantit la sécurité juridique aux 
Groupes qui agissent de manière coopérative et transparente. 

Ce document contient une description de chacun de ces éléments, ainsi que les 
implications de l'octroi d'un « résultat de sécurité juridique » sur le Montant A et du 
retrait d'un processus d'examen de sécurité juridique. Lorsqu'un Groupe n'a pas demandé 
un processus de sécurité juridique, il y a encore des avantages à tirer de la coopération 
multilatérale entre les administrations fiscales pour promouvoir la cohérence dans 
l'interprétation et l'application des règles sur le Montant A, de sorte que le Cadre prévoit 
également une possibilité pour les administrations fiscales de participer à un processus 
volontaire dans ces cas. Enfin, une fonction de soutien de secrétariat est envisagée, afin 
de soutenir le fonctionnement efficace et efficient du Cadre de sécurité juridique et de 
réduire la charge des administrations fiscales en assumant des fonctions administratives, 
de bureau et de coordination.  

Bien qu'il soit en grande partie rédigé en utilisant une formulation opérationnelle pour 
plus de clarté, le texte de ce document ne constitue pas un projet de Règles types comme 
c'est le cas dans d'autres consultations publiques sur des aspects du Montant A. Au 
contraire, une fois que la structure et le fonctionnement des différents éléments du Cadre 
de sécurité juridique auront fait l'objet de consultations et d'un accord, les travaux 
commenceront pour traduire certaines parties du texte de ce document en règle type, en 
texte pour une Convention multilatérale sur le Montant A, ou en texte pour d'autres 
accords et outils selon le cas. Le texte comprend également un certain nombre de délais 
pour différentes étapes de chaque élément du Cadre de sécurité juridique, qui figurent 
entre crochets. Ces délais sont indicatifs, et généralement ambitieux, et seront mis à jour 
au fur et à mesure que les étapes de chaque élément seront convenues par le GREN.  
Enfin, les Groupes entrant dans le champ d'application bénéficieront également de 
mécanismes de règlement des différends pour éviter la double imposition due aux 
questions liées au Montant A (par exemple, les différends relatifs aux prix de transfert 
et aux bénéfices d’entreprise), de manière obligatoire et contraignante. Ce processus a 
été inclus dans un document de consultation publique distinct (Sécurité juridique pour 
les questions liées au Montant A) publié en même temps que le présent document. 

L'ensemble des éléments du Montant A, y compris certains éléments constitutifs clés 
associés à la sécurité juridique (p. ex., les règles révisées sur la source du chiffre 
d’affaires, la segmentation, l'élimination et le régime de protection pour les bénéfices 
tirés des activités de commercialisation et de distribution) n'a pas encore été publié à des 
fins de consultation et il est reconnu que ce document de consultation publique ne peut 
à lui seul fournir une image complète des sujets pour lesquels la sécurité juridique sera 

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/document-de-consultation-publique-pilier-un-montant-a-securite-juridique-questions-liees.pdf
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/document-de-consultation-publique-pilier-un-montant-a-securite-juridique-questions-liees.pdf
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offerte. Les consultations sur les éléments constitutifs pertinents sont à venir, mais  
reconnaissant les interactions entre ces éléments constitutifs et la sécurité juridique, les 
commentaires sur ces interactions sont les bienvenus. 

Instruction de la consultation publique 
Il s'agit d'une note de travail publiée par le Secrétariat de l'OCDE dans le but d'obtenir 
la contribution des parties prenantes. Il ne reflète pas le point de vue final des membres 
du Cadre inclusif. Il présente les travaux entrepris à ce jour, qui ont atteint un niveau de 
détail et de stabilité suffisant pour pouvoir être consultés. Le GREN a accepté que cette 
version de travail soit publiée sans préjuger de l'accord final. Ainsi, alors que le 
document est destiné à illustrer le cadre et le fonctionnement du mécanisme de sécurité 
juridique pour les questions liées au Montant A, d'autres changements peuvent être 
apportés au cadre conceptuel, ainsi qu'à sa traduction dans le format des Règles types. 
Ainsi, la publication de ce document reflète un consensus procédural au sein du GREN 
sur la nécessité de solliciter des commentaires du public à ce stade, mais ne reflète pas 
un consensus au sein du GREN sur le fond du document. En outre, des notes de bas de 
page explicatives sont incluses dans le document afin d'aider les commentateurs publics 
à examiner la proposition de fond et de mettre en évidence les points de vue divergents. 

Les commentaires sont sollicités en ce qui concerne les règles décrites dans ce 
document. Bien que les commentaires soient invités à porter sur n'importe quel aspect 
des règles, ils seront particulièrement utiles sur la façon dont la sécurité juridique peut 
être fournie aux Groupes au cours des premières années d'application des règles sur le 
montant A ; sur l'identification des domaines où les groupes ont un besoin particulier de 
sécurité juridique qui ne sont pas abordés dans le Cadre de sécurité juridique proposé ; 
ou sur l'amélioration de l'efficience et de l'efficacité des éléments de ce Cadre, en 
soulignant l'importance que toutes les administrations fiscales affectées par l'application 
du Montant A par un Groupe aient la possibilité de participer à un processus de sécurité 
juridique. 

Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs commentaires sur ce projet de 
discussion au plus tard le 10 juin 2022. Ces commentaires seront examinés lors de la 
réunion suivante du GREN.  

Les commentaires sur ce projet doivent être envoyés par voie électronique (en format 
Word) par courriel à tfde@oecd.org et peuvent être adressés à : Division des 
conventions fiscales, des prix de transfert et des transactions financières OCDE/CPAF. 

Bien que ce document de consultation ait été publié en même temps que le document de 
consultation sur la Sécurité juridique pour les questions liées au Montant A, les 
commentateurs sont priés de soumettre leurs commentaires sur chaque document de 
consultation séparément, et de ne pas combiner leurs commentaires dans une seule 
soumission. 

Veuillez noter que tous les commentaires soumis en réponse à cette invitation seront 
publiés sur le site Internet de l'OCDE. Les commentaires soumis au nom d'un 
« groupement » collectif ou d'une « coalition », ou par toute personne soumettant des 
commentaires au nom d'une autre personne ou d'un groupe de personnes, doivent 
identifier toutes les entreprises ou personnes qui sont membres de ce groupement 
collectif, ou la ou les personnes au nom desquelles le ou les commentateurs agissent. 

 

mailto:tfde@oecd.org
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/document-de-consultation-publique-pilier-un-montant-a-securite-juridique-questions-liees.pdf
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UN CADRE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE POUR LE 
MONTANT A 

 

PREMIÈRE PARTIE – VUE D’ENSEMBLE D’UNE APPROCHE POSSIBLE POUR LE 
CADRE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE POUR LE MONTANT A 

 

 

1. L’un des objectifs fondamentaux de l'accord sur le Pilier Un est de rétablir la stabilité du système 
fiscal international. Garantir la sécurité juridique au titre du nouveau droit d'imposition, appelé Montant 
A, est au cœur de cet effort de stabilisation. Il s'agira aussi d'assurer la sécurité juridique concernant d'autres 
questions liées au Montant A, telles que les ajustements de prix de transfert. Cette sécurité juridique passera 
par l'établissement d’un cadre détaillé décrit dans ce document, basé sur la Déclaration d’octobre du Cadre 
inclusif : 

« Les EMN couvertes bénéficieront de mécanismes de prévention et de règlement 
des différends, visant à éviter la double imposition au titre du Montant A […] de 
manière obligatoire et contraignante. »   

2. Il est essentiel d'élaborer une solution globale garantissant aux Groupes une sécurité juridique 
quant à tous les aspects du Montant A, y compris la question de savoir s'ils entrent dans le champ 
d’application, pour que le nouveau régime soit efficace, efficient et gérable à la fois pour les Groupes et 
pour les administrations fiscales. Le Montant A fonctionne en appliquant un ensemble unique de règles 
aux chiffres d'affaires et aux bénéfices mondiaux d'un Groupe, sous réserve d’un nombre limité 
d’exclusions. Une application unilatérale de ces règles dans chaque juridiction par le recours à l’évaluation 
des risques et au contrôle fiscal serait longue et coûteuse pour les Groupes comme pour les administrations 
fiscales, impliquant de nombreux doublons dans les tâches menées dans chaque juridiction, même en 
l'absence d'ajustements. Dès lors que les administrations fiscales parviennent à des positions différentes et 
préconisent des ajustements différents des déclarations fiscales d'un Groupe, un risque de double 
imposition peut survenir qui n’implique pas seulement deux juridictions, mais potentiellement chaque 
juridiction où un Groupe engendre un chiffre d'affaires. Résoudre les différends consécutifs au moyen 
d’outils traditionnels tels que la procédure amiable (PA) serait hautement complexe, même si en définitive 
la sécurité juridique était garantie par le mécanisme de règlement obligatoire et contraignant. Aussi, une 
approche novatrice est nécessaire, qui agence les différents éléments de la prévention et du règlement des 
différends selon un processus structuré et contraignant à même de procurer aux Groupes une sécurité 
juridique en temps opportun, ce qui est efficace en termes de ressources pour les administrations fiscales.  

3. Le cadre de sécurité juridique décrit dans cette note contient trois mécanismes permettant d’assurer 
la sécurité juridique sur différents aspects du Montant A, d'application volontaire par les Groupes. Dans 
chacun de ces trois mécanismes, l'Administration fiscale principale, qui est généralement l'administration 
fiscale de l’Entité mère ultime du Groupe, joue un rôle clé dans la coordination du processus et la relation 
avec le Groupe. Ces mécanismes sont les suivants : 

• Un examen du champ d'application. Un processus permettant à un Groupe hors du champ 
d'application d'avoir la certitude qu'il n'entre pas dans le champ d'application des règles relatives 
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au Montant A au titre d’un Exercice, éliminant ainsi le risque d'une action unilatérale de mise en 
conformité dans les juridictions où il tire son chiffre d'affaires. 

• Un examen de sécurité juridique anticipée. Un processus visant à fournir une sécurité juridique 
sur la méthodologie d'un Groupe pour appliquer les aspects des nouvelles règles qui sont 
spécifiques au Montant A, qui s'appliqueront pour un certain nombre d'Exercices ultérieurs. Ce 
processus peut s'appliquer à la méthode de détermination de la source des chiffres d'affaires d'un 
Groupe, y compris la catégorisation des chiffres d'affaires, le choix de la méthode fiable et le cadre 
de contrôle interne. La Sécurité juridique anticipée peut également être disponible pour la 
méthodologie d'un Groupe pour l'application de la segmentation, lorsque celle-ci est pertinente 
pour le calcul du bénéfice avant impôt aux fins des règles sur le Montant A. 

• Un examen de sécurité juridique globale. Un processus visant à fournir à un Groupe entrant dans 
le champ d’application une sécurité juridique multilatérale contraignante sur l’application à son 
égard de tous les aspects des nouvelles règles au titre d’un Exercice qui s'est terminé, sur la base 
d'un Dossier de documentation commun standardisé et en s'appuyant sur les résultats de toute 
sécurité juridique anticipée applicable pour l'Exercice. Cela garantira un traitement cohérent du 
Groupe et l'élimination totale de la double imposition relativement à toutes les Parties à la 
Convention pour les Groupes qui coopèrent au processus et acceptent les résultats d'un examen. 

4. Ces trois mécanismes sont étayés par un processus contraignant de résolution des différends devant 
un Comité de décision pour les désaccords qui peuvent survenir. Ce processus est synonyme de sécurité 
juridique pour les Groupes qui agissent dans un esprit de coopération et de transparence. En outre, le Cadre 
inclusif envisage un processus de transition à appliquer pendant une période limitée spécifique, décrite ci-
dessous, pour aider un Groupe entrant dans le champ d'application à appliquer les nouvelles règles et 
assurer un atterrissage en douceur lorsqu'un Groupe a fait des efforts raisonnables quant à son approche de 
la détermination de la source du chiffre d'affaires. 

5. Même dans le cas improbable où un Groupe ne demanderait pas la sécurité juridique quant à  
l’application du Montant A, il n’en est pas moins avantageux de coordonner les activités de vérification de 
la conformité menées par les administrations fiscales, car cela réduit le risque de double imposition et de 
différends. Aussi, le cadre de sécurité juridique prévoit la possibilité pour les administrations fiscales de 
coopérer à un niveau multilatéral et convenir d'une approche commune par le biais d'un examen coordonné 
en l'absence d’une demande de la part d’un Groupe.  

Sécurité juridique concernant la question de savoir si un Groupe entre dans le 
champ d’application du Montant A 

6. Tout particulièrement au cours des premières années d'application des règles relatives au 
Montant A, il existe un risque que des Groupes qui ne sont en fait pas visés soient néanmoins sollicités 
dans de multiples juridictions par des administrations fiscales qui pensent qu’ils pourraient être visés (par 
exemple, parce que le Groupe en question réalise un chiffre d'affaires annuel total supérieur au seuil avant 
application des règles d’exclusion). Le processus de sécurité juridique par l’Examen du champ 
d’application donnera à ces groupes la possibilité de demander la garantie contraignante qu’ils sont hors 
du champ d’application, ce qui supprime ce risque.   

7. Un groupe soumettrait une demande d’examen du champ d'application à son Administration 
fiscale principale dès qu’il a réuni suffisamment d'informations, ce qui peut être juste après la publication 
de ses états financiers. Sa demande doit être accompagnée d’une liste des Parties à la Convention 
multilatérale (les Parties référencées) auprès desquelles le Groupe cherche à obtenir une certitude et qui 
seront invitées à convenir si le Groupe entre dans le champ d'application. Lorsqu'une Partie particulière 
n'est pas incluse dans cette liste, elle peut soumettre une proposition pour être ajoutée, ainsi qu'une 
explication de la raison pour laquelle elle serait affectée par les résultats de l'examen (par exemple, si elle 
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a des preuves que le Groupe a des revenus dans sa juridiction et qu'elle est préoccupée par le fait que le 
Groupe pourrait en fait entrer dans le champ d'application). Si le Groupe n'accepte pas d'ajouter la Partie, 
il est censé en expliquer la raison et l'Administration fiscale principale peut néanmoins exiger que la Partie 
soit ajoutée à la liste si elle considère que la Partie a un fondement raisonnable pour être incluse. La 
demande d'Examen du champ d'application présentée par le Groupe doit être accompagnée d’un Dossier 
de documentation portant sur la sécurité juridique relative au champ d’application, contenant des 
informations sur l'application des règles relatives au Montant A qui sont pertinentes pour déterminer si un 
Groupe entre dans le champ d'application. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'inclure les informations 
nécessaires pour appliquer d'autres aspects du Montant A, tels que les règles de source du chiffre d’affaires 
ou d'élimination de la double imposition.  

8. Si le Groupe considère qu'il est hors du champ d'application des règles du Montant A, mais qu’il 
doit appliquer des aspects particuliers de ces règles pour le confirmer, tels que ceux relatifs au chiffre 
d’affaires exclu ou à la segmentation, un examen serait entrepris par un Comité d'examen du champ 
d'application composé d'administrations fiscales, coordonné par l'Administration fiscale principale. D'autre 
part, si un groupe est hors du champ d'application parce que son chiffre d’affaires total et sa rentabilité sont 
inférieurs aux seuils pertinents et que les règles spécifiées ne s'appliquent pas, l'examen serait entrepris par 
l'Administration fiscale principale. Dans chaque cas, les résultats de l'examen sont partagés avec les 
administrations fiscales de toutes les Parties référencées, qui ont la possibilité de faire part de leurs 
préoccupations et de proposer des conclusions différentes. Tout désaccord entre les membres d'un Comité 
d'examen du champ d'application ou entre les Parties référencées est transmis à un Comité de décision pour 
une décision finale. Ainsi, dans tous les cas, le processus se termine par une sécurité juridique au bénéfice 
du Groupe. Si cette sécurité juridique provient d’une décision selon laquelle le Groupe n'entre pas dans le 
champ d'application, elle est contraignante pour toutes les Parties référencées. Si, par contre, le résultat est 
une décision selon laquelle le Groupe entre dans le champ d'application, le Groupe doit déposer un Dossier 
de documentation commun du Montant A complet et peut ensuite poursuivre le processus d'Examen de 
sécurité juridique globale décrit ci-dessous.  

9. Si un Examen du champ d'application a été entrepris par un Comité d'examen du champ 
d'application et que, au cours d'une année ultérieure, un Groupe souhaite obtenir la certitude qu'il demeure 
hors du champ d'application, un examen de suivi simplifié basé sur une documentation simplifiée sera 
disponible, qui se concentrera sur les changements survenus dans la structure, les activités, les résultats et 
autres circonstances pertinentes d'un Groupe afin de déterminer si le Groupe demeure hors du champ 
d'application. Lorsque ce processus conclut que le Groupe demeure hors du champ d'application, le Groupe 
ne sera pas tenu de prendre d'autres mesures et ce résultat sera contraignant pour toutes les Parties 
référencées. Lorsque le processus ne permet pas de conclure que le Groupe reste hors du champ 
d'application sur la base de la documentation simplifiée, le Groupe peut encore démontrer qu'il est 
effectivement hors du champ d'application en fournissant, pour examen, le Dossier de documentation 
portant sur la sécurité juridique relative au champ d'application. 

Sécurité juridique anticipée 

10. Un mécanisme pratique et fiable permettant d'attribuer un chiffre d'affaires aux juridictions de 
marché est l’une des caractéristiques fondamentales des nouvelles règles, à la fois pour identifier les 
juridictions qui détiennent un droit d'imposition (sur la base d’un seuil de chiffre d'affaires) et pour 
déterminer le montant des bénéfices avant impôt à attribuer à ces juridictions (en employant une formule 
basée sur la source de son chiffre d'affaires visé). Aussi, il est essentiel de procurer rapidement au Groupe 
la garantie que la méthodologie qu’il emploie pour identifier la source de son chiffre d'affaires est fiable, 
et cela va également dans le sens d’une administration cohérente de l’impôt et d’une sécurité juridique 
pour le Groupe.  
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• Du point de vue du Groupe, mettre en œuvre un système s’appuyant sur les nouvelles règles peut 
constituer un processus long et coûteux. Toute obligation de modifier après coup ce système 
lorsque l’administration fiscale est d’avis que la méthodologie retenue par le Groupe n’est pas 
appropriée sera plus coûteuse et plus fastidieuse. 

• Du point de vue de l'administration fiscale, si l’examen réalisé après le dépôt d'une déclaration 
révèle que la méthodologie employée par un Groupe n’est pas fiable, il sera possiblement trop tard 
pour que le Groupe puisse se procurer et fournir des données pour la même année en utilisant une 
méthode différente, et ce problème pourrait perdurer pour au moins la prochaine année (qui est 
probablement déjà terminée).  

Examiner la méthodologie adoptée par un Groupe, et certifier l’approche ou convenir à l'avance 
des changements à apporter, permettront de réduire ces risques.  

11. Des avantages comparables pourraient découler de l'application de la même approche à certains 
autres aspects des nouvelles règles, comme la méthodologie d'un Groupe pour appliquer les règles sur la 
segmentation, dans la mesure où cela est requis aux fins du Montant A. 

12. Au fur et à mesure que les règles pour le Montant A sont introduites, une approche transitoire est 
envisagée par le Cadre inclusif, reconnaissant les défis que les Groupes sont susceptibles de rencontrer 
dans la mise en place de nouveaux systèmes pour se conformer au Montant A, en particulier en ce qui 
concerne la détermination de la source du chiffre d'affaires, et l'apprentissage et les améliorations 
inévitables qui seront nécessaires. Deux concepts sont à l'étude, qui s'appliqueraient pendant une période 
définie et limitée, après quoi les Groupes seront censés appliquer correctement et intégralement tous les 
aspects des règles relatives au Montant A. Le premier est qu'un « atterrissage en douceur » pourrait être 
prévu, à la fois dans le cadre du processus de Sécurité juridique globale et de Sécurité juridique anticipée. 
Cela signifierait que si le Groupe fait des efforts raisonnables pour refléter une application correcte des 
règles de détermination de la source du chiffre d'affaires, le dépôt serait accepté avec la certitude qu'aucun 
changement ne sera nécessaire. Au cours de cette période transitoire, le Groupe recevrait également des 
orientations sur la manière dont il pourrait appliquer plus précisément les règles de détermination de la 
source du chiffre d'affaires à l'avenir. En outre, le Cadre inclusif envisage de permettre à un Groupe visé 
d'avoir un accès plus facile à court terme aux Clés de répartition, ce qui pourrait être pertinent en particulier 
avant que les systèmes ne soient prêts à appliquer les règles de détermination de la source du chiffre 
d’affaires. 

13. En même temps, il est reconnu qu'il existe d'autres moyens, non contraignants, d'aider les groupes 
à se conformer aux règles de détermination de la source du chiffre d'affaires, même avant la prise d,effet 
du Montant A et jusqu'au premier dépôt de la Documentation commune du Montant A. Le Cadre inclusif 
étudie également comment faciliter cela, ce qui pourrait inclure un engagement encadré et un retour 
d'information de la part des administrations fiscales sur les zones d'incertitude ou sur les domaines où un 
soutien est nécessaire, ainsi que des conseils, des FAQ, des modèles et d'autres outils pratiques. Des 
orientations pour les administrations fiscales seront également nécessaires sur la manière d'entreprendre 
un examen efficace et efficient de l'application des nouvelles règles par un Groupe. 

14. La première demande de Sécurité juridique anticipée d'un Groupe sera faite lorsqu'il déposera son 
Dossier de documentation commun pour la première année du Montant A. Le processus d'Examen de la 
Sécurité juridique anticipée comprend un examen des méthodes et des contrôles proposés par un Groupe, 
entrepris par un Comité d'examen comprenant l'Administration fiscale principale et un certain nombre 
d'administrations fiscales des Parties dans lesquelles un Groupe engendre un Chiffre d'affaires ou qui 
offrent un allégement de la double imposition, sélectionnées au hasard parmi celles qui ont exprimé leur 
intérêt. Étant donné la nature particulière de cet examen, qui nécessitera l'analyse du cadre de contrôle, des 
systèmes de gestion commerciale et financière et du logiciel de planification des ressources de l'entreprise 
d'un Groupe, le Comité d'examen s'appuiera également sur les recommandations d'un Groupe consultatif 
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d'experts composé de fonctionnaires des impôts, qui répondent à des critères convenus en termes de 
formation et d'expérience dans la réalisation d'examens et d'audits des systèmes. 

15. Lorsque l'approche proposée par un Groupe est acceptée, la sécurité juridique s'appliquera pour un 
nombre déterminé d'années futures, tant qu'il n'y a pas de changement pertinent. Lorsque des améliorations 
nécessaires au cadre de contrôle interne existant d'un Groupe sont identifiées dans le cadre de l’examen, 
cette sécurité juridique s'appliquera une fois que ces améliorations auront été mises en œuvre et confirmées. 
Lorsque le Comité d'examen ne parvient pas à un accord, ou lorsqu'un accord proposé par le comité n'est 
pas accepté par les administrations fiscales des parties affectées par l'application par le Froupe des règles 
relatives au Montant A, les désaccords seront soumis à un Comité de décision pour fixer un résultat final. 

Sécurité juridique globale quant au calcul et à la répartition du bénéfice avant impôt et à 
l'élimination de la double imposition 

16. Un élément clé du Cadre de sécurité juridique pour le montant A est un examen structuré et 
complet de chaque aspect pertinent de l'application par un Groupe du champ d'application des règles 
relatives au montant A, qui aboutit à un résultat contraignant pour toutes les Parties à la Convention. Cela 
garantit que les administrations fiscales de toutes les juridictions accepteront la même approche par un 
Groupe pour le calcul et la répartition du Montant A et l'élimination de la double imposition, sans qu'il soit 
nécessaire de procéder à des audits nationaux et sans risque de double imposition non compensée. 

17. La première fois qu'un Groupe présente une demande de sécurité juridique globale, l'examen est 
effectué par un Comité d'examen composé d'administrations fiscales, y compris l'Administration fiscale 
principale et celles des parties dans lesquelles un Groupe engendre un chiffre d'affaires entrant dans le 
champ d'application ou qui offrent un allégement de la double imposition, sélectionnées au hasard parmi 
celles qui ont exprimé leur intérêt. Afin de réduire la charge en ressources des administrations fiscales, les 
examens ultérieurs seront menés par l'Administration fiscale principale, un Comité d'examen étant établi 
pour entreprendre un examen après [cinq] ans ou dans des circonstances spécifiques. Un Comité d'examen 
sera soutenu par un Groupe consultatif d'experts composé de spécialistes des systèmes qui fourniront des 
conseils quant à la fiabilité du cadre de contrôle interne du groupe. Bien qu'un examen soit entrepris par 
un Comité d'examen ou par l'Administration fiscale principale, ceux-ci agissent au nom de toutes les Parties 
à la Convention, qui sont tenues informées et peuvent apporter leur contribution, soulever des 
préoccupations et proposer des conclusions différentes pour résoudre les désaccords. 

18. L'Examen de sécurité juridique globale d'un Groupe entrant dans le champ d'application comporte 
deux phases, reconnaissant que certaines étapes du processus du Montant A s'appuient sur d'autres étapes. 
Par exemple, le quantum du bénéfice avant impôt d'un groupe doit être établi avant que la formule de 
répartition puisse être appliquée pour déterminer la part de ce bénéfice avant impôt qui doit être attribuée 
à une juridiction de marché particulière. Ainsi, un Comité d'examen ou une Administration fiscale 
principale examinera d'abord les questions attribuées à la première phase d'un examen. Elle peut ensuite 
solliciter les commentaires et l'accord des Parties affectées, et résoudre tout désaccord, avant de passer à 
une deuxième phase. Alternativement, un Comité d'examen ou une Administration fiscale principale peut 
traiter les deux phases simultanément, et demander des commentaires et la résolution des désaccords sur 
les deux phases à la fin de son examen. Cette souplesse permet de résoudre plus rapidement les cas 
relativement simples, tandis que les cas plus complexes bénéficient d'un processus par étapes. 

19. À la fin de son examen, ou à la fin de chaque phase, un Comité d'examen ou une Administration 
fiscale principale communiquera les résultats de son examen et une recommandation selon laquelle 
l'application par le Groupe des règles relatives au Montant A est acceptée ou que des changements sont 
nécessaires. Lorsque toutes les Parties affectées sont d'accord avec cette recommandation, l'examen passe 
à la deuxième phase ou se termine avec une sécurité juridique pour le Groupe, selon le cas. Lorsqu'une ou 
plusieurs Parties affectées ne sont pas d'accord, ou si le Comité d’examen lui-même n'est pas parvenu à un 
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accord, les questions spécifiques sur lesquelles il y a désaccord sont soumises à un Comité de décision 
pour une résolution de ces questions.     

Un Comité de décision pour résoudre les désaccords survenant au cours du processus de 
sécurité juridique 

20. Il est fondamental pour le cadre de la sécurité juridique que la certitude soit offerte à tous les 
Groupes qui en font la demande, sans que des audits et des PA distinctes, qui prennent du temps et font 
double emploi, ne soient nécessaires. Cela signifie que tous les désaccords qui surviennent entre les 
administrations fiscales doivent être résolus dans le cadre. Pour ce faire, les questions faisant l'objet d'un 
désaccord sont soumises à un Comité de décision qui doit parvenir à une résolution en choisissant parmi 
les conclusions différentes qui lui sont proposées par l'Administration fiscale principale, les membres du 
Comité d'examen du champ d'application, les membres du Comité d'examen et les Parties affectées. La 
composition d'un Comité de décision est à l'étude et pourrait inclure des experts indépendants, des 
fonctionnaires du gouvernement ou une combinaison d'experts indépendants et de fonctionnaires du 
gouvernement. 

21. Le fait qu'un Comité de décision ne puisse choisir que parmi les options qui lui sont proposées 
garantit que, si le Comité de décision règle un désaccord, l'approche choisie doit être celle qui a été proposée 
par une administration fiscale. Le Comité de décision s'efforce de parvenir à un accord sur chaque question 
par consensus incluant tous les membres, mais, lorsque cela n'est pas possible, il choisit le résultat qui est 
soutenu par une majorité absolue. 

Résultats du processus de sécurité juridique 

22. Lorsqu'un Groupe fait une demande de sécurité juridique quant au calcul et à la répartition du 
bénéfice avant impôt et à l'élimination de la double imposition, et qu'il agit de manière coopérative et 
transparente, il est assuré de se voir offrir la sécurité juridique. Les Parties à la Convention mettent en 
œuvre les résultats du processus de sécurité juridique et n'entreprennent aucune activité de conformité 
incompatible avec ces résultats. Cette sécurité juridique continue de s'appliquer tant qu'un Groupe ne retire 
pas sa demande ou n'entreprend pas de démarches en dehors du processus multilatéral pour réduire le 
bénéfice avant impôt attribué à une Partie, ou augmenter le montant de l'allégement à accorder pour 
l'élimination de la double imposition, en vertu de la Convention.  

Un examen dans les circonstances où un Groupe n'a pas fait de demande de sécurité 
juridique 

23. En général, on s'attend à ce que les Groupes profitent du cadre proposé pour la sécurité juridique 
sur le Montant A. Cependant, comme tous les éléments du processus de sécurité juridique restent 
volontaires, il peut y avoir des cas où un Groupe choisit de ne pas demander la sécurité juridique pour un 
Exercice particulier. 

24. Dans ces cas, les administrations fiscales pourraient entreprendre des enquêtes distinctes en vertu 
du droit national pour déterminer si l'application des nouvelles règles par le Groupe est correcte. Toutefois, 
cela pourrait impliquer une duplication importante du travail de la part des administrations fiscales, et 
pourrait entraîner une application incohérente des règles relatives au Montant A et, par conséquent, une 
double ou multiple imposition.  

25. Pour réduire ces risques, le cadre de sécurité juridique contient une option permettant à un 
nombre quelconque d'administrations fiscales de coopérer et d'entreprendre un examen du Dossier 
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de documentation commun du Montant A d'un Groupe sur une base coordonnée, bien que le 
processus de cette coopération soit délibérément flexible et que les administrations fiscales puissent 
choisir de ne pas participer. Lorsque ce processus est utilisé, un Groupe a la possibilité de faire une 
demande tardive de sécurité juridique globale, ce qui lui permettra de bénéficier d'un résultat de 
sécurité juridique contraignant incluant toutes les Parties à la convention plutôt que seulement 
celles qui acceptent de participer. 
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DEUXIÈME PARTIE – DESCRIPTIONS DÉTAILLÉES DE CHAQUE ÉLÉMENT 
D’UN POSSIBLE CADRE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE 

I. SÉCURITÉ JURIDIQUE POUR DÉTERMINER SI UN GROUPE EST UN GROUPE 
VISÉ 

1. Processus de sécurité juridique relative au champ d’application pour 
déterminer si un Groupe est un Groupe visé 

Examen du champ d’application 

Lorsque les Parties référencées sont d’accord
avec la recommandation du Comité d’examen
du champ d’application ou de l’AFP, le processus
se termine par une Décision de sécurité
juridique. 1

L’AFP transmet le Dossier de documentation portant sur la sécurité juridique relative au 
champ d’application du Groupe avec les Parties référencées. Un Comité d’examen du 

champ d’application est établi si nécessaire. 

Demande soumise à l‘Administration fiscale principale (AFP)

Une Partie référencée peut soumettre ses préoccupations à l’AFP, ainsi que des 
propositions de solutions.

L’AFP transmet les résultats de l’Examen du champ d’application avec les Parties 
référencées pour des commentaires ultérieurs, contenant une recommandation qui 

indique si le groupe est considéré comme entrant dans le champ d'application ou non.

Le Comité d’examen du champ d’application ou l’AFP entreprend un Examen du champ 
d’application, en tenant compte des préoccupations soulevées par les Parties 

référencées.

En cas de désaccord au sein d'un Comité
d'examen du champ d'application ou si les
Parties référencées ne sont pas d'accord sur
une recommandation, les désaccords sont
soumis à un Comité de décision pour une
résolution.  

 

Soumettre une demande d’Examen du champ d’application 
1. À tout moment après [le dernier jour d’un Exercice], l’Entité de coordination d’un Groupe 
peut introduire auprès de l’Administration fiscale principale une demande de sécurité juridique 
multilatérale pour obtenir la garantie que ce Groupe n’est pas un Groupe visé au titre de l’Exercice 
considéré (Sécurité juridique relative au champ d’application).  

2. Une demande doit être présentée dans le format et contenir les éléments décrits dans [à 
déterminer] et être accompagnée d’un Dossier de documentation portant sur la sécurité juridique 
relative au champ d’application complet. La demande doit comprendre une liste, préparée par 
l’Entité de coordination, des Parties référencées desquelles une garantie est sollicitée. La demande 
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inclut aussi une procuration ou une autre confirmation des Représentants autorisés de l’Entité mère 
ultime et des Entités du groupe indiquant qu’ils approuvent le contenu du Dossier de documentation 
portant sur la sécurité juridique relative au champ d’application et de toute modification approuvée 
par l’Entité de coordination.  

3. Une demande au titre du paragraphe 1 comprend également l’accord de l’Entité de 
coordination :  

(a) que les informations ci-après soient transmises par l’Autorité compétente de 
l’Administration fiscale principale aux Autorités compétentes des Parties 
référencées : 

i) la demande et le Dossier de documentation portant sur la sécurité juridique 
relative au champ d’application présenté par l’Entité de coordination ; 

ii) tout autre renseignement ou document fourni par l’Entité de coordination 
ou aux fins de l’Examen du champ d’application ;  

iii) si l’Entité de coordination retire sa demande de Sécurité juridique relative 
au champ d’application ou est réputée le faire, la notification indiquant 
que le retrait de la demande a bien eu lieu ; et 

iv) si un Examen du champ d’application aboutit à l’adoption d’une Décision 
sur le champ d’application, la notification indiquant que cette Décision a 
bien été adoptée ainsi que les détails de celle-ci ;   

(b) que les informations ci-après soient transmises par l’Autorité compétente de 
l’Administration fiscale principale aux Autorités compétentes de Parties qui ne 
sont pas des Parties référencées : 

i) l’identification du Groupe à l’origine de la demande et de l’Entité de 
coordination, la demande, ainsi que la notification indiquant que la 
demande a été acceptée ; 

ii) si l’Entité de coordination retire sa demande de Sécurité juridique relative 
au champ d’application ou est réputée le faire, la notification indiquant 
que le retrait de la demande a bien eu lieu ; et 

(c) que l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale et l’Autorité 
compétente d’une Partie référencée se transmettent mutuellement toute 
information au titre de l’Examen du champ d’application.  

4. Si la demande remplit les conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3, l’Administration 
fiscale principale accepte la demande pour le compte des Parties référencées. L’Autorité 
compétente de l’Administration fiscale principale la transmet aux Autorités compétentes des 
Parties référencées dans un délai de [30 jours] après réception de la demande. Si la demande ne 
remplit pas les conditions visées à ces paragraphes, l’Administration fiscale principale informe 
l’Entité de coordination des raisons de cette situation. Une fois que l’Entité de coordination a 
remédié au problème, l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale transmet la 
demande aux Autorités compétentes des Parties référencées dans un délai de [30 jours].  

5. Avant expiration du délai de transmission prévu au paragraphe 4, l’Autorité compétente 
de l’Administration fiscale principale informe également les Autorités compétentes de toutes les 
Parties qui ne sont pas inscrites en tant que Parties référencées qu’une demande a été soumise. 
L’Autorité compétente d’une Partie peut faire savoir à l’Autorité compétente de l’Administration 
fiscale principale, dans un délai de [30 jours], qu’elle estime devoir être inscrite sur la liste des 
Parties référencées en justifiant cette demande et en l’accompagnant de tous documents ou autres 
éléments à l’appui de celle-ci. L’Administration fiscale principale en informe alors l’Entité de 
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coordination sans délai et demande l’inscription de la Partie sur la liste des Parties référencées. 
Dans un délai de [30 jours], l’Entité de coordination devrait soit communiquer une liste à jour de 
Parties référencées intégrant la nouvelle Partie référencée, soit informer l’Administration fiscale 
principale qu’elle n’a pas l’intention de le faire, en précisant les raisons de cette situation. Si, à la 
lumière des motifs et des explications fournis par la Partie et l’Entité de coordination, 
l’Administration fiscale principale considère que la Partie a une justification raisonnable pour être 
incluse en tant que Partie référencée (par exemple, parce qu’elle a fourni des justificatifs de revenus 
relevant du champ d’application qui pourraient être supérieurs au seuil du critère de lien dans sa 
juridiction pour l’Exercice), l’Administration fiscale principale informe l’Entité de coordination 
que la Partie est incluse en tant que Partie référencée nonobstant le désaccord de l’Entité de 
coordination1. L’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale informe l’Autorité 
compétente de la Partie de l’issue de cette procédure. 

6. Les administrations fiscales de toutes les Parties référencées suspendent toute activité 
nationale visant à faire respecter les obligations fiscales concernant l’application des parties II à V 
et de la section 1 de la partie VI de la Convention2 au Groupe considéré pour l’Exercice indiqué 
dans la demande, et ce pendant toute la durée du Processus de sécurité juridique relative au champ 
d’application. Une administration fiscale peut prendre les actes de procédure strictement 
nécessaires à la protection de sa capacité à entreprendre des activités visant à faire respecter les 
obligations fiscales dans le cas où un Groupe retire sa demande de Sécurité juridique relative au 
champ d’application, par exemple l’ouverture d’une enquête sur une base conservatoire, mais ne 
peut pas prendre de mesures de fond telles qu’une demande de renseignements adressée à un 
contribuable ou l’émission d’un avis d’imposition. Les dispositions de ce paragraphe n’obligent 
pas une Partie référencée à suspendre toute activité visant à faire respecter les obligations fiscales 
concernant tout autre aspect non couvert par la Convention ou concernant des Questions liées.   

Examen par un Comité d’examen du champ d’application ou une Administration 
fiscale principale 
7. Un comité composé d’administrations fiscales de Parties référencées (le Comité d’examen 
du champ d’application) est constitué pour réaliser un Examen du champ d’application dans les 
cas où : 

(a) une demande de Sécurité juridique relative au champ d’application est acceptée 
conformément à la procédure exposée au paragraphe 4 ;  

(b) l’un quelconque des critères visés au paragraphe 8 est rempli ; et 

(c) l’un quelconque des critères visés au paragraphe 9 est rempli.  

Dans les cas où aucun Comité d’examen du champ d’application n’est constitué, parce que les 
critères énoncés au paragraphe 8 ou au paragraphe 9 ne sont pas remplis, un Examen du champ 
d’application est réalisé par l’Administration fiscale principale.  

8. Les critères visés au paragraphe 7(b) sont les suivants3 :  

                                                             
1 Tel que mentionné dans le Contexte, les commentateurs devraient noter que cela ne reflète pas le point de vue final 
ou un consensus du Cadre inclusif et que certains membres sont d’avis qu’une Partie devrait pouvoir exiger d’être 
incluse en tant que Partie référencée aux fins de la présente section.  
2 Ces références seront mises à jour une fois que la Convention aura été adoptée et renverront à toutes les parties de la 
Convention contenant les règles de fond relatives au calcul et à la répartition du Montant A, à l’élimination de la double 
imposition ainsi qu’à l’administration de l’impôt. 
3 La liste des critères figurant au paragraphe 7(b) sera reconsidérée et pourra être modifié à mesure que la conception 
globale des règles est finalisée. 
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(a) Le Groupe a un Chiffre d’affaires exclu pour l’Exercice, sur la base des 
informations contenues dans le Dossier de documentation portant sur la sécurité 
juridique relative au champ d’application, 

(b) Les États financiers consolidés du Groupe comprennent  

i) un Chiffre d’affaires total déclaré supérieur à 20 milliards EUR, et  

ii) un ou plusieurs Secteurs déclarés, et 

(c) Le Groupe est un Groupe fragmentaire.  

9. Les critères visés au paragraphe 7(c) sont les suivants : 

(a) c’est la première fois que le Groupe présente une demande de sécurité juridique, 
que ce soit au titre de la présente section ou de la section 2, portant sur un Exercice 
au cours duquel une  condition particulière visée au paragraphe 7(b) est remplie ; 
ou 

(b) tous les examens antérieurs réalisés par un Comité d’examen du champ 
d’application au titre de la présente section, ou par un Comité d’examen au titre 
de la section 3, portant sur des Exercices du Groupe au cours desquels une 
condition particulière visée au paragraphe 7(b) était remplie, se sont achevés sans 
l’adoption d’une Décision sur le champ d’application ou d’une Décision de 
sécurité juridique :  

i) soit parce que l’Entité de coordination a systématiquement tardé à 
communiquer des renseignements sans justification, ou a agi de façon non 
coopérative ou non transparente, y compris en transmettant des 
informations inexactes ou incomplètes ;  

ii) soit parce que l’Entité de coordination a retiré sa demande de sécurité 
juridique avant l’adoption d’une Décision sur le champ d’application ou 
d’une Décision de sécurité juridique4.  

Composition du Comité d’examen du champ d’application 
10. L’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale invite les Autorités 
compétentes des Parties référencées à manifester, dans un délai de [30 jours], leur intérêt à ce que 
leur administration fiscale participe au Comité d’examen du champ d’application. Les membres du 
Comité d’examen du champ d’application sont sélectionnés parmi les administrations fiscales des 
Parties référencées qui ont manifesté un intérêt. Une Partie référencée ne doit manifester son intérêt 
à participer à un Comité d’examen du champ d’application que si son administration fiscale 
s’engage à jouer un rôle actif au sein du Comité et à mobiliser des ressources suffisantes pour ce 
faire. 

11. Aux fins de la réalisation d’un Examen du champ d’application au titre de la présente 
section, un Comité d’examen du champ d’application se compose de : 

(a) l’Administration fiscale principale ; et 

                                                             
4 Tel que mentionné dans le Contexte, les commentateurs devraient noter que cela ne reflète pas le point de vue final 
ou un consensus du Cadre inclusif et que certains membres sont d’avis que des Examens du champ d’application 
ultérieurs devraient être entrepris après un certain nombre d’années ou lors d’un événement déclencheur. 
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(b) [six] administrations fiscales, autres que l’Administration fiscale principale, 
sélectionnées de manière aléatoire parmi les Parties référencées qui ont manifesté 
leur intérêt.  

Si le nombre total de Parties référencées ayant manifesté leur intérêt à participer au comité est 
inférieur à [six], les places restantes ne sont pas pourvues.5 

12. Lorsque l’alinéa 8(a) s’applique, le paragraphe 11 ne s’applique pas, et un Comité 
d’examen du champ d’application se compose de : 

(a) l’Administration fiscale principale ;  

(b) [trois] administrations fiscales de Parties référencées, autres que celle visée au 
point (a), dans le cas où, sur la base des informations communiquées par le Groupe, 

i) s’agissant d’un Groupe cherchant à appliquer l’exclusion à des Activités 
extractives, le Groupe dispose d’un permis en vigueur lui permettant 
d’explorer ou d’exploiter des Minéraux, Minéraloïdes et Hydrocarbures ; 
ou 

ii) s’agissant d’un Groupe cherchant à appliquer l’exclusion des Services 
financiers réglementés, le Groupe dispose d’effectifs dans des Institutions 
financières réglementées représentant au moins [cinq pour cent] des 
effectifs totaux dans toutes les Institutions financières réglementées du 
groupe; et 

(c) [trois] administrations fiscales parmi les Parties référencées, autres que celles 
visées au point (a) ou au point (b). 

Les administrations fiscales visées aux points (b) et (c) sont sélectionnées aléatoirement parmi les 
Parties référencées ayant manifesté leur intérêt. Lorsque le nombre de Parties référencées de l’une 
ou l’autre de ces catégories qui ont manifesté leur intérêt à participer au comité est inférieur à 
[trois], les places restantes au sein du Comité d’examen du champ d’application sont remplies par 
des administrations fiscales d’autres Parties référencées qui ont manifesté leur intérêt, 
sélectionnées de manière aléatoire. Si le nombre total de Parties référencées ayant manifesté leur 
intérêt est inférieur à [six], les places restantes ne sont pas pourvues.6    

Réalisation d’un Examen du champ d’application 
13. Le Comité d’examen du champ d’application ou l’Administration fiscale principale réalise 
un Examen du champ d’application pour le compte de l’ensemble des Parties référencées afin de 
déterminer si le Dossier de documentation portant sur la sécurité juridique relative au champ 
d’application fait état d’une application conforme de la Convention au Groupe. L’examen porte 
sur les éléments suivants : 

(a) la définition d’un Groupe ;  

(b) le calcul du Chiffre d’affaires total et l’application du seuil de chiffre d’affaires 
mondial ;  

                                                             
5 Tel que mentionné dans le Contexte, les commentateurs devraient noter que cela ne reflète pas le point de vue final 
ou un consensus du Cadre inclusif et que les membres ont des points de vue différents sur la question de savoir si les 
places restantes du Comité d’examen du champ d’application ou du Comité d’examen ne sont pas pourvues au cas où 
le nombre des Parties référencées ou des Parties affectées ayant manifesté leur intérêt est inférieur au nombre de places 
du Comité et, si ce n’est pas le cas, sur la méthodologie pour remplir ces places. 
6 Voir la note de bas de page 5. 
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(c) le calcul de la Marge bénéficiaire avant impôt et l’application du seuil de 
rentabilité ; et 

(d) lorsque l’alinéa 8(a) s’applique, les éléments concernant l’application des règles 
relatives au Chiffre d’affaires exclu, notamment :  

i) l’identification des Activités exclues ou des Entités exclues ; 

ii) la méthode employée pour l’établissement des états financiers concernant 
les Secteurs sur mesure, ou l’application de la dérogation à l’obligation 
d’établir ces états financiers au titre de l’utilisation de Secteurs déclarés ;  

iii) la détermination du Chiffre d’affaires tiré d’Activités exclues ou d’Entités 
exclues, le calcul du Chiffre d’affaires total après ajustement de ce Chiffre 
d’affaires et l’application du seuil de chiffre d’affaires mondial ; et 

iv) la détermination de Bénéfices ou de Pertes provenant d’Activités exclues 
ou d’Entités exclues, le calcul de la Marge bénéficiaire avant impôt et 
après ajustement de ces Bénéfices ou Pertes, et l’application du seuil de 
rentabilité.  

(e) lorsque l’alinéa 8(b) s’applique, les éléments concernant à l’application des règles 
concernant la Segmentation, y compris :  

i) [À convenir lorsque les règles seront finalisées]. 

(f) lorsque l’alinéa 8(c) s’applique, les éléments concernant l’application des règles 
sur les Fragmentations internes, y compris :  

i) la structure de détention du Groupe ;  

ii) la question de savoir si une Fragmentation interne a eu lieu ;  

iii) la question de savoir si le Chiffre d’affaires total du Groupe et celui des 
autres Groupes fragmentaires résultant de la même Fragmentation interne 
satisfont au seuil de Chiffre d’affaires mondial; et 

iv) les objets principaux de la Fragmentation interne.  

14. Le Comité d’examen du champ d’application ou l’Administration fiscale principale doit 
commencer un Examen du champ d’application au dernier des termes échus : 

(a) soit [30 jours] après la transmission de la demande de Sécurité juridique relative 
au champ d’application aux Autorités compétentes des Parties référencées par 
l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale, comme indiqué au 
paragraphe 4 ;  

(b) soit [30 jours] après la constitution d’un Comité d’examen du champ 
d’application.  

Ce délai peut être étendu pour une durée pouvant aller jusqu’à [180 jours] dès lors que l’Entité de 
coordination a indiqué dans sa demande de Sécurité juridique relative au champ d’application que 
les états financiers ou tout autre document sur lequel s’appuie le Dossier de documentation portant 
sur la sécurité juridique relative au champ d’application sont susceptibles d’être modifiés et que 
cette modification aurait une incidence sur l’application de la Convention pour l’Exercice 
considéré. L’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale informe les Autorités 
compétentes de toutes les Parties référencées de la date prévue pour le début de cet examen avant 
le début de celui-ci. 

15. Le Comité d’examen du champ d’application ou l’Administration fiscale principale peut 
vérifier l’exactitude des informations factuelles contenues dans le Dossier de documentation 
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portant sur la sécurité juridique relative au champ d’application ou communiquées par l’Entité de 
coordination. Si des informations ou des précisions supplémentaires s’avèrent nécessaires aux fins 
de cet Examen du champ d’application, elles sont demandées à l’Entité de coordination par 
l’Administration fiscale principale. De manière générale, l’Entité de coordination est tenue de les 
communiquer dans un délai de [30 jours], à moins qu’elle ne justifie par un motif raisonnable la 
nécessité d’une extension de délai.  

16. À tout moment avant l’achèvement de l’Examen du champ d’application, l’Autorité 
compétente d’une Partie référencée peut soumettre à l’Autorité compétente de l’Administration 
fiscale principale les préoccupations détaillées qu’elle a concernant l’application de la Convention 
au Groupe telle qu’elle ressort du Dossier de documentation portant sur la sécurité juridique relative 
au champ d’application et proposer des solutions pour y remédier. L’Autorité compétente de 
l’Administration fiscale principale communique ces préoccupations et les solutions proposées aux 
Autorités compétentes de toutes les Parties référencées. Le Comité d’examen du champ 
d’application ou l’Administration fiscale principale prend en compte ces préoccupations et les 
solutions proposées lors de son Examen du champ d’application et s’efforce de les résoudre au 
mieux. Pour faciliter ce processus, les Autorités compétentes des Parties référencées doivent 
s’employer à décrire ces préoccupations le plus tôt possible, même avant le début de l’Examen du 
champ d’application. La communication rapide de ces informations, lorsqu’elle est possible, est 
dans l’intérêt du Processus d’examen du champ d’application et de toutes les Parties référencées. 

17. Lorsqu’ils procèdent à un Examen du champ d’application, le Comité d’examen du champ 
d’application ou l’Administration fiscale principale tiennent compte, dès lors que cela est 
approprié, de toute Décision sur le champ d’application ou Décision globale adoptée à l’égard du 
Groupe au titre d’Exercices antérieurs, que le Groupe ait été considéré comme entrant ou n’entrant 
pas dans le champ d’application de la Convention. À cet effet, l’Administration fiscale principale 
doit, dans la mesure du possible, communiquer au Comité d’examen du champ d’application tout 
renseignement relatif à un examen portant sur un Exercice antérieur de ce Groupe présentant de 
l’intérêt pour l’examen en cours. Le Comité d’examen du champ d’application ou l’Administration 
principale devrait s’abstenirir de proposer toute modification d’un Dossier de documentation 
portant sur la sécurité juridique relative au champ d’application en contradiction avec une Décision 
sur le champ d’application antérieure ou un Examen de sécurité juridique globale antérieur portant 
sur le même Groupe, sauf si cette modification est nécessaire à la l’application conforme de la 
Convention7, auquel cas celle-ci doit être justifiée dans la synthèse des résultats de l’Examen du 
champ d’application.  

18. Si, de l’avis du Comité d’examen du champ d’application ou de l’Administration fiscale 
principale, l’Entité de coordination tarde constamment à communiquer les informations qui lui sont 
demandées sans se justifier, se montre peu coopérative ou manque de transparence, notamment en 
transmettant des informations inexactes ou incomplètes, ils en informent l’Entité de coordination. 
Si le problème persiste, la majorité des membres du Comité d’examen du champ d’application ou, 
lorsqu’aucun Comité n’a été constitué, l’Administration fiscale principale, peuvent conclure qu’il 
n’est pas possible de rendre une Décision sur le champ d’application. L’Entité de coordination est 
informée de cette conclusion par l’Administration fiscale principale et le Processus d’examen du 
champ d’application prend fin sans accord sur une Décision sur le champ d’application. L’Entité 
de coordination ou toute autre Entité de groupe n’est pas autorisée à soumettre une nouvelle 
demande de sécurité juridique au titre de cette section portant sur le même Exercice. L’Autorité 
compétente de l’Administration fiscale principale communique ce résultat aux Autorités 

                                                             
7 Tel que mentionné dans le Contexte, les commentateurs devraient noter que cela ne reflète pas le point de vue final 
ou un consensus du Cadre inclusif et que certains membres, tout en soutenant un principe général de cohérence, sont 
d’avis que les Parties ne devraient pas être limitées dans leur capacité à recommender une approche qui est 
incompatible avec une Décision de sécurité juridique antérieure. 
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compétentes de toutes les Parties référencées. La prochaine fois que l’Entité de coordination 
soumettra une demande de Sécurité juridique, elle devra confirmer par écrit que les difficultés qui 
l’ont conduit à communiquer tardivement des informations ou à agir de façon non coopérative ou 
non transparente ont été résolues et ne se reproduiront pas. 

19. Un Comité d’examen du champ d’application ou une Administration fiscale principale 
peut élaborer d’autres procédures aux fins de la réalisation d’un Examen du champ d’application 
dès lors qu’elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente section.  

Approbation des résultats d’un Examen du champ d’application 
20. Le Comité d’examen du champ d’application ou l’Administration fiscale principale 
s’efforce de mener à bien son Examen du champ d’application dans un délai de [90 jours] après le 
début de celui-ci. Dans un délai de [30 jours] après l’achèvement de l’examen, l’Autorité 
compétente de l’Administration fiscale principale communique aux Autorités compétentes de 
toutes les Parties référencées une synthèse des résultats de l’Examen du champ d’application, 
présentée dans le format standard figurant dans [à déterminer]. La synthèse des résultats doit être 
accompagnée des documents suivants :  

(a) une recommandation invitant les Parties référencées à adopter une Décision sur le 
champ d’application traduisant l’application de la Convention telle qu’elle ressort 
du Dossier de documentation portant sur la sécurité juridique relative au champ 
d’application présenté par l’Entité de coordination, selon laquelle le Groupe n’est 
pas un Groupe visé au titre de l’Exercice ;  

(b) une recommandation invitant les Parties référencées à adopter une Décision sur le 
champ d’application traduisant les changements spécifiés apportés à l’approche 
définie dans le Dossier de documentation portant sur la sécurité juridique relative 
au champ d’application présenté par l’Entité de coordination, selon laquelle le 
Groupe n’est pas un Groupe visé au titre de l’Exercice ;  

(c) une recommandation invitant les Parties référencées à adopter une Décision sur le 
champ d’application traduisant les changements spécifiés apportés à l’approche 
définie dans le Dossier de documentation portant sur la sécurité juridique relative 
au champ d’application présenté par l’Entité de coordination, selon laquelle le 
Groupe est un Groupe visé au titre de l’Exercice ; 

(d) une déclaration indiquant que le Comité d’examen du champ d’application n’a pas 
été en mesure de s’entendre, y compris l’ensemble des membres, sur un ou 
plusieurs éléments relatifs à l’application de la Convention figurant dans le Dossier 
de documentation portant sur la sécurité juridique relative au champ d’application, 
en précisant les éléments pour lesquels :  

i) le Comité estime que l’application de la Convention, telle qu’elle ressort 
du Dossier de documentation portant sur la sécurité juridique relative au 
champ d’application, est correcte ;  

ii) le Comité approuve les modifications spécifiques à apporter au Dossier de 
documentation portant sur la sécurité juridique relative au champ 
d’application ; et 

iii) le Comité n’a pas été en mesure de parvenir à un accord ; accompagnée 
de :  

i. une description du ou des éléments spécifiques du Dossier de 
documentation pour lesquels le Comité n’a pas été en mesure de 
parvenir à un accord ; 
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ii. une compilation des différents points de vue des membres du 
Comité ; et  

iii. toute modification apportée à un élément numérique ou à un autre 
résultat proposée par un ou des membres du Comité en vue de 
résoudre cette question ou chacune de ces questions.  

La synthèse des résultats doit être accompagnée de toute information ne figurant pas dans le 
Dossier de documentation portant sur la sécurité juridique relative au champ d’application, mais 
communiquée par l’Entité de coordination et ayant présenté de l’intérêt pour la recommandation 
ou la déclaration susvisée du Comité d’examen du champ d’application ou de l’Administration 
fiscale principale.  

21. Dans un délai de [60 jours] suivant la communication de documents visée au 
paragraphe 20, l’Autorité compétente d’une Partie référencée peut soumettre à l’Autorité 
compétente de l’Administration fiscale principale des commentaires écrits : 

(a) approuvant la recommandation du Comité d’examen du champ d’application ou 
de l’Administration fiscale principale ; 

(b) rejetant la recommandation ; accompagnés :  

i) d’une description du ou des éléments spécifiques du Dossier de 
documentation portant sur la sécurité juridique relative au champ 
d’application, tel que présenté ou tel que modifié suite aux modifications 
recommandées par le Comité d’examen du champ d’application ou 
l’Administration fiscale principale, que l’Autorité compétente rejette ; 

ii) d’un document expliquant en quoi l’Autorité compétente estime que cet 
élément ou chacun de ces éléments correspondent à une application non 
conforme de la Convention ; et  

iii) de toute modification d’un élément numérique ou de tout autre résultat 
proposée par l’Autorité compétente en vue de résoudre cette question ou 
chacune des questions soulevées par l’Autorité compétente ; ou 

(c) dans les cas où le Comité n’a pas été en mesure de parvenir à un accord, incluant 
l’ensemble des membres, concernant l’application de la Convention telle qu’elle 
ressort du Dossier de documentation portant sur la sécurité juridique relative au 
champ d’application :  

i) approuvant le point de vue du Comité concernant les aspects pour lesquels 
il est parvenu à un accord ;  

ii) désapprouvant le point de vue du Comité concernant les aspects pour 
lesquels il est parvenu à un accord, accompagnés :  

i. d’une description du ou des éléments spécifiques du Dossier de 
documentation du Groupe portant sur la sécurité juridique relative 
au champ d’application, tel que présenté ou tel que modifié suite 
aux changements recommandés par le Comité, que l’Autorité 
compétente désapprouve ; 

ii. d’un document expliquant en quoi l’Autorité compétente estime 
que cet élément ou chacun de ces éléments correspondent à une 
application non conforme de la Convention ; et  
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iii. de toute modification apportée à un élément numérique ou à un 
autre résultat proposée par l’Autorité compétente en vue de 
résoudre cette question ou chacune de ces questions ; et 

iii) de commentaires relatifs au points de vue des membres du Comité 
concernant les aspects pour lesquels le comité n’a pas été en mesure de 
parvenir à un accord, notamment une proposition d’approche différente 
en vue de résoudre le désaccord, accompagnés d’un document expliquant 
en quoi l’Autorité compétente estime que cette approche correspond à 
l’application conforme de la Convention. 

22. Une Autorité compétente d’une Partie référencée s’abstient de soumettre des 
commentaires écrits incompatibles avec toute Décision sur le champ d’application ou Décision de 
sécurité juridique antérieurement adoptée pour le même Groupe au titre d’un Exercice au cours 
duquel elle était une Partie référencée ou une Partie affectée, sauf si, de l’avis de l’Autorité 
compétente, ces commentaires sont nécessaires aux fins de la bonne application de la Convention, 
auquel cas celle-ci doit être justifiée.8 

23. Dans le cas où l’Autorité compétente d’une Partie référencée ne soumet aucun 
commentaire au titre du paragraphe 21, il est considéré, aux fins de la présente section, qu’elle 
approuve les recommandations du Comité d’examen du champ d’application ou de 
l’Administration fiscale principale.  

24. Dans le cas où l’Autorité compétente d’une Partie référencée soumet des commentaires 
écrits désapprouvant les recommandations du Comité d’examen du champ d’application ou de 
l’Administration fiscale principale, ou qui proposent une approche alternative pour résoudre un 
désaccord entre les membres, ces derniers peuvent :  

(a) déterminer l’opportunité d’adopter la proposition de la Partie référencée ; dans 
l’affirmative, l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale 
transmet aux Autorités compétentes de toutes les Parties référencées une 
recommandation révisée conformément au paragraphe 20 et les autres Parties 
référencées peuvent soumettre des commentaires écrits conformément au 
paragraphe 21 ; et  

(b) consulter l’Autorité compétente de cette Partie référencée en vue d’étudier si, à la 
lumière d’autres informations qu’elle peut fournir, la Partie référencée est toujours 
d’avis que des modifications sont nécessaires ou souhaite retirer son opposition à 
la recommandation. 

La période de concertation prévue au point (b) peut se prolonger jusqu’à [30 jours] après le délai 
fixé au paragraphe 21 pour la soumission des commentaires.  

Achèvement d’un Processus d’examen du champ d’application 
25. Si un Comité d’examen du champ d’application est parvenu à un accord incluant 
l’ensemble des membres et qu’aucune Autorité compétente ne soumet de commentaires écrits 
désapprouvant la recommandation du Comité d’examen du champ d’application ou de 
l’Administration fiscale principale dans les délais prévus, ou si ces commentaires écrits sont retirés 
à la suite d’une concertation, le Processus d’examen du champ d’application s’achève par 
l’adoption une Décision sur le champ d’application conforme à la recommandation du Comité ou 
de l’Administration principale. L’Administration fiscale principale informe l’Entité de 

                                                             
8 Voir la note de bas de page 7. 
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coordination de la Décision adoptée dans un délai de [30 jours] suivant l’achèvement du Processus 
d’examen.  

Si la Décision conclut que le Groupe est un Groupe visé pour l’Exercice considéré, l’Entité de 
coordination est tenue de : 

26. préparer un Dossier de documentation commun en prenant comme point de départ que le 
Groupe est un Groupe visé et le transmettre à l’Administration fiscale principale au plus tard :   

(a) avant la date limite applicable ; ou  

(b) dans un délai de [90 jours] après la date à laquelle l’Entité de coordination est 
informée de la Décision sur le champ d’application. 

27. Si le Comité d’examen du champ d’application n’est pas parvenu à un accord incluant 
l’ensemble des membres, ou si l’Autorité compétente d’une ou plusieurs Parties référencées a 
soumis des commentaires écrits désapprouvant la recommandation du Comité d’examen du champ 
d’application ou de l’Administration fiscale principale, et sous réserve que celle-ci ne les ait pas 
retirés ultérieurement, les questions sur lesquelles porte le désaccord sont soumises à un Comité de 
décision, qui adoptera une décision finale, en vertu de la section 5. 

Examen de suivi du champ d’application 

Soumettre une demande d’Examen de suivi du champ d’application 
28. Lorsqu’un Groupe n’est pas un Groupe visé, il peut y avoir des coûts significatifs pour la 
collecte et la présentation de l’information permettant de démontrer que c’est le cas sur une base 
continue. Une fois qu’un Groupe a demandé et obtenu une Décision de sécurité juridique selon 
laquelle il n’est pas un Groupe visé, il y a des avantages à ce qu’il y ait un processus simplifié 
d’Examen de suivi du champ d’application afin de permettre à certains Groupes d’avoir la certitude 
qu’ils continuent de ne pas être un Groupe visé, sans qu’il soit nécessaire de soumettre un Dossier 
de documentation portant sur la sécurité juridique relative au champ d’application, si cela n’est pas 
nécessaire. Ainsi, l’Entité de coordination d’un Groupe peut soumettre à l’Administration fiscale 
principale une demande d’Examen de suivi du champ d’application au titre d’un Exercice pour 
lequel : 

(a) l’un des critères du paragraphe 8 est rempli ;  

(b) aucun des critères du paragraphe 9 n’est rempli ;  

(c) le Groupe a déjà fait l’objet d’un Examen du champ d’application, au titre de la 
présente section, qui s’est achevé par l’adoption d’une Décision sur le champ 
d’application indiquant que le Groupe n’est pas un Groupe visé ;  

(d) depuis l’Examen du champ d’application mentionné à l’alinéa (c), le Groupe n’a 
pas soumis de Dossier de documentation commun pour un Exercice, ni n’a été 
reconnu comme étant un Groupe visé lors d’un Examen du champ d’application 
soumis en vertu de la présente section ; et 

(e) le Groupe estime qu’il n’y a pas eu de changements dans: 

i) sa strucure ; 

ii) ses activités ; 

iii) ses résultats financiers, en ce qui concerne les activités donnant lieu à un 
chiffre d’affaires entrant dans le champ d’application; ou 

iv) toute autre circonstance pertinente pour les critères au paragraphe 8; 
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de façon suffisante pour qu’il soit possible que le Groupe soit un Groupe visé pour 
l’Exercice sur lequel porte la demande. 

29. Le demande inclut une liste des Parties référencées auprès desquelles la Sécurité juridique 
relative au champ d’application est recherchée, préparée par l’Entité de coordination. La procédure 
pour ajouter une Partie référencée décrite au paragraphe 5 s’applique. 

30. La demande doit respecter les conditions de forme et de fond définies dans [à déterminer] 
et être accompagnée d’un Dossier de documentation de suivi portant sur la sécurité juridique 
relative au champ d’application. Elle doit indiquer que l’Entité de coordination accepte :  

(a) que les informations ci-après soient transmises par l’Autorité compétente de 
l’Administration fiscale principale aux Autorités compétentes des Parties 
référencées : 

i) la demande et du Dossier de documentation de suivi soumis par l’Entité 
de coordination ; 

ii) tout autre renseignement ou document fourni par l’Entité de coordination  
aux fins de l’Examen de suivi ;  

iii) si l’Entité de coordination retire sa demande d’Examen de suivi ou est 
réputée le faire, la notification indiquant que le retrait de la demande a 
bien eu lieu ; 

iv) si un Examen de suivi aboutit à l’adoption d’une Décision sur le champ 
d’application, la notification indiquant que cette Décision a bien été 
adoptée ainsi que les détails de celle-ci ;   

(b) que les informations ci-après soient transmises par l’Autorité compétente de 
l’Administration fiscale principale aux Autorités compétentes de Parties qui ne 
sont pas des Parties référencées : 

i) l’identification du Groupe à l’origine de la demande et de l’Entité de 
coordination, la demande, ainsi que la notification indiquant que la 
demande a été acceptée ; 

ii) si l’Entité de coordination retire sa demande d’Examen de suivi ou est 
réputée le faire, la notification indiquant que le retrait de la demande a 
bien eu lieu ; 

(c) que l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale et l’Autorité 
compétente d’une Partie référencée se transmettent mutuellement toute 
information pour les fins de l’Examen de suivi du champ d’application.  

Par ailleurs, les conditions et conséquences d’une demande décrite aux paragraphes 1 à 6 
s’appliquent à une demande prévue au paragraphe 28.  

Réalisation d’un Examen de suivi du champ d’application 
31. L’Administration fiscale principale procède à un Examen de suivi du champ d’application 
pour le compte de toutes les Parties référencées afin de déterminer, sur la base des informations 
contenues dans le Dossier de documentation de suivi portant sur la sécurité juridique relative au 
champ d’application, si le Groupe continue de ne pas être un Groupe visé et qu’une Décision sur 
le champ d’application devrait être approuvée sur cette base. 

32. Les questions examinées dans le cadre d’un Examen de suivi du champ d’application 
incluent notamment : 

(a) l’évolution de la structure du Groupe ;  
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(b) la mesure dans laquelle les informations figurant dans le Dossier de documentation 
de suivi permettent de correctement apprécier les résultats des entités et activités 
qui :  

i) génèrent un Chiffre d’affaires exclu et d’autres Chiffres d’affaires ; ou 

ii) sont inclus dans un Secteur déclaré ; 

(c) l’évolution des règles du Groupe en matière d’information financière et de gestion, 
y compris, mais pas uniquement, le traitement des coûts centralisés ;  

(d) l’évolution probable du Chiffre d’affaires du Groupe ou du Secteur, hors Chiffre 
d’affaires exclu, et les répercussions potentielles de ce changement sur 
l’application du seuil de chiffre d’affaires mondial ; et 

(e) toute évolution probable des bénéfices attribuables au Chiffre d’affaires du Groupe 
ou du Secteur, hors Chiffre d’affaires exclu, et les répercussions potentielles de ce 
changement sur l’application du seuil de rentabilité ; et  

(f) Tout autre changement de circonstances pertinent pour les critères mentionnés au 
paragraphe 8.  

33. Une Administration fiscale principale doit commencer un Examen de suivi du champ 
d’application dans un délai de [30 jours] après la transmission, par l’Autorité compétente de 
l’Administration fiscale principale, de la demande de Suivi de la sécurité juridique relative au 
champ d’application aux Autorités compétentes des Parties référencées.  

34. Si l’Administration fiscale principale estime, à tout moment au cours de son examen, qu’il 
est probable : 

(a) qu’elle ne recommande pas aux Parties référencées de considérer que le Groupe 
n’est pas un Groupe visé. ; ou 

(b) que les Parties référencées ne se mettent pas d’accord sur le fait que le Groupe 
n’est pas un Groupe visé ;  

l’Administration fiscale principale en informe l’Entité de coordination.  

35. Dans les cas où le paragraphe 34 s’applique, l’Entité de coordination peut : 

(a) ne prendre aucune mesure et autoriser la poursuite de l’Examen de suivi du champ 
d’application ; ou 

(b) retirer sa demande d’Examen de suivi du champ d’application et ; 

i) préparer un Dossier de documentation de suivi complet portant sur la 
sécurité juridique relative au champ d’application et le soumettre à 
l’Administration fiscale principale accompagné d’une demande de 
Sécurité juridique relative au champ d’application ; ou  

ii) préparer un Dossier de documentation commun en prenant comme point 
de départ que le Groupe est un Groupe visé et le transmettre à 
l’Administration fiscale principale.  

Lorsque l’Entité de coordination prévoit de prendre les mesures visées au point (b), elle en informe 
l’Administration fiscale principale sans délai. Dans cette hypothèse, l’Examen de suivi du champ 
d’application s’achève sans l’adoption d’une Décision sur le champ d’application et l’Autorité 
compétente de l’Administration principale en informe les Autorités compétentes de toutes les 
Parties. Si l’Entité de coordination soumet ultérieurement une demande de Sécurité juridique 
relative au champ d’application portant sur le même Exercice, cet Examen du champ d’application 
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peut, dans certains cas, être mené à bien plus rapidement compte tenu des travaux déjà accomplis 
dans le cadre du processus de l’Examen de suivi du champ d’application.  

36. Les paragraphes 15 à 19 du processus régissant la réalisation d’un Examen du champ 
d’application s’appliquent mutatis mutandis à un Examen de suivi du champ d’application.   

Approbation des résultats d’un Examen de suivi du champ d’application 
37. L’Administration fiscale principale s’efforce de mener à bien un Examen de suivi du 
champ d’application dans un délai de [90 jours] après le début de celui-ci. Dans un délai de 
[30 jours] après l’achèvement de l’examen, l’Autorité compétente de l’Administration fiscale 
principale communique aux Autorités compétentes de toutes les Parties référencées une synthèse 
des résultats de l’Examen de suivi du champ d’application, présentée dans le format standard 
figurant dans [à déterminer]. La synthèse des résultats doit être accompagnée des documents 
suivants :  

(a) une recommandation invitant les Parties référencées à adopter la conclusion dans 
le Dossier de documentation de suivi portant sur la sécurité juridique relative au 
champ d’application du Groupe selon laquelle le Groupe continue de ne pas être 
un Groupe visé  et qu’aucune autre mesure ne sera prise ; ou  

(b) une recommandation voulant que la conclusion dans le Dossier de documentation 
de suivi portant sur la sécurité juridique relative au champ d’application du Groupe 
ne peut être adoptée sur la base des informations disponibles.  

La synthèse des résultats doit être accompagnée de toute information ne figurant pas dans le 
Dossier de documentation de suivi portant sur la sécurité juridique relative au champ d’application, 
mais communiquée par l’Entité de coordination et ayant présenté de l’intérêt pour la 
recommandation susvisée de l’Administration fiscale principale.  

38. Les paragraphes 21 à 24 du processus régissant l’approbation des résultats d’un Examen 
du champ d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un Examen de suivi du 
champ d’application.   

Achèvement d’un Processus d’examen de suivi du champ d’application 
39. Si aucune Autorité compétente des Parties référencées ne soumet de commentaires écrits 
désapprouvant la recommandation de l’Administration fiscale principale dans les délais prévus à 
cette fin, ou si ces commentaires écrits sont retirés suite à une concertation, le processus d’Examen 
de suivi du champ d’application s’achève par l’adoption une Décision sur le champ d’application 
conforme à la recommandation de l’Administration principale. L’Administration fiscale principale 
informe l’Entité de coordination de la Décision adoptée dans un délai de [30 jours] suivant 
l’achèvement du processus de l’Examen de suivi.  

40. Lorsque le paragraphe 39 s’applique, si l’Administration fiscale principale a recommandé 
que la conclusion présentée dans le Dossier de documentation de suivi portant sur la sécurité 
juridique relative au champ d’application du Groupe ne peut pas être adoptée sur la base des 
informations disponibles, l’Entité de coordination peut : 

(a) préparer un Dossier de documentation de suivi complet portant sur la sécurité 
juridique relative au champ d’application et, dans un délai de [90 jours], le 
soumettre à l’Administration fiscale principale accompagné d’une demande de 
Sécurité juridique relative au champ d’application ; ou  

(b) préparer un Dossier de documentation commun en prenant comme point de départ 
que le Groupe est un Groupe visé et le transmettre à l’Administration fiscale 
principale au plus tard : 



26 |       

DOCUMENT DE CONSULTATION PUBLIQUE : UN CADRE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE POUR LE MONTANT A © OCDE 2022 
      

i) avant la date limite applicable ; ou  

ii) dans un délai de [90 jours] après la date à laquelle l’Entité de coordination 
est informée de la Décision sur le champ d’application. 

Si l’Entité de coordination soumet ultérieurement une demande de Sécurité juridique relative au 
champ d’application portant sur le même Exercice, cet Examen du champ d’application peut, dans 
certains cas, être mené à bien plus rapidement compte tenu des travaux déjà accomplis dans le 
cadre du processus de l’Examen de suivi du champ d’application.  

41. Si l’Autorité compétente d’une ou plusieurs Parties référencées a soumis des commentaires 
écrits désapprouvant la recommandation de l’Administration fiscale principale, et sous réserve que 
celle-ci ne les ait pas retirés ultérieurement, les questions sur lesquelles porte le désaccord sont 
soumises à un Comité de décision, qui adoptera une décision finale, en vertu de la section 5. 
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II. SÉCURITÉ JURIDIQUE CONCERNANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION 
PAR UN GROUPE VISÉ 

2. Demandes de sécurité juridique présentées par un Groupe visé 

 

Soumettre une demande d’Examen de sécurité juridique globale 
1. L’Entité de coordination d’un Groupe visé peut soumettre une demande de sécurité 
juridique multilatérale aux Parties, qui sera déposée auprès de l’Administration fiscale principale, 
concernant l’application de la Convention à son Groupe pour un Exercice précisé dans la demande 
(Sécurité juridique globale). La demande doit respecter les conditions de forme définies dans [à 
déterminer], et indiquer que l’Entité de coordination accepte,  

(a) que les informations ci-après soient transmises par l’Autorité compétente de 
l’Administration fiscale principale aux Autorités compétentes des Parties 
affectées : 

i) la demande et du Dossier de documentation commun soumis par l’Entité 
de coordination ; 

ii) tout autre renseignement ou document fourni par l’Entité de coordination 
ou une autre Entité du Groupe aux fins de l’Examen de sécurité juridique 
globale ;  

iii) si l’Entité de coordination retire sa demande de Sécurité juridique globale 
ou est réputée le faire, la notification indiquant que le retrait de la demande 
a bien eu lieu ; 

iv) si un Processus de sécurité juridique globale aboutit à l’adoption d’une 
Décision globale, la notification indiquant que cette Décision globale a 
bien été adoptée, ainsi que les détails relatifs à cette Décision globale ; et 

v) si la Décision globale adoptée cesse de s’appliquer, la notification 
indiquant que son application a bien cessé.  

(b) que les informations ci-après soient transmises par l’Autorité compétente de 
l’Administration fiscale principale aux Autorités compétentes de Parties qui ne 
sont pas des Parties affectées : 

i) l’identification du Groupe visé à l’origine de la demande et de l’Entité de 
coordination, la demande, et la notification indiquant que la demande a 
été acceptée ;  

ii) si l’Entité de coordination retire sa demande de Sécurité juridique globale 
ou est réputée le faire, la notification indiquant que le retrait de la demande 
a bien eu lieu ; 

iii) si un Processus de sécurité juridique globale aboutit à l’adoption d’une 
Décision globale, la notification indiquant que cette Décision globale a 
bien été adoptée (sans donner toutefois de détails sur cette Décision 
globale) ; et 

iv) si la Décision globale adoptée cesse de s’appliquer, la notification 
indiquant que son application a bien cessé. 
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(c) que l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale et l’Autorité 
compétente d’une Partie référencée se transmettent mutuellement toute 
information aux fins de l’Examen de sécurité juridique globale.   

2. Une demande de Sécurité juridique globale doit être déposée en même temps que le 
Dossier de documentation commun du Groupe relatif à l’Exercice concerné, et comprendre une 
Procuration ou toute autre confirmation des Représentants autorisés de l’Entité mère ultime et de 
toutes les Entités du Groupe indiquant qu’ils acceptent le contenu du Dossier de documentation 
commun ainsi que toute modification approuvée par l’Entité de coordination. Le Dossier de 
documentation commun contiendra les éléments supplémentaires énoncés dans [à déterminer]. 

3. Une demande de Sécurité juridique globale qui respecte les conditions énoncées aux 
paragraphes 1 et 2 est acceptée par l’Administration fiscale principale pour le compte de toutes les 
Parties, et l’Administration fiscale principale informe l’Entité de coordination de l’acceptation. Dès 
lors que l’Entité de coordination n’a pas fourni certains des éléments convenus par les Parties, 
l’Administration fiscale principale en informe rapidement l’Entité de coordination et l’invite à 
fournir les éléments manquants dans un délai de [60 jours]. Dès lors que les éléments manquants 
ne sont pas transmis dans le délai requis, l’Entité de coordination est réputée avoir retiré sa 
demande de Sécurité juridique globale. Ce délai pourra être étendu pour une durée de  [90 jours] 
supplémentaires avec l’accord de l’Administration fiscale principale.  

4. Les administrations fiscales de toutes les Parties suspendent toute activité nationale visant 
à faire respecter les obligations fiscales concernant l’application des parties II à V et de la 
section 1 de la partie VI de la Convention9 au Groupe considéré pour l’Exercice indiqué dans une 
demande présentée en vertu du paragraphe 1, et ce pendant toute la durée du Processus de sécurité 
juridique globale. Une administration fiscale peut prendre les actes de procédure strictement 
nécessaires à la protection de sa capacité à entreprendre des activités visant à faire respecter les 
obligations fiscales dans le cas où un Groupe retire sa demande de Sécurité juridique, par exemple 
l’ouverture d’une enquête sur une base conservatoire, mais ne peut pas prendre de mesures de fond 
telles qu’adresser une demande de renseignements à un contribuable ou émettre un avis 
d’imposition. Les dispositions de ce paragraphe n’obligent pas une Partie à suspendre toute activité 
visant à faire respecter les obligations fiscales concernant des aspects non couverts par la 
Convention ou des questions y afférentes.   

5. La demande et le Dossier de documentation commun déposés par l’Entité de coordination 
sont transmis par l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale aux Autorités 
compétentes des Parties affectées au plus tard le [délai de transmission standard à déterminer] ou 
[90 jours] suivant le dépôt du Dossier de documentation commun auprès de l’Administration 
fiscale principale.  

6. Dès lors qu’une demande de Sécurité juridique globale est acceptée avant que ne soit 
transmis le Dossier de documentation commun, l’Autorité compétente de l’Administration fiscale 
principale joint à son envoi : 

(a) la notification indiquant que la demande est acceptée et qu’un examen doit être 
mené ; et 

(b) l’un des éléments suivants : 

                                                             
9  Ces références seront mises à jour une fois que la Convention aura été adoptée et renverront à toutes les 
parties de la Convention contenant les règles de fond relatives au calcul et à la répartition du Montant A, à l’élimination 
de la double imposition ainsi qu’à l’administration du Montant A.  
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i) si l’une quelconque des circonstances décrites aux alinéas (a) à (d)(i) du 
paragraphe 1 de la section 3 s’applique, la notification indiquant que 
l’examen sera mené par un Comité d’examen ;  

ii) si une période d’au moins [cinq] ans sépare le premier jour du dernier 
Exercice ayant fait l’objet d’un examen par le Comité d’examen et le 
premier jour de l’Exercice sur lequel porte la demande de Sécurité 
juridique globale, une notification indiquant qu’une proposition d’une 
Partie affectée visant à ce que l’examen soit mené par un Comité 
d’examen doit être soumise à l'Administration fiscale principale dans un 
délai de [30 jours] ; ou 

iii) une notification indiquant que l’examen sera mené par l’Administration 
fiscale principale.  

7. Dès lors qu’une demande de Sécurité juridique globale n’a pas été acceptée au terme du 
délai de transmission du Dossier de documentation commun, tel que prévu au paragraphe 6, 
l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale joint à son envoi une explication pour 
indiquer que la demande n’a pas encore été acceptée et une description des éléments manquants 
dans la demande. Dans un délai de [30 jours] après la fin du délai prévu au paragraphe 3, l’Autorité 
compétente de l’Administration fiscale principale : 

(a) dès lors que l'Entité de coordination fournit les éléments manquants à 
l’Administration fiscale principale dans les délais prévus au paragraphe 3, 
transmet ces éléments aux Autorités compétentes des Parties affectées, 
accompagnés des informations mentionnées au paragraphe 6 ; ou 

(b) notifie les Autorités compétentes des Parties affectées que l’Entité de coordination 
est réputée retirer sa demande de Sécurité juridique globale.  

8. Dès lors que l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale informe les 
Autorités compétentes des Parties affectées comme indiqué au paragraphe 6 ou au paragraphe 7(a), 
qu’une demande de Sécurité juridique globale a été acceptée, elle transmet la demande aux 
Autorités compétentes des Parties qui ne sont pas des Parties affectées et les notifie que la demande 
a été acceptée ; les dispositions du paragraphe 4 relatives à la suspension des activités nationales 
visant à faire respecter les obligations fiscales concernant l’application de la Convention 
s’appliquent alors. Cela garantit qu’un Groupe qui a déposé une demande de Sécurité juridique 
globale en vertu de la présente section ne fait l’objet d’aucune mesure nationale de respect des 
obligations fiscales concernant son application de la Convention pour l’Exercice concerné par la 
demande.   

Soumettre une demande d’Examen de sécurité juridique anticipée 
9. Dès lors qu’une Entité de coordination soumet un Dossier de documentation commun d’un 
Groupe pour un Exercice, celui-ci peut être accompagné d’une demande de sécurité juridique 
multilatérale concernant une ou plusieurs des approches énumérées au paragraphe 10. La demande 
doit respecter les conditions de forme définies dans [à déterminer], et indiquer que l’Entité de 
coordination accepte,  

(a) que les informations ci-après soient transmises par l’Autorité compétente de 
l’Administration fiscale principale aux Autorités compétentes des Parties 
affectées : 

i) la demande et du Dossier de documentation de sécurité juridique anticipée 
soumis par l’Entité de coordination ; 
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ii) tout autre renseignement ou document fourni par l’Entité de coordination 
ou une autre Entité du groupe aux fins de l’Examen de sécurité juridique 
anticipée ;  

iii) si l’Entité de coordination retire sa demande de Sécurité juridique 
anticipée ou est réputée le faire, la notification indiquant que le retrait de 
la demande a bien eu lieu ; 

iv) si un Processus de sécurité juridique anticipée aboutit à l’adoption d’une 
Décision globale, la notification indiquant que cette Décision globale a 
bien été adoptée, ainsi que les détails de celle-ci ; et 

v) si la Décision globale adoptée cesse de s’appliquer, la notification 
indiquant que son application a bien cessé.  

(b) que l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale et l’Autorité 
compétente d’une Partie référencée se transmettent mutuellement toute 
information pour les fins de l’Examen de sécurité juridique anticipée. 

10. Une demande de Sécurité juridique anticipée présentée en vertu du paragraphe 9 peut 
porter sur une ou plusieurs des approches suivantes utilisées par le Groupe10 :  

(a) l’approche fondée sur la source du chiffre d'affaires du Groupe, comprenant :  

i) ses catégories de chiffre d’affaires aux fins d'appliquer les règles de la 
source du chiffre d’affaires, et 

ii) son choix d’une méthode fiable pour déterminer la juridiction de la source 
pour chaque catégorie de chiffre d’affaires ; ou  

(b) l’approche fondée sur la déclaration sectorielle du Groupe11, qui consiste en : 

i) l’identification par le Groupe des Secteurs déclarés , et 

ii) les politiques du Groupe en matière de réparation des produits, des charges 
et des autres éléments d'information financière à chaque Secteur pour les 
fins des [Parties II et V de la Convention], y compris la répartition des 
coûts centraux.  

Une demande de Sécurité juridique anticipée doit également porter sur le cadre de contrôle interne 
du Groupe destiné à garantir la bonne application des approches visées aux alinéas a) et b), et la 
fiabilité des informations communiquées. Une demande doit être accompagnée d’un Dossier de 
documentation de sécurité juridique anticipée dont le contenu figure dans [à déterminer]. Les 
Parties peuvent convenir d’ajouter d’autres approches à celles mentionnées dans ce paragraphe, 
afin qu’un plus grand nombre d’aspects de la Convention et de contrôles correspondants puissent 
faire l'objet d’une demande de Sécurité juridique anticipée.  

11. L’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale doit transmettre la demande 
présentée en vertu du paragraphe 9 et le Dossier de documentation de sécurité juridique anticipée 
aux Autorités compétentes des Parties affectées au plus tard [selon le délai standard pour l’échange 
du Dossier de documentation commun à convenir] ou [90 jours] après le dépôt du Dossier de 
sécurité juridique anticipée est transmis auprès de l’Administration fiscale principale.  

                                                             
10 Cet aspect spécifique des règles sur le Montant A auquel la Sécurité juridique anticipée peut s’appliquer sera revu 
lorsque les règles seront finalisées. 
11 Tel que mentionné dans le Contexte, les commentateurs devraient noter que cela ne reflète pas le point de vue final 
ou un consensus du Cadre inclusif et que certains membres sont d’avis que la nécessité d’une procédure pour assurer 
la Sécurité juridique ancitipée concernant l’approche fondée sur la déclaration sectorielle du Groupe n’est pas claire. 
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3. Examens de la sécurité juridique par un Comité d’examen pour le compte 
des Parties 

Dispositions générales 

Conditions pour la réalisation d’un examen par un Comité d’examen 
1. Un groupe d’administrations fiscales de Parties affectées (le Comité d’examen) sera 
constitué pour entreprendre un Examen de sécurité juridique globale lorsqu’une demande de 
Sécurité juridique globale est acceptée conformément à la procédure énoncée à la section 2, et  

(a) dans les cas où il s’agit de la première demande de Sécurité juridique globale 
introduite par le Groupe ayant été acceptée ;  

(b) dans les cas où tous les examens antérieurs réalisés par un Comité d’examen au 
titre d’Exercices antérieurs du Groupe se sont achevés sans l’adoption d’une 
Décision globale, car :  

i) soit l’Entité de coordination a systématiquement tardé à communiquer des 
informations sans justification, ou a agi de façon non coopérative ou non 
transparente, notamment en communiquant des informations inexactes ou 
incomplètes ;  

ii) soit parce que l’Entité de coordination a retiré sa demande de sécurité 
juridique avant l’adoption d’une Décision globale.  

(c) dans les cas non couverts par l’alinéa (b), l’examen par un Comité d’examen ou 
l’Administration fiscale principale, au titre de l’Exercice le plus récent pour lequel 
le Groupe a soumis une demande de Sécurité juridique globale, s’est achevé sans 
l’adoption d’une Décision globale, car l’Entité de coordination a 
systématiquement tardé à communiquer des informations sans justification, ou a 
agi de façon non coopérative ou non transparente, notamment en communiquant 
des informations inexactes ou incomplètes ; ou 

(d) dans les cas où le premier jour de l’Exercice sur lequel porte la demande de 
Sécurité juridique globale survient au moins [cinq] ans12 après le premier jour de 
l’Exercice le plus récent pour lequel un examen a été réalisé par un Comité 
d’examen13, et  

i) où l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale a informé 
les Autorités compétentes, au sens des paragraphes 6 ou 7 de la 

                                                             
12 Tel que mentionné dans le Contexte, les commentateurs devraient noter que cela ne reflète pas le point de vue final 
ou un consensus du Cadre inclusif et que certains membres sont d’avis qu’un Examen de sécurité juridique globale 
devrait être entrepris par un Comité d’examen plus souvent ou lors d’événements déclencheurs. 
13Au cours d’une période transitoire, une processus sera coordonné afin d’attribuer de manière aléatoire 
approximativement le même nombre de Groupes visés en quatre séries, sur la base de données anonymes portant sur 
les Groupes visés transmettant un Dossier de documentation commun pour le premier Exercice d’application des 
règles. Afin d’éviter une concentration de Comité d’examen dans une même année, les Parties affectées pourront 
proposer un second examen par un Comité d’examen si un Groupe dépose une demande de Sécurité juridique globale 
soit deux ans, trois ans, quatre qnd ou cinq and après le première examen par le Comité d’examen, selon la série à 
laquelle le Groupe est rattaché. Par la suite, la période de [cinq] ans prévue au paragraphe 1(d) s’applique.  



32 |       

DOCUMENT DE CONSULTATION PUBLIQUE : UN CADRE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE POUR LE MONTANT A © OCDE 2022 
      

section 2 qu’un examen par un Comité d’examen a été proposé par 
l’Administration fiscale principale ; ou 

ii) dans un délai de [30 jours] après la transmission des informations visées 
aux paragraphes 6 ou 7 de la section 2, l’Autorité compétente d’une Partie 
affectée propose à l’Autorité compétente de l’Administration fiscale 
principale qu’un examen soit réalisé par un Comité d’examen. 

2. Dans les cas où l’Autorité compétente d’une Partie affectée soumet des commentaires au 
titre de la procédure énoncée au paragraphe 1(d)(ii) en proposant un examen par un Comité 
d’examen, l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale informe, dans un délai 
de [30 jours] après la date limite de réception des commentaires visée au paragraphe 1, les 
Autorités compétentes de toutes les Parties affectées que cet examen sera réalisé.  

3. Un Comité d’examen est également établi pour entreprendre un Examen de sécurité 
juridique anticipée, lorsqu’une demande de Sécurité juridique anticipée est acceptée en vertu de la 
section 2. Lorsqu’une Entité de coordination transmet un Dossier de documentation commun pour 
un Exercice et soumet à la fois une Demande de sécurité juridique globale pour un Exercice et une 
Demande de sécurité juridique anticipée pour un Exercice ultérieur, le même Comité d’examen 
procède aux deux examens. 

Composition du Comité d’examen 
4. Lorsqu’un Comité d’examen est établi en vertu de la présente section, l’Autorité 
compétente de l’Administration fiscale principale invite les Autorités compétentes des Parties 
affectées à présenter dans un délai de [30 jours] une déclaration d’intérêt de sorte que 
l’administration fiscale de cette Partie affectée participe au Comité d’examen. Une Partie affectée 
ne devrait uniquement déclarer son intérêt à participer à un Comité d’examen que si son 
administration fiscale s’engage à jouer un rôle actif au sein de Comité d’examen et met en œuvre 
des ressources suffisantes pour que ce soit possible.  

5. Aux fins de la réalisation d’un ou de plusieurs examens au titre de la présente section, un 
Comité d’examen du champ d’application se compose : 

(a) de l’Administration fiscale principale ;  

(b) des administrations fiscales de [trois] Parties affectées non visées à l’alinéa (a), 
qui, sur la base des informations figurant dans le Dossier de documentation 
commun, sont tenues d’accorder un allégement en vue de l’élimination de la 
double imposition ; et 

(c) des administrations fiscales de [trois] Parties affectées non visées aux alinéas (a) 
ou (b). 

6. Les administrations fiscales visées aux points (b) et (c) sont choisies de manière aléatoire 
parmi les Parties affectées qui ont soumis une déclaration d’intérêt. Si le nombre de Parties 
affectées de l’une ou l’autre de ces catégories qui ont manifesté leur intérêt à participer au Comité 
d’examen est inférieur à [trois], les places restantes au sein du Comité d’examen sont occupées par 
des administrations fiscales d’autres Parties affectées qui ont manifesté leur intérêt, choisies de 
manière aléatoire. Si le nombre total de Parties référencées qui ont manifesté leur intérêt à participer 
au Comité est inférieur à [six], les places restantes ne sont pas pourvues.14  

                                                             
14 Voir la note de bas de page 5. 
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Constitution d’un Groupe consultatif d’experts composé de spécialistes des systèmes 
7. Dès lors qu’un Comité d’examen est établi en vertu de la présente section pour 
entreprendre un Examen de sécurité juridique globale ou de sécurité juridique anticipée, un Groupe 
consultatif d’expert de spécialistes des systèmes est constitué pour procéder à l’examen du cadre 
de contrôle interne du Groupe, et fournir un avis au Comité d’examen quant à la fiabilité de ce 
cadre ou la nécessité d’y apporter des améliorations afin qu’il soit considéré comme fiable.  

8. Un Groupe consultatif d’experts se compose :  

(a) d’un spécialiste des systèmes choisi par l’Administration fiscale principale au sein 
du Vivier des spécialistes principaux des systèmes, qui assurera la présidence du 
Groupe consultatif d’experts, et 

(b) de [deux] autres spécialistes des systèmes issus de différentes Parties affectées, 
choisis au hasard dans le Vivier des spécialistes principaux des systèmes.15  

 

Mise en place d'un vivier de spécialistes des systèmes pour un Groupe consultatif 
d'experts 

Un examen du cadre de contrôle interne d'un groupe nécessitera une analyse des contrôles 
du groupe, de ses systèmes de gestion commerciale et financière et de son logiciel de 
planification des ressources de l'entreprise. À ce titre, il est essentiel qu'un examen soit 
entrepris par des fonctionnaires fiscaux ayant une formation et une expertise spécifiques 
dans ce domaine, qui fourniront des conseils au Comité d'examen.  

Il est suggéré qu'un tel examen soit entrepris par un Groupe de spécialistes des systèmes 
issus d'une vivier de fonctionnaires fiscaux ayant l'expérience de l'examen des systèmes de 
Groupes, nommés par les Parties à la Convention. Les critères auxquels les spécialistes 
nommés sont censés répondre sont convenus par les Parties, mais il appartient à chaque 
Partie de déterminer si ses spécialistes nommés répondent à ces critères.   

Il n'y a pas de limite au nombre de nominations qu'une Partie peut faire, mais un maximum 
de [trois] spécialistes d'une administration fiscale particulière seront ajoutés au Vivier de 
spécialistes des systèmes principaux. D'autres spécialistes de la même administration 
fiscale seront ajoutés au Vivier de spécialistes des systèmes suppléants. Les membres du 
Viver de suppléants peuvent participer à des groupes consultatifs lorsqu'un membre 
sélectionné du vivier principal n'est pas disponible. Cela permet d'équilibrer 
raisonnablement la probabilité qu'un spécialiste d'une administration fiscale particulière 
soit sélectionné au hasard, sans limiter le nombre total de spécialistes éligibles disponibles. 
L'administration fiscale d'un spécialiste éligible doit accepter de donner à l'autorité 
compétente déléguée officielle le statut d'autorité compétente aux fins de l'exécution des 
tâches liées à un examen, y compris l'échange de renseignements en vertu de la Convention.  

Il est reconnu qu'au cours des premières années d'application des règles du Montant A, 
toutes les Parties peuvent penser qu'elles ne disposent pas de fonctionnaires fiscaux ayant 
la formation et l'expérience nécessaires pour répondre aux critères convenus. Lorsqu'une 
Partie n'a pas de fonctionnaires fiscaux ou un nombre limité de fonctionnaires fiscaux qui, 

                                                             
15 Tel que mentionné dans le Contexte, les commentateurs devraient noter que cela ne reflète pas le point de vue final 
ou consensusuel du Cadre inclusif et que les membres ont des points de vu différents sur la composition et nombre 
d’experts sur le Group consultatitf d’experts, ainsi que sur les critères pour la nomination de spécialistes des systèmes 
au Vivier des spécialistes principaux des systèmes et au Vivier de spécialistes des systèmes suppléants. 
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selon elle, répondent à ces critères, elle peut proposer un certain nombre de fonctionnaires 
en tant qu'observateurs. Les observateurs pourraient bénéficier d'une formation spécifique 
à la conduite d'un examen du cadre de contrôle interne d'un groupe et également participer 
à un ou plusieurs examens en tant qu'observateurs d'un examen pour lequel la juridiction 
fiscale du fonctionnaire fiscal est une Partie affectée, afin d'acquérir de l'expérience. 
Lorsque la partie estime que l'observateur a acquis suffisamment d'expérience, elle pourrait 
nommer le fonctionnaire au pool de spécialistes des systèmes principaux ou au pool de 
spécialistes des systèmes suppléants, selon le cas. Cela devrait contribuer à garantir que le 
nombre de spécialistes des systèmes éligibles dans le vivier, et la participation de 
différentes administrations fiscales, augmentent au fil du temps. 

 

Examen de sécurité juridique globale par un Comité d’examen 

Un Examen de sécurité juridique globale se fait en deux phases

L’AFP échange le Dossier de documentation commun du Groupe et informe les parties qu'une 
demande a été acceptée. Les activités visant à faire respecter les obligations fiscales du Montant A 

sont suspendues pour toutes les parties. 

Demande soumise à l’Administration fiscale principale (AFP) pour un Examen de sécurité juridique 
globale

Les Parties affectées expriment leur intérêt à participer à un comité et un Comité d'examen est 
constitué.

Les Parties affectées peuvent soumettre leurs objections à l’AFP, accompagnées de propositions de 
solutions.

Le Comité d’examen échange les résultats de l’examen et une recommandation si l'application par le 
Groupe de la Convention devrait être acceptée, si des modifications sont nécessaires ou si le comité 

n'est pas parvenu à un accord, pour commentaires des Parties affectées.

Lorsque le Comité d'examen parvient à un accord 
et que les Parties affectées sont d'accord, le 

Processus de sécurité juridique globale
se termine par un accord sur une conclusion de 

sécurité juridique globale approuvée.

Lorsque le Comité d’examen ne parvient pas à un 
accord ou que les Parties affectées ne sont pas 

d'accord avec la recommandation du comité, les 
désaccords sont envoyés à un Comité de décision 

pour être résolus.

Le Groupe consultatif d’expert entreprend l'examen de la structure de contrôle 
interne du Groupe et fait des recommandations au Comité d'examen.

 
 

Réalisation d'un Examen de sécurité juridique globale  
9. Un Examen de sécurité juridique globale débute à la date arrêtée par le Comité d’examen. 
L’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale informe les Autorités compétentes de 
toutes les Parties affectées ne participant pas au Comité d’examen de la date de début de son 
examen avant que celui-ci ne débute. En général, un examen doit débuter dans un délai de 
[90 jours] après que l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale a informé les 
Autorités compétentes des Parties de l’acceptation d’une demande de sécurité juridique, comme 
indiqué au paragraphe 6 ou 7 de la section 2, mais ce délai peut être porté à [180 jours] au 
maximum, moyennant l’accord du Comité d’examen, si l’Entité de coordination a inclus dans sa 
demande de Sécurité juridique globale une déclaration indiquant que les états financiers ou d’autres 
documents sur lesquels se fonde le Dossier de documentation commun sont susceptibles d’être 
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modifiés de manière à avoir une incidence sur l’application de la Convention au titre de l’Exercice. 
En tout état de cause, un examen ne doit pas débuter avant l’achèvement de tout autre examen déjà 
entamé en vertu de la présente section ou de la section 4 et portant sur un Exercice antérieur du 
Groupe.  

10. Dès lors qu’une demande de Sécurité juridique globale est acceptée en vertu de la section 
2 dans des circonstances où : 

(a) une demande de Sécurité juridique globale a été acceptée au titre d’un ou de 
plusieurs Exercices antérieurs du Groupe pour lesquels un examen n’a pas débuté, 
ou 

(b) une demande de Sécurité juridique globale est acceptée au titre d’un ou de 
plusieurs Exercices postérieurs du Groupe avant que l’examen par le Comité 
d’examen ne débute, 

tous les membres du Comité d’examen peuvent convenir par consensus que le Comité doit 
entreprendre les examens pour [trois] Exercices supplémentaires au maximum, à partir des 
exercices qui précèdent ou qui suivent immédiatement l’Exercice pour lequel le Comité d’examen 
a été constitué, en même temps que l’examen pour cet Exercice.  

11. Le Comité d’examen réalise un examen pour le compte de toutes les Parties, coordonné 
par l’Administration fiscale principale, afin de déterminer si le Dossier de documentation commun 
présenté par l’Entité de coordination fait état d’une bonne application de tous les aspects pertinents 
de la Convention au Groupe au sein de toutes les Parties. Lorsqu’un Examen du champ 
d'application ou un Examen de suivi du champ d'application pour le même Exercice a abouti à une 
Décision approuvée sur le champ d'application, une Partie affectée incluant un membre du Comité 
d’examen, qui était une Partie référencée aux fins de l’Examen du champ d’application, ne devrait 
pas proposer de changements qui sont incohérents avec la Décision sur le champ d’application, 
sauf si cela est nécessaire pour une application appropriée de la Convention, auquel cas une 
justification est nécessaire.   

12. Un examen par le Comité d’examen débute par une première phase qui porte sur la 
question de savoir si le Groupe est un Groupe visé, sur les éléments relatifs à l’application de la 
Convention par le Groupe qui constituent la base sur laquelle les chiffres d’affaires seront attribués 
aux Parties affectées et sur laquelle se fonderont la répartition du Bénéfice avant impôt et 
l’élimination de la double imposition. Ces éléments incluent16 :  

(a) la définition d’un Groupe,  

(b) l’application du seuil de chiffre d'affaires mondial et du seuil de rentabilité,  

(c) le traitement des Secteurs déclarés,  

(d) le calcul et le traitement du Chiffre d'affaires exclu, 

(e) le calcul du Bénéfice avant impôt,  

(f) les catégories de transactions et le choix d’une Méthode fiable de détermination 
de la source du Chiffre d’affaires, et 

(g) les états financiers au niveau des juridictions aux fins d’appliquer les règles 
relatives [au Régime de protection applicable aux bénéfices issus des activités de 
commercialisation et de distribution et à l’Élimination de la double imposition].  

                                                             
16 Les éléments à inclure dans la première phase d’une révision seront reconsidérées au fur et à mesure que la structure 
et le contenu des règles sont convenus. 
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Les aspects à inclure dans la première phase d'un examen seront réexaminés une fois que la 
structure et le contenu de la Convention auront été approuvés.  

13. Parallèlement à la première phase d’un examen par un Comité d’examen visé au 
paragraphe 12, le Groupe consultatif d’experts entreprend l’examen du cadre de contrôle interne 
du Groupe afin de déterminer si, de l'avis de ses membres, il est solide et fiable pour s'assurer de 
l’exactitude des informations déclarées. Si le Groupe consultatif d’experts identifie certains aspects 
du cadre de contrôle interne qui ne sont probablement pas solides ou fiables, il en discute avec le 
Comité d’examen en vue d’obtenir des preuves permettant de déterminer si le cadre de contrôle est 
solide et fiable. 

14. L’Administration fiscale principale et le président du Groupe consultatif d’experts 
coopèrent en vue de coordonner les examens visés aux paragraphes 12 et 13, afin que les progrès 
réalisés au cours d'un examen puissent être pris en compte pour l'autre examen. Au terme de 
l’examen du cadre de contrôle interne du Groupe, le président du Groupe consultatif d’experts 
transmet un rapport au Comité d’examen qui décrit les travaux réalisés et qui indique si, au vu de 
ces travaux, le Groupe consultatif d’experts estime que le cadre de contrôle interne est solide et 
fiable et s’il préconise d’apporter des modifications ou d’effectuer des contrôles supplémentaires 
lors d’Exercices futurs. Le rapport souligne également les avis divergents entre les membres du 
Groupe consultatif d’experts, le cas échéant. L’Autorité compétente de l’Administration fiscale 
principale communique les conclusions du Groupe consultatif d’experts et toute recommandation 
éventuelle aux Autorités compétentes des Parties affectées. Lorsque le Comité d’examen n’accepte 
pas les recommandations du Groupe consultatif d’experts,le Comité d’examen explique sa position 
dans la synthèse des résultats de son examen. Les Examens de sécurité juridique globale futurs 
détermineront si les modifications ou contrôles supplémentaires recommandés par le Groupe 
consultatif d’experts et acceptés par le Comité d’examen ont été mis en place.  

15. La première phase d’un examen effectué par un Comité d’examen, tel que décrit au 
paragraphe 12, est suivie d'une deuxième phase qui englobe tous les autres éléments de 
l’application de la Convention par le Groupe pour l'Exercice, à savoir :  

(a) l’identification des Parties au sein desquelles le Groupe remplit le critère du seuil 
du lien applicable, 

(b) la répartition du Bénéfice avant impôt entre les Parties affectées,  

(c) l’application du Régime de protection applicable aux activités de 
commercialisation et de distribution,  

(d) l’application de règles sur l’effet de retenues d'impôt, et 

(e) l’élimination de la double imposition.  

16. Au terme de la première phase d’un examen visé au paragraphe 12, les membres du Comité 
d’examen décident en commun de passer directement à la deuxième phase prévue au 
paragraphe 15, ou de solliciter les commentaires des Parties affectées sur les résultats de la 
première phase et sur la résolution de tout désaccord éventuel avant de passer à la deuxième phase. 
Lorsque la demande de Sécurité juridique globale prévue à la section 2 s'accompagnait d’une 
demande de Sécurité juridique anticipée, le Comité d’examen envisage de solliciter les 
commentaires des Parties affectées sur les résultats de la première phase le plus tôt possible, afin 
d'éviter de retarder le Processus de sécurité juridique anticipée.  

17. Si le Comité d’examen décide de passer directement à la deuxième phase, il veille à ce que 
son examen des éléments décrits au paragraphe 15 porte aussi sur les calculs effectués par le 
Groupe dans son Dossier de documentation commun. De cette façon, lorsque par la suite des 
modifications numériques doivent être apportées au Dossier de documentation commun du Groupe 
du fait de désaccords sur des éléments étudiés au cours de la première phase de l’examen, l’impact 
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de ces modifications sur les éléments examinés pendant la deuxième phase peut être rapidement 
approuvé.   

18. Le Comité d’examen et le Groupe consultatif d’experts peuvent contrôler les informations 
factuelles contenues dans le Dossier de documentation commun ou communiquées par l’Entité de 
coordination afin d’en vérifier l’exactitude. Sauf décision contraire, tous les échanges avec le 
Groupe, tout au long du Processus de sécurité juridique globale, sont assurés par l’Administration 
fiscale principale par l’intermédiaire de l’Entité de coordination. Si des informations ou des 
précisions supplémentaires s’avèrent nécessaires aux fins de cet examen, elles sont demandées à 
l’Entité de coordination par l’Administration fiscale principale. De manière générale, l’Entité de 
coordination est tenue de les communiquer dans un délai de [30 jours], à moins qu’elle ne justifie 
par un motif raisonnable la nécessité d’une extension de délai. 

19. À tout moment avant l’achèvement de l’examen par le Comité d’examen et le Groupe 
consultatif d’experts, l’Autorité compétente d’une Partie affectée ne participant pas au Comité 
d’examen peut soumettre à l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale les 
préoccupations détaillées qu’elle a concernant l’application de la Convention au Groupe telle 
qu’elle ressort du Dossier de documentation commun et proposer des solutions pour y remédier. 
L’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale transmet alors ces préoccupations et 
les solutions proposées pour y remédier aux Autorités compétentes de toutes les Parties affectées. 
Le Comité d’examen et le Groupe consultatif d’experts en tiennent compte dans le cadre de leur 
examen et s’efforcent de résoudre ces difficultés s’il y a lieu. Pour faciliter ce processus dans les 
délais impartis, les Autorités compétentes des Parties affectées doivent s’employer à décrire ces 
préoccupations le plus tôt possible, même avant que le Comité d’examen et le Groupe consultatif 
d’experts n’entament leurs examens. La communication hâtive de ces informations, lorsqu’elle est 
possible, est dans l’intérêt du Processus d’examen de sécurité juridique globale et de toutes les 
Parties affectées.  

20. Le Comité d’examen s’efforce de parvenir à un accord incluant l’ensemble de membres 
sur la question de savoir si chaque aspect du Dossier de documentation commun fait état d’une 
bonne application de la Convention ou si des modifications sont nécessaires. Dans les cas où le 
Comité constate que, malgré ses efforts, il est peu probable qu’il parvienne à un tel accord sur un 
aspect particulier d’un Dossier de documentation commun, il convient de mettre fin aux débats sur 
cet aspect sans qu’un accord ait été conclu. Le Comité d’examen s’efforce de parvenir à un accord 
incluant l’ensemble des membres sur les autres aspects du Dossier de documentation, même si 
l’absence d’accord sur un aspect particulier entraîne l’impossibilité, pour le Comité, de s’accorder 
sur des éléments numériques.  

21. Lorsqu’ils réalisent leurs examens, le Comité d’examen et le Groupe consultatif d’experts 
tiennent compte, lorsque cela est approprié, de toutes les Décisions globales adoptées concernant 
le Groupe au titre d’Exercices antérieurs. À cet effet, l’Administration fiscale principale devrait, 
dans la mesure du possible, communiquer au Comité d’examen et au Groupe consultatif d’experts 
tout renseignement relatif à un examen portant sur un Exercice antérieur de ce Groupe présentant 
de l’intérêt pour l’examen en cours. Le Comité d’examen devrait s’abstenir de proposer une 
recommandation en contradiction avec les Décisions globales déjà adoptées à l’égard du même 
Groupe, sauf si cela est nécessaire pour assurer une bonne application de la Convention, auquel cas 
celle-ci est justifiée dans la synthèse des résultats de l’examen17.  

22. Dans les cas où une Décision anticipée adoptée à l’issue d'un examen antérieur s'applique 
à l’Exercice, le Groupe consultatif d’experts peut demander des échantillons de données, ou des 
exemples de tests aléatoires effectués par le Groupe, pour confirmer que le Groupe a suivi 
l'approche acceptée et l’a correctement mise en œuvre. Le Comité d’examen et le Groupe 

                                                             
17 Voir la note de bas de page 7. 
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consultatif d’experts ne doivent pas se pencher sur des aspects déjà couverts par la Décision 
anticipée, sauf si l’Administration fiscale principale ou une Partie affectée communique des 
éléments qui laissent penser qu’un changement significatif s’est produit concernant une ou 
plusieurs approches du Groupe couvertes par la Décision anticipée, sur la foi : 

(a) d’informations figurant dans le Dossier de documentation commun du Groupe,  

(b) d’informations transmises par l’Entité de coordination, ou 

(c) d'autres informations détenues par l’Administration fiscale principale ou par une 
Partie affectée. 

23. Si, de l’avis du Comité d’examen et compte tenu des recommandations du Groupe 
consultatif d’experts, un changement significatif s’est produit ou une approche acceptée n'a pas été 
suivie ou a été mal appliquée, l’examen par le Comité d’examen visé au paragraphe 12 et au 
paragraphe 15 doit être mené étant entendu que les éléments concernés de la Décision anticipée 
sont sans objet. Cela ne signifie pas que l'approche indiquée dans le Dossier de documentation 
commun du Groupe soit incorrecte, mais qu’elle doit être étudiée dans le cadre de l’examen. Les 
autres éléments de la Décision anticipée qui ne sont pas concernés continuent de s'appliquer comme 
il en a été convenu.  

24. Lorsqu’une Décision anticipée ne s'applique pas, si le Comité d’examen conclut : 
(a) qu’une ou plusieurs approches du Groupe concernant les catégories de chiffre 

d'affaires sont incorrectes, 
(b) qu’un ou plusieurs indicateurs employés par le Groupe pour déterminer la source 

du chiffre d'affaires ne sont pas un Indicateur fiable, ou  
(c) qu’un indicateur est un Indicateur fiable mais qu’au regard des conclusions du 

Comité d’experts, le cadre de contrôle interne du Groupe n’est pas suffisamment 
solide et fiable pour garantir la bonne application de cet indicateur,  

le Comité d’examen peut proposer que la source de la catégorie ou des catégories concernées de 
chiffre d'affaires soit déterminée en utilisant une Méthode fiable différente. Nonobstant ce qui 
précède, le Comité d’examen s’abstient de recommander d’utiliser un autre indicateur pour un 
Exercice déjà clos, sauf si l’Entité de coordination confirme au préalable que le Groupe dispose 
d’informations permettant de faire de cet autre indicateur un Indicateur fiable au titre de cet 
Exercice. Lorsque le Groupe n’a pas accès à cette information, le Comité d’examen peut 
recommander que la Méthode fiable utilisée par le Groupe soit acceptée ou qu’une autre approche 
soit adoptée pour l’Exercice sous examen. La synthèse des résultats de l’examen devrait inclure 
une explication et une déclaration précisant que, selon le Comité d’examen, un indicateur alternatif 
devrait être utilisé par le Groupe pour les Exercices futurs. Si cette approche est acceptée par les 
Parties affectées ou dans par une décision du Comité de décision en vertu de la section 5, l’opinion 
selon laquelle un indicateur alternatif devrait être utilisé par le Groupe pour les Exercices futurs est 
incluse dans la Décision globale approuvée pour cet Exercice.  
25. Lorsqu’une demande de Sécurité juridique globale s'accompagne d'une demande de 
Sécurité juridique anticipée, les résultats de l’Examen de sécurité juridique globale et de l’Examen 
de sécurité juridique anticipée portant sur les mêmes dispositions de la Convention ou sur les 
mêmes éléments du cadre de contrôle interne d’un Groupe, par exemple en ce qui concerne la 
catégorisation appropriée du chiffre d’affaires ou du traitement d’un Secteur déclaré, doivent être 
cohérents, sauf si une raison spécifique justifie de parvenir à une conclusion différente. Si une telle 
raison existe, elle doit être expliquée dans la synthèse des résultats des examens.   

26. Si, de l’avis du Comité d’examen, l’Entité de coordination tarde systématiquement à 
communiquer des informations sans justification, agit de façon non coopérative ou non 
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transparente, y compris en transmettant des informations inexactes ou incomplètes, le problème est 
signalé à l’Entité de coordination. Si le problème persiste, la majorité des membres du Comité 
d’examen peuvent conclure qu’il n’est pas possible de rendre une Décision globale. L’Entité de 
coordination est informée de cette conclusion par l’Administration fiscale principale, et le 
Processus de sécurité juridique globale s’achève sans l’adoption d’une Décision globale. L’Entité 
de coordination ou toute autre Entité de groupe n’est alors pas autorisée à soumettre une autre 
demande de Sécurité juridique globale portant sur l’Exercice pour lequel aucune Décision globale 
n’a été adoptée aux termes de ce paragraphe. L’Autorité compétente de l’Administration fiscale 
principale communique ce résultat aux Autorités compétentes de toutes les Parties. La prochaine 
fois que l’Entité de coordination soumettra une demande de Sécurité juridique globale aux termes 
de la section 2, elle devra confirmer par écrit que les éléments qui l’ont conduit à communiquer 
tardivement des informations ou à agir de façon non coopérative ou non transparente ont été réglés 
et ne se reproduiront pas. 

27. Un Comité d’examen peut élaborer et adopter d’autres procédures aux fins de la réalisation 
d’un examen pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions de cette 
section.  

Approbation des résultats d’un Examen de sécurité juridique globale 
28. L’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale communique aux Autorités 
compétentes de toutes les Parties affectées une synthèse des résultats de l’examen réalisé par le 
Comité d’examen, présentée dans un format standard [à déterminer] et approuvée par tous les 
membres du Comité d’examen, accompagnée d'un rapport préparé par le président du Groupe 
consultatif d’experts, contenant les résultats de l’examen du cadre de contrôle interne du Groupe. 
Elle peut le faire  

(a) séparément, à la fin de la première phase d'un examen portant sur les résultats de 
la première phase, et à la fin de la deuxième phase d'un examen portant sur les 
résultats de la deuxième phase, ou  

(b) de façon groupée à la fin de la deuxième phase d'un examen, englobant les résultats 
des deux phases.  

29. La synthèse des résultats est accompagnée par :  

(a) une recommandation indiquant que les Parties affectées approuvent l’application 
de la Convention figurant dans le Dossier de documentation commun tel qu’il a 
été présenté par l’Entité de coordination ;  

(b) une recommandation indiquant que les Parties affectées approuvent des 
modifications spécifiques à apporter à l’application de la Convention décrite dans 
le Dossier de documentation commun, modifications que l’Entité de coordination 
doit transcrire dans un Dossier révisé ; ou 

(c) une déclaration indiquant que le Comité d’examen n’a pas été en mesure de 
parvenir à un accord incluant l’ensemble des membres sur un ou plusieurs 
éléments relatifs à l’application de la Convention décrits dans le Dossier de 
documentation commun.  

La synthèse des résultats doit en outre être accompagnée de toute information ne figurant pas dans 
le Dossier de documentation commun du Groupe, mais communiquée par l’Entité de coordination 
et ayant présenté de l’intérêt pour la recommandation du Comité d’examen, la recommandation 
adressée par le Groupe consultatif d’experts au Comité d’examen ou les positions des membres du 
Comité en cas d'absence d'accord.  
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30. Dans les cas où le Comité d’examen n’a pas été en mesure de parvenir à un accord incluant 
l’ensemble des membres sur un ou plusieurs éléments relatifs à l’application de la Convention 
figurant dans le Dossier de documentation commun, la synthèse des résultats de l’examen doit 
clairement indiquer les aspects pour lesquels : 

(a) le Comité estime que l’application de la Convention, telle qu’elle ressort du 
Dossier de documentation commun, est correcte ;  

(b) le Comité approuve les modifications spécifiques à apporter au Dossier de 
documentation commun ; et 

(c) le Comité n’a pas été en mesure de parvenir à un accord incluant l’ensemble des 
membres ; accompagné :  

i) d’une description du ou des éléments spécifiques du Dossier de 
documentation commun du Groupe pour lesquels le Comité n’a pas été en 
mesure de parvenir à un accord ; 

ii) d’une compilation des différents points de vue des membres du Comité ; 
et  

iii) de toute modification apportée à un élément numérique ou à une autre 
conclusion proposée par un ou des membres du Comité en vue de résoudre 
cette question ou chacune de ces questions.  

31. Dans un délai de [60 jours] après la communication de la synthèse des résultats de 
l’examen par le Comité, l’Autorité compétente d’une Partie affectée peut soumettre à l’Autorité 
compétente de l’Administration fiscale principale des commentaires : 

(a) approuvant les recommandations du Comité ;  

(b) désapprouvant les recommandations du Comité, accompagnés :  

i) d’une description du ou des éléments spécifiques du Dossier de 
documentation commun, tel qu’il a été présenté ou intégrant les 
modifications recommandées par le Comité, que l’Autorité compétente 
désapprouve ; 

ii) d’un document expliquant en quoi l’Autorité compétente estime que cet 
élément ou chacun de ces éléments correspondent à une mauvaise 
application de la Convention, et indiquant les conséquences financières de 
l’élément pour sa juridiction ; et  

iii) de toute modification apportée à un élément numérique ou à une autre 
conclusion proposée par l’Autorité compétente en vue de résoudre cette 
question ou chacune de ces questions ; ou 

(c) dans les cas où le Comité d’examen n’a pas été en mesure de parvenir à un accord 
incluant l’ensemble des membres concernant l’application d’une ou de plusieurs 
dispositions de la Convention figurant dans le Dossier de documentation 
commun :  

i) approuvant le point de vue du Comité concernant les aspects pour lesquels 
il est parvenu à un accord ;  

ii) désapprouvant le point de vue du Comité concernant les aspects pour 
lesquels il est parvenu à un accord, accompagnés :  

i. d’une description du ou des éléments spécifiques du Dossier de 
documentation commun, tel qu’il a été présenté ou intégrant les 
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modifications recommandées par le Comité, que l’Autorité 
compétente désapprouve ; 

ii. d’un document expliquant en quoi l’Autorité compétente estime 
que cet élément ou chacun de ces éléments correspondent à une 
mauvaise application de la Convention, et indiquant les 
conséquences financières de l’élément pour sa juridiction ; et  

iii. de toute modification apportée à un élément numérique ou à une 
autre conclusion proposée par l’Autorité compétente en vue de 
résoudre cette question ou chacune de ces questions ; et 

iii) commentant les points de vue des membres du Comité concernant les 
aspects pour lesquels le comité n’a pas été en mesure de parvenir à un 
accord, pouvant inclure une proposition d’approche différente en vue 
d’aplanir le désaccord, accompagnée d’un document expliquant en quoi 
l’Autorité compétente estime que cet élément ou chacun de ces éléments 
correspondent à la bonne application de la Convention, et indiquant les 
conséquences financières pour sa juridiction.  

32. Une Autorité compétente d’une Partie affectée s’abstient de soumettre des commentaires 
écrits : 

(a) désapprouvant la recommandation ou le point de vue du Comité si elle n’est pas 
en mesure  

i) d’indiquer une conséquence financière sur sa juridiction fiscale ;  

ii) s’il n’est pas possible d’identifier une conséquence financière particulière, 
par exemple lorsque les commentaires concernent la catégorisation du 
chiffre d’affaires ou le choix d’une Méthode fiable, de décrire une 
conséquence potentielle sur sa juridiction fiscale ; 

(b) proposant un ajustement d’un montant figurant dans le Dossier de documentation 
commun qui : 

i) si l’ajustement concerne le calcul du Chiffre d’affaires total d’un Groupe, 
ferait varier ce Chiffre d’affaires total et le Bénéfice avant impôt de moins 
de [un pour cent] ; 

ii) si l’ajustement concerne le calcul du Bénéfice avant impôt d’un Groupe, 
ferait varier ce Bénéfice avant impôt de moins de [un pour cent] ;  

iii) si l’ajustement concerne l’attribution du Bénéfice avant impôt d’un 
Groupe, ferait varier l’attribution à cette Partie affectée de moins de [cinq 
pour cent] ; ou  

iv) si l’ajustement concerne l’attribution de l’obligation d’octroyer 
l’allègement de la double imposition, ferait varier l’allègement octroyé 
par cette Partie affectée de moins de [cinq pour cent]18 ;  

                                                             
18 Comme indiqué dans le Contexte, les commentateurs doivent noter que cela ne reflète pas les points de vue définitifs 
ou consensuels du Cadre inclusif et que les membres ont des points de vue différents quant à l’application d’un seuil 
de matérialité aux ajustements proposés par une Partie affectée, ou au niveau approprié d'un seuil s'il s'appliquait. Les 
membres ont aussi des points de vue différents quant à l’application d’un seuil de matérialité aux ajustements proposés 
par un Comité d’examen lors d’un Examen de sécurité juridique globale conformément à cette section. 
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(c) étant en contradiction avec toute Décision globale antérieurement adoptée pour le 
même Groupe au titre d’un Exercice au cours duquel elle était une Partie affectée, 
sauf si, de l’avis de la Partie affectée, un tel commentaire est nécessaire aux fins 
de la bonne application de la Convention, auquel cas une explication du 
raisonnement doit être fournie19 ; ou 

33. étant en contradiction avec toute Décision anticipée adoptée au titre de l’Exercice, sauf si 
la Partie affectée n’était pas une Partie affectée lorsque la Décision anticipée a été adoptée, ou avait 
porté à l’attention du Comité d’examen des éléments attestant un changement significatif aux 
termes du paragraphe 19.Dans le cas où l’Autorité compétente d’une Partie affectée ne soumet 
aucun commentaire dans le délai prévu, il est considéré, aux fins de cette section, qu’elle approuve 
la recommandation du Comité d’examen.  

34. Dans le cas où l’Autorité compétente d’une Partie affectée soumet des commentaires écrits 
désapprouvant la recommandation ou le point de vue du Comité d’examen, ou qui proposent une 
approche alternative pour résoudre les désaccords entre les membres du Comité d’examen, le 
Comité d’examen peut : 

(a) déterminer l’opportunité d’adopter la proposition par la Partie affectée, et dans 
l'affirmative l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale transmet 
aux Autorités compétentes de toutes les Parties affectées une recommandation 
révisée conformément au paragraphe 29, et les autres Parties affectées peuvent 
soumettre des commentaires écrits conformément au paragraphe 31, et  

(b) consulter l'Autorité compétente de cette Partie affectée en vue de déterminer si, à 
la lumière d’autres informations qu’elle peut fournir, la Partie affectée est toujours 
d'avis que des modifications sont nécessaires ou souhaite retirer son opposition à 
la recommandation. 

La période de consultation prévue au point (b) peut être étendue à [30 jours] à partir du délai fixé 
pour les commentaires. 

Conclusion d'un Examen de sécurité juridique globale 
35. Si le Comité d’examen recommande que les Parties affectées approuvent l’application de 
la Convention aux questions figurant dans le Dossier de documentation commun, tel que présenté 
par l’Entité de coordination, et qu’aucune Autorité compétente ne soumet de commentaires écrits 
désapprouvant cette recommandation avant la date limite pour formuler des observations, ou si 
tous ces commentaires écrits sont retirés à l’issue de la concertation, le processus d’examen passe 
à une deuxième phase ou s'achève avec l’adoption d’une Décision globale conformément à la 
recommandation du Comité d’examen, selon le cas.  

36. Si le Comité d’examen recommande que les Parties affectées approuvent des modifications 
spécifiques à l’application de la Convention aux questions figurant dans le Dossier de 
documentation commun, et si aucune Autorité compétente ne soumet de commentaires écrits 
désapprouvant la recommandation du Comité avant la date limite pour formuler des observations, 
ou si tous ces commentaires écrits sont retirés à l’issue de la concertation, l’Administration fiscale 
principale invite l’Entité de coordination à élaborer et à présenter un Dossier de documentation 
commun révisé intégrant ces modifications dans un délai de [90 jours]. 

37. Dans les cas où le paragraphe 36 s’applique et qu’un Dossier de documentation commun 
est déposé par l’Entité de coordination, celui-ci est examiné par le Comité d’examen afin de 
s’assurer que les modifications devant être apportées à l’application de la Convention ont bien été 
intégrées. Le Comité ne doit plus, à ce stade, proposer de nouvelles modifications. Si le Comité 
                                                             
19 Voir la note de bas de page 7. 
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estime que le Dossier de documentation commun intègre bien toutes les modifications requises, 
l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale transmet la version révisée du Dossier 
aux Autorités compétentes des Parties affectées et le processus passe à une deuxième phase ou 
s’achève avec l’adoption d’une Décision globale, selon le cas. Si le Comité estime que la version 
révisée du Dossier de documentation commun n’intègre pas toutes les modifications requises, 
l’Administration fiscale principale en informe l’Entité de coordination et cette dernière est invitée 
à procéder à une nouvelle révision du Dossier. Si l’Entité de coordination n’accepte pas d’élaborer 
une version révisée du Dossier de documentation commun elle sera réputée avoir retiré sa demande 
de Sécurité juridique globale après qu’une Décision globale a été approuvée 

(a) au sujet des questions traitées au cours de la première phase de l’examen, ou 

(b) au sujet des questions traitées au cours des deux phases de l’examen,  

selon le cas.  

38. Si le Comité d’examen n’est pas parvenu à un accord incluant l’ensemble des membres 
concernant l’application de la Convention aux questions figurant dans le Dossier de documentation 
commun, ou si l’Autorité compétente d’une ou de plusieurs Parties affectées a soumis des 
commentaires écrits désapprouvant une recommandation du Comité avant la date limite pour 
formuler des observations, et que ceux-ci n’ont pas été retirés par la suite, les questions faisant 
l’objet d’un désaccord sont soumises à un Comité de décision, qui tranche en dernier ressort, selon 
la procédure exposée à la section 5.  

39. Dans les cas où le Comité d'examen a sollicité séparément l’avis des Parties affectées à la 
fin de la première phase et à la fin de la deuxième phase de son examen,  

(a) en cas de désaccord sur des éléments étudiés au cours de la première phase, ceux-
ci sont soumis au Comité de décision pour être tranchés avant le début de la 
deuxième phase de l’examen ; et 

(b)  en cas de désaccord sur des éléments étudiés au cours de la deuxième phase, ceux-
ci sont soumis au Comité de décision pour être tranchés avant que l’examen 
n’aboutisse à l’adoption d’une Décision globale.  

Dans ces cas, et dans la mesure du possible, le même Comité de décision doit trancher les 
désaccords concernant chaque phase de l’examen du Comité d’examen.  

40. Lorsque le Comité d'examen n'a sollicité l’avis des Parties affectées qu'à la fin de la 
deuxième phase de son examen et qu'il existe des désaccords sur des éléments étudiés au cours des 
deux phases, le Comité d’examen envisage de renvoyer les désaccords sur les éléments étudiés au 
cours de la première phase au Comité de décision. Si ce processus nécessite d’apporter des 
modifications au Dossier de documentation commun du Groupe qui ont un impact correspondant 
sur les éléments étudiés lors de la deuxième phase de l’examen, les Parties affectées qui ont soumis 
des commentaires écrits sur ces éléments qui n’ont pas été retirés par la suite se verront accorder 
[30 jours] pour mettre à jour leurs commentaires écrits et, en particulier, les modifications 
spécifiques qu’elles proposent d’apporter pour répondre à leurs préoccupations. Il ne s’agit pas à 
ce stade de soulever de nouvelles questions, mais de veiller à ce que les différentes conclusions 
proposées au Comité de décision concernant des éléments étudiés lors de la deuxième phase de 
l’examen reflètent l’impact des décisions du Comité de décision sur la première phase. Les 
désaccords sur des éléments étudiés au cours de la deuxième phase sont ensuite soumis au Comité 
de décision conformément à la procédure décrite à la section 5. 



44 |       

DOCUMENT DE CONSULTATION PUBLIQUE : UN CADRE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE POUR LE MONTANT A © OCDE 2022 
      

Examen de sécurité juridique anticipée par un Comité d’examen 

Un Examen de sécurité juridique anticipée réalisé par le Comité d’examen.

L’AFP transmet le Dossier de documentation de sécurité juridique anticipée et informe les Parties 
qu’une demande a été acceptée. Un Comité d’examen est constituté.

Demande d’un Examen de sécurité juridique anticipée soumise à l’Administration fiscale pricipale
(AFP)

Les Parties affectées peuvent soumettre des préoccupations à l’AFP ainsi que des propositions de 
solutions.

Le Comité d’examen transmet les résultats de l’examen et une recommandation à savoir si 
l‘approche proposée par le Groupe devrait être acceptée, si des modifications sont nécessaires ou si 

le comité n'est pas parvenu à un accord, pour commentaires des Parties affectées.

Lorsque le Comité d'examen parvient à un accord 
et que les Parties affectées sont d'accord, le 

Processus de sécurité juridique anticipée
se termine par un accord sur une Décision 

anticipée.

Lorsque le Comité d’examen ne parvient pas à un 
accord ou que les Parties affectées ne sont pas 

d'accord avec la recommandation du comité, les 
désaccords sont envoyés à un Comité de décision 

pour être résolus.

Le Groupe consultatif d’experts entreprend l'examen du cadre de contrôle 
interne du Groupe et fait des recommandations au Comité d'examen.

 

Réalisation d’un Examen de sécurité juridique anticipée  
41. Un Examen de sécurité juridique anticipée débute à la date arrêtée par le Comité d’examen. 
L’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale informe les Autorités compétentes de 
toutes les Parties affectées ne participant pas au Comité d’examen de la date de début de son 
examen avant que celui-ci ne débute. Lorsqu’une Entité de coordination soumet à la fois une 
demande de Sécurité juridique globale pour un Exercice et une demande de Sécurité juridique 
anticipée pour un Exercice futur, il peut être avantageux si ces examens débutent à peu près au 
même moment, mais ce n’est pas essentiel. En particulier, lorsqu’un Examen de sécurité juridique 
globale est retardé en raison d’une modification attendue des documents sur lesquels s’appuie le 
Dossier de documentation commun, cela ne devrait pas retarder le début d’un Examen de sécurité 
juridique anticipée.  

42. Le Comité d’examen réalise un examen pour le compte de toutes les Parties, coordonné 
par l’Administration fiscale principale, afin de déterminer si l’approche ou les approches proposées 
dans le Dossier de documentation de sécurité juridique anticipé déposé par l’Entité de coordination 
fait état d’une bonne application des aspects de la Convention couverts par la demande de Sécurité 
juridique anticipée. Le Comité d’examen s’efforce de parvenir à un accord incluant l’ensemble des 
membres. Si le Comité d’examen estime qu’une ou plusieurs des approches proposées ne reflète 
une application correcte de la Convention, mais qu’il recense un ensemble d'améliorations qui, 
mises en œuvre par le Groupe, permettraient de remédier à cela, l’examen de l’approche en 
question doit prendre fin avec une recommandation selon laquelle de telles modifications sont 
requises.  

43. Parallèlement à l’examen par un Comité d’examen visé au paragraphe 42, le Groupe 
consultatif d’experts entreprend l’examen du cadre de contrôle interne du Groupe afin de 
déterminer si, de l'avis de ses membres, il est solide et sera fiable pour garantir l’exactitude des 
informations déclarées au titre des exercices ultérieurs. Si le Groupe consultatif d’experts identifie 
certains aspects du cadre de contrôle interne qui ne sont probablement pas solides ou fiables, il en 
discute avec le Comité d’examen en vue d’obtenir des preuves permettant de déterminer si le cadre 
de contrôle interne est solide et fiable.. Le Groupe consultatif d’experts s’efforce de parvenir à un 
accord incluant l’ensemble des membres sur chaque aspect pertinent du cadre de contrôle interne 
du Groupe. 
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44. Lorsque le Groupe consultatif d’experts estime qu’un aspect du cadre de contrôle interne 
du Groupe n’est pas solide et fiable, mais qu’il recense un ensemble d'améliorations qui, mises en 
œuvre par le Groupe, permettraient de remédier à cela, l’examen de cet élément doit prendre fin 
avec une recommandation selon laquelle de telles améliorations sont nécessaires. Lorsqu’un aspect 
du cadre de contrôle interne du Groupe n’est pas solide et fiable et qu’aucun ensemble 
d’améliorations ne peut être recensé pour répondre aux préoccupations du Groupe consultatif 
d’experts, le Comité d’examen en est informé et l’examen de cet aspect prend fin.  

45. L’Administration fiscale principale et le président du Groupe consultatif d’experts 
coopèrent en vue de coordonner les examens visés aux paragraphes 42 et 43, afin que les progrès 
réalisés au cours d'un examen puissent être pris en compte pour l'autre examen. Au terme de 
l’examen du cadre de contrôle interne du Groupe, le président du Groupe consultatif d’experts 
transmet un rapport au Comité d’examen qui décrit les travaux réalisés et qui indique si, au vu de 
ces travaux, le Groupe consultatif d’experts estime que le cadre de contrôle interne est solide et 
fiable ou s’il préconise d’apporter des améliorations. Le rapport souligne également les avis 
divergents entre les membres du Groupe consultatif d’experts, le cas échéant.  

46. Les paragraphes 18 à 20 et 25 à 27 s’appliquent également aux fins de la réalisation d’un 
Examen de sécurité juridique anticipée, avec les modifications nécessaires.   

Approbation des résultats d’un Examen de sécurité juridique anticipée  
47. À la fin de l’Examen de sécurité juridique anticipée, l’Autorité compétente de 
l’Administration fiscale principale communique aux Autorités compétentes de toutes les Parties 
affectées une synthèse des résultats de l’examen réalisé par le Comité d’examen, présentée dans 
un format standard [à déterminer] et approuvée par tous les membres du Comité d’examen, 
accompagnée d'un rapport préparé par le président du Groupe consultatif d’experts, contenant les 
résultats de l’examen du cadre de contrôle interne du Groupe.  

48. En ce qui concerne chacune des approches proposées dans le Dossier de documentation de 
sécurité juridique anticipée, la synthèse des résultats est accompagnée :  

(a) d’une recommandation invitant les Parties affectées à approuver l’approche 
proposée, telle que déposée par l’Entité de coordination,  

(b) d’une recommandation invitant les Parties affectées à convenir des modifications 
spécifiques à apporter à l’approche proposée, que l’Entité coordinatrice doit être 
tenue de prendre en compte dans une version modifiée du Dossier de 
documentation de sécurité juridique anticipée afin que la sécurité juridique 
anticipée soit accordée, ou 

(c) d’une déclaration indiquant que le Comité d'examen n'a pas été en mesure de 
parvenir à un accord incluant l’ensemble des membres sur l'approche proposée.  

49. La synthèse des résultats est également accompagnée : 

(a) d’une recommandation invitant les Parties affectées à convenir que le cadre de 
contrôle interne du Groupe, tel que présenté par l’Entité de coordination ou 
intégrant les modifications requises, selon le cas, est solide et fiable concernant 
une ou plusieurs des approches proposées, 

(b) d’une recommandation invitant les Parties affectées à convenir que des 
améliorations spécifiques du cadre de contrôle interne du Groupe concernant une 
ou plusieurs de ces approches sont nécessaires pour que la Sécurité juridique 
anticipée puisse s’appliquer, ou 
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(c) d’une déclaration indiquant que le cadre interne du Groupe concernant une ou 
plusieurs de ces approches ne semble pas être solide ou fiable, et qu’il n’a pas été 
possible de recenser des améliorations spécifiques pour y remédier.    

50. La synthèse des résultats doit en outre être accompagnée de toute information ne figurant 
pas dans le Dossier de documentation de sécurité juridique anticipée du Groupe, mais 
communiquée par l’Entité de coordination et ayant présenté un intérêt pour la recommandation du 
Comité d’examen ou pour la recommandation du Groupe consultatif d’experts au Comité 
d’examen ou pour les positions des membres du Comité en cas d'absence d'accord.  

51. Dans les cas où le Comité d’examen n’a pas été en mesure de parvenir à un accord incluant 
l’ensemble des membres sur un ou plusieurs éléments relatifs aux approches proposées dans le 
Dossier de documentation de sécurité juridique anticipée, la synthèse des résultats de l’examen doit 
clairement indiquer les aspects pour lesquels : 

(a) le Comité estime que l’approche proposée, telle qu’elle ressort du Dossier de 
documentation de sécurité juridique anticipée, est correcte ;  

(b) le Comité approuve les modifications spécifiques à apporter à l’approche 
proposée ; et 

(c) le Comité n’a pas été en mesure de parvenir à un accord incluant l’ensemble des 
membres, la synthèse devant alors être accompagnée :  

i) d’une description du ou des aspects spécifiques de l’approche proposée 
pour lesquels le Comité n’a pas été en mesure de parvenir à un accord ; 

ii) d’une compilation des différents points de vue des membres du Comité ; 
et  

iii) de toute modification de l’approche proposée préconisée par un ou des 
membres du Comité en vue de résoudre cette question ou chacune de ces 
questions.  

52. Dans un délai de [60 jours] après la communication de la synthèse des résultats de 
l’examen par le Comité, l’Autorité compétente d’une Partie affectée peut soumettre à l’Autorité 
compétente de l’Administration fiscale principale des commentaires : 

(a) approuvant les recommandations du Comité ;  

(b) désapprouvant une recommandation du Comité d’examen concernant une ou 
plusieurs des approches proposées dans le Dossier de documentation de sécurité 
juridique anticipée du Groupe, en accompagnant ces commentaires d’un document 
expliquant : 

i) la raison pour laquelle l’Autorité compétente estime qu’une approche 
proposée, soit en l’état, soit en tenant compte des modifications 
recommandées par le Comité d’examen, ne reflète pas une application 
précise de la Convention, et 

ii) l’approche alternative qu’elle propose, en précisant pourquoi, de son point 
de vue, cette dernière reflète une application plus précise de la 
Convention, 

(c) dans les cas où le Comité d’examen n’a pas été en mesure de parvenir à un accord 
incluant l’ensemble des membres concernant une ou plusieurs approches 
proposées telles qu’elles ressortent du Dossier de documentation de sécurité 
juridique anticipée,  
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i) approuvant le point de vue du Comité concernant les aspects pour lesquels 
il est parvenu à un accord,  

ii) désapprouvant le point de vue du Comité concernant les aspects pour 
lesquels il est parvenu à un accord, avec un document expliquant : 

i. la raison pour laquelle l’Autorité compétente estime qu’une 
approche proposée, soit en l’état, soit en tenant compte des 
modifications recommandées par le Comité d’examen, ne reflète 
pas une application précise de la Convention, et 

ii. l’approche différente qu’elle propose, en précisant pourquoi, de 
son point de vue, cette dernière reflète une application plus 
précise de la Convention,  

iii) commentant les points de vue des membres du Comité concernant les 
aspects pour lesquels celui-ci n’a pas été en mesure de parvenir à un 
accord, notamment une proposition d’approche différente en vue de 
résoudre le désaccord, avec un document expliquant en quoi l’Autorité 
compétente estime que cette approche correspond à la bonne application 
de la Convention, ou 

(d) désapprouvant une recommandation ou une conclusion concernant le cadre de 
contrôle interne du Groupe, en accompagnant ces commentaires d’un document 
expliquant : 

i) la raison pour laquelle l’Autorité compétente estime que le cadre de 
contrôle interne du Groupe concernant une ou plusieurs approches 
proposées semble solide et fiable, ou 

ii) la raison pour laquelle l’Autorité compétente estime que ce cadre de 
contrôle interne ne semble pas solide et fiable, et indiquant les 
améliorations spécifiques qu’elle propose pour remédier à cela.   

53. Une Autorité compétente d’une Partie affectée s’abstient de soumettre des commentaires 
écrits incompatibles avec toute Décision globale ou Décision anticipée antérieurement adoptée 
pour le même Groupe au titre d’un Exercice au cours duquel elle était une Partie affectée, sauf si, 
de l’avis de ladite Partie affectée, ces commentaires sont nécessaires aux fins de la bonne 
application de la Convention, auquel cas celle-ci doit être justifiée.20  

54. Dans le cas où l’Autorité compétente d’une Partie affectée ne soumet aucun commentaire 
dans le délai prévu, il est considéré, aux fins de cette section, qu’elle approuve les recommandations 
et conclusions du Comité d’examen.  

55. Dans le cas où l’Autorité compétente d’une Partie affectée soumet des commentaires écrits 
désapprouvant la recommandation ou le point de vue du Comité d’examen, ou proposant une 
approche alternative pour résoudre le différend entre les membres du Comité d’examen, le Comité 
d’examen, en concertation avec le Groupe consultatif d'experts, doit : 

(a) déterminer s’il est judicieux d’adopter la proposition par la Partie affectée et, dans 
l'affirmative, l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale 
transmet aux Autorités compétentes de toutes les Parties affectées une 
recommandation révisée conformément au paragraphe 48 ou 49, et les autres 
Parties affectées peuvent soumettre des commentaires écrits conformément au 
paragraphe 52, et  

                                                             
20 Voir la note de bas de page 7. 



48 |       

DOCUMENT DE CONSULTATION PUBLIQUE : UN CADRE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE POUR LE MONTANT A © OCDE 2022 
      

(b) consulter l'Autorité compétente de cette Partie affectée en vue de déterminer si, à 
la lumière d’autres informations qu’elle peut fournir, la Partie affectée est toujours 
d'avis que des modifications sont nécessaires ou souhaite retirer son opposition à 
la recommandation. 

La période de consultation prévue au point (b) peut être étendue à [30 jours] à partir du délai fixé 
pour les commentaires. 

Conclusion d’un Examen de sécurité juridique anticipée 
56. Si, aux termes du paragraphe 48, le Comité d’examen recommande que les Parties 
affectées approuvent une ou plusieurs des approches proposées figurant dans le Dossier de 
documentation de sécurité juridique anticipée, tel que présenté par l’Entité de coordination, et 
qu’aucune Autorité compétente ne soumet de commentaires écrits désapprouvant cette 
recommandation avant la date limite pour formuler des observations, ou si tous ces commentaires 
écrits sont retirés à l’issue de la concertation, l’examen s’achève avec l’adoption d’une Décision 
anticipée conformément à la recommandation du Comité d’examen.  

57. Si, aux termes du paragraphe 48, le Comité d’examen recommande que les Parties 
affectées approuvent des modifications spécifiques à apporter à une ou plusieurs des approches 
figurant dans le Dossier de documentation de sécurité juridique anticipée, et si aucune Autorité 
compétente ne soumet de commentaires écrits désapprouvant la recommandation du Comité avant 
la date limite pour formuler des observations, ou si tous ces commentaires écrits sont retirés à 
l’issue de la concertation, l’Administration fiscale principale invite l’Entité de coordination à 
élaborer et à présenter un Dossier révisé intégrant ces modifications dans un délai de [90 jours]. 

58. Lorsque le paragraphe 57 s’applique et que l’Entité de coordination dépose un Dossier de 
documentation de sécurité juridique anticipée révisé, le Comité d’examen examine ce dossier pour 
s’assurer que les modifications à apporter aux approches proposées ont été correctement prises en 
compte. Le Comité ne doit plus, à ce stade, proposer de nouvelles modifications. Si le Comité 
estime que la version révisée du Dossier de documentation de sécurité juridique anticipée intègre 
bien toutes les modifications requises, l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale 
transmet la version révisée du Dossier aux Autorités compétentes des Parties affectées et l’examen 
s’achève avec l’adoption d’une Décision anticipée. Si le Comité estime que la version révisée du 
Dossier de documentation de sécurité juridique anticipée n’intègre pas toutes les modifications 
requises, l’Administration fiscale principale en informe l’Entité de coordination et cette dernière 
est invitée à procéder à une nouvelle révision du Dossier. Si l’Entité de coordination refuse 
d’élaborer une version révisée du Dossier de documentation de sécurité juridique anticipée, elle est 
réputée avoir retiré sa demande de Sécurité juridique anticipée.  

59. Lorsque : 

(a) une Décision de sécurité juridique anticipée est approuvée selon le paragraphe 56 
ou le paragraphe 58,  

(b) qu’en vertu du paragraphe 49, le Comité d’examen recommande que les Parties 
affectées conviennent que le cadre de contrôle interne du Groupe concernant 
l’approche proposée est solide et fiable, et 

(c) qu’aucune Autorité compétente n’a soumis de commentaires écrits désapprouvant 
cette recommandation avant la date limite pour formuler des observations, ou que 
tous ces commentaires écrits sont retirés après consultation, 

la Décision anticipée s’applique pour l’Exercice mentionné dans la demande de Sécurité juridique 
anticipée et pour les autres Exercices visés au paragraphe 61.  

60. Lorsque : 
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(a) une Décision de sécurité juridique anticipée est approuvée selon le paragraphe 56 
ou le paragraphe 58,  

(b) qu’en vertu du paragraphe 49, le Comité d’examen recommande que les Parties 
affectées conviennent que des améliorations spécifiques doivent être apportées au 
cadre de contrôle interne du Groupe en ce qui concerne l’approche proposée 
pertinente afin qu’une Décision anticipée puisse s’appliquer, et 

(c) qu’aucune Autorité compétente n’a soumis de commentaires écrits désapprouvant 
cette recommandation avant la date limite pour formuler des observations, ou que 
tous ces commentaires écrits sont retirés après consultation, 

la Décision anticipée s’applique pour l’Exercice mentionné dans la demande de sécurité juridique 
anticipée et pour les autres Exercices visés au paragraphe 61, à condition que l’Entité de 
coordination démontre que les améliorations indiquées ont bien été apportées et que cela soit 
confirmé par un Groupe consultatif d’experts dans le cadre d’un Processus d’examen de sécurité 
juridique globale.  

61. La première fois qu’un Groupe soumet une demande de Sécurité juridique anticipée 
portant sur un aspect particulier de la Convention, une Décision anticipée sera obtenue pour tous 
les Exercices du Groupe se terminant dans les [trois] ans suivant le début de l’Exercice mentionné 
dans la demande. Pour les demandes ultérieures, le Comité d’examen peut convenir de porter ce 
délai à [cinq] ans21. Lorsque le paragraphe 60 s’applique et qu’en raison du temps nécessaire au 
Groupe pour apporter les améliorations requises à son cadre de contrôle interne, la Décision 
anticipée ne commence à s’appliquer qu’à partir d’un Exercice ultérieur à celui indiqué dans la 
demande de Sécurité juridique anticipée, le point de départ du calcul de la période maximale 
pouvant être couverte par une Décision anticipée reste l’Exercice indiqué dans la demande.  

62. Lorsque le paragraphe 58 s’applique et que le Comité d’examen accepte que le Groupe ne 
dispose pas ou ne disposera pas de données lui permettant d’appliquer l’approche convenue pour 
le premier Exercice couvert par la Décision anticipée, cette décision peut prévoir que le Groupe est 
libre d’utiliser une autre approche pour cet Exercice. Le Groupe doit être tenu de réunir les 
informations nécessaires pour appliquer l’approche convenue pour les Exercices ultérieurs.  

63. Dans les cas où le Comité d’examen n’est pas parvenu à un accord incluant l’ensemble des 
membres concernant une ou plusieurs approches proposées figurant dans le Dossier de 
documentation de sécurité juridique anticipée, ou si l’Autorité compétente d’une ou de plusieurs 
Parties affectées a soumis des commentaires écrits désapprouvant une recommandation du Comité 
avant la date limite pour formuler des observations, et que ceux-ci n’ont pas été retirés par la suite, 
les questions faisant l’objet d’un désaccord sont soumises à un Comité de décision, qui tranche en 
dernier ressort, selon la procédure exposée à la section 5.  

Circonstances dans lesquelles une Décision anticipée cesse de s’appliquer 
64. Une Décision anticipée cessera de s’appliquer : 

(a) à la fin du dernier Exercice visé au paragraphe 61, ou 

(b) lorsqu’un Changement significatif s’est produit. 

65. Aux fins de la présente section, un changement significatif désigne :  

(a) tout changement affectant la structure d’organisation, les activités commerciales 
(et notamment les activités de marketing et de distribution) ou les méthodes de 
comptabilité financière et fiscale du Groupe, ayant pour effet qu’une approche 

                                                             
21 Le nombre d’années pour lequel la Sécurité juridique anticipée sera assurée n’est pas encore convenu. 
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couverte par une Décision anticipée ne reflète probablement plus une application 
précise de la Convention, ou   

(b) tout changement affectant la conception ou le fonctionnement du cadre de contrôle 
interne du Groupe ayant pour effet que les contrôles visant à garantir la 
communication précise d’informations concernant une approche couverte par une 
Décision anticipée ne sont probablement plus solides ni fiables.  

66. Lorsqu’un Groupe prévoit un changement significatif ou en a connaissance, l’Entité de 
coordination devrait informer l’Administration fiscale principale de ce fait. L’Autorité compétente 
de l’Administration fiscale principale transmet ensuite cette information à l’Autorité compétente 
de toutes les Parties affectées. Lorsque l’Entité de coordination transmet ensuite le Dossier de 
documentation commun du Groupe pour un Exercice terminé, elle peut également soumettre une 
nouvelle Demande de sécurité juridique anticipée en vertu de la section 2.  
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4. Examen réalisé par une Administration fiscale principale pour le compte 
des Parties 

 

1. Lorsqu’une demande de Sécurité juridique globale est acceptée conformément à la 
procédure décrite à la section 2 au titre d’un Exercice qui n’est pas régie par les dispositions de la 
section 3, l’Administration fiscale principale procède, en vertu des dispositions de la présente 
section, à un examen de l’application de la Convention par le Groupe à la lumière des informations 
figurant dans son Dossier de documentation commun, soutenue par un Groupe consultatif d’experts 
de spécialistes des systèmes. Les étapes d’un examen réalisé par une Administration fiscale 
principale sont les mêmes que celles d’un examen effectué par un Comité d’examen, exception 
faite des modifications exposées ci-après.  

2. Un examen par une Administration fiscale principale ne doit pas commencer avant 
l’achèvement de tout autre examen ayant déjà débuté en vertu de la section 3, ou de la présente 
section au titre d’un Exercice antérieur du Groupe. Lorsqu’une Demande de sécurité juridique 
globale est acceptée en vertu de la section 2 dans des circonstances où :  

(a) une demande de sécurité juridique globale a été acceptée au titre d’une ou de 
plusieurs Exercices antérieurs du Groupe, et fera l’objet d’un examen en vertu de 
la présente section, mais que l’examen réalisé par l’Administration fiscale 
principale portant sur ces Périodes n’a pas encore débuté, et/ou 

(b) une demande de sécurité juridique globale a été acceptée au titre d’un ou de 
plusieurs Exercices postérieurs du Groupe, et fera l’objet d’un examen en vertu de 
la présente section avant le début de l’examen par l’Administration fiscale 
principale,  

l’Administration fiscale principale peut entreprendre les examens pour [trois] Exercices qui 
précèdent ou qui suivent immédiatement l’Exercice indiqué dans la demande de Sécurité juridique 
globale, en même temps que l’examen pour cet Exercice.  

3. Si, de l’avis de l’Administration fiscale principale, l’Entité de coordination persiste à 
communiquer en retard les informations qui lui sont demandées sans fournir d’explication, se 
montre peu coopérative ou manque de transparence, et notamment transmet des informations 
inexactes ou incomplètes, ou si les informations communiquées s’avèrent peu fiables, 
l’Administration fiscale principale en informera l’Entité de coordination. Si le problème subsiste, 
l’Administration fiscale principale peut conclure qu’il n’est pas possible de rendre une Décision 
globale. L’Entité de coordination est informée de cette conclusion par l’Administration fiscale 
principale, et le Processus de sécurité juridique globale s’achève sans l’adoption d’une Décision 
globale. L’examen suivant au titre de tout Exercice postérieur du Groupe doit être réalisé par un 
Comité d’examen conformément à la section 3 et l’Entité de coordination peut demander au 
Comité d’examen de procéder en même temps à un examen portant sur l’Exercice au titre duquel 
il n’a pas été possible de rendre une Décision globale aux termes de ce paragraphe. L’Autorité 
compétente de l’Administration fiscale principale communique ce résultat aux Autorités 
compétentes de toutes les Parties. La prochaine fois que l’Entité de coordination soumettra une 
demande de Sécurité juridique globale aux termes de la section 2, elle devra confirmer par écrit 
que les éléments qui l’ont conduit à communiquer tardivement des informations ou à agir de façon 
non coopérative ou non transparente ont été réglés et ne se reproduiront pas. 

4. Les paragraphes de la section 3 qui concernent les processus d’examen et d’accord des 
membres d’un Comité d’examen, et les conséquences d’une absence d’accord, ne s’appliquent pas 
lorsque l’examen est réalisé par une Administration fiscale principale.  
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III. UN COMITÉ DE DÉCISION POUR RÉSOUDRE LES DÉSACCORDS 

5. Résolution des désaccords par un Comité de décision 

 

Recueil des conclusions alternatives proposées et des commentaires pour soumission à 
un Comité de décision 
1. Lorsqu’un examen portant sur l’application de la Convention par un Groupe au cours d’un 
Exercice donné a été réalisé en utilisant l’une des méthodes exposées à la section 1, à la section 3 ou 
à la section 4, et que des questions subsistent faute d’accord, ces questions sont résolues par un 
Comité de décision.  

2. Dans un délai de [30 jours] après qu’il a été décidé, en vertu de la section 1, de soumettre 
une ou plusieurs questions analysées dans le cadre d’un Examen du champ d’application ou d’un 
Examen de suivi du champ d'application à un Comité de décision appelé à statuer en dernier ressort, 
l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale communique aux Autorités 
compétentes de toutes les Parties référencées : 

(a) en ce qui concerne les éléments qui avaient été convenus par le Comité d’examen 
du champ d’application ou dans les cas où un examen a été entrepris par une 
Administration fiscale principale ;   

i) une liste des points spécifiques figurant dans le Dossier de documentation 
portant sur la sécurité juridique relative au champ d’application ou dans 
le Dossier de documentation de suivi portant sur la sécurité juridique 
relative au champ d’application d’un Groupe pour lesquels des 
commentaires écrits ont été communiqués, mais n’ont pas été retirés, et  

ii) pour chacun de ces points, les conclusions alternatives proposées, à 
savoir : 

i. la conclusion préconisée par le Comité d’examen du champ 
d’application ou par l’Administration fiscale principale aux 
Parties référencées, ainsi qu’une explication des arguments qui 
sous-tendent cette recommandation, et 

ii. chaque conclusion alternative proposée par une Autorité 
compétente d’une Partie référencée, ainsi que les documents 
préparés par chaque Autorité compétente en vertu de la 
section 1 expliquant sa position quant à la raison pour laquelle 
elle considère que sa conclusion correspondrait à une application 
plus appropriée de la Convention.  

(b) En ce qui concerne les éléments qui n’ont pas été convenus par le Comité 
d’examen du champ d’application, les conclusions alternatives proposées 
comprenant :  

i) une liste des points spécifiques figurant dans le Dossier de documentation 
portant sur la sécurité juridique relative au champ d’application d’un 
Groupe ou dans le Dossier de documentation de suivi portant sur la 
sécurité juridique relative au champ d’application d’un Groupe pour 
lesquels le Comité d’examen n’est pas parvenu à un accord ; et 

ii) pour chacun de ces points, les conclusions alternatives proposées 
comprenant :  



      | 53 

DOCUMENT DE CONSULTATION PUBLIQUE : UN CADRE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE POUR LE MONTANT A © OCDE 2022 
      

i. si la conclusion figurant dans le Dossier de documentation portant 
sur la sécurité juridique relative au champ d’application d’un 
Groupe ou figurant dans le Dossier de documentation de suivi 
portant sur la sécurité juridique relative au champ d’application 
d’un Groupe est soutenue par un ou plusieurs membres du Comité 
d’examen du champ d’application, cette conclusion ainsi qu’une 
explication des arguments qui sous-tendent cette approche ;  

ii. la conclusion alternative qui n’est pas couverte par le point (b)ii)i. 
proposée par un ou plusieurs membres du Comité d’examen du 
champ d’application, ainsi que les documents préparés par les 
membres du Comité en vertu de la section 1 expliquant leur 
position quant à la raison pour laquelle, selon eux, cela reflèterait 
une application plus appropriée de la Convention ; et 

iii. la conclusion alternative proposée par une Autorité compétente 
d’une Partie référencée, ainsi que les documents préparés par 
chaque Autorité compétente en vertu de la section 1 expliquant 
leur position quant à la raison pour laquelle cela reflèterait une 
application plus appropriée de la Convention. 

3. Dans un délai de [30 jours] après qu’il a été décidé, en vertu de la section 3, de soumettre 
une ou plusieurs questions analysées par un Comité d’examen dans le cadre d’un Examen de 
sécurité juridique globale à un Comité de décision appelé à statuer en dernier ressort, l’Autorité 
compétente de l’Administration fiscale principale communique aux Autorités compétentes de 
toutes les Parties affectées : 

(a) s’agissant des questions sur lesquelles le Comité d’examen est parvenu à un 
accord,  

i) une liste des points spécifiques figurant dans le Dossier de documentation 
commun d’un Groupe pour lesquels des commentaires écrits ont été 
communiqués, mais n’ont pas été retirés, et  

ii) pour chacun de ces points, les conclusions alternatives proposées, à 
savoir : 

i. la conclusion préconisée par le Comité d’examen aux Parties 
affectées, accompagnée d’une explication des arguments qui 
sous-tendent cette recommandation, et 

ii. la conclusion alternative proposée par l’Autorité compétente de 
chaque Partie affectée, ainsi que les documents préparés par 
chaque Autorité compétente conformément à la section 3, 
expliquant sa position quant à la raison pour laquelle elle 
considère que sa conclusion correspondrait à une meilleure 
application de la Convention.  

(b) s’agissant des questions sur lesquelles le Comité d’examen n’est pas parvenu à un 
accord,  

i) une liste des points spécifiques figurant dans le Dossier de documentation 
commun du Groupe pour lesquels le Comité d’examen n’est pas parvenu 
à un accord, et 

ii) pour chacun de ces points, les conclusions alternatives proposées, à 
savoir : 
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i. si la conclusion figurant dans le Dossier de documentation 
commun du Groupe est acceptée par un ou plusieurs membres du 
Comité d’examen, la conclusion en question ainsi qu’une 
explication des arguments qui sous-tendent cette approche,  

ii. les conclusions alternatives autres que celle visée au 
paragraphe (b) ii) i. proposées par un ou plusieurs membres du 
Comité d’examen, ainsi que les documents préparés par les 
membres du Comité d’examen conformément à la section 3 
expliquant leur position quant à la raison pour laquelle ils 
considèrent que leur conclusion correspondrait à une meilleure 
application de la Convention, 

iii. la conclusion alternative proposée par l’Autorité compétente de 
chaque Partie affectée, ainsi que les documents préparés par 
chaque Autorité compétente en vertu de la section 3 expliquant sa 
position quant à la raison pour laquelle elle considère que sa 
conclusion correspondrait à une meilleure application de la 
Convention,  

4. Dans un délai de [30 jours] après qu’il a été décidé, en vertu de la section 3, de soumettre 
une ou plusieurs questions analysées par un Comité d’examen dans le cadre d’un Examen de 
sécurité juridique anticipée à un Comité de décision appelé à statuer en dernier ressort, l’Autorité 
compétente de l’Administration fiscale principale communique aux Autorités compétentes de 
toutes les Parties affectées : 

(a) s’agissant des questions sur lesquelles le Comité d’examen est parvenu à un 
accord,  

i) une liste des points spécifiques figurant dans le Dossier de documentation 
de sécurité juridique anticipée du Groupe pour lesquels des commentaires 
écrits ont été communiqués, mais n’ont pas été retirés, et  

ii) pour chacun de ces points, les conclusions alternatives proposées, à 
savoir : 

i. l'approche préconisée par le Comité d’examen aux Parties 
affectées, accompagnée d’une explication des arguments qui la 
sous-tendent, et 

ii. la conclusion alternative proposée par l’Autorité compétente de 
chaque Partie affectée, ainsi que les documents préparés par 
chaque Autorité compétente conformément à la section 3, 
expliquant sa position quant à la raison pour laquelle elle 
considère que sa conclusion correspondrait à une meilleure 
application de la Convention.  

(b) s’agissant des questions sur lesquelles le Comité d’examen n’est pas parvenu à un 
accord,  

i) une liste des points spécifiques figurant dans le Dossier de documentation 
de sécurité juridique anticipée du Groupe pour lesquels le Comité 
d’examen n’est pas parvenu à un accord, et 

ii) pour chacun de ces points, les conclusions alternatives proposées, à 
savoir : 
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i. si l’approche proposée figurant dans le Dossier de documentation 
de sécurité juridique anticipée du Groupe est acceptée par un ou 
plusieurs membres du Comité d’examen, l'approche en question 
ainsi qu’une explication des arguments qui la sous-tendent,  

ii. les différentes approches autres que celle visée au 
paragraphe (b) ii) i. proposées par un ou plusieurs membres du 
Comité d’examen, ainsi que les documents préparés par les 
membres du Comité d’examen conformément à la section 3 
expliquant leur position quant à la raison pour laquelle ils 
considèrent que leur conclusion correspondrait à une meilleure 
application de la Convention, et 

iii. l'approche différente proposée par l’Autorité compétente de 
chaque Partie affectée, ainsi que les documents préparés par 
chaque Autorité compétente en vertu de la section 3 expliquant sa 
position quant à la raison pour laquelle elle considère que sa 
conclusion correspondrait à une meilleure application de la 
Convention.  

5. Dans un délai de [30 jours] après qu’il a été décidé, en vertu de la section 4, de soumettre 
une ou plusieurs questions analysées par l’Administration fiscale principale à un Comité de 
décision appelé à statuer en dernier ressort, l’Autorité compétente de l’Administration fiscale 
principale communique aux Autorités compétentes de toutes les Parties affectées : 

(a) une liste des points spécifiques figurant dans le Dossier de documentation commun 
du Groupe pour lesquels des commentaires écrits ont été communiqués, mais n’ont 
pas été retirés, et  

(b) pour chacun de ces points, les conclusions alternatives proposées, à savoir : 

i) la conclusion préconisée par l’Administration fiscale principale aux 
Parties affectées, ainsi qu’une explication des arguments qui la sous-
tendent, et 

ii) la conclusion alternative proposée par l’Autorité compétente de chaque 
Partie affectée, ainsi que les documents préparés par chaque Autorité 
compétente en vertu de la section 4 expliquant sa position quant à la raison 
pour laquelle elle considère que sa conclusion correspondrait à une 
meilleure application de la Convention,  

6. Dans un délai de [30 jours] après la transmission des informations visées aux paragraphes 2 
à 5, les Autorités compétentes des Parties référencées ou des Parties affectées peuvent adresser des 
commentaires écrits à l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale, tendant à 
accepter ou à rejeter les conclusions alternatives concernant chaque question soulevée, auxquels 
elles peuvent joindre une note expliquant leur position quant à la raison pour laquelle elles 
considèrent qu’une conclusion alternative correspond à une meilleure application ou à une 
application moins efficace de la Convention. Dans un délai de [30 jours] suivant cette échéance, 
l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale doit échanger ces commentaires et ces 
documents avec les Autorités compétentes des Parties référencées ou des Parties affectées.  

7. Dans un délai de [30 jours] à compter de la date limite pour la soummission de 
commentaires écrits visée au paragraphe 6, l’Administration fiscale principale fournit aux 
membres du Comité de décision : 

(a) une liste des points spécifiques figurant dans le Dossier de documentation relatif 
au champ d’application, dans le Dossier de documentation de suivi relatif au 
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champ d’application, dans le Dossier de documentation commun ou dans le 
Dossier de documentation de sécurité juridique anticipée du Groupe pour lesquels 
des commentaires écrits ont été communiqués, mais n’ont pas été retirés, afin 
qu’ils soient tranchés par le Comité de décision,  

(b) pour chaque point, les conclusions alternatives visées aux paragraphes 2 à 5 ainsi 
que les notes préparées par chaque Autorité compétente expliquant sa position 
quant aux raisons pour lesquelles elle considère que sa conclusion correspondrait 
à une meilleure application de la Convention,  

(c) les commentaires écrits et les notes transmises en vertu du paragraphe 6 exposant 
les positions des Autorités compétentes des Parties référencées ou des Parties 
affectées tendant à accepter ou à rejeter ces conclusions,  

(d) le Dossier de documentation relatif au champ d’application, le Dossier de 
documentation de suivi relatif au champ d’application, le Dossier de 
documentation commun ou le Dossier de documentation de sécurité juridique 
anticipée déposé par l’Entité de coordination et toute modification acceptée par les 
Parties affectées ou par les Parties référencées, et 

(e) toute explication fournie par l’Entité de coordination sur la position qu’elle a 
adoptée au regard de tout point sur lequel les Parties référencées ou les Parties 
affectées ne sont pas parvenues à un accord, même si cette position ne correspond 
pas à l’une des conclusions alternatives proposées par le Comité d’examen du 
champ d'application, le Comité d’examen, l’Administration fiscale principale ou 
une ou plusieurs Parties référencées ou Parties affectées et sur lesquelles le Comité 
de décision doit statuer22. 

Les informations mentionnées aux points (a) à (e) doivent aussi être communiquées par l’Autorité 
compétente de l’Administration fiscale principale à l’Autorité compétente de toute Partie 
référencée ou Partie affectée si elle en fait la demande.  

Engagement d'un processus devant le Comité de décision 
8. Le Comité de décision, sous la coordination de son Président, tranche les questions 
spécifiques qui lui sont soumises, et choisit l’une des conclusions alternatives proposées. Le 
Comité de décision a la possibilité de réclamer des précisions sur ces questions et les conclusions 
alternatives aux Parties référencées ou aux Parties affectées via l’Administration fiscale principale, 
mais n’est pas une opportunité pour soulever de nouveaux arguments. Toute précision fournie au 
Comité de décision doit aussi être communiquée par l’Autorité compétente de l’Administration 
fiscale principale aux Autorités compétentes des Parties référencées ou des Parties affectées. Le 
Comité de décision ne peut pas demander des informations additionnelles de l’Entité de 
coordination ou des Entités du groupe. Le Comité de décision n’a aucune latitude pour formuler et 
retenir une conclusion différente de celles qui lui sont soumises, et il ne peut pas non plus se 
prononcer sur des questions autres que celles sur lesquelles il est expressément appelé à trancher.  

9. Le Comité de décision s’efforce de parvenir à un accord sur chaque question par consensus 
entre tous ses membres, mais lorsque c’est impossible, il choisit la conclusion qui est soutenue par 
la majorité des membres représentant plus de la moitié du comité. Lorsqu’il existe plus de deux 

                                                             
22 Comme indiqué dans le Contexte, les commentateurs doivent noter que cela ne reflète pas les opinions finales ou 
consensuelles du Cadre inclusif et que certains membres sont d'avis que toute explication par l'Entité de coordination 
quant à la position qu'elle a adoptée, y compris une position qui n'est pas l'une des conclusions alternatives proposées 
au Comité de décision, ne devrait pas être fournie au Comité de décision car, selon eux, cela serait incompatible avec 
le mécanisme de résolution consistant à choisir entre les conclusions alternatives proposées par les Parties. 
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conclusions alternatives pour une question donnée, et qu’aucune n’est soutenue par une majorité 
de membres du comité, le Président invite les membres du Comité à classer les conclusions 
alternatives proposées par ordre de préférence afin d’identifier la conclusion alternative proposée 
retenue.  

Sélection d’une conclusion alternative proposée par vote préférentiel23 

Lorsqu’il y a plus de deux conclusions alternatives proposées pour une question particulière 
soumise à un Comité de décision, une conclusion est choisie par vote préférentiel. Cela peut 
être fait de différentes manières, y compris les exemples présentés ci-dessous. D’autres 
approches sont également envisagées pour convenir de ce qui sera appliqué par le Comité de 
décision. 

Exemple 1: Élimination des conclusions alternatives proposées ayant le moins de 
premiers choix 

Cet exemple suppose un Comité de décision comprenant sept membres et une question à 
résoudre avec quatre conclusions alternatives proposées. Aucune conclusion n’est soutenue 
par une majorité absolue au sein du Comité et il a donc été demandé aux membres de classer 
les conclusions alternatives par ordre de préférence, 1 étant leur conclusion alternative 
préférée et 4 étant celle qu’ils préfèrent le moins. Les résultats de ce classement, ainsi que le 
processus d’identification de la conclusion choisie par le comité, sont présentés ci-dessous. 

Conclusions  
alternatives 
proposées 

Membres du Comité de décision 

A B C D E F G 

Conclusion 1 1 1 1 4 4 4 4 

Conclusion 2 2 2 2 2 2 2 2 

Conclusion 3 4 4 3 1 1 3 3 

Conclusion 4 3 3 4 3 3 1 1 

La conclusion alternative proposée 2 est la seule conclusion qui n’est pas le premier choix 
d’aucun membre du Comité. Cette conclusion alternative est éliminée et les trois autres sont 
classées par le president selon l’ordre de préférence de chaque membre du Comité. 

                                                             
23   L'approche à utiliser par un comité de décision pour choisir entre plus de deux conclusion alternatives 
lorsqu'il n'y a pas de soutien majoritaire absolu pour une seule conclusion doit être convenue. Les exemples inclus ici 
ne sont qu'illustratifs et leur inclusion ne suggère pas que l'une de ces approches sera adoptée ni qu'une approche 
alternative ne le sera pas. 



58 |       

DOCUMENT DE CONSULTATION PUBLIQUE : UN CADRE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE POUR LE MONTANT A © OCDE 2022 
      

Conclusions 
alternatives 
proposées 

Membres du Comité de décision 

A B C D E F G 

Conclusion 1 1 1 1 3 3 3 3 

Conclusion 3 3 3 2 1 1 2 2 

Conclusion 4 2 2 3 2 2 1 1 

Parmi les trois conclusions alternatives proposées restantes, la conclusion 1 est le premier 
choix de trois membres du Comité, alors que les conclusions 3 et 4 sont toutes les deux le 
premier choix de deux membres du Comité. Comme il n’y a pas une seule conclusion 
alternative proposée avec le plus petit nombre de votes pour le premier choix, les votes pour 
le deuxième choix sont pris en compte. La conclusion 3 est le deuxième choix de trois 
membres du Comité, tandis que la conclusion 4 est le deuxième choix de quatre membres du 
Comité. Par conséquent, la conclusion 3 est éliminée et les deux conclusions restantes sont 
classées par le Président par ordre de préférence pour chaque membre du Comité.  

Conclusions  
alternatives 
proposées 

Membres du Comité de décision 

A B C D E F G 

Conclusion 1 1 1 1 2 2 2 2 

Conclusion 4 2 2 2 1 1 1 1 

Des deux conclusions alternatives proposées restantes, la conclusion 1 est le premier choix 
de trois membres du Comité, tandis que la conclusion 4 est maintenant le premier choix de 
quatre membres du Comité. Puisque la conclusion 4 est la conclusion préférée par une 
majorité absolue du Comité de décision, elle est la conclusion alternative proposée retenue 
par le Comité.  

Exemple 2: Attribution de points à chaque conclusion alternative proposée  

Cet exemple est basé sur les mêmes faits que Exemple 1. Les membres du Comité ont été 
invités à classer les conclusions alternatives proposées par ordre de préférence, 1 étant leur 
résultat préféré et 4 étant celui qu’ils préfèrent le moins. Les résultats et le processus 
d’identification de la conclusion alternative proposée retenue sont présentés ci-dessous.  

Cette approche peut être appliquée de différentes manières. Aux fins de cet exemple, le 
Président attribue cinq points au premier choix, trois points au deuxième choix, un point au 
troisième choix (le nombre de points variant en fonction du nombre de conclusions 
alternatives proposées parmi lesquelles le Comité de décision doit choisir). Les points alloués 
à chaque conclusion sont indiqués ci-dessous. 

Conclusions 
alternatives 
proposées 

Membres du Comité de décision Total 
des 

points A B C D E F G 

Conclusion 1 5 5 5 0 0 0 0 15 

Conclusion 2 3 3 3 3 3 3 3 21 

Conclusion 3 0 0 1 5 5 1 1 13 
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Conclusion 4 1 1 0 1 1 5 5 14 

La conclusion alternative proposée 2 a obtenu le plus de points au total et elle est donc la 
conclusion retenue. Cela est le cas, bien que cette conclusion ne soit le premier choix d’aucun 
membre du Comité. Cependant, alors que toutes les autres conclusions étaient le premier 
choix de certains membres du Comité, elles étaient également la conclusion la moins préférée 
d’autres membres du Comité. Comme la conclusion alternative proposée 2 était le deuxième 
choix de tous les membres du Comité, cela suffit pour qu’elle soit considérée comme la 
conclusion ayant le plus grand soutien global du Comité. 

10. Le Comité de décision répond à toutes les questions qui lui sont soumises à tout moment 
et rend ses décisions en un seul lot, dans un délai de [90 jours] à compter de la date à laquelle les 
questions lui sont adressées. Lorsque des questions en lien avec différents examens ou différentes 
phases d'un examen sont soumises au même Comité de décision, le Comité rend ses décisions en 
plusieurs lots correspondant à chacun de ces examens ou phases.  

11. Comme indiqué à la section 6, la composition d’un Comité de décision n’est pas encore 
décidée. Si nécessaire, des mesures seront prises pour garantir la confidentialité des informations 
communiquées par les Groupes et échangées par l'Administration fiscale principale avec les 
membres du Comité de décision aux fins de la présente section.  

12. Un Comité de décision peut élaborer et adopter d’autres procédures aux fins de trancher 
des questions qui lui sont soumises, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les 
dispositions de cette section.  

Résultats d'un processus devant le Comité de décision 
13. Lorsque les décisions du Comité de décision ne nécessitent pas d'apporter des 
modifications au Dossier de documentation relatif au champ d'application, au Dossier de 
documentation de suivi portant sur la sécurité juridique relative au champ d’application, au Dossier 
de documentation commun ou au Dossier de documentation de sécurité juridique anticipée, alors, 
selon le cas, 

(a) la seconde phase de l’examen visé par la section 3 ou la section 4 peut débuter, ou  

(b) l’examen visé par la section 1, la section 3 ou la section 4 s'achève avec l'adoption 
d’une Décision sur le champ d’application, d’une Décision globale ou d’une 
Décision anticipée conformément à ce Dossier de documentation portant sur la 
sécurité juridique relative au champ d’application, Dossier de documentation de 
suivi portant sur la sécurité juridique relative au champ d’application, Dossier de 
documentation commun ou Dossier de documentation de sécurité juridique 
anticipée, y compris toute modification approuvée précédemment par les Parties 
référencées ou les Parties affectées.  

14. Lorsque l’Entité de coordination a soumis un Dossier de documentation portant sur la 
sécurité juridique relative au champ d’application en application de la section 1 en partant de 
l’hypothèse que le Groupe n’est pas un Groupe visé, mais que cette conclusion n’est pas corroborée 
par le Comité de décision, le Processus de sécurité juridique relative au champ d’application 
s’achève par une Décision sur le champ d'application indiquant que le Groupe est un Groupe visé. 
L’Entité de coordination dispose de [90 jours] pour préparer un Dossier de documentation commun 
partant de l’hypothèse que le Groupe est un Groupe visé, et pour le déposer auprès de 
l’Administration fiscale principale.  
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15. Lorsque l’Entité de coordination a soumis un Dossier de documentation de suivi portant 
sur la sécurité juridique relative au champ d’application visé à la section 1 en partant de l’hypothèse 
que le Groupe n’est pas un Groupe visé, mais que cette conclusion n’est pas corroborée par le 
Comité de décision, l’Entité de coordination peut : 

(a) préparer un Dossier de documentation complet portant sur la sécurité juridique 
relative au champ d’application et, dans un délai de [90 jours], le soumettre à 
l’Administration fiscale principale accompagné d’une demande de Sécurité 
juridique relative au champ d’application ; ou  

(b) préparer un Dossier de documentation commun en prenant comme point de départ 
que le Groupe est un Groupe visé et le transmettre à l’Administration fiscale 
principale dans un délai de [90 jours]. 

16. Lorsque l’Entité de coordination a soumis une demande de Sécurité juridique globale au 
titre de la section 2, et que les décisions du Comité de décision portant sur des questions qui lui ont 
été soumises à l’issue d'un examen en application de la section 3 ou 4 nécessitent de modifie le 
Dossier de documentation commun du Groupe, l’Entité dispose de [90 jours] pour préparer un 
Dossier de documentation commun modifié prenant en compte ces décisions ainsi que les 
modifications approuvées précédemment par les Parties affectées, et pour le déposer auprès de 
l’Administration fiscale principale. Si l’Entité de coordination rejette les modifications décrites 
dans ce paragraphe, elle est réputée avoir retiré sa demande de Sécurité juridique globale après 
qu’une Décision de sécurité juridique globale a été approuvée 

(a) portant sur des questions traitées au cours de la première phase de l’examen, ou 

(b) portant sur des questions traitées au cours des deux phases de l’examen,  

selon le cas.  

17. Lorsque  

(a) le paragraphe 16 s’applique, 

(b) le Groupe, selon une décision du Comité de décision, doit déterminer la source 
d’une ou plusieurs catégories de chiffre d’affaires en utilisant un indicateur 
alternatif à celui utilisé dans le Dossier de documentation commun, et  

(c) le Groupe n’a pas accès aux informations permettant à l’indicateur alternatif 
d’être un Indicateur fiable pour l’Exercice,  

le Groupe peut utiliser la clé de répartition par défaut pertinente aux fins de déterminer la source 
du chiffre d’affaires de cette ou ces catégories de chiffres d’affaires pour l’Exercice. La Décision 
globale convenue comprendra une explication à ce sujet et une déclaration selon laquelle, de l’avis 
du Comité de décision, l’indicateur alternatif devrait être utilisé par le Groupe pour les Exercices 
futurs.   

18. Lorsque l’Entité de coordination a soumis une demande de Sécurité juridique anticipée au 
titre de la section 2, et que les décisions du Comité de décision portant sur des questions qui lui ont 
été soumises à l’issue d'un examen en application de la section 3 nécessitent de modifier le Dossier 
de documentation de sécurité juridique anticipée du Groupe, l’Entité dispose de [90 jours] pour 
préparer un Dossier de documentation de sécurité juridique anticipée modifié prenant en compte 
ces décisions ainsi que les modifications approuvées précédemment par les Parties affectées, et 
pour le déposer auprès de l’Administration fiscale principale. Si l’Entité de coordination rejette les 
modifications mentionnées dans ce paragraphe, elle est réputée avoir retiré sa demande de Sécurité 
juridique anticipée. 

19. Lorsque les dispositions du paragraphe 16 ou du paragraphe 17 s’appliquent, et qu’une 
version modifiée du Dossier de documentation commun ou du Dossier de documentation de 
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sécurité juridique anticipée est déposée par l’Entité de coordination auprès de l’Administration 
fiscale principale, l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale doit transmettre 
dans un délai de [30 jours] cette version modifiée du Dossier de documentation aux Autorités 
compétentes de toutes les Parties affectées. Dans un délai de [30 jours] après la transmission de ces 
informations, l’Autorité compétente d’une Partie affectée peut adresser des commentaires écrits à 
l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale afin de lui signifier qu’elle n’est pas 
d’accord avec la façon dont les décisions du Comité de décision ont été prises en compte par 
l’Entité de coordination dans la version modifiée du Dossier de documentation. L’Autorité 
compétente n’est pas autorisée à remettre en question la décision du Comité de décision, mais 
uniquement la façon dont cette décision a été prise en compte. Lorsque l’Autorité compétente d’une 
Partie affectée ne transmet pas de commentaires écrits dans les délais requis, il est considéré aux 
fins du présent paragraphe qu’elle approuve la façon dont les décisions du Comité de décision ont 
été prises en compte dans la version modifiée du Dossier de documentation. Les éventuels 
désaccords quant à la question de savoir si les décisions du Comité de décision ont été ou non 
correctement prises en compte doivent être communiqués aux Autorités compétentes de toutes les 
Parties affectées pour information. L’Administration fiscale principale peut en discuter avec 
l’Entité de coordination et les Autorités compétentes des Parties affectées en vue d’y apporter une 
solution. Si le désaccord persiste, il convient d’en informer le Comité de décision qui tranchera en 
dernier ressort. Ce comité doit, dans la mesure du possible, être composé des mêmes membres que 
ceux qui ont examiné les questions initialement. Si un ou plusieurs de ces membres ne sont pas 
disponibles, ils doivent être remplacés en suivant la procédure décrite à la section 6.  
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6. Composition d’un Comité de décision24 

Option A : Comité composé exclusivement d’Experts indépendants 

1. Le Comité de décision visé à la section 5 se compose de [cinq] membres, à savoir : 

(a) [Un] Expert indépendant désigné comme membre du Vivier EMU visé au 
paragraphe [5] par la Partie dans laquelle l’Entité mère ultime du Groupe concerné 
réside fiscalement, choisi au hasard parmi tous les Experts indépendants proposés 
par cette Partie comme membre du Vivier EMU, qui n’est pas empêché de siéger 
en cette qualité aux termes du paragraphe [3(b)] ; et 

(b) [Quatre] Experts indépendants désignés comme membres du Vivier permanent 
visé au paragraphe [4] par les autres Parties, choisis au hasard parmi tous les 
Experts indépendants du Vivier permanent, qui ne sont pas empêchés de siéger en 
cette qualité aux termes du paragraphe [3(b)]. 

2. Les [cinq] membres d’un Comité de décision conviennent par consensus de désigner un 
Président parmi eux. Faute de parvenir à un consensus dans un délai de [15] jours suivant la 
constitution du Comité de décision, un Président est choisi au hasard parmi les membres du Comité 
de décision. 

3. Aux fins de la présente section : 

(a) le « Groupe concerné » est le Groupe ayant présenté la demande au titre de laquelle 
il a été décidé qu’une ou plusieurs questions seraient soumises à un Comité de 
décision au terme d’un examen réalisé en utilisant l’une des méthodes exposées à 
la section 1, à la section 3 ou à la section 4. 

(b) Une personne est empêchée de siéger au sein d’un Comité de décision portant sur 
un Groupe concerné si, au moment de sa désignation : 

i) elle-même ou un Membre de sa famille ont été, au cours des [cinq] années 
précédentes, salariés, sous-traitants ou Investisseurs importants du Groupe 
concerné, ou ont mené avec celui-ci des Relations commerciales 
importantes, ou continuent de tirer des avantages, de quelque nature que 
ce soit, d’un engagement ou de relations passés ; ou 

ii) elle a été personnellement associée, directement ou par l’intermédiaire ou 
au nom d’une société ou d’un cabinet, à la fourniture de services de 
fiscalité, de comptabilité ou d’audit comptable au Groupe concerné au 
cours des [cinq] années précédentes. 

4. Pour les besoins du Comité de décision, un Vivier permanent composé d’Experts 
indépendants est constitué comme suit : 

(a) Le Vivier permanent est considéré comme étant constitué dans un délai de [60] 
jours à compter de [l’entrée en vigueur] de la Convention.25 

                                                             
24 Reconnaissant qu'il existe des points de vue divergents entre les juridictions en ce qui concerne la composition du 
comité de décision, en particulier sur la question de savoir si la composition doit inclure uniquement des experts 
indépendants ou uniquement des fonctionnaires du gouvernement, trois options sont présentées dans le but de 
recevoir les commentaires des parties prenantes. Les commentateurs de cette partie du document doivent noter 
qu'aucune de ces options ne représente à l'heure actuelle des vues définitives ou consensuelles du Cadre inclusif. 
25 Le mécanisme de constitution du Vivier permanent et des nominations faites et approuvées par les Parties est soumis 
à une décision finale sur la masse critique de juridictions requises pour ratifier la Convention afin qu'elle entre en 



      | 63 

DOCUMENT DE CONSULTATION PUBLIQUE : UN CADRE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE POUR LE MONTANT A © OCDE 2022 
      

(b) Le Vivier permanent comprend, au moment de sa constitution, au moins [200] 
Experts indépendants, nombre qui correspond à la Taille minimale du vivier. 
Toutefois, il peut également intégrer, quand il y a lieu, des Experts indépendants 
désignés par de nouvelles Parties à la présente Convention, sans limitation de 
taille. 

(c) Chaque Partie peut proposer [deux] personnes souhaitant participer au Comité de 
décision en qualité d’Expert indépendant au sein du Vivier permanent en 
soumettant au Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale le nom 
de ces personnes et leur curriculum vitae détaillé, ainsi qu’une note justifiant 
qu’elles répondent aux exigences applicables aux Experts indépendants aux termes 
du paragraphe [6]. Il n’est pas exigé des personnes désignées qu’elles résident dans 
la juridiction qui présente la candidature, en soient citoyennes ou aient un 
quelconque lien avec celle-ci.  

(d) Un Signataire soumet des candidatures au Secrétariat chargé de la sécurité 
juridique en matière fiscale dans un délai de [60] jours de l’entrée en vigueur de la 
présente Convention pour cette Partie. Ensuite, le Secrétariat chargé de la sécurité 
juridique en matière fiscale communique ces candidatures, ainsi que les éventuels 
documents d’accompagnement, au Comité de sélection dès que possible. 

(e) Le Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale ajoute une 
personne désignée à la liste provisoire du Vivier permanent si le Comité de 
sélection décide par consensus ou, faute de parvenir à un consensus dans les [30] 
jours suivant la communication du dossier au Comité de sélection, par consensus 
moins une voix, qu’une personne désignée est un Expert indépendant au sens du 
paragraphe [6] et qu’elle est apte à assumer ce rôle.  

(f) La décision du Comité de sélection concernant chaque personne désignée doit être 
communiquée à la Partie ayant proposé sa candidature par le Secrétariat chargé de 
la sécurité juridique en matière fiscale dans les [60] jours suivant la date de cette 
candidature. 

(g) Dans les [30] jours suivant la communication, par le Comité de sélection, de sa 
décision de ne pas ajouter une personne désignée au Vivier permanent, la Partie 
ayant proposé cette personne peut proposer la candidature d’une autre personne au 
titre d’Expert indépendant au sein du Vivier permanent.  

(h) Si le nombre total de candidatures reçues au titre du paragraphe [4(c)] est inférieur 
à la Taille minimale du vivier ou si le nombre total d'experts indépendants dans le 
Vivier permanent tombe sous la Taille minimale du vivier pour toute autre raison, 
le Secrétariat chargé de la sécurité juridique invite chaque Partie à désigner un 
Expert indépendant supplémentaire. Le Comité de sélection peut ajouter ces 
personnes désignées à la liste provisoire du Vivier permanent aux termes du 
paragraphe [4(e)] si cela est nécessaire pour atteindre la Taille minimale du vivier. 
Toutefois, la liste provisoire du Vivier permanent ne peut comprendre, au total, 
qu’un maximum de [quatre] personnes proposées pour chaque juridiction 
présentant des candidatures. 

(i) Dès lors qu’un candidat désigné a été ajouté à la liste provisoire du Vivier 
permanent, le Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale 
communique les détails le concernant à l’ensemble des Parties sans délai. Toutes 

                                                             
vigueur et prenne effet pour chaque Partie, puisque l'objectif est de s'assurer qu'il y a suffisamment d'Experts 
indépendants dans le Vivier permanent pour participer aux Comités de décision pour tous les Groupes visés pertinents. 
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les Parties sont autorisées à s’opposer à l’ajout d’un candidat à la liste provisoire 
du Vivier permanent au seul motif qu’il ne satisfait pas à une ou plusieurs des 
conditions énoncées au paragraphe [6] pour pouvoir prétendre au statut d’Expert 
indépendant. Si plus de [deux tiers] des Parties ne s’opposent pas à l’ajout d’un 
candidat au Vivier permanent dans un délai de [30] jours, le candidat est ajouté au 
Vivier permanent pour une période de [cinq ans] et le Secrétariat chargé de la 
sécurité juridique en matière fiscale en informe les Parties dès que possible. Dans 
les [30] jours suivant la communication, par le Secrétariat chargé de la sécurité 
juridique en matière fiscale, du non-ajout d’un candidat au Vivier permanent, la 
Partie ayant proposé cette personne peut proposer la candidature d’une autre 
personne au titre d’Expert indépendant au sein du Vivier permanent. 

(j) Si une Partie démontre, à la satisfaction du Comité de sélection, qu’une personne 
faisant partie du Vivier permanent ne répond plus aux exigences relatives au statut 
d’Expert indépendant à tout moment après son ajout au Vivier permanent, le 
Comité de sélection peut recommander le retrait de cette personne du Vivier. 
Toutes les Parties sont autorisées à s’opposer au retrait d’un candidat du Vivier 
permanent. Si plus de [deux tiers] des Signataires ne s’opposent pas au retrait d’un 
candidat du Vivier permanent dans un délai de [30] jours, le candidat est retiré du 
Vivier permanent. Dans les [15] jours suivant la communication, par le Comité de 
sélection, de sa décision de retirer une personne désignée du Vivier permanent, la 
Partie ayant proposé cette personne peut proposer la candidature d’une autre 
personne au titre d’Expert indépendant au sein du Vivier permanent.  

5. Un Vivier EMU composé d’Experts indépendants est constitué pour les besoins du Comité 
de décision selon les mêmes règles que celles applicables au Vivier permanent aux termes du 
paragraphe [4], à ceci près que : 

(a) Seules les Parties dans la juridiction desquels l’Entité mère ultime d’un Groupe 
réside fiscalement proposent des candidatures. 

(b) Chaque Partie présentant des candidatures peut désigner au minimum [une] 
personne pour faire partie du Vivier EMU pour chaque Groupe dont l’Entité mère 
ultime réside fiscalement dans cette Partie, sans aucune limitation quant au nombre 
maximum de personnes que peut désigner chaque Partie pour faire partie du Vivier 
EMU. 

6. Une personne est considérée comme un Expert indépendant aux fins de la présente section 
dès lors qu’elle : 

(a) est une personne de haute moralité dont on peut attendre qu’elle exerce un 
jugement indépendant et fasse preuve de professionnalisme ; 

(b) possède au moins [six] ans d’expérience dans le domaine de l’impôt sur les 
sociétés ; 

(c) dispose de compétences suffisantes en matière de fiscalité internationale et/ou de 
comptabilité financière ; 

(d) ne travaille pas au sein ou pour le compte d’une administration fiscale ou d’un 
gouvernement et ne se trouvait pas dans cette situation à un quelconque moment 
au cours des [12 mois] précédents, que la personne soit/ait été ou non détachée 
auprès d’une organisation fiscale régionale ou d’une organisation internationale 
durant cette période (aux fins du présent alinéa, une personne ayant accepté d’être 
désignée en tant que membre d’un Comité de décision ou d’un Comité de 
règlement des différends prévu par la présente Convention, en tant qu’arbitre dans 
une procédure d’arbitrage conformément à la Partie VI de la Convention 
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multilatérale, ou conformément aux dispositions de tout autre accord bilatéral ou 
multilatéral, ou du droit interne, prévoyant l’arbitrage ou le règlement de questions 
non résolues par accord amiable, ne sera pas considérée, de ce fait, comme étant 
employée, ou ayant été employée, par une autorité compétente, une administration 
fiscale ou un ministère des Finances) ; 

(e) ne fournit pas de services de conseil fiscal qui ne sont pas des Services de conseil 
fiscal restreints, ne fournit pas de tels services pour le compte d’une société ou 
d’un cabinet, ou ne se trouvait pas dans cette situation à un quelconque moment 
au cours des [12 mois] précédents ; et 

(f) ne travaille pas au sein ou pour le compte d’une organisation fiscale régionale ou 
d’une organisation internationale non mentionnée dans [liste d’organisations 
internationales à être ajoutée à la Convention]. 

Explication : Aux fins du présent paragraphe, les « Services de conseil fiscal restreints » désignent 
des services de conseil fiscal ayant permis à une personne de retirer un revenu annuel inférieur à 
[30 pour cent] du revenu total de cette personne, incluant le revenu tiré d’un emploi,de services 
contractuels, de pensions ou d’autres prestations de retraite. 

7. Pour les besoins du Comité de décision, un Comité de sélection est constitué comme suit : 

(a) Le Comité de sélection est constitué dans un délai de [60] jours à compter de 
l’entrée en vigueur de la Convention. 

(b) Chaque Partie peut proposer une personne comme membre du Comité de 
sélection. Toute personne proposée doit être un membre de haut rang de la 
délégation représentant cette Partie au sein du Cadre inclusif et doit produire une 
déclaration écrite indiquant sa volonté de participer à ce processus et son 
engagement à agir en toute indépendance, impartialité et transparence si elle est 
sélectionnée pour siéger au Comité de sélection. 

(c) Une Partie soumet une candidature de membre du Comité de sélection au 
Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale dans un délai de [30] 
jours de la prise d’effet de la présente Convention pour cette Partie. Ensuite, le 
Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale communique ces 
candidatures au(x) Président(s) de la Conférence des Parties dès que possible. 

(d) Après consultation des Parties, le(s) Président(s) de la Conférence des Parties 
soumet(tent) à toutes les Parties une proposition concernant la composition du 
Comité de sélection en veillant à ce que : 

i) les membres sélectionnés disposent de l’expérience et de l’objectivité 
adéquates ; 

ii) toutes les régions géographiques soient dûment représentées ; 

iii) les juridictions les plus susceptibles d’être concernées par les décisions 
des Comités de décision soient dûment représentées. 

(e) Sur la base de la proposition du ou des Président(s) de la Conférence des Parties, 
les Parties arrêtent la composition du Comité de sélection par consensus. Faute de 
parvenir à un consensus dans un délai de [30] jours suivant la communication de 
la proposition aux Parties, la composition est arrêtée par consensus entre au moins 
[les deux tiers] des Parties. 

8. Le Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale coordonne la désignation 
aléatoire des membres du Comité de décision et/ou du Président au titre de la présente section, sans 
tenir compte de la juridiction ayant proposé leur candidature, soit par tirage au sort, soit à l’aide 
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d’un algorithme reconnu, et veille à ce que la désignation soit purement aléatoire tout au long du 
processus afin d’en garantir la neutralité. Le Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière 
fiscale informe sans délai tous les Experts indépendants retenus de leur désignation. 

9. Dans un délai de [15] jours après en avoir été informés par le Secrétariat chargé de la 
sécurité juridique en matière fiscale, les Experts indépendants retenus font savoir au Secrétariat 
s’ils sont disposés à participer au Comité et s’ils sont empêchés de siéger au sein d’un Comité en 
vertu du paragraphe [3(b)].26 Les Experts indépendants qui sont disposés à participer au Comité et 
ne sont pas empêchés de siéger au sein d’un Comité en vertu du paragraphe [3(b)] communiquent 
au Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale, en même temps qu’ils leur 
transmettent cette information, une déclaration écrite indiquant qu’ils ne sont pas empêchés de 
siéger en vertu du paragraphe [3(b)] au moment où ils acceptent leur désignation, qu’ils s’engagent 
à ne pas se trouver empêchés de siéger en vertu du paragraphe [3(b)] tout au long de la procédure, 
ainsi que pendant une durée raisonnable au terme de la procédure concernée, et qu’ils agiront en 
toute objectivité, indépendance et impartialité. Le Secrétariat chargé de la sécurité juridique en 
matière fiscale transmet cette déclaration écrite à toutes les Parties affectées dès que possible après 
l’avoir reçue. 

10. Dès que possible après réception de chaque déclaration écrite, le Secrétariat chargé de la 
sécurité juridique en matière fiscale adresse à chaque Expert indépendant retenu un courrier 
confirmant sa désignation, après quoi chaque Expert indépendant renvoie au Secrétariat chargé de 
la sécurité juridique en matière fiscale, dans un délai de [15] jours, une copie signée de ce courrier. 
Le Comité de décision est considéré comme constitué à la date de réception, par le Secrétariat 
chargé de la sécurité juridique en matière fiscale, de la dernière lettre signée. 

11. Une personne choisie au hasard dans le Vivier permanent ou le Vivier EMU est remplacée 
par une personne choisie au hasard dans le Vivier permanent ou le Vivier EMU, respectivement, 
lorsque :  

(a) cette personne n'est pas disposée à agir au sein d'un Comité de décision tel que 
communiqué au Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale en 
vertu du paragraphe [9]. 

(b) cette personne est empêchée de siéger au sein d’un Comité de décision en vertu du 
paragraphe [3(b)] et en a informé le Secrétariat chargé de la sécurité juridique en 
matière fiscale conformément au paragraphe [9], ou lorsqu’une Partie affectée peut 
démontrer, à la satisfaction du Comité de sélection et dans un délai de [30] jours 
suivant la transmission de la déclaration écrite, que cette personne est empêchée 
de siéger au sein d’un Comité de décision en vertu du paragraphe [3(b)] ; 

(c) cette personne a été proposée comme membre du Vivier permanent par une Partie 
ayant proposé une autre personne qui a déjà été désignée au hasard pour siéger au 
sein du même Comité de décision ; 

(d) au moment de la désignation, cette personne participe activement à [trois] autres 
Comités de décision. 

                                                             
26 Le Commentaire précisera que ceci est également destiné à signifier le consentement d'un Expert Indépendant à ce 
que des informations personnelles telles que son profil et ses revenus annuels pertinents pour ce mécanisme soient 
divulguées au Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale et à toutes les Parties, tant dans l'Option A 
que dans l'Option C. 
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12. Jusqu’à ce que la Conférence des Parties ait été mise sur pied et que son ou ses Président(s) 
ai(en)t été élu(s), toute mention d’une « Conférence des Parties » dans la présente section est 
remplacée par l’expression « Cadre inclusif ».27 

Option B : Comité composé exclusivement d’Agents publics 

1. Le Comité de décision visé à la section 5 se compose des membres suivants : 

(a) en ce qui concerne les Comités de décision chargés d’aplanir les désaccords 
survenant dans le cadre d’un Examen du champ d’application, [sept] Agents 
publics, comme suit : 

i) [Un] Agent public désigné par la juridiction de l’Administration fiscale 
principale. 

ii) [Trois] Agents publics désignés par des juridictions choisies au hasard 
parmi les Parties référencées, à l’exclusion de la juridiction de 
l’Administration fiscale principale lorsque, sur la base des informations 
communiquées par le Groupe, 

i. s’agissant d’un Groupe cherchant à appliquer l’exclusion à un 
chiffre d’affaires généré par la vente de Produits extractifs, le 
Groupe dispose d’un permis en vigueur lui permettant d’explorer 
ou d’exploiter des Minéraux, Minéraloïdes et Hydrocarbures ; ou 

ii. s’agissant d’un Groupe cherchant à appliquer l’exclusion à un 
chiffre d’affaires généré par la fourniture de Services financiers 
réglementés, le Groupe dispose d’effectifs représentant au moins 
[cinq pour cent] des effectifs totaux du groupe. 

iii) [Trois] Agents publics désignés par des juridictions choisies au hasard 
parmi les Parties référencées, à l’exclusion de la juridiction de 
l’Administration fiscale principale ou des juridictions visées au 
point 1(a)(ii). 

(b) en ce qui concerne tous les autres Comités de décision, [sept] Agents publics, 
comme suit : 

i) [Un] Agent public désigné par la juridiction de l’Administration fiscale 
principale. 

ii) [Trois] Agents publics désignés par des juridictions choisies au hasard 
parmi les Parties affectées tenues d’accorder un allègement aux fins de 
l’élimination de la double imposition au titre du Groupe concerné et de 
l’Exercice considéré, sur la base des informations figurant dans le Dossier 
de documentation commun, ayant manifesté leur intérêt à participer au 
Comité de décision, à l’exclusion de la juridiction de l’Administration 
fiscale principale.   

iii) [Trois] Agents publics désignés par des juridictions choisies au hasard 
parmi les Parties affectées dans lesquelles le Groupe concerné remplit le 
critère du seuil de lien au titre de l’Exercice considéré, sur la base des 
informations figurant dans le Dossier de documentation commun, ayant 

                                                             
27 Comme indiqué dans le Contexte, les commentateurs doivent noter que cela ne reflète pas le point de vue final ou 
consensuel du Cadre inclusif et qu'il existe des opinions divergentes sur la question de savoir si le Cadre inclusif peut 
agir à la place de la Conférence des Parties dans de telles circonstances. 
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manifesté leur intérêt à participer au Comité de décision, à l’exclusion de 
la juridiction de l’Administration fiscale principale ou des juridictions 
visées au point 1(b)(ii).   

2. Le Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale invite les Parties affectées 
visées au paragraphe 1 à soumettre une manifestation d’intérêt en vue de la participation au Comité 
de décision d’un Agent public désigné par une Partie affectée dans un délai de [30 jours] suivant 
la création d’un Comité de décision conformément à la section 5. Une Partie affectée ne doit 
manifester son intérêt à participer à un Comité de décision que si la personne dont elle propose la 
candidature s’engage à jouer un rôle actif au sein du Comité de décision et si la Partie affectée 
concernée entend consacrer des ressources suffisantes pour ce faire. 

3. Les [sept] membres d’un Comité de décision conviennent par consensus de désigner un 
Président parmi eux. Faute de parvenir à un consensus dans un délai de [15] jours suivant la 
constitution du Comité de décision, un Président est choisi au hasard parmi les membres du Comité 
de décision. 

4. Aux fins de la présente section, le « Groupe concerné » est le Groupe ayant présenté la 
demande au titre de laquelle il a été décidé qu’une ou plusieurs questions seraient soumises à un 
Comité de décision au terme d’un examen réalisé en utilisant l’une des méthodes exposées à la 
section 1, à la section 3 ou à la section 4. 

5. Une personne est considérée comme un Agent public aux fins de la présente section dès 
lors qu’elle : 

(a) est une personne de haute moralité dont on peut attendre qu’elle fasse preuve de 
professionnalisme ; 

(b) travaille actuellement au sein ou pour le compte d’une fonction au sein de 
l’administration fiscale ou d’un gouvernement d’une juridiction, n'étant pas la 
fonction d'audit et d'examen, et dispose d’au moins [trois] ans d’expérience 
travaillant dans le domaine de la fiscalité internationale ou des prix de transfert 
pour l'administration fiscale ou le gouvernement de cette juridiction ; 

(c) dispose de compétences suffisantes en matière de fiscalité internationale et/ou de 
comptabilité financière. 

6. Le Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale coordonne la désignation 
aléatoire des membres du Comité de décision et/ou du Président, soit par tirage au sort, soit à l’aide 
d’un algorithme reconnu, et veille à ce que la désignation soit purement aléatoire tout au long du 
processus afin d’en garantir la neutralité. 

7. Le Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale transmet à chaque Agent 
public retenu un courrier confirmant sa désignation dès que possible après celle-ci, après quoi 
chaque Agent public renvoie au Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale, dans 
un délai de [15] jours, une copie signée de ce courrier. Le Comité de décision est considéré comme 
constitué à la date de réception, par le Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale, 
de la dernière lettre signée. 

8. En présence de moins de [trois] : 

(a) Parties référencées dans la juridiction desquelles le Groupe dispose d’un permis 
en vigueur lui permettant d’explorer ou d’exploiter des Minéraux, Minéraloïdes et 
Hydrocarbures, toute mention du nombre « [trois] », au point 1(a)(ii)i, est 
remplacée par « [un] ». 
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(b) Parties référencées dans la juridiction desquelles le Groupe dispose d’effectifs 
représentant au moins [cinq pour cent] des effectifs totaux du groupe, toute 
mention du nombre « [trois] », au point 1(a)(ii)ii, est remplacée par « [un] ». 

(c) Parties référencées, à l’exclusion de la juridiction de l’Administration fiscale 
principale ou des juridictions visées au point 1(a)(ii), toute mention du nombre 
« [trois] », au point 1(a)(iii), est remplacée par « [un] ». 

(d) Parties affectées tenues d’accorder un allègement aux fins de l’élimination de la 
double imposition au titre du Groupe concerné et de l’Exercice considéré, sur la 
base des informations figurant dans le Dossier de documentation commun, ayant 
manifesté leur intérêt à participer au Comité de décision, à l’exclusion de la 
juridiction de l’Administration fiscale principale, toute mention du nombre 
« [trois] », au point 1(b)(ii), est remplacée par « [un] ». 

(e) Parties affectées dans lesquelles le Groupe concerné remplit le critère du seuil de 
lien au titre de l’Exercice considéré, sur la base des informations figurant dans le 
Dossier de documentation commun, ayant manifesté leur intérêt à participer au 
Comité de décision, à l’exclusion de la juridiction de l’Administration fiscale 
principale ou des juridictions visées au point 1(b)(ii), toute mention du nombre 
« [trois] », au point 1(b)(iii), est remplacée par « [un] ». 

9. En l’absence de Parties référencées visées au point 1(a)(ii), toute mention du nombre 
« [trois] », au point 1(a)(iii), est remplacée par « [six] ». 

Option C : Comité mixte 

1. Le Comité de décision visé à la section 5 se compose de [sept] membres, à savoir : 

(a) [Trois] Experts indépendants désignés comme membres du Vivier permanent visé 
au paragraphe [4], choisis au hasard parmi tous les Experts indépendants du Vivier 
permanent, qui ne sont pas empêchés de siéger en cette qualité aux termes du 
paragraphe [3(b)]. 

(b) [Trois] Agents publics, comme suit : 

i) en ce qui concerne les Comités de décision chargés d’aplanir les 
désaccords survenant dans le cadre d’un Examen du champ d’application : 

i. [Un] Agent public désigné par la juridiction de l’Administration 
fiscale principale. 

ii. [Un] Agent public désigné par une juridiction choisie au hasard 
parmi les Parties référencées, à l’exclusion de la juridiction de 
l’Administration fiscale principale lorsque, sur la base des 
informations communiquées par le Groupe, 

1. s’agissant d’un Groupe cherchant à appliquer l’exclusion 
à un chiffre d’affaires généré par la vente de Produits 
extractifs, le Groupe dispose d’un permis en vigueur lui 
permettant d’explorer ou d’exploiter des Minéraux, 
Minéraloïdes et Hydrocarbures ; ou 

2. s’agissant d’un Groupe cherchant à appliquer l’exclusion 
à un chiffre d’affaires généré par la fourniture de Services 
financiers réglementés, le Groupe dispose d’effectifs 
représentant au moins [cinq pour cent] des effectifs 
totaux du groupe. 
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iii. [Un] Agent public désigné par une juridiction choisie au hasard 
parmi les Parties référencées, à l’exclusion de la juridiction de 
l’Administration fiscale principale ou des juridictions visées au 
point 1(b)(i)ii.   

En l’absence de Parties référencées visées au point 1(b)(i)ii, toute mention du 
nombre « [un] », au point 1(b)(i)iii, est remplacée par « [deux] ». 

ii) en ce qui concerne tous les autres Comités de décision : 

i. [Un] Agent public désigné par la juridiction de l’Administration 
fiscale principale. 

ii. [Un] Agent public désigné par une juridiction choisie au hasard 
parmi les Parties affectées tenues d’accorder un allègement aux 
fins de l’élimination de la double imposition au titre du Groupe 
concerné et de l’Exercice considéré, sur la base des informations 
figurant dans le Dossier de documentation commun, ayant 
manifesté leur intérêt à participer au Comité de décision, à 
l’exclusion de la juridiction de l’Administration fiscale 
principale. 

iii. [Un] Agent public désigné par une juridiction choisie au hasard 
parmi les Parties affectées dans lesquelles le Groupe concerné 
remplit le critère du seuil de lien au titre de l’Exercice considéré, 
sur la base des informations figurant dans le Dossier de 
documentation commun, ayant manifesté leur intérêt à participer 
au Comité de décision, à l’exclusion de la juridiction de 
l’Administration fiscale principale ou des juridictions visées au 
point 1(b)(ii)ii 

iii) [Un] Expert indépendant, qui n'est pas en conflit d'intérêts pour agir en 
cette qualité en vertu du paragraphe [3(b)], choisi comme Président parmi 
les Experts indépendants du Vivier permanent par consensus parmi les 
[six] Experts indépendants et les agents publics précédemment 
sélectionnés. Si le consensus n'est pas atteint dans les [30] jours suivant le 
dernier membre sélectionné parmi les [six] panélistes précédemment 
sélectionnés, un Président sera choisi au hasard parmi les experts 
indépendants du Vivier permanent qui ne sont pas en conflit d'intérêts 
pour agir en cette qualité en vertu du paragraphe [3(b)]. 

2. Le Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale invite les Parties affectées 
visées au paragraphe 1 à soumettre une manifestation d’intérêt en vue de la participation au Comité 
de décision d’un Agent public désigné par une Partie affectée dans un délai de [30 jours] suivant 
la création d’un Comité de décision conformément à la section 5. Une Partie affectée ne doit 
manifester son intérêt à participer à un Comité de décision que si la personne dont elle propose la 
candidature s’engage à jouer un rôle actif au sein du Comité de décision et si la Partie affectée 
concernée entend consacrer des ressources suffisantes pour ce faire. 

3. Aux fins de la présente section : 

(a) le « Groupe concerné » est le Groupe ayant présenté la demande au titre de laquelle 
il a été décidé qu’une ou plusieurs questions seraient soumises à un Comité de 
décision au terme d’un examen réalisé en utilisant l’une des méthodes exposées à 
la section 1, à la section 3 ou à la section 4. 
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(b) Une personne est empêchée de siéger au sein d’un Comité de décision portant sur 
un Groupe concerné si, au moment de sa désignation : 

i) elle-même ou un Membre de sa famille ont été, au cours des [cinq] années 
précédentes, salariés, sous-traitants ou Investisseurs importants du Groupe 
concerné, ou ont mené avec celui-ci des Relations commerciales 
importantes, ou continuent de tirer des avantages, de quelque nature que 
ce soit, d’un engagement ou de relations passés ; ou 

ii) elle-même, directement ou au sein ou pour le compte d’une société ou 
d’un cabinet, a participé personnellement à la fourniture de services de 
fiscalité, de comptabilité ou d’audit comptable au Groupe concerné au 
cours des [cinq] années précédentes.  

4. Pour les besoins du Comité de décision, un Vivier permanent composé d’Experts 
indépendants est constitué comme suit : 

(a) Le Vivier permanent est considéré comme étant constitué dans un délai de [60] 
jours à compter de l’entrée en vigueur de la Convention. 

(b) Le Vivier permanent comprend, au moment de sa constitution, au moins [150] 
Experts indépendants, nombre qui correspond à la Taille minimale du vivier. 
Toutefois, il peut également intégrer, quand il y a lieu, des Experts indépendants 
désignés par de nouvelles Parties à la présente Convention, sans limitation de 
taille. 

(c) Chaque Partie peut proposer [deux] personnes souhaitant participer au Comité de 
décision en qualité d’Expert indépendant au sein du Vivier permanent en 
soumettant au Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale le nom 
de ces personnes et leur curriculum vitae détaillé, ainsi qu’une note justifiant 
qu’elles répondent aux exigences applicables aux Experts indépendants aux termes 
du paragraphe [5]. Il n’est pas exigé des personnes désignées qu’elles résident dans 
la Partie qui présente la candidature, en soient citoyennes ou aient un quelconque 
lien avec celle-ci.  

(d) Une Partie soumet des candidatures au Secrétariat chargé de la sécurité juridique 
en matière fiscale dans un délai de [60] jours de la prise d’effet de la présente 
Convention pour cette Partie. Ensuite, le Secrétariat chargé de la sécurité juridique 
en matière fiscale communique ces candidatures, ainsi que les éventuels 
documents d’accompagnement, au Comité de sélection dès que possible. 

(e) Le Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale ajoute une 
personne désignée à la liste provisoire du Vivier permanent si le Comité de 
sélection décide par consensus ou, faute de parvenir à un consensus dans les [30] 
jours suivant la communication du dossier au Comité de sélection, par consensus 
moins une voix, qu’une personne désignée est un Expert indépendant au sens du 
paragraphe [5] et qu’elle est apte à assumer ce rôle.  

(f) La décision du Comité de sélection concernant chaque personne désignée doit être 
communiquée à la Partie ayant proposé sa candidature par le Secrétariat chargé de 
la sécurité juridique en matière fiscale dans les [60] jours suivant la date de cette 
candidature. 

(g) Dans les [30] jours suivant la communication, par le Comité de sélection, de sa 
décision de ne pas ajouter une personne désignée au Vivier permanent, la Partie 
ayant proposé cette personne peut proposer la candidature d’une autre personne au 
titre d’Expert indépendant au sein du Vivier permanent.  
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(h) Si le nombre total de candidatures reçues au titre du paragraphe [4(c)] est inférieur 
à la Taille minimale du vivier ou si le nombre total d'Experts indépendants dans le 
Vivier permanent tombe sous la Taille minimale du vivier pour toute autre raison, 
le Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale invite chaque Partie 
à désigner chacun un Expert indépendant supplémentaire. Le Comité de sélection 
peut ajouter ces personnes désignées à la liste provisoire du Vivier permanent aux 
termes du paragraphe [4(e)] si cela est nécessaire pour atteindre la Taille minimale 
du vivier. Toutefois, la liste provisoire du Vivier permanent ne peut comprendre, 
au total, qu’un maximum de [quatre] personnes proposées pour chaque Partie 
présentant des candidatures. 

(i) Dès lors qu’un candidat désigné a été ajouté à la liste provisoire du Vivier 
permanent, le Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale 
communique les détails le concernant à l’ensemble des Parties sans délai. Toutes 
les Parties sont autorisées à s’opposer à l’ajout d’un candidat à la liste provisoire 
du Vivier permanent au seul motif qu’il ne satisfait pas à une ou plusieurs des 
conditions énoncées au paragraphe [5] pour pouvoir prétendre au statut d’Expert 
indépendant. Si plus de [deux tiers] des Parties ne s’opposent pas à l’ajout d’un 
candidat au Vivier permanent dans un délai de [30] jours, le candidat est ajouté au 
Vivier permanent pour une période de [cinq ans] et le Secrétariat chargé de la 
sécurité juridique en matière fiscale en informe les Parties dès que possible. Dans 
les [30] jours suivant la communication, par le Secrétariat chargé de la sécurité 
juridique en matière fiscale, du non-ajout d’un candidat au Vivier permanent, la 
Partie ayant proposé cette personne peut proposer la candidature d’une autre 
personne au titre d’Expert indépendant au sein du Vivier permanent. 

(j) Si un Partie démontre, à la satisfaction du Comité de sélection, qu’une personne 
faisant partie du Vivier permanent ne répond plus aux exigences relatives au statut 
d’Expert indépendant à tout moment après son ajout au Vivier permanent, le 
Comité de sélection peut recommander le retrait de cette personne du Vivier. 
Toutes les Parties sont autorisées à s’opposer au retrait d’un candidat du Vivier 
permanent. Si plus de [deux tiers] des Parties ne s’opposent pas au retrait d’un 
candidat du Vivier permanent dans un délai de [30] jours, le candidat est retiré du 
Vivier permanent. Dans les [30] jours suivant la communication, par le Comité de 
sélection, de sa décision de retirer une personne désignée du Vivier permanent, la 
Partie ayant proposé cette personne peut proposer la candidature d’une autre 
personne au titre d’Expert indépendant au sein du Vivier permanent. . 

5. Une personne physique est considérée comme un Expert indépendant aux fins de la 
présente section dès lors qu’elle : 

(a) est une personne de haute moralité dont on peut attendre qu’elle exerce un 
jugement indépendant et fasse preuve de professionnalisme ; 

(b) possède au moins [six] ans d’expérience dans le domaine de l’impôt sur les 
sociétés ; 

(c) dispose de compétences suffisantes en matière de fiscalité internationale et/ou de 
comptabilité financière ; 

(d) ne travaille pas au sein ou pour le compte d’une administration fiscale ou d’une 
Institution publique, n’en relève pas et ne se trouvait pas dans cette situation à un 
quelconque moment au cours des [12 mois] précédents, que la personne soit/ait 
été ou non détachée auprès d’une organisation fiscale régionale ou d’une 
organisation internationale durant cette période (aux fins du présent alinéa, une 
personne ayant accepté d’être désignée en tant que membre d’un Comité de 
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décision ou d’un Comité de règlement des différends prévu par la présente 
Convention, en tant qu’arbitre dans une procédure d’arbitrage conformément à la 
Partie VI de la Convention multilatérale, ou conformément aux dispositions de 
tout autre accord bilatéral ou multilatéral, ou du droit interne, prévoyant l’arbitrage 
ou le règlement de questions non résolues par accord amiable, ne sera pas 
considérée, de ce fait, comme étant employée, ou ayant été employée, par une 
autorité compétente, une administration fiscale ou un ministère des Finances) ; 

(e) ne fournit pas de services de conseil fiscal qui ne sont pas des Services de conseil 
fiscal restreints, ne fournit pas de tels services pour le compte d’une société ou 
d’un cabinet, ou ne se trouvait pas dans cette situation à un quelconque moment au 
cours des [12 mois] précédents ; et 

(f) ne travaille pas au sein ou pour le compte d’une organisation fiscale régionale ou 
d’une organisation internationale non mentionnée dans [liste d’organisations 
internationales à être ajoutée à la Convention];  

Explication : Aux fins du présent paragraphe, les « Services de conseil fiscal 
restreints » désignent les services de conseil fiscal dont le revenu annuel tiré par 
un particulier de ces services est inférieur à [30 pour cent] du revenu annuel total 
du particulier, y compris le revenu tiré d'un emploi, de services contractuels, de 
pensions ou d'autres prestations de retraite. 

6. Une personne est considérée comme un Agent public aux fins de la présente section dès 
lors qu’elle : 

(a) est une personne de haute moralité dont on peut attendre qu’elle fasse preuve de 
professionnalisme ; 

(b) travaille actuellement pour le compte d’une fonction au sein de l’administration 
fiscale ou d’un gouvernement d’une juridiction, n’étant pas la fonction d’audit et 
d’examen, ou en relève, et dispose d’au moins [trois] ans d’expérience travaillant 
dans le domaine de la fiscalité internationale ou des prix de transfert pour 
l'administration fiscale ou le gouvernement de cette juridiction.  

(c) dispose de compétences suffisantes en matière de fiscalité internationale et/ou de 
comptabilité financière. 

7. Pour les besoins du Comité de décision, un Comité de sélection est constitué comme suit : 

(a) Le Comité de sélection est constitué dans un délai de [60] jours à compter de 
l’entrée en vigueur de la Convention. 

(b) Chaque Partie peut proposer une personne comme membre du Comité de 
sélection. Toute personne proposée doit être un membre de haut rang de la 
délégation représentant cette Partie au sein du Cadre inclusif et doit produire une 
déclaration écrite indiquant sa volonté de participer à ce processus et son 
engagement à agir en toute indépendance, impartialité et transparence si elle est 
sélectionnée pour siéger au Comité de sélection. 

(c) Une Partie soumet une candidature de membre du Comité de sélection au 
Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale dans un délai de [30] 
jours de la prise d’effet de la présente Convention pour cette Partie. Ensuite, le 
Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale communique ces 
candidatures au(x) Président(s) de la Conférence des Parties dès que possible. 
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(d) Après consultation des Parties, le(s) Président(s) de la Conférence des Parties 
soumet(tent) à toutes les Parties une proposition concernant la composition du 
Comité de sélection en veillant à ce que : 

i) les membres sélectionnés disposent de l’expérience et de l’objectivité 
adéquates ; 

ii) toutes les régions géographiques soient dûment représentées ; 

iii) les juridictions les plus susceptibles d’être concernées par les décisions 
des Comités de décision soient dûment représentées. 

(e) Sur la base de la proposition du ou des Président(s) de la Conférence des Parties, 
les Parties arrêtent la composition du Comité de sélection par consensus. Faute de 
parvenir à un consensus dans un délai de [30] jours suivant la communication de 
la proposition aux Parties, la composition est arrêtée par consensus entre au moins 
[les deux tiers] des Parties. 

8. Le Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale coordonne la désignation 
aléatoire des membres du Comité de décision et/ou du Président au titre de la présente section, soit 
par tirage au sort, soit à l’aide d’un algorithme reconnu, et veille à ce que la désignation soit 
purement aléatoire tout au long du processus afin d’en garantir la neutralité. Le Secrétariat chargé 
de la sécurité juridique en matière fiscale informe sans délai tous les Experts indépendants et 
Agents publics retenus de leur désignation. 

9. Dans un délai de [15] jours après en avoir été informés par le Secrétariat chargé de la 
sécurité juridique en matière fiscale, les Experts indépendants retenus font savoir au Secrétariat 
s’ils sont disposés à participer au Comité et s’ils sont empêchés de siéger au sein d’un Comité en 
vertu du paragraphe [3(b)]. Les Experts indépendants qui sont disposés à participer au Comité et 
ne sont pas empêchés de siéger au sein d’un Comité en vertu du paragraphe [3(b)] communiquent 
au Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale, en même temps qu’ils leur 
transmettent cette information, une déclaration écrite indiquant qu’ils ne sont pas empêchés de 
siéger en vertu du paragraphe [3(b)] au moment où ils acceptent leur désignation, qu’ils s’engagent 
à ne pas se trouver empêchés de siéger en vertu du paragraphe [3(b)] tout au long de la procédure, 
ainsi que pendant une durée raisonnable au terme de la procédure concernée, et qu’ils agiront en 
toute objectivité, indépendance et impartialité. Le Secrétariat chargé de la sécurité juridique en 
matière fiscale transmet cette déclaration écrite à toutes les Parties affectées dès que possible après 
l’avoir reçue. 

10. Dès que possible après réception de chaque déclaration écrite, le Secrétariat chargé de la 
sécurité juridique en matière fiscale transmet à chaque Expert indépendant et Agent public retenu 
un courrier confirmant sa désignation, après quoi chaque Expert indépendant et Agent public 
renvoie au Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale, dans un délai de [15] jours, 
une copie signée de ce courrier. Le Comité de décision est considéré comme constitué à la date de 
réception, par le Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale, de la dernière lettre 
signée. 

11. Un Expert indépendant sélectionné au hasard dans le Vivier permanent est remplacé par 
une personne choisie au hasard dans le Vivier permanent lorsque :  

(a) cette personne n'est pas disposée à agir au sein d'un Comité de décision tel que 
communiqué au Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale en 
vertu du paragraphe [9]. 

(b) cette personne est empêchée de siéger au sein d’un Comité de décision en vertu du 
paragraphe [3(b)] et en a informé le Secrétariat chargé de la sécurité juridique en 
matière fiscale conformément au paragraphe [9], ou lorsqu’une Partie affectée peut 
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démontrer, à la satisfaction du Comité de sélection et dans un délai de [30] jours 
suivant la transmission de la déclaration écrite, que cette personne est empêchée 
de siéger au sein d’un Comité de décision en vertu du paragraphe [3(b)] ; 

(c) cette personne a été proposée comme membre du Vivier permanent par une Partie 
ayant proposé une autre personne qui a déjà été désignée au hasard pour siéger au 
sein du même Comité de décision ; 

(d) au moment de la désignation, cette personne participe activement à [trois] autres 
Comités de décision. 

12. Jusqu’à ce que la Conférence des Parties ait été mise sur pied et que son ou ses Président(s) 
ai(en)t été élu(s), toute mention d’une « Conférence des Parties » dans la présente section est 
remplacée par l’expression « Cadre inclusif ».28 

  

                                                             
28 Comme indiqué dans le Contexte, les commentateurs doivent noter que cela ne reflète pas le point de vue final ou 
consensuel du Cadre inclusif et qu'il existe des opinions divergentes sur la question de savoir si le Cadre inclusif peut 
agir à la place de la Conférence des Parties dans de telles circonstances. 
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IV. LE RETRAIT D’UNE DEMANDE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE ET LES 
DÉCISIONS DE SÉCURITÉ JURIDIQUE 

7. Retrait d’une demande de Sécurité juridique  

 

1. Une Entité de coordination peut retirer une demande de Sécurité juridique relative au 
champ d’application, une demande de sécurité juridique globale ou une demande de Sécurité 
juridique anticipée à tout moment par notification écrite adressée à l’Administration fiscale 
principale. En pareil cas, dans un délai de [30 jours] après réception, l’Autorité compétente de 
l’Administration fiscale principale transmet ladite notification écrite de l’Entité de coordination  

(a) aux Autorités compétentes de toutes les Parties, lorsqu’une demande de Sécurité 
juridique relative au champ d'application ou de Sécurité juridique globale a été 
soumise en vertu de la section 1 ou de la section 2, ou 

(b) aux Autorités compétentes des Parties affectées, lorsqu’une demande de Sécurité 
juridique anticipée a été soumise en vertu de la Section 2.  

2. Lorsqu’une Entité de coordination retire une demande de Sécurité juridique relative au 
champ d'application ou de Sécurité juridique globale, ou qu’elle est réputée le faire dès lors qu’elle 
n’accepte pas les modifications à apporter au Dossier de documentation portant sur la sécurité 
juridique relative au champ d’application ou au Dossier de documentation commun, aucune 
disposition de la présente Convention n’empêche :  

(a) Une Partie référencée ou une Partie affectée de s’appuyer sur toute activité menée 
par le Comité d’examen du champ d’application, le Comité d’examen ou 
l’Administration fiscale principale, ou sur toute information communiquée par 
l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale au cours d’un examen 
conduit au titre de la section 4,  

(b) une Partie d’engager, en vertu de son droit interne, toute activité de contrôle de la 
conformité au niveau national,  

(c) une Partie d’autoriser une Entité du Groupe à recourir à la procédure nationale de 
cette Partie, ou 

(d) l’Entité de coordination de soumettre une demande de Sécurité juridique relative 
au champ d'application, de Sécurité juridique globale ou de Sécurité juridique 
anticipée concernant l’application de la Convention au Groupe au titre d’une 
Période ultérieure. 
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8. Décisions de sécurité juridique 

 

1. Lorsqu’un Processus de sécurité juridique relative au champ d’application ou un Processus 
de suivi de la sécurité juridique relative au champ d’application demandé en vertu de la Section 1 
aboutit à l'adoption d’une Décision sur le champ d’application, l’Autorité compétente de 
l’Administration fiscale principale, dans les [30 jours] suivant la fin de ce Processus, communique 
les modalités de la Décision aux Autorités compétentes des Parties désignées, selon les conditions 
de forme définies dans [à approuver]. Si la Décision sur le champ d’application adoptée conclut 
que le Groupe n’est pas un Groupe visé, aucune Partie référencée n’engagera d’activités de contrôle 
de la conformité concernant l’application des parties II à V et de la section 1 de la partie IV de la 
Convention29 au Groupe au titre de la Période. Rien dans ce paragraphe n’empêche une Partie 
référencée d’engager des activités de contrôle de la conformité concernant tout autre aspect non 
couvert par la Convention ou concernant des Questions liées. 

2. Lorsqu’un Processus de sécurité juridique globale demandé en vertu de la Section 2 aboutit 
à l’adoption d’une Décision globale : 

(a) dans un délai [de 30 jours] après la fin du Processus de sécurité juridique globale, 
l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale transmet : 

i) aux Autorités compétentes des Parties affectées les modalités de la 
Décision globale, selon les conditions de forme définies dans [à 
approuver], et 

ii) aux Autorités compétentes des Parties autres que les Parties affectées, une 
notification indiquant qu’une Décision globale a été adoptée à l’issue du 
Processus de sécurité juridique globale,  

(b) l’ensemble des Parties affectées doivent prendre toutes les mesures nécessaires 
pour mettre en œuvre cette décision dans un délai de [180 jours] après la 
notification visée à l’alinéa a), quels que soient les délais prévus dans le droit 
interne, et 

(c) aucune Partie ne peut mener des activités de contrôle de la conformité relative à 
l’application des parties II à V et de la section 1 de la partie VI de la Convention 
au Groupe au titre de ladite Période en contradiction avec ladite Décision globale. 
Rien dans ce paragraphe n’empêche une Partie d’engager des activités de contrôle 
de la conformité concernant tout autre aspect non couvert par la Décision globale 
ou par la Convention ou concernant des Questions liées. 

3. Lorsqu’un Processus de sécurité juridique anticipée demandé en vertu de la Section 2 
aboutit à l’adoption d’une Décision anticipée : 

(a) dans un délai [de 30 jours] après la fin du Processus de sécurité juridique anticipée, 
l’Autorité compétente de l’Administration fiscale principale communique aux 
Autorités compétentes des Parties affectées, les modalités de la Décision anticipée, 
selon les conditions de forme définies dans [à approuver], et 

(b) Sous réserve des dispositions de la section 3, aucune Partie affectée ne peut 
proposer de modification à l’application de la Convention par un Groupe en 

                                                             
29 Ces références seront mises à jour une fois que la Convention aura été adoptée et renverront à toutes les parties de 
la Convention contenant les règles de fond relatives au calcul et à la répartition du Montant A, à l’élimination de la 
double imposition ainsi qu’à l’administration de l’impôt. 



78 |       

DOCUMENT DE CONSULTATION PUBLIQUE : UN CADRE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE POUR LE MONTANT A © OCDE 2022 
      

contradiction avec la Décision anticipée au titre d’un Exercice auquel s’applique 
cette Décision.   

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas ou cessent de s’appliquer lorsque30 : 

(a) l’Entité de coordination retire sa demande de Sécurité juridique globale en vertu 
de la section 7, ou est réputée le faire en vertu de la section 3 dès lors qu’elle 
n’approuve pas les modifications requises du Dossier de documentation commun, 
ou 

(b) une Entité du groupe dépose une déclaration fiscale modifiée ou prend d’autres 
mesures : 

i) pour diminuer le Bénéfice avant impôt attribué à toute Partie affectée en 
vertu de la Convention, ou 

ii) pour augmenter l’allégement en vue de l’élimination de la double 
imposition qui doit être accordé par toute Partie affectée en vertu de la 
Convention, 

au titre d’une Période pour laquelle une Décision globale a été adoptée. Lorsque 
l’Autorité compétente d’une Partie affectée a connaissance qu’une déclaration 
fiscale modifiée a été déposée ou que d’autres mesures ont été prises, elle peut 
contacter l'Entité de groupe, directement ou par l'intermédiaire de l'Administration 
fiscale principale, pour expliquer les conséquences de ces mesures sur la Décision 
globale, et donner à l'Entité de groupe la possibilité de retirer les mesures qu'elle 
a prises. Dans le cas contraire, ou si l'Entité de groupe refuse de retirer ces mesures, 
l'Autorité compétente en informe promptement l’Autorité compétente de 
l’Administration fiscale principale, qui transmet la notification aux Autorités 
compétentes de toutes les Parties. 

5. Lorsque le paragraphe 4 s’applique, rien dans cette Convention n’empêche une Partie 
affectée de continuer d’appliquer la Décision globale adoptée pour la Période considérée.  

  

                                                             
30 Comme indiqué dans le Contexte, les commentateurs doivent noter que ce document ne reflète pas les vues finales 
ou consensuelles du Cadre inclusif. L'une des questions sur lesquelles les membres ont des opinions divergentes est 
l'approche à adopter lorsqu'une Question liée est résolue après qu'une Décision globale a été convenue pour l'Exercice 
auquel la Question liée se rapporte. Certains membres sont d'avis que tout ajustement de la répartition des bénéfices 
entre les juridictions à la suite de la résolution de la Question liée devrait être traité comme survenant au cours de 
l'Exercice dans lequel la question est résolue et ne devrait pas affecter la Décision globale fournie pour l'Exercice 
précédent. D'autres membres sont d'avis que tout ajustement devrait être pris en compte dans l'Exercice auquel la 
Question Liée se rapporte, en particulier s'il y a eu des changements dans la structure ou les activités du Groupe qui 
signifient que les Parties accordant ou les Entités du Groupe demandant un allégement pour l'élimination de la double 
imposition ont changé depuis cet Exercice ou si le Groupe n'est plus un Groupe visé. 
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V. AUTRES DISPOSITIONS 

9. Processus d’examen en l’absence de demande de sécurité juridique 

1. Lorsque l’Entité de coordination d’un Groupe visé : 

(a) n’a pas soumis de demande de Sécurité juridique relative au champ d'application 
en vertu de la section 1 ou de Sécurité juridique globale en vertu de la section 2, 
ou  

(b) a soumis une demande de Sécurité juridique relative au champ d'application ou de 
Sécurité juridique globale, mais  

i) a ensuite retiré ladite demande en application de la section 7,  

ii) est réputée avoir retiré sa demande dès lors qu’elle n’approuvait pas les 
modifications requises au Dossier de documentation commun, ou  

iii) le Processus de sécurité juridique relative au champ d’application, le 
Processus de suivi de la sécurité juridique relative au champ d’application 
ou le Processus de sécurité juridique globale s’est achevé sans l’adoption 
d’une Décision sur le champ d’application ou de Décision globale parce 
que l’Entité de coordination a systématiquement tardé à communiquer des 
informations sans justification, ou a agi de façon non coopérative ou non 
transparente, notamment en communiquant des informations inexactes ou 
incomplètes,  

les Autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties peuvent décider d’engager un examen de 
l’application des dispositions de la Convention au Groupe visé au titre de l'Exercice ou de 
poursuivre cet examen.  

2. Lorsque l’alinéa 1(a) s'applique, avant même de débuter un examen visé par cette section, 
l’administration fiscale chargée de coordonner l’examen informe l’Entité de coordination de la 
réalisation d’un examen. Elle décrit les avantages d’un examen prévu à la section 3 ou à la 
section 4, dont les conclusions seraient contraignantes pour toutes les Parties. L’Entité de 
coordination peut soumettre une demande conforme aux exigences de la section 1 ou de la section 2 
à l’Administration fiscale principale dans un délai de [30 jours] après avoir été informée de la 
réalisation de cet examen. Au cas où une telle demande est soumise, l’examen doit alors être 
effectué conformément à la section 1, à la section 3 ou à la section 4, le cas échéant, et l’examen 
prévu par cette section prend fin.  

 Entreprendre une révision en l'absence de demande de sécurité juridique 

Les exemples ci-dessous illustrent comment un examen coordonné peut être entrepris dans 
les cas où une demande de sécurité juridique n'a pas été faite par un Groupe. Ces exemples 
ne sont pas exhaustifs et le processus dans chaque cas dépendra des choix faits par les Parties 
participantes et des questions examinées. Dans tous les cas où un Groupe n'a pas fait une 
demande de sécurité juridique au titre d’un Exercice, le Groupe sera avisé avant le début d'un 
examen coordonné et aura la possibilité de présenter une demande de la sécurité juridique en 
vertu de la section 1 ou de la section 2. 

Exemple 1 

L'Entité de coordination du Groupe A, un Groupe visé, soumet son Dossier de documentation 
commun pour l'Exercice 20X1 avec son Administration fiscale principale, qui est échangé 
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avec les Autorités compétentes des Parties affectées. L'Entité de coordination ne fait pas de 
demande de Sécurité juridique globale. 

Le Dossier de documentation commun du Groupe A comprend deux juridictions, la Partie M 
et la Partie N, dans lesquelles le Groupe revendique le droit à un allégement pour l'élimination 
de la double imposition. Cependant, l'administration fiscale de la Partie M a identifié quelques 
erreurs possibles dans l'application par le Groupe des règles de répartition de l'obligation 
d'allègement entre les Parties affectées. L'Autorité compétente de la Partie M contacte 
l'Autorité compétente de la Partie N, qui accepte de participer à un examen coordonné. Les 
Parties informent l'Entité de coordination par l'intermédiaire de l'Administration fiscale 
principale qu'un examen coordonné sera entrepris et l'invitent à soumettre une demande 
d'Examen de sécurité juridique globale dans un délai de [30 jours]. L'Entité de coordination 
confirme qu'elle n'a pas l'intention de demander une telle sécurité juridique. 

La Partie M et la Partie N procèdent à un examen du Dossier de documentation commun du 
Groupe A et conviennent d'un certain nombre de modifications pour corriger l'attribution de 
l'élimination de la double imposition, ce qui réduit l'allégement dû par la Partie N, augmente 
légèrement l'allégement dû par la Partie M et introduit également un petit montant 
d'allégement dû par une autre Partie affectée, la Partie O. L'Autorité compétente de la Partie 
M contacte l'Autorité compétente de la Partie O, qui examine les calculs modifiés et convient 
qu'ils sont corrects. La Partie M, la Partie N et la Partie O informent l'Entité de coordination 
de ce résultat, via l'Administration fiscale principale. 

Exemple 2 

L'Entité de coordination du Groupe B, un Groupe visé, soumet son Dossier de documentation 
commun pour l'Exercice 20X1 avec son Administration fiscale principale, qui est échangé 
avec les Autorités compétentes des Parties affectées. L'Entité de coordination ne fait pas de 
demande de Sécurité juridique globale.L'administration fiscale de la Partie P, une Partie 
affectée, identifie un certain nombre d'erreurs possibles dans l'application de la Convention 
contenues dans le Dossier de documentation commun et échange ces informations avec 
l'Administration fiscale principale, en proposant un examen coordonné par les Parties 
affectées.31 L'Administration fiscale principale informe l'Entité de coordination qu'un examen 
coordonné sera entrepris par les Parties affectées et l'invite à soumettre une demande 
d'Examen de sécurité juridique globale dans les [30 jours]. L'Entité de coordination confirme 
qu'elle n'a pas l'intention de demander une telle sécurité juridique. L'Administration fiscale 
principale informe les Parties affectées de la révision. Parmi ces Parties affectées, 75 % 
confirment qu'elles participeraient à un examen coordonné du Dossier de documentation 
commun du Groupe, tandis que 25 % ne souhaitent pas y participer, soit parce qu'elles ne 
reconnaissent pas l'existence d'erreurs, soit parce que tout ajustement ne serait pas significatif 
dans leur juridiction. 

L'Administration fiscale principale et les Parties affectées participantes conviennent que, dans 
ce cas, l'examen sera effectué par un comité composé de l'Administration fiscale principale 
et de six administrations fiscales des Parties affectées participantes choisies au hasard. Ce 
comité entreprend un examen du Dossier de documentation commun du Groupe, en tenant 
compte des commentaires soumis par les autres Parties affectées participantes. À la suite de 
cet examen, le comité convient qu'une grande partie de l'application de la Convention par le 

                                                             
31 Notez que, comme dans l'exemple 1, il n'est pas nécessaire que l'Administration fiscale principale convienne que le 
Dossier de documentation commun semble contenir un certain nombre d'erreurs et qu'un examen coordonné devrait 
être entrepris pour que les Parties affectées entreprennent un tel examen. 
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Groupe devrait être acceptée telle quelle, mais identifie un petit nombre de changements qui 
devraient être requis. Les résultats de cet examen sont partagés avec les Parties affectées 
participantes. Lorsqu'il y a des désaccords, des discussions supplémentaires sont entreprises 
pour tenter de les résoudre. Dans la mesure où les Parties affectées participantes parviennent 
à un accord, ce résultat sera mis en œuvre de manière cohérente. Le résultat final, y compris 
les désaccords non résolus, est communiqué aux autres Parties affectées pour information. 
L'Administration fiscale principale partage également les détails du résultat avec l'Entité de 
coordination du Groupe B. 
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10.  Une fonction d'appui au Cadre de sécurité juridique en matière fiscale 

1. Un Secrétariat chargé de la sécurité juridique en matière fiscale sera mis en place afin 
d’apporter un soutien administratif aux Parties pour les différents aspects du Cadre de sécurité 
juridique décrit dans cette partie, et exercer d'autres fonctions connexes. Ce Secrétariat sera dans 
un premier temps situé [à déterminer] et pourrait comprendre des agents qui seraient [statut à 
convenir].  

2. Les activités exercées par ce Secrétariat seront décidées par les Parties, mais pourraient 
inclure : 

(a) la coordination des aspects structurels du Cadre de sécurité juridique, y compris 
les Comités de filtrage,  

(b) la coordination des processus d'approbation des membres du vivier habilités à 
siéger aux Comités de décision,  

(c) le soutien à l’Administration fiscale principale pour mettre en place un Comité 
d’examen et un Groupe consultatif, en tant que de besoin,  

(d) la coordination de la mise en place de Comités de décision, le cas échéant, y 
compris le choix d’un Président, et 

(e) l’aide apportée à l’Administration fiscale principale, au Président du Groupe 
consultatif et au Président du Comité d’examen pour organiser des réunions, le cas 
échéant,  

3. Étant donné que le Secrétariat chargé de la sécurité juridique n’est pas une Partie à la 
Convention, des mesures générales doivent être prises pour garantir la confidentialité des 
informations communiquées par les Groupes et échangées par les Parties aux fins du Cadre de 
sécurité juridique. Il peut notamment s'agir d’utiliser des identifiants standardisés pour empêcher 
la divulgation de l’identité d’un Groupe à l’origine d’une demande de sécurité juridique.   

4. Si nécessaire, les Parties affectées peuvent charger un agent du Secrétariat de faire office 
de greffier du Président du Comité de décision afin d'apporter un soutien, notamment 

(a) pour coordonner les discussions avec les membres du Comité de décision et 
prendre des notes le cas échéant. 

(b) pour organiser les demandes de clarifications par l'intermédiaire de 
l'Administration fiscale principale, 

(c) pour appliquer l'approche méthodique au nom du Président pour identifier le choix 
de la conclusion alternative proposée dans les cas où le vote par préférence est 
utilisé pour choisir entre plusieurs conclusions alternatives proposées et où le 
Président a invité les membres du comité à classer leurs préférences, et 

(d) pour enregistrer les conclusions des discussions afin de faciliter le travail du 
Comité de décision.   

Dans ce cas, des règles de confidentialité spécifiques s'appliqueraient à la place des mesures 
générales décrites au paragraphe 3..  

5. Le Cadre de sécurité juridique en matière fiscale, y compris son Secrétariat, sont financés 
par [redevances annuelles à la charge des Parties / redevances à la charge des Groupes qui 
soumettent une demande de sécurité juridique [à déterminer]].  
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11. Définitions 

1. Aux fins de cette note, les termes et expressions énumérés ci-après ont la signification 
suivante :   

(a) « Sécurité juridique anticipée » désigne la sécurité juridique offerte par les Parties 
affectées à un Groupe visé en ce qui concerne les aspects de la Convention 
énumérés à la section 2, demandée avant le début de l'Exercice auquel la sécurité 
juridique se rapporte ;  

(b) « Dossier de documentation de sécurité juridique anticipée » désigne un ensemble 
de documents et d'informations pour refléter l'approche proposée par un Groupe 
visé sur un ou plusieurs des aspects de la Convention énumérés à la section 2, qui 
correspond au format et au contenu de [à convenir] ;  

(c) « Décision anticipée » désigne une conclusion approuvée suite à un Examen de 
sécurité juridique anticipée qui lie les Parties affectées pendant une période 
déterminée, sous réserve qu'il n'y ait pas de Changement significatif ;  

(d) « Examen de sécurité juridique anticipée » désigne un examen mené par un 
Comité d'examen au nom des Parties affectées pour déterminer si une ou plusieurs 
approches proposées contenues dans le Dossier de documentation de sécurité 
juridique anticipée d'un Groupe reflètent une application correcte de la 
Convention ; 

(e) « Partie affectée », s'agissant d’un Groupe au titre d'une Période, désigne :  

i) une Partie dont l'administration fiscale est l’Administration fiscale 
principale ;  

ii) une Partie  

i. sur le territoire de laquelle le Groupe réalise un Chiffre d'affaires, 
hors Chiffre d’affaires exclu, qui remplit le critère du seuil de lien, 
ou  

ii. qui est tenue d'accorder un allégement aux fins de l’élimination 
de la double imposition, au titre de l’Exercice   

et sur la base des informations contenues dans le Dossier de 
documentation commun ; ou  

iii) une Partie qui a notifié l’Administration fiscale principale en déclarant 
qu’elle se considère être une Partie sur le territoire de laquelle le Groupe 
génère un Chiffre d'affaires, hors Chiffre d'affaires exclu, qui remplit le 
critère du seuil de lien, en joignant les documents justificatifs nécessaires 
pour corroborer sa position.  

Le statut d'une Partie affectée n’est en soi pas pertinent pour déterminer si cette 
Partie est en droit d’imposer les bénéfices d'un Groupe conformément à la 
Convention. 

(f) Aux fins du paragraphe 1(e)(iii), les documents justificatifs nécessaires 
comprennent : 

i) toute documentation confirmant que le Groupe détient une Entité qui 
réside ou qui est située sur le territoire de la Partie, ou 

ii) toute documentation confirmant que le Groupe génère ou est susceptible 
de générer un Chiffre d'affaires qui n’est pas un Chiffre d'affaires exclu 
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sur le territoire de la Partie qui dépasse le seuil de lien applicable, laquelle 
peut notamment inclure : 

i. dans les cas où la déclaration porte sur un chiffre d’affaires généré 
par la vente de produits finis, par l’intermédiation en ligne de 
biens matériels ou par des droits de propriété intellectuelle 
concernant un produit fini : preuves des dépenses relatives aux 
produits finis livrés sur le territoire de la Partie, documentation 
douanière, documentation relative à la taxe sur la valeur ajoutée 
ou à la taxe sur les ventes attestant la livraison des biens là où la 
Partie se situe, ou documentation fiscale relative aux activités et 
au chiffre d'affaires du distributeur indépendant du Groupe généré 
sur le territoire de la Partie ;  

ii. dans les cas où la déclaration porte sur un chiffre d’affaires 
provenant de revendeurs de services : des preuves de dépenses 
pour le service utilisé sur ou par un utilisateur situé sur le territoire 
de la Partie, ou un chiffre d’affaires prévisionnel sur la base de la 
clé de répartition pertinente, bien que cela ne soit considéré 
comme suffisant pour démontrer de manière raisonnable que le 
Groupe a un Chiffre d'affaires, excepté le Chiffre d'affaires exclu, 
qui satisfait au critère du lien avec une Partie que si, sur la base 
des informations contenues dans son Dossier de documentation 
commun, le Groupe utilise la clé de répartition aux fins de la 
détermination de la source du chiffre d’affaires ; 

iii. dans les cas où la déclaration porte sur un chiffre d’affaires 
provenant de composants, de services entre entreprises ou de 
droits de propriété intellectuelle : chiffre d'affaires prévisionnel 
basé sur la clé de répartition pertinente, toutefois, cela ne sera 
considéré comme suffisant pour démontrer de manière 
raisonnable que le Groupe a un Chiffre d'affaires, excepté le 
Chiffre d'affaires exclu, qui satisfait au critère du lien avec une 
Partie que si, sur la base des informations contenues dans son 
Dossier de documentation commun, le Groupe utilise la clé de 
répartition aux fins de la détermination de la source du chiffre 
d'affaires ; 

iv. dans les cas où la déclaration porte sur un chiffre d’affaires 
provenant de services physiques (services spécifiques au lieu, 
services de publicité hors ligne, intermédiation en ligne de 
services hors ligne, services de transport, droits de la propriété 
intellectuelle sous-tendant ces services physiques) : 
documentation fiscale, informations relatives à la délivrance de 
permis d’entreprise ou informations réglementaires démontrant 
que le service physique a été rendu dans la juridiction de la Partie ; 

v. dans les cas où la déclaration porte sur un chiffre d’affaires 
provenant d’activités numériques (services de publicité en ligne, 
données d'utilisateur, biens numériques, intermédiation en ligne 
de biens ou de services numériques, services numériques 
d’entreprise à consommateur) : preuve de dépenses publicitaires 
réalisées par des clients professionnels ou d'achat de données 
d’utilisateur ciblant des utilisateurs finaux situés dans la 
juridiction de la Partie, ou preuve quantitative des habitudes 
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d'achat des consommateurs situés dans la juridiction de la Partie 
en lien avec les activités numériques ; 

vi. dans les cas où la déclaration porte sur un chiffre d’affaires 
provenant de services entre entreprises : preuve de dépenses ou 
de transactions soumises à un contrôle des changes effectuées par 
des clients professionnels sur le territoire de la Partie ; 

vii. dans les cas où la déclaration porte sur un chiffre d’affaires 
provenant de biens immobiliers : preuve juridique, réglementaire 
ou matérielle de l’emplacement du bien immobilier dans la 
juridiction de la Partie ;  

viii. dans les cas où la déclaration porte sur un chiffre d’affaires 
provenant de subventions gouvernementales : preuve de la 
contribution de la Partie aux subventions gouvernementales ;  

ix. [dans les cas en lien avec une période transitoire [à convenir]] ou 

x. [texte supplémentaire à ajouter].  

(g) « Représentant autorisé » désigne un individu autorisé à représenter une Entité du 
Groupe aux fins fiscales. 

(h) « Dossier de documentation commun » désigne un ensemble de documents et 
d'informations qui reflètent en détail l’application de la Convention à un Groupe 
au titre d'un Exercice, et qui respectent les conditions de forme et de fond définies 
dans [à approuver].  

(i) « Autorité compétente » désigne le ministère, l’entité ou l’institution publique 
chargée par une Juridiction contractante d’administrer les dispositions de la 
Convention. 

(j) « Sécurité juridique globale » désigne la sécurité juridique offerte par les Parties 
affectées à un Groupe visé en ce qui concerne tous les aspects de la Convention au 
titre d’un Exercice qui est terminé, autres que ceux couverts par une Décision 
anticipée ;  

(k) « Décision globale » désigne une conclusion adoptée suite à un Examen de 
sécurité juridique globale qui est mis en œuvre par les Parties affectées sous 
réserve des dispositions de la section 8 ;  

(l) « Examen de sécurité juridique globale » désigne un examen de la sécurité 
juridique mené par un Comité d'examen ou une Administration fiscale principale 
au nom des Parties affectées pour déterminer si le Dossier de documentation 
commun déposé par l'Entité de coordination reflète une application correcte de 
tous les aspects pertinents de la Convention au Groupe dans toutes les Parties ; 

(m) « Entité de coordination » désigne : 

i) l’Entité du Groupe qui est chargée par le Groupe de déposer le Dossier de 
documentation portant sur la sécurité juridique relative au champ 
d’application, le Dossier de documentation de suivi portant sur la sécurité 
juridique relative au champ d’application, le Dossier de documentation 
commun ou le Dossier de documentation de sécurité juridique anticipée 
du Groupe et de mener les activités décrites dans la présente note au nom 
d’Entités du Groupe, ou  

ii) en l'absence de désignation, l’Entité mère ultime du Groupe. 
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(n) « Comité de décision » désigne le comité constitué pour aplanir les désaccords 
auxquels donne lieu l’examen portant sur l’application de la Convention par un 
Groupe au cours d’un Exercice en utilisant l’une des méthodes exposées à la 
section 1, à la section 3 ou à la section 4, ainsi qu’à la section 5.  

(o)  « Membre de la famille » désigne tout enfant, beau-fils, petit-enfant, parent, beau-
parent, grand-parent, conjoint, ancien conjoint, frère, sœur, oncle, tante, nièce, 
neveu, belle-mère, beau-père, gendre, belle-fille, beau-frère ou belle-sœur (y 
compris les relations adoptives) d'une personne physique ou toute personne 
partageant le foyer d'une personne physique (autre qu'un locataire ou un employé). 

(p) « Administration fiscale principale » désigne l'administration fiscale d'une Partie 
déterminée selon les alinéas ci-dessous. 

i) Sous réserve des dispositions de ce paragraphe, l’Administration fiscale 
principale est l'administration fiscale de la Partie dans laquelle l’Entité 
mère ultime d'un Groupe est résidente aux fins fiscales. Si l’Entité mère 
ultime d’un Groupe est fiscalement transparente dans la Partie où elle est 
constituée, elle doit être considérée comme étant résidente de cette Partie 
aux fins de la présente section. 

ii) Nonobstant l’alinéa i), lorsqu’un Groupe entretient des liens étroits avec 
une autre Partie, le Groupe, l’administration fiscale mentionnée à 
l’alinéa i) et l’administration fiscale de l’autre Partie peuvent convenir que 
l'administration fiscale de l’autre Partie est l’Administration fiscale 
principale. Généralement, cette discussion est initiée soit par le Groupe, 
soit par l'Administration fiscale mentionnée au sous-alinéa i). À défaut 
d'un tel accord, l’Administration fiscale principale est celle identifiée au 
sous-alinéa i). Aux fins de la présente section, un Groupe entretient des 
liens étroits avec : 

i. la Partie sur le territoire de laquelle le Groupe a généré le chiffre 
d’affaires moyen avec des parties non liées le plus élevé au cours 
de l’Exercice et des [à préciser] Exercices précédents, 

ii. la Partie dans laquelle le Groupe détenait les actifs immobilisés 
moyens les plus importants au cours de l’Exercice et des [à 
préciser] Exercices précédents, 

iii. la Partie dans laquelle le Groupe comptait le nombre de salariés 
moyen le plus élevé au cours de l’Exercice et des [à préciser] 
Exercices précédents, ou 

iv. la Partie dont l’administration fiscale était l’Administration 
fiscale principale du Groupe au cours de l’exercice le plus récent. 

iii) Si l’Entité mère ultime d’un Groupe est fiscalement résidente d’une 
juridiction qui n’est pas une Partie, qui n’a pas adopté de règles conformes 
à la Convention ou qui ne possède pas d'administration fiscale, 
l’Administration fiscale principale est l’administration fiscale de la Partie 
dans laquelle le Groupe comptait le [nombre de salariés] moyen le plus 
élevé au cours de l’Exercice et des [à préciser] Exercices précédents. 
Nonobstant cette disposition, lorsqu’un Groupe entretient des liens étroits 
avec une autre Partie, le Groupe, cette administration fiscale et 
l’administration fiscale de l’autre Partie peuvent convenir que 
l'administration fiscale de l’autre Partie est l’Administration fiscale 
principale. Généralement, cette discussion est initiée soit par le Groupe, 
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soit par l'administration fiscale mentionnée en premier dans ce sous-
alinéa. 

iv) Si l’Entité mère ultime d’un Groupe est fiscalement résidente de deux 
juridictions fiscales, la juridiction fiscale de résidence est déterminée 
conformément aux dispositions de la convention fiscale applicable. 
Lorsque la convention fiscale applicable dispose que ce sont les Autorités 
compétentes des juridictions fiscales concernées qui déterminent la 
juridiction de résidence et que celles-ci ne le font pas, lorsque la 
convention fiscale applicable ne dispose pas qu’un tel Groupe est 
considéré comme étant résident seulement de l’un des États contractants 
aux fins de réclamer les avantages prévus par la Convention, ou lorsqu’il 
n’existe aucune convention fiscale applicable : 

i. si les deux juridictions fiscales sont des Parties et ont établi des 
règles d'imposition conformes à la Convention, les Autorités 
compétentes des deux Parties doivent désigner d'un commun 
accord la juridiction fiscale de résidence aux fins de l’application 
de l’alinéa i),  

ii. si une seule des deux juridictions fiscales est une Partie qui a 
établi des règles d’imposition conformes à la Convention, 
l'alinéa i) s'applique comme si l’Entité mère ultime du Groupe 
était uniquement résidente de cette juridiction fiscale, et  

iii. si aucune des deux juridictions fiscales n’est une Partie qui a 
établi des règles d'imposition conformes à la Convention, 
l'alinéa iii) s'applique.  

v) Les Parties à la Convention peuvent convenir des circonstances dans 
lesquelles d'autres administrations fiscales peuvent jouer le rôle 
d’Administration fiscale principale.  

(q) « Suivi de la sécurité juridique relative au champ d’application » désigne la 
sécurité juridique offerte par les Parties référencées à un Groupe qui s'est avéré ne 
pas être un Groupe visé pour un Exercice antérieur, que la probabilité qu'il soit un 
Groupe visé pour un Exercice ultérieur est faible et qu'aucune autre mesure ne doit 
être prise ; 

(r) « Examen de suivi du champ d’application » désigne un examen de sécurité 
juridique mené par l'Administration fiscale principale ; 

(s) « Dossier de documentation de suivi portant sur la sécurité juridique relative au 
champ d’application » désigne un ensemble de documents et d'informations 
reflétant les changements pertinents pour déterminer si un Groupe est un Groupe 
visé depuis que le Groupe a fait l'objet d'un Examen du champ d'application, qui 
correspond au format et au contenu de [à convenir] ; 

(t) « Parties référencées » désignent les Parties : 

i) figurant sur une liste fournie par l'Entité de coordination d'un Groupe et 
pour laquelle une Sécurité juridique relative au champ d’application ou un 
Suivi de la sécurité juridique relative au champ d’application est 
demandée en vertu de la Section 1, y compris une Partie ajoutée à la liste 
à la suite d'une proposition de cette Partie en vertu du processus du 
paragraphe 5 de cette Section, et  
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ii) devant figurer sur la liste mentionnée en (i) par l'Administration fiscale 
principale ;  

(u) « Comité d’examen » désigne le comité constitué afin d’examiner une demande 
de Sécurité juridique globale ou de Sécurité juridique anticipée soumise par un 
Groupe visé tel que décrit à la section 3. 

(v) « Sécurité juridique relative au champ d’application » désigne la sécurité juridique 
offerte par les Parties référencées à un Groupe qu'il n'est pas un Groupe visé pour 
un Exercice particulier ; 

(w) « Dossier de documentation portant sur la sécurité juridique relative au champ 
d’application » désigne un ensemble de documents et d'informations qui reflètent 
l’application des dispositions de la Convention visant à déterminer si un Groupe 
est un Groupe visé au titre d'un Exercice, et qui respectent les conditions de forme 
et de fond définies dans [à approuver]. 

(x) « Décision sur le champ d’application » désigne une conclusion approuvée suivant 
un Examen du champ d’application ; 

(y) « Examen du champ d’application » désigne un examen de la sécurité juridique 
mené par un Comité d'examen du champ d'application ou une Administration 
fiscale principale au nom des Parties référencées pour déterminer si un Groupe est 
un Groupe visé pour un Exercice donné ;  

(z) « Comité d’examen du champ d’application » désigne le comité constitué afin 
d’examiner une demande de Sécurité juridique relative au champ d'application 
soumise par un Groupe pour déterminer s’il est un Groupe visé, tel que décrit à la 
section 1.  

(aa) « Investisseur important » désigne une personne qui, à titre individuel ou par 
l’intermédiaire d’une entité qu’elle détient ou contrôle, possède un capital dont la 
valeur actuelle est supérieure à [X] EUR. 

(bb) « Relations d’affaires importantes » désignent une transaction 
commerciale ou une série de transactions, au cours d'une année d’imposition, dont 
le montant est supérieur au moindre de [X] EUR ou de [X] pour cent des dépenses 
d'exploitation totales d'un Groupe. 
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