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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.  

Sécurité juridique pour les questions liées au Montant A 
La sécurité juridique est un élément central du Montant A et fait partie intégrante de l'établissement 
d'un nouveau cadre stable pour l'imposition des revenus des entreprises multinationales. Comme 
l'indique la Déclaration, le Pilier Un comprendra les composantes suivantes pour assurer la sécurité 
juridique : 

• Les EMN couvertes bénéficieront de mécanismes de prévention et de règlement des différends, 
visant à éviter la double imposition au titre du Montant A, notamment dans tous les cas en lien 
avec le Montant A (prix de transfert et bénéfices commerciaux, par exemple), de manière 
obligatoire et contraignante. Les différends portant sur la question de savoir si le cas relève ou 
non du Montant A seront tranchés de manière obligatoire et contraignante, sans retarder le 
mécanisme principal de prévention et de règlement des différends. 

Contexte 

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


      | 3 

DOCUMENT DE CONSULTATION PUBLIQUE : SÉCURITÉ JURIDIQUE POUR LES QUESTIONS LIÉES AU MONTANT A © OCDE 2022 
 

• Un système facultatif pour le mécanisme contraignant de règlement des différends sera 
disponible uniquement sur les cas en lien avec le Montant A s’agissant des économies en 
développement qui peuvent prétendre au report de leur examen par les pairs au titre de l’Action 
14 du BEPS et dont le nombre de cas soumis à la procédure amiable est faible ou nul. 
L’éligibilité d’une juridiction pour ce mécanisme facultatif sera revue régulièrement ; les 
juridictions déclarées inéligibles lors d’une revue demeureront inéligibles pour toutes les années 
suivantes. 

En outre, les Groupes entrant dans le champ d'application bénéficieront également d'un Cadre de 
sécurité juridique innovant qui garantit la sécurité juridique de tous les aspects des nouvelles règles du 
Pilier Un concernant le Montant A. Ce cadre a été inclus dans un document de consultation séparé (Un 
Cadre de sécurité juridique pour le Montant A) publié en même temps que le présent document. 

Ce document contient un projet de dispositions sur la sécurité juridique pour les questions « liées au 
Montant A ». Ces dispositions établissent un mécanisme obligatoire et contraignant qui sera utilisé pour 
résoudre les différends relatifs aux prix de transfert et à l'attribution de bénéfices aux établissements 
stables pour lesquels les Autorités compétentes ne parviennent pas à résoudre par la procédure 
d'accord amiable (PA) dans les deux ans suivant la présentation du cas de PA aux Autorités 
compétentes. Les dispositions s'appuient sur les principales caractéristiques du mécanisme de 
règlement des différends décrit dans le Rapport sur le blueprint du Pilier Un et sur l’expérience acquise 
des membres du Cadre inclusif en matière de mécanismes obligatoires et contraignants de règlement 
des différends, notamment la partie VI de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des 
mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir le BEPS (l’IM BEPS). 

Les projets de dispositions de la Convention multilatérale contenus dans cette note peuvent être 
résumés comme suit : 

• L'article [X] est inclus dans le texte du dispositif afin de garantir que les Groupes visés aient 
accès à la procédure amiable et que le mécanisme de sécurité juridique pour les Questions 
liées au Montant A serve son objectif d'éviter la double imposition du Montant A qui résulterait 
autrement de litiges non résolus en matière de prix de transfert et d'attribution de bénéfices aux 
établissements stables. 

• Le paragraphe 1 de l'article 19 définit le champ d'application du mécanisme obligatoire et 
contraignant de règlement des différends. L'approche du champ d'application est basée sur une 
compréhension générale de l'impact potentiel des résolutions de cas de PA de prix de transfert 
et de bénéfices des ES sur les différentes mesures de bénéfices utilisées aux fins du Pilier Un 
(c'est-à-dire dans l'application du mécanisme du Pilier Un pour l'élimination de la double 
imposition ou du régime de protection pour les bénéfices de commercialisation et de 
distribution). Le paragraphe 1 ne reflète pas le point de vue final ou consensuel des membres 
du Cadre inclusif. Les avis divergent, par exemple, sur la question de savoir si d'autres types 
de différends doivent être considérés comme des « Questions liées », si la définition du champ 
d'application doit inclure un seuil quantitatif d'importance, si les réserves concernant le champ 
d'application doivent être autorisées et si le mécanisme doit s'appliquer dans des circonstances 
où il n'existe pas de convention fiscale bilatérale entre les juridictions concernées. 

• Les paragraphes 2 à 15 de l'article 19 fournissent la structure de base du mécanisme obligatoire 
et contraignant de règlement des différends et le calendrier des différentes étapes de la 
procédure devant un comité de règlement des différends liées aux demandes de constitution 
d'un comité de règlement des différends et à la décision de ce dernier. 

• Le paragraphe 16 de l'article 19 traite de la désignation des membres du comité de règlement 
des différends. Cette disposition vise uniquement à illustrer, d'un point de vue technique, une 
approche de la désignation des membres du comité devant le règlement des différends et des 

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/les-defis-fiscaux-souleves-par-la-numerisation-rapport-sur-le-blueprint-du-pilier-un-3585df0b-fr.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm
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interactions avec les autres éléments du mécanisme du comité de règlement des différends. Le 
paragraphe 16 ne reflète pas l’opinion finale ou consensuelle des membres du Cadre inclusif ; 
en particulier, il existe des points de vue différents sur la composition du comité de règlement 
des différends, certaines juridictions préférant un comité de règlement des différends composé 
uniquement d'Autorités compétentes et d'autres préférant un comité de règlement des 
différends composé uniquement d'experts indépendants. 

• Les paragraphes 17 à 26 de l'article 19 concernent la confidentialité et la communication des 
informations relatives à la procédure devant un comité de règlement des différends. 

• Le paragraphe 27 de l'article 19 prévoit que la procédure devant un comité de règlement des 
différends prendra fin dans des circonstances spécifiques. 

• Le paragraphe 28 de l'article 19 décrit le modèle de décision de la dernière meilleure offre utilisé 
par les comités de règlement des différends, y compris le calendrier de ses différentes étapes. 

• Le paragraphe 29 de l'article 19 offre aux Autorités compétentes la possibilité de convenir d'une 
résolution différente dans une période définie devant un comité de règlement des différends. 

• Les paragraphes 30 à 32 de l'article 19 traitent des coûts de la procédure devant un comité de 
règlement des différends. 

• Les paragraphes 33 et 34 de l'article 19 décrivent les règles relatives aux interactions avec les 
mécanismes obligatoires existants de résolution des litiges. 

• L'article 20 prévoit un mécanisme volontaire et contraignant du comité de règlement des 
différends pour certains pays en développement qui reflète le texte pertinent de la Déclaration. 
L'article 20 ne reflète pas l'opinion finale ou consensuelle des membres du Cadre inclusif ; en 
particulier, il existe des points de vue différents sur le seuil quantitatif des cas de PA utilisé pour 
déterminer l'admissibilité à utiliser ce mécanisme volontaire, sur la question de savoir si le seuil 
quantitatif devrait inclure un élément d’importance, sur la période pendant laquelle les 
inventaires moyens des cas de PA seront calculés et sur la fréquence à laquelle l'admissibilité 
d'une juridiction à utiliser le mécanisme sera examinée. 

Bien que rédigé sous la forme de dispositions de la Convention multilatérale, le texte opérationnel de 
ce document ne constitue pas un projet de Règles types, comme c'est le cas pour d'autres consultations 
publiques sur des éléments constitutifs du Montant A. Une fois que la structure et le fonctionnement 
des différents éléments de ces dispositions auront fait l'objet de consultations et d'un accord, les travaux 
commenceront pour traduire certaines parties du texte de ce document en Règles types, en texte pour 
la Convention multilatérale, ou en d'autres accords et outils selon les besoins. 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 noter les points sur lesquels des opinions divergentes continuent d'être 
exprimées.  

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 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. 

Instructions 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 
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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 Montat 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. 

Les commentaires sont sollicités en ce qui concerne les règles énoncées dans ce document. Bien que 
les commentaires soient invités sur tout aspect des règles, les contributions seront plus utiles 
lorsqu'elles expliquent les orientations supplémentaires qui seraient nécessaires pour appliquer les 
règles, ainsi que les commentaires sur les domaines où les règles sont incomplètes ou peu claires. 

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 le Cadre de sécurité juridique pour le 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-cadre-securite-juridique.pdf
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Projet de dispositions sur la sécurité 
juridique liée au Montant A 

PARTIE VI – ADMINISTRATION ET SÉCURITÉ JURIDIQUE 

[…] 

 SECTION 3 – SÉCURITÉ JURIDIQUE POUR LES QUESTIONS LIÉES AU 
MONTANT A 

Article [X] (Procédure amiable)1 

1. Nonobstant les dispositions relatives à la procédure amiable de toute Convention 
fiscale existante, lorsqu’un membre d’un Groupe visé estime que les mesures prises par 
une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou 
entraîneront pour ce membre d’un Groupe visé une imposition en lien avec une Question 
liée non conforme aux dispositions de cette Convention fiscale existante, ce membre d’un 
Groupe visé peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, 
soumettre son cas à l’Autorité compétente de l’une ou l’autre Juridiction contractante. Le 
cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure 
qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale 
existante.2 

                                                
1 L'article [X] est inclus dans le texte afin de garantir que les Groupes visés ont accès à la procédure amiable et que 
le mécanisme de sécurité fiscale prévu à la section 3 garantit en conséquence l'objectif d'éviter la double imposition 
du Montant A qui résulterait autrement de différends non résolus en matière de prix de transfert et d'attribution des 
bénéfices des établissements stables (voir la discussion sur la définition des « Questions liées »  ci-dessous). L'article 
[X] est fondé sur les paragraphes 1 et 2 de l'article 25 du Modèle de Convention fiscale de l'OCDE de 2017 (le Modèle 
de l'OCDE), avec certaines modifications visant à adapter son texte au contexte de la Convention multilatérale. Dans 
sa forme finale, l'article [X] sera accompagné d'une disposition de compatibilité et d'une note explicative qui clarifient 
la relation de l'article [X] avec les dispositions de la PA des Conventions fiscales existantes, y compris les dispositions 
qui reflètent déjà les paragraphes 1 et 2 de l'article 25 du Modèle de l'OCDE 2017, ainsi qu'avec les dispositions des 
paragraphes 33 et 34 de l'article 19. Les dispositions accompagnant l’article [X] clarifieront aussi les membres d’un 
Groupe visé qualifiés à soumettre une requête conformément à l’article [X]. 
2 La formulation du paragraphe 1 de l'article [X] ne reflète pas l'opinion finale ou consensuelle du Cadre inclusif. 
Certains membres du Cadre inclusif sont d'avis qu'un Groupe visé devrait être tenu de soumettre une demande de 
PA à l'Autorité compétente de sa juridiction de résidence. Les membres du Cadre inclusif ont aussi des points de vue 
différents sur le sens du texte « entraînent ou entraîneront pour ce membre d’un Groupe visé une imposition en lien 
avec une Question liée non conforme aux dispositions de cette Convention fiscale existante » dans cette disposition. 
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2. L’Autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est 
pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par 
voie d’accord amiable avec l’Autorité compétente de l’autre Juridiction contractante, en 
vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention fiscale existante. L’accord est 
appliqué, quels que soient les délais prévus par le droit interne des Juridictions 
contractantes. 

Article 19 (Règlement des différends portant sur des Questions liées) 

Champ d’application3 

1. Le mécanisme du comité de règlement des différends visé par cet article 
s’applique aux Questions liées conformément au paragraphe 2. Aux fins de la section 3, 
une « Question liée » désigne une question qui concerne un ajustement des bénéfices 
d’une transaction entre membres du Groupe visé ou des bénéfices attribués à un 
établissement stable d’un membre du Groupe visé (y compris la question de savoir si un 
tel établissement stable existe). Le mécanisme du comité de règlement des différends 
prévu par cet article s’applique également pour résoudre tout désaccord entre Juridictions 
contractantes quant au point de savoir si une question est une Question liée. 

Demande de procédure devant un comité de règlement des différends 

2. a) Lorsque  

(i) un membre d’un Groupe visé a soumis un cas à l’Autorité 
compétente d’une Juridiction contractante en vertu des 
dispositions relatives à la procédure amiable contenues dans une 
Convention fiscale existante ou de l’article [X] de la présente 
Convention, en se fondant sur le fait que les mesures prises par 
une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions 
contractantes ont entraîné pour ce membre une imposition non 
conforme aux dispositions de ladite Convention fiscale existante 
ou une imposition non conforme à [référence aux dispositions de 
cette Convention qui prévoient les règles de fond applicables en 
matière de prix de transfert et d’attribution des bénéfices]4 de cette 

                                                
3 Comme indiqué dans la section Contexte au début du présent document, le paragraphe 1 ne reflète pas le point de 
vue final ou consensuel du Cadre inclusif. Les membres du Cadre inclusif ont des points de vue différents sur les 
questions relatives à la définition du champ d'application. Il s'agit notamment de savoir si d'autres types de différends 
doivent être considérés comme des « Questions liées », si la définition doit exiger un lien direct ou indirect avec le 
Montant A, si la définition doit inclure un seuil quantitatif d'importance, si des réserves concernant le champ 
d'application doivent être autorisées et si le mécanisme doit s'appliquer dans des circonstances où il n'existe pas de 
convention fiscale bilatérale entre les juridictions concernées. En particulier, certaines juridictions ont exprimé l'avis 
qu'étant donné que cette procédure fait partie de l'architecture plus large de la redistribution dans le cadre du Pilier 
Un, la procédure obligatoire et contraignante de règlement des différends envisagée devrait être réservée aux 
questions qui ont un impact direct sur le fonctionnement du Montant A et aux cas où le montant en litige est 
suffisamment important pour justifier une telle procédure. La rédaction technique de la définition du champ 
d'application devrait être affinée à la suite de la consultation publique. 
4 Comme indiqué ci-dessus, les membres du Cadre inclusif ont des points de vue différents sur la question de savoir 
si le mécanisme de règlement des différends doit s'appliquer dans les cas où il n'existe pas de convention fiscale 
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Convention dans les circonstances où il n’existe pas de 
Convention fiscale existante entre les Juridictions contractantes, et 

ii) les Autorités compétentes des Juridictions contractantes ne 
parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas 
conformément à la procédure amiable dans un délai de deux ans 
à compter de la date de début visée au paragraphe 9 ou 10, selon 
le cas (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les Autorités 
compétentes sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en 
ont informé le membre d’un Groupe visé qui a soumis le cas), 

les Questions liées non résolues soulevées par ce cas doivent, si le membre d’un 
Groupe visé en fait la demande, être résolues par un comité de règlement des 
différends selon les modalités énoncées dans cet article (complété par les règles 
ou procédures éventuellement convenues par les Autorités compétentes des 
Juridictions contractantes, conformément aux dispositions du paragraphe 13).  

b) Une demande visant à ce que les Questions liées non résolues soulevées par un 
cas de procédure amiable soient soumises à un comité de règlement des 
différends doit être formulée par écrit par le membre du Groupe visé qui a soumis 
le cas à l’Autorité compétente à laquelle il a soumis le cas. Cette demande doit 
contenir suffisamment d’informations pour décrire le cas et être accompagnée :  

(i) d’une déclaration écrite des membres du Groupe visé directement 
affectés par le cas indiquant que les mêmes Questions liées n’ont 
fait l’objet d’aucune décision par un tribunal judiciaire ou 
administratif dans l’une des Juridictions contractantes ; 

(i) d’une déclaration écrite des membres du Groupe visé directement 
affectés par le cas précisant si une ou plusieurs Questions liées 
identiques sont en instance devant un tribunal judiciaire ou 
administratif de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes ; et 

(iii) d’un engagement écrit d’informer les Autorités compétentes dès 
l’ouverture par un membre du Groupe visé directement affecté par 
le cas, suite à la demande d’un comité de règlement des 
différends, d’une procédure devant un tribunal judiciaire ou 
administratif de l’une ou de l’autre des Juridictions contractantes 
concernant une ou plusieurs des mêmes Questions liées ;  

(iv) d’une déclaration écrite relative à la confidentialité, telle qu’exigée 
au paragraphe 19, des membres du Groupe visé directement 
affectés par le cas et de leurs représentants autorisés ou leurs 
conseillers.  

(v)  d’une déclaration écrite des membres du Groupe visé directement 
affectés par le cas, attestant que les questions non résolues du cas 
sont des Questions liées au sens du paragraphe 1 ; et 

(vi)  d’une confirmation écrite que le membre du Groupe visé a envoyé 
une copie de la demande et de toute la documentation associée à 

                                                
bilatérale entre les juridictions concernées. Le libellé de l’alinéa 2(b)(i) entre crochets est donc un espace pour une 
référence qui pourrait être requise pour le fonctionnement technique de la disposition. 
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l’Autorité compétente de l’autre Juridiction contractante, tel que 
requis par l’alinéa d) du paragraphe 2. 

c) Dans cette section, un « membre du Groupe visé directement affecté par le cas » 
désigne un membre du Groupe visé qui a soumis le cas et tout autre membre du 
Groupe visé dont les obligations fiscales vis-à-vis de l’une ou l’autre des 
Juridictions contractantes pourraient être directement affectées par un accord 
amiable conclu en raison du cas considéré.  

d) Le membre du Groupe visé qui soumet une demande pour que les Questions 
liées non résolues résultant d’un cas de procédure amiable soient soumises à un 
comité de règlement des différends soumet en même temps une copie de la 
demande et toute la documentation associée à l’autre Autorité compétente. Dans 
les 10 jours suivant la réception de la demande de soumission de Questions liées 
non résolues à un comité de règlement des différends, l’Autorité compétente 
ayant reçu la demande sans confirmationqu’elle a également été envoyée à 
l’autre Autorité compétente envoie une copie de cette demande et de la 
documentation associée à l’autre Autorité compétente.  

3. Lorsqu’une Autorité compétente a suspendu la procédure amiable mentionnée à 
l’alinéa a) du paragraphe 2 parce qu'un cas portant sur une ou plusieurs questions 
identiques est en instance devant un tribunal judiciaire ou administratif ou dans le 
cadre d’une procédure séparée qui doit être achevée en lien avec une procédure 
judiciaire ou administrative avant cette procédure devant un tribunal judiciaire ou 
administratif, le délai prévu au sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 2 cesse de 
courir jusqu'à ce que ce tribunal judiciaire ou administratif rende une décision définitive 
ou que le cas soit suspendu ou retiré. Dans ces circonstances, l’Autorité compétente 
ayant suspendu la procédure amiable notifie dès que possible à l’autre Autorité 
compétente la suspension et son fondement. De plus, lorsque le membre d’un Groupe 
visé qui a soumis le cas et les Autorités compétentes se sont entendues de suspendre 
la procédure amiable pour d’autres raisons, le délai prévu au sous-alinéa (ii) de l’alinéa 
a) du paragraphe 2 cesse de courir jusqu’à la levée de cette suspension.  

4. Lorsque les deux Autorités compétentes conviennent qu'un membre d’un Groupe 
visé directement affecté par le cas n'a pas communiqué en temps opportun les 
informations pertinentes complémentaires requises par l'une ou l'autre des Autorités 
compétentes après le début du délai prévu au sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du 
paragraphe 2, le délai prévu au sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 2 est 
prolongé d'une durée égale à la période commençant à la date à laquelle ces 
informations ont été demandées et se terminant à la date à laquelle elles ont été 
communiquées.  

5.  a)  Dans un délai de 90 jours suivant la communication aux Autorités 
compétentes de la décision du comité de règlement des différends à 
propos des Questions liées, les Autorités compétentes parviennent à 
une proposition d’accord des Autorités compétentes concernant le cas 
qui reflète les conclusions du comité de règlement des différends et 
toutes les autres questions préalablement convenues par les Autorités 
compétentes.  

b) La décision du comité de règlement des différends est définitive et 
contraignante pour les deux Juridictions contractantes visées à l’alinéa 
a) du paragraphe 2, et l’accord des Autorités compétentes concernant 
le cas reflétant les conclusions du comité de règlement des différends 
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est mise en œuvre nonobstant les délais prévus par le droit interne des 
Juridictions contractantes ou une Convention fiscale existante, sauf 
dans les situations suivantes : 

(i) si un membre du Groupe visé directement affecté par le cas 
n’accepte pas la proposition de résolution des Autorités 
compétentes concernant le cas reflétant les conclusions de la 
décision du comité de règlement des différends dans un délai 
de 30 jours suivant la notification de la proposition de résolution 
des Autorités compétentes au membre du Groupe visé qui a 
demandé d’engager une procédure devant le comité de règlement 
des différends, conformément à l’alinéa (i) du paragraphe 28. En 
pareilles circonstances, le cas ne peut faire l’objet d’un examen 
complémentaire par les Autorités compétentes. La proposition de 
résolution des Autorités compétentes reflétant les conclusions de 
la décision du comité de règlement des différends à l’égard du cas 
est considérée comme non acceptée par un membre du Groupe 
visé directement affecté par le cas si, dans un délai de 30 jours 
suivant la notification visée à l’alinéa (i) du paragraphe 28, un 
membre d’un Groupe visé directement affecté par le cas 
n’entreprend pas les actions suivantes :  

A) retirer toutes les Questions liées résolues par la décision 
du comité de règlement des différends de la procédure 
d’examen par un tribunal administratif ou judiciaire ou 
mettre autrement un terme à toute action en cours devant 
un tribunal judiciaire ou administratif relative aux Questions 
liées, et  

B) lorsque le droit interne de la Juridiction contractante 
l’autorise, déclarer renoncer ou autrement abandonner 
formellement tout droit de recours devant un tribunal 
administratif ou judiciaire portant sur les Questions liées 
réglées par la décision du comité de règlement des 
différends.  

ii) une décision de justice définitive des tribunaux de l’une des 
Juridictions contractantes visées à l’alinéa a) du paragraphe 2 
déclare que la décision du comité de règlement des différends est 
invalide. En pareil cas, la demande de procédure devant un comité 
de règlement des différends visée au paragraphe 2 est considérée 
comme n'ayant pas été formulée et la procédure devant le comité 
de règlement des différends est considérée comme n'ayant pas eu 
lieu (sauf aux fins des paragraphes 17, 18, 19 et 30). Dans ce cas, 
une nouvelle demande de procédure devant le comité de 
règlement des différends peut être soumise, à moins que les 
Autorités compétentes conviennent que cette nouvelle demande 
n’est pas permise. Ce sous-alinéa (ii) de l’alinéa b) du 
paragraphe 5 s’applique lorsque, en vertu du droit interne d’une 
Juridiction contractante, un tribunal a invalidé la décision du comité 
de règlement des différends en raison d’un manquement aux 
règles de procédure ou de tout autre manquement ou 
comportement contraire aux dispositions de la présente section 
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ayant eu une incidence importante sur le résultat de la procédure 
du comité de règlement des différends. Ce sous-alinéa (ii) de 
l’alinéa b) du paragraphe 5 n’a pas pour objet de servir de 
fondement en soi à un examen de fond d’une décision du comité 
de règlement des différends par les tribunaux des Juridictions 
contractantes.  

iii) si un membre du Groupe visé directement affecté par le cas intente 
une action contentieuse devant un tribunal judiciaire ou 
administratif au sujet des Questions liées qui ont été résolues par 
la procédure devant le comité de règlement des différends. 

iv) si un tribunal de l’une des Juridictions contractantes rend une 
décision contraignante pour l’Autorité compétente de cette 
Juridiction contractante au cours de la période comprise entre la 
finalisation de l’accord amiable des Autorités compétentes (après 
l’acceptation de la proposition de résolution  des Autorités 
compétentes concernant le cas par les membres du Groupe visé 
directement affectés par le cas) et la mise en œuvre de l’accord 
amiable par les Autorités compétentes. 

c)  La décision d’un comité de règlement des différends selon laquelle une 
question n’est pas une Question liée n’a aucun effet sur l’obligation des 
Autorités compétentes de s’efforcer à résoudre le cas dans lequel cette 
question se pose par accord amiable, ni l’application de tout autre 
mécanisme obligatoire et contraignant de règlement des différends 
concernant cette question. 

Détermination de la « date de début » 

6. L'Autorité compétente qui a reçu la demande initiale de procédure amiable telle 
que mentionnée au sous-alinéa (i) de l'alinéa a) du paragraphe 2 doit, dans un délai 
de 60 jours à compter de la réception de cette demande :  

a)  envoyer une notification au membre du Groupe visé qui a soumis le cas 
confirmant la réception de la demande ; et  

b) envoyer une notification de la demande, accompagnée d’une copie de 
cette demande, à l'Autorité compétente de l'autre Juridiction contractante. 

7. Dans un délai de 90 jours suivant la réception par une Autorité compétente de la 
demande de procédure amiable décrite au sous-alinéa (i) de l’alinéa a) du paragraphe 2 
(ou dans les 90 jours suivant la réception de la copie de la demande de celle-ci provenant 
de l'Autorité compétente de l'autre Juridiction contractante conformément à l’alinéa b) du 
paragraphe 6)), elle  :  

(a) notifie le membre du Groupe visé qui a soumis le cas et l’autre Autorité 
compétente qu'elle a reçu les informations nécessaires pour procéder à 
un examen de fond du cas ; ou  

b) demande au membre du Groupe visé des informations complémentaires 
à cette fin et notifier au même moment l’autre Autorité compétente qu’elle 
a fait cette demande.  

À ces fins, « les informations nécessaires pour procéder à un examen de fond du cas » 
désignent les informations et la documentation spécifique qu’un contribuable est tenu de 
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soumettre avec une demande d’assistance amiable, conformément aux orientations 
publiées par chaque Juridiction contractante en matière de PA, ou selon l’accord des 
Autorités compétentes.5 

8. Lorsque, en application de l’alinéa b) du paragraphe 7, l'une des Autorités 
compétentes, ou les deux, ont demandé au membre d’un Groupe visé qui a soumis le 
cas des informations complémentaires nécessaires pour procéder à un examen de fond, 
l'Autorité compétente qui a demandé ces informations complémentaires doit, , fournir à 
l’autre Autorité compétente une copie de toutes ces informations complémentaires dès 
que possible suivant la réception de ces informations. Dans les 90 jours suivant la 
réception des informations complémentaires, l’Autorité compétente qui a demandé ces 
informations informe ce membre d’un Groupe visé et l’autre Autorité compétente : 

a)  qu’elle a reçu les informations demandées ; ou 

b) que certaines des informations demandées sont manquantes. Cette 
notification n’est envoyée que si les deux Autorités compétentes 
conviennent mutuellement que les informations manquantes sont 
nécessaires pour entreprendre un examen de fond du cas. 

9. Lorsqu’aucune des Autorités compétentes n'a demandé d'information 
complémentaire conformément à l'alinéa b) du paragraphe 7, la date de début indiquée 
à l’alinéa a) du paragraphe 2 est la première des deux dates suivantes :  

(a) la date à laquelle les deux Autorités compétentes ont informé le membre 
d’un Groupe visé qui a soumis le cas conformément à l'alinéa a) du 
paragraphe 7 ; et  

b) la date qui suit de 90 jours la date à laquelle la notification a été envoyée 
à l'Autorité compétente de l'autre Juridiction contractante conformément à 
l'alinéa b) du paragraphe 6.  

10. Lorsque des informations complémentaires ont été demandées conformément à 
l'alinéa b) du paragraphe 7, la date de début mentionnée au paragraphe 2 est la première 
des deux dates suivantes :  

(a) la dernière des dates à laquelle les Autorités compétentes qui ont 
demandé des informations complémentaires ont informé le membre d’un 
Groupe visé qui a soumis le cas ainsi que l'autre Autorité compétente 
conformément à l’alinéa a) du paragraphe 8 ; et  

b) la date qui correspond à 90 jours après que les deux Autorités 
compétentes ont reçu toutes les informations demandées par l’une ou 
l’autre des Autorités compétentes au membre du Groupe visé.  

Si, toutefois, l’une ou les deux Autorités compétentes envoient la notification visée à 
l’alinéa b) du paragraphe 8, cette notification est traitée comme une demande 
d’informations complémentaires en application de l’alinéa b) du paragraphe 7.  

                                                
5 La définition du paragraphe 7 des « informations nécessaires pour procéder à un examen de fond du cas » ne reflète 
pas les opinions finales ou consensuelles du Cadre inclusif. Certains membres du Cadre inclusif considèrent que la 
disposition devrait inclure une définition expresse d'éléments d'information spécifiques (tels que la liste des 
informations et des documents contenus dans le Document pour l’examen par les pairs de l’Action 14 du Projet BEPS), 
en vue d'éviter d'éventuels blocages dans les cas où les orientations publiées par une juridiction en matière de PA 
n'abordent pas cette question. 

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/beps-action-14-accroitre-l-efficacite-des-mecanismes-de-reglement-des-differends-documents-pour-l-examen-par-les-pairs.pdf
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Déclaration d’information et les Termes de référence 

11. Dans un délai de 30 jours suivant une demande de procédure devant un comité 
de règlement des différends conformément au paragraphe 2, les deux Autorités 
compétentes conviennent d’une brève déclaration indiquant les informations à utiliser 
pour évaluer si un candidat qui souhaite siéger au comité de règlement des différends 
satisfait aux critères d'éligibilité définis au paragraphe 16. Cette déclaration recense les 
membres du Groupe visé affectés par ce cas et contient une description générale des 
Questions liées à résoudre pour le cas. L’Autorité compétente, ou un membre du comité 
de règlement des différends sélectionné par l’Autorité compétente, peut divulguer cette 
déclaration d’information, si la confidentialité des informations est garantie et si cette 
divulgation est protégée par la législation de la Juridiction contractante concernée, à un 
candidat qui souhaite siéger à un comité de règlement des différends pour vérifier si ce 
candidat satisfait aux critères d'éligibilité visés au paragraphe 16. 

12. a) Les Autorités compétentes doivent convenir de Termes de référence pour 
le cas dans un délai de 60 jours suivant une demande de règlement des 
différends conformément au paragraphe 2. Ces Termes de référence 
doivent contenir : 

i)  une description des activités commerciales concernées du Groupe 
visé ;  

ii)  une description des Questions liées litigieuses propres au cas ;  

iii)  une description des aspects à prendre en compte pour le 
règlement du cas, y compris le recensement des aspects qui 
étaient précédemment convenus entre les Autorités compétentes ; 
et 

iv)      une description de la position finale adoptée par chaque Autorité 
compétente lors des débats relatifs aux questions non résolues qui 
empêchent un accord amiable entre les Autorités compétentes 

Les Autorités compétentes peuvent aussi intégrer des informations 
logistiques ou procédurales dans les Termes de référence.  

b)  Les Termes de référence doivent être communiqués au Président le jour 
de sa désignation, ou dès que possible par la suite.  

c)  Si les Termes de référence n’ont pas été rédigés à la date de soumission 
des propositions de résolution et des exposés de position à l’appui visés 
au paragraphe 28, les deux Autorités compétentes doivent s'échanger et 
transmettre au Président leurs propositions écrites les plus récentes de 
Termes de référence, accompagnées de leurs propositions de résolution 
et exposés de position. Toutes les questions signalées comme non 
résolues dans chacune de ces propositions de Termes de référence 
doivent être considérées comme telles aux fins des procédures 
ultérieures. Lorsque ces propositions écrites reflètent un désaccord quant 
au point de savoir si une question non résolue est une Question liée, le 
comité de règlement des différends règlera ce désaccord, comme prévu à 
l’alinéa a) du paragraphe 28. 
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Accord des Autorités compétentes sur le mode d'application 

13. Les Autorités compétentes des Juridictions contractantes peuvent fixer d’un 
commun accord les modalités d’application des dispositions contenues dans cette 
section.  

Relation avec les décisions rendues par un tribunal judiciaire ou administratif6 

14. Toute Question liée non résolue et soulevée par un cas examiné en procédure 
amiable qui entre par ailleurs dans le champ d'application de la procédure devant le 
comité de règlement des différends prévue par la présente Convention ne doit pas être 
soumise au comité de règlement des différends si  

(a) une décision sur cette Question liée a déjà été rendue par un tribunal 
judiciaire ou administratif de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes.  

(b) l’Autorité compétente de la Juridiction contractante de ce tribunal judiciaire 
ou administratif est juridiquement liée par la décision. 

15. Si, à tout moment après qu'une demande de procédure devant un comité de 
règlement des différends a été formulée, un tribunal judiciaire ou administratif de l'une ou 
l'autre des Juridictions contractantes rend une décision concernant cette Question liée, 
et l’Autorité compétente de la Juridiction contractante de ce tribunal judiciaire ou 
administratif est juridiquement liée par cette décision  

(a)  la procédure devant le comité de règlement des différends prend fin si la 
décision du tribunal judiciaire ou administratif est rendue avant que le 
comité de règlement des différends a rendu sa décision aux Autorités 
compétentes ; ou 

(b)  nonobstant l’alinéa b) du paragraphe 5, la décision du comité de règlement 
des différends n’est pas définitive et contraignante pour les deux 
Juridictions contractantes, et tout accord amiable concernant le cas et 
reflétant le résultat de la décision du comité de règlement des différends 
n’est pas mis en œuvre, si la décision du tribunal judiciaire ou administratif 
est rendue après que le comité de règlement des différends a rendu sa 
décision aux Autorités compétentes 

Désignation des membres du comité de règlement des différends7 

16. Sauf dans la mesure où les Autorités compétentes des Juridictions contractantes 
d'une Convention fiscale existante conviennent mutuellement de règles différentes, les 
alinéas (a) à (h) du paragraphe 16 s'appliquent aux fins de la section 3 : 

                                                
6 Les paragraphes 14 et 15 ne reflètent pas le point de vue final ou consensuel du Cadre inclusif. Certains membres 
du Cadre inclusif considèrent que ces dispositions ne devraient pas utiliser une norme « juridiquement liée » mais 
devraient également s'appliquer lorsqu'une Autorité compétente ne s'écartera pas de la décision de justice pour des 
raisons de politique ou de pratique administrative. 
7 Comme indiqué dans la section Contexte au début du présent document, il existe des opinions divergentes parmi 
les juridictions en ce qui concerne la composition du comité de règlement des différends. Un groupe de juridictions est 
d'avis que le comité devrait être composé d'experts indépendants uniquement afin de permettre une décision 
indépendante sur les questions restées non résolues entre les gouvernements dans la PA. Un autre groupe de 
juridictions estime que le comité devrait être composé d'experts gouvernementaux uniquement parce que le règlement 
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a) Le comité de règlement des différends se compose de cinq personnes 
physiques.  

b) Dans les 60 jours suivant la demande d'une procédure devant un comité 
de règlement des différends en vertu du paragraphe 2, chaque Autorité 
compétente désigne : 

i) un membre du comité appartenant au personnel de cette autorité 
compétente ; et  

ii) un membre du comité choisi à partir de la liste d'experts visée à 
l’alinéa g) du paragraphe 16. 

Les deux membres du comité de règlement des différends désignés 
conformément au paragraphe 16(b)(ii) nomment, dans les 60 jours suivant 
la dernière désignation du dernier d’entre eux, un président parmi les 
personnes figurant sur la liste d'experts visée à l’alinéa g) du paragraphe 
16 qui ont indiqué qu'ils étaient disposés à exercer les fonctions de 
président. Le président ne doit pas être un ressortissant ou un résident de 
l'une ou l'autre des Juridictions contractantes. 

c) Un membre du comité de règlement des différends est considéré comme 
ayant été désigné lorsqu'une lettre confirmant cette nomination et signée 
à la fois par le membre du comité et par la ou les personnes qui ont le 
pouvoir de désigner ce membre du comité a été communiquée aux deux 
Autorités compétentes. À l'expiration des périodes prévues à l’alinéa b) du 
paragraphe 16, l'Autorité compétente de la Juridiction contractante de 
résidence du membre d'un Groupe visé qui a demandé une procédure 
devant un comité de règlement des différends informe ce membre d'un 
Groupe visé si l'une ou l'autre des Autorités compétentes n'a pas désigné 
un ou les deux membres du comité de règlement des différends 
conformément à l’alinéa b) du paragraphe 16, ou si les deux membres du 
comité désignés conformément au sous-alinéa (ii) de l’alinéa (b) du 
paragraphe 16 n'ont pas nommé un président. 

d) Dans le cas où l'Autorité compétente d'une Juridiction contractante omet 
de désigner un membre du comité de règlement des différends dans la 
période spécifiée à l’alinéa b) du paragraphe 16, un membre du comité est 
désigné de manière aléatoire à partir de la liste d'experts indépendants 
mentionnée au paragraphe 16(g). La nomination en question est effectuée 
dans les 30 jours suivant la réception d'une demande en ce sens de la 
part du membre du Groupe visé qui a demandé une procédure devant un 
comité de règlement des différends. 

                                                
obligatoire et contraignant des différends par des experts indépendants soulèverait des problèmes de souveraineté 
pour eux. En outre, étant donné que les différends sont entre les gouvernements, ils devraient être résolus par des 
représentants des gouvernements. Ce groupe s'inquiète également de l'impartialité des experts indépendants qui ont, 
dans le passé, offert leurs services à des sociétés privées. Bien que plusieurs de ces juridictions puissent être en 
mesure d'accepter un comité mixte comme dans le document de consultation publique en tant que compromis, 
certaines juridictions conservent leurs positions initiales. Par conséquent, les commentateurs de cette partie du 
document doivent noter que la rédaction vise à indiquer les aspects techniques du travail et ne doit pas être considérée 
comme une opinion finale ou consensuelle du Cadre inclusif en ce qui concerne la composition du comité de règlement 
des différends à l'heure actuelle. 
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e) Si les deux membres du comité désignés conformément au sous-alinéa 
(ii) de l’alinéa (b) du paragraphe 16 omettent de désigner le président dans 
le délai prévu à l’alinéa b) du paragraphe 16, le président est désigné de 
façon aléatoire parmi les personnes figurant sur la liste d'experts 
indépendants visée à l’alinéa g) du paragraphe 16 qui ont indiqué leur 
volonté d'agir à titre de président d'un comité de règlement des différends 
et qui ne sont pas des ressortissants ou des résidents de l'une ou l'autre 
des Juridictions contractantes. La désignation en question est effectuée 
dans les 30 jours suivant la réception d'une demande en ce sens de la 
part du membre du Groupe visé qui a demandé une procédure devant un 
comité de règlement des différends. 

f) Sauf dans la mesure où les Autorités compétentes des Juridictions 
contractantes à une Convention fiscale existante sont mutuellement 
convenues de règles différentes pour la composition de la liste d'experts 
prévue à l’alinéa (g) du paragraphe 16, chaque expert désigné au comité 
de règlement des différends en vertu du sous-alinéa (ii) de l’alinéa (b) du 
paragraphe 16 et le président doivent satisfaire à toutes les conditions 
suivantes au moment de leur nomination :  

i) Ils doivent satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa g) du 
paragraphe 16. 

ii) Ni eux ni un Membre de leur famille : 

A) n’étaient un employé ou un prestataire de services de tout 
membre du Groupe visé, au cours des [cinq] années 
précédentes, ou ne continuent de tirer des avantages de 
toute nature de ces engagements qui existaient au cours 
de toute période antérieure ; ou 

B) n’ont été un Investisseur important ou n’ont eu des 
Relations d’affaires importantes avec tout membre du 
Groupe visé, au cours des [cinq] années précédentes, ou 
ne continuent de tirer des avantages de toute nature de ces 
investissements ou relations qui existaient au cours de 
toute période antérieure. 

iii) Ces personnes, ou une entreprise ou un cabinet avec lesquels 
elles étaient associées au niveau régional ou mondial à un moment 
quelconque au cours des [cinq] années précédentes, ont été 
impliqués dans la fourniture de services fiscaux ou de services de 
comptabilité/audit au Groupe visé au cours des [cinq] années 
précédentes. 

iv) Ils s'engagent à maintenir leur impartialité et leur indépendance 
tout au long de la procédure et à éviter, pendant une période 
raisonnable par la suite, tout comportement susceptible de nuire à 
l'apparence d'impartialité et d'indépendance du comité de 
règlement des différends en ce qui concerne la procédure. 

Chaque membre du comité signera une attestation écrite relativement aux 
dispositions du présent alinéa f) du paragraphe 16. Les membres du 
comité s'engageront à divulguer promptement aux deux Autorités 
compétentes, par écrit, tout fait nouveau ou toute circonstance survenant 
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au cours des travaux du comité qui pourrait susciter des doutes quant à 
leur impartialité ou à leur indépendance. 

g) Avant la date à laquelle une demande en vertu de l’alinéa a) du 
paragraphe 2 peut être soumise pour la première fois, les Autorités 
compétentes des deux Juridictions contractantes d'une Convention fiscale 
existante désignent chacune cinq personnes physiques pour figurer sur 
une liste d'experts utilisée pour constituer des comités de règlement des 
différends en vertu du présent paragraphe 16 en ce qui concerne cette 
Convention fiscale existante. Ces experts doivent être des personnes 
physiques qui : 

i) sont des personnes de haute moralité sur lesquelles on peut 
compter pour exercer un jugement indépendant et se conduire de 
manière professionnelle ; 

ii) ont au moins [six] ans d'expérience pertinente relativement à des 
questions relatives à l'impôt sur les sociétés ; et 

iii) ne font pas partie ou ne travaillent pas pour le compte d'une 
Autorité compétente, d'une administration fiscale ou d'un Ministère 
des Finances et ne se sont pas trouvés dans cette situation à un 
moment quelconque au cours des [12 mois] précédents, que la 
personne soit ou ait été détachée auprès d'une organisation fiscale 
régionale ou d'une organisation internationale au cours de cette 
période (aux fins de la section 3, une personne qui a accepté une 
nomination en tant que membre de tout autre comité prévu par la 
présente Convention, ou en tant qu'arbitre dans une procédure 
d'arbitrage en vertu de la partie VI de l'Instrument multilatéral 
BEPS ou de tout autre accord ou instrument bilatéral ou multilatéral 
prévoyant l'arbitrage de questions non résolues dans un cas de 
procédure amiable, ne sera pas considérée sur la base de cette 
nomination comme faisant partie ou travaillant pour le compte de, 
ou ayant fait partie ou travaillé pour le compte de, l'Autorité 
compétente, l'administration fiscale ou le Ministère des Finances 
d'une Juridiction contractante) ; 

Chaque Autorité compétente doit confirmer avec chaque personne qu'elle 
désigne la volonté de cette personne de siéger en tant que membre d'un 
comité de règlement des différends, y compris (dans les cas où l'expert 
n'est ni un ressortissant ni un résident de l'une ou l'autre des Juridictions 
contractantes) si cette personne serait disposée à exercer la présidence. 
Au moins [un] expert désigné par chaque Juridiction contractante ne doit 
pas être un ressortissant ou un résident de l'une ou l'autre des Juridictions 
contractantes et doit être disposé à exercer la présidence. Chaque 
Autorité compétente informe l'autre Autorité compétente des experts ainsi 
nommés. Une Autorité compétente n'a le droit de s'opposer à une 
personne ainsi désignée par l'autre Autorité compétente que si cette 
personne ne remplit pas les conditions prévues au présent alinéa g) du 
paragraphe 16. Chaque Autorité compétente peut modifier les personnes 
ainsi désignées et informe sans délai l'autre Autorité compétente 
lorsqu'elle souhaite le faire. 
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h) Dans le cas où l'Autorité compétente d'une Juridiction contractante à une 
Convention fiscale existante n'a pas désigné de personnes sur la liste 
d'experts prévue à l’alinéa g) du paragraphe 16 dans le délai prévu dans 
ce paragraphe, ou lorsqu'aucune des personnes désignées par une 
Autorité compétente sur la liste d'experts ne satisfait aux exigences de 
l’alinéa f) du paragraphe 16 ou n'est autrement disponible pour agir en tant 
que membre d'un comité de règlement des différends dans un cas 
particulier, le Vivier permanent d'experts indépendants établi aux fins des 
comités de décision pour le Montant A est utilisé aux fins de la nomination 
par cette Autorité compétente d'un membre du comité de règlement des 
différends conformément au sous-alinéa (ii) de l’alinéa b) du paragraphe 
16 et aux fins de la nomination du président (les deux membres du comité 
nommés conformément au sous-alinéa (ii) de l’alinéa b) du paragraphe 16 
tenant compte du fait que le président n’est pas un ressortissant ou un 
résident de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes). Dans les 
circonstances où l’alinéa (h) du paragraphe 16 s'applique, les références 
de l'article 19 à la liste d'experts prévue à l’alinéa g) du paragraphe 16 
doivent,  le cas échéant, être comprises comme des références au Vivier 
permanent d'experts indépendants établi aux fins des comités de décision 
pour le Montant A. 

i) Les procédures prévues au paragraphe 16 s'appliquent avec les 
adaptations nécessaires si, pour une raison quelconque, il est nécessaire 
de remplacer un membre du comité de règlement des différends après le 
début de la procédure devant le comité de règlement des différends. Dans 
de telles circonstances, les Autorités compétentes conviennent également 
des adaptations nécessaires, le cas échéant, aux délais prévus au 
paragraphe 28. 

j) Aux fins de la section 3 : 

A) un « Membre de la famille » signifie tout enfant, beau-fils, petit-
enfant, parent, beau-parent, grand-parent, conjoint, ancien 
conjoint, frère ou 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) ; 

B) un « Investisseur important » désigne une personne physique qui, 
individuellement ou par l'intermédiaire d'une entité qu’elle détient 
ou contrôle, possède un capital dont la valeur actuelle est 
supérieure à [X] EUR ; 

C) des « Relations d’affaires importantes » désignent une transaction 
commerciale ou une série de transactions dont le montant, au 
cours d'une année d’imposition, est supérieur au moindre de [X] 
EUR ou de [X] pour cent des dépenses d'exploitation totales d'un 
Groupe visé. 
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Transmission de renseignements et confidentialité des procédures devant le comité de 
règlement des différends 

17. Aux seules fins de l’application :  

(a) des dispositions du présent article ; et  

(b) des dispositions de Conventions fiscales existantes, [des accords 
bilatéraux et multilatéraux relatifs à l’échange de renseignements en 
matière fiscale,] de la présente Convention et du droit interne des 
Juridictions contractantes relatives à l’échange de renseignements, à la 
confidentialité et à l’assistance administrative,  

les membres du comité de règlement des différends ainsi qu’un maximum de trois de 
leurs collaborateurs (et les membres pressentis pour siéger au comité de règlement des 
différends à désigner en vertu du sous-alinéa (ii) de l’alinéa b) du paragraphe 16 
seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour apprécier leur capacité à exercer 
cette fonction) doivent être considérés comme des personnes ou des autorités auxquelles 
des renseignements peuvent être communiqués en vertu des dispositions 
susmentionnées relatives à l’échange de renseignements, à la confidentialité et à 
l’assistance administrative. Les renseignements reçus par le comité de règlement des 
différends et par les membres pressentis pour y siéger, et les renseignements que les 
Autorités compétentes reçoivent du comité de règlement des différends, sont considérés 
comme des renseignements échangés en vertu des dispositions de la convention 
pertinente relative à l’échange de renseignements et à l’assistance administrative.  

18. Les Autorités compétentes des Juridictions contractantes veillent à ce que les 
personnes pressenties pour être membres du comité de règlement des différends de la 
liste d’experts prévue à l’alinéa g) du paragraphe 16 s’engagent par écrit, avant que des 
renseignements relatifs à une procédure devant le comité de règlement des différends 
ne leur soient communiqués, à traiter tout renseignement en lien avec cette procédure 
conformément aux obligations de confidentialité et de non-divulgation prévues dans les 
dispositions de la convention pertinente relative à l’échange de renseignements et à 
l’assistance administrative ainsi que par le droit applicable des Juridictions contractantes. 
Les Autorités compétentes des Juridictions contractantes veillent à ce que les membres 
du comité de règlement des différends de la liste d’experts prévue à l’alinéa g) du 
paragraphe 16 et leurs collaborateurs s’engagent par écrit, avant de participer à une 
procédure devant le comité de règlement des différends, à traiter tout renseignement en 
lien avec cette procédure conformément aux obligations de confidentialité et de non-
divulgation prévues dans les dispositions de la convention pertinente relative à l’échange 
de renseignements et à l’assistance administrative ainsi que par le droit applicable des 
Juridictions contractantes. Si un membre du comité de règlement des différends ou une 
personne pressentie pour être membre du comité de règlement des différends viole cet 
engagement, les Autorités compétentes doivent déterminer par un accord amiable les 
conséquences de cette violation sur la procédure devant le comité de règlement des 
différends,qui s’appliquent en plus des conséquences à l’égard du membre du comité de 
règlement des différends (ou de la personne pressentie pour être membre du comité de 
règlement des différends) prévues par les lois nationales applicables des Juridictions 
contractantes. 

19. Avant le début d’une procédure devant le comité de règlement des différends, les 
Autorités compétentes des Juridictions contractantes veillent à ce que le membre d’un 
Groupe visé qui a soumis le cas, tout autre membre d’un Groupe visé directement affecté 
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par le cas, ainsi que leurs représentants autorisés ou leurs conseillers, s’engagent, par 
écrit, à ne pas divulguer, à toute autre personne, toute information reçue dans le cadre 
de la procédure devant le comité de règlement des différends, que ce soit de la part de 
l’une ou l’autre des Autorités compétentes ou du comité de règlement des différends, à 
l’exception de la décision du comité lorsque cette divulgation est exigée par la législation 
de toute Juridiction. La procédure amiable ouverte en application de la Convention fiscale 
existante ou de l’article [X] de la présente Convention, ainsi que la procédure devant le 
comité de règlement des différends ouverte en application du présent article, en ce qui 
concerne le cas, prennent fin dès lors que, à tout moment entre l’introduction de la 
demande de procédure devant le comité de règlement des différends et la communication 
par ce dernier de sa décision aux Autorités compétentes des Juridictions contractantes, 
le membre d’un Groupe visé qui a soumis le cas, tout autre membre d’un Groupe visé 
directement affecté par le cas, ou l’un de leurs représentants autorisés ou conseillers, 
viole cet engagement. Lorsqu’une telle violation survient après que le comité de 
règlement des différends a remis sa décision aux Autorités compétentes des Juridictions 
contractantes, les Autorités compétentes déterminent d’un commun accord les 
conséquences de la violation en ce qui concerne la procédure devant comité de 
règlement des différends.  

20. Avant la nomination du Président, une Autorité compétente envoie simultanément 
toute correspondance à l’ensemble des membres du comité de règlement des différends 
et à l’autre Autorité compétente. Après la nomination du Président, sauf dans le cas d’un 
accord contraire entre les Autorités compétentes et le Président, les Autorités 
compétentes envoient toute correspondance au Président. Sous réserve de règles 
spéciales applicables aux propositions de résolution, exposés de position à l’appui et 
mémoires en réponse, en vertu du paragraphe 28, les Autorités compétentes envoient 
une copie de toute correspondance au Président tout en envoyant une copie à l’autre 
Autorité compétente. De même, le Président envoie simultanément toute 
correspondance du comité de règlement des différends à l’une et l’autre des Autorités 
compétentes. 

21. Dans la mesure du possible, les membres du comité de règlement des différends 
ont recours à la téléconférence et à la vidéoconférence pour communiquer entre eux et 
avec les Autorités compétentes, en adoptant des mesures et équipements appropriés 
(comme le cryptage) pour préserver la sécurité et la confidentialité de leurs 
communications. Si le comité de règlement des différends estime qu’une réunion en 
personne est nécessaire, le Président contacte les Autorités compétentes, qui décident, 
d’un commun accord si une telle réunion est nécessaire et, le cas échéant, de la date et 
du lieu de la réunion, et communiquent cette information au comité de règlement des 
différends par l’intermédiaire du Président.  

22. Aucune Autorité compétente ne doit avoir de communication ex parte avec tout 
membre du comité de règlement des différends désigné à partir de la liste d’experts 
prévue à l’alinéa g) du paragraphe 16 concernant le cas faisant l’objet d’une procédure 
amiable qui a abouti sur la procédure devant le comité de règlement des différends.  

23. Toutes communications entre les Autorités compétentes et le comité de règlement 
des différends concernant la procédure devant le comité se font par écrit. Sauf dans le 
cas d’un accord contraire entre les Autorités compétentes, les communications écrites 
par télécopie ou par courriel sont autorisées pour autant que des mesures appropriées 
soient prises afin d’assurer la confidentialité de tout renseignement susceptible de 
permettre l’identification du membre du Groupe visé. On aura recours au courrier express 
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ou prioritaire ou à un service de messagerie pour toute correspondance autre que celle 
transmise par télécopie ou par courriel.  

24. Aucune discussion de fond entre deux membres du comité de règlement des 
différends ne peut avoir lieu sans la présence de l’ensemble de ses membres. Le présent 
paragraphe ne s’applique pas aux discussions de fond ayant lieu uniquement entre les 
membres du comité de règlement des différends désignés conformément au sous-alinéa 
(i) de l’alinéa (b) du paragraphe 16 parmi le personnel des Autorités compétentes. 

25. Les membres d’un comité de règlement des différends s’abstiennent de toutes 
communications, concernant les Questions liées examinées par le comité de règlement 
des différends, avec :  

a) le membre du Groupe visé qui a soumis le cas de procédure amiable ; 

b) tout autre membre de ce Groupe visé ; ou 

c) leurs représentants, agents ou conseillers 

pendant ou pour une durée raisonnable après la procédure devant le comité de règlement 
des différends. 

26. À la fin de la procédure devant le comité de règlement des différends, chaque 
membre du comité  de règlement des différends de la liste d’experts prévue à l’alinéa g) 
du paragraphe 16 détruit immédiatement tous les documents et autres renseignements 
reçus dans le cadre de cette procédure. 

Fin de la procédure devant le comité de règlement des différends et un examen 
complémentaire du cas par les Autorités compétentes 

27. Aux fins du présent article ainsi que des dispositions relatives à la procédure 
amiable de la Convention fiscale existante concernée et de l’article [X] de la présente 
Convention  

a) La procédure devant le comité de règlement des différends concernant le cas 
prend fin si, à tout moment suivant l’introduction de la demande de procédure 
devant le comité de règlement des différends et précédant la communication par 
ce dernier de sa décision aux Autorités compétentes des Juridictions 
contractantes : 

(i) les Autorités compétentes des Juridictions contractantes parviennent à un 
accord amiable permettant de résoudre le cas ; 

(ii) le membre du Groupe visé qui a soumis le cas retire sa demande de 
procédure devant le comité de règlement des différends ou sa demande 
de procédure amiable ; 

(iii) une décision concernant le cas est rendue par un tribunal judiciaire ou 
administratif de l’une des Juridictions contractantes avant que le comité 
de règlement des différends a rendu sa décision aux Autorités 
compétentes et que l’Autorité compétente de ce tribunal judiciaire ou 
administratif est liée par la décision, comme le prévoit l’alinéa a) du 
paragraphe 15 ; ou  

(iv) un membre du Groupe visé, un de ses représentants autorisés ou 
un de ses conseillers viole l’engagement écrit de confidentialité imposé 
par le paragraphe 19. 
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b) Lorsque la procédure devant le comité de règlement des différends concernant 
un cas prend fin en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 27, le cas ne peut faire 
l’objet d’aucun examen complémentaire par les Autorités compétentes, sauf dans 
la mesure où les Autorités compétentes en conviennent mutuellement 
conformément aux cas décrits au sous-alinéa (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 27 
(mais uniquement lorsque le membre du Groupe visé n’a pas également retiré la 
demande de procédure amiable) et au sous-alinéa (iii) de l’alinéa a) du 
paragraphe 27 (pour permettre à l’Autorité compétente de la Juridiction 
contractante qui n’est pas liée par la décision d’évaluer si elle accepterait de 
fournir un allègement, conforme à cette décision, par exemple en procédant à un 
ajustement correspondant). 

Procédure devant le comité de règlement des différends 

28. À moins que les Autorités compétentes des Juridictions contractantes 
conviennent de règles différentes, les règles ci-après s’appliquent à la procédure devant 
le comité de règlement des différends conformément au présent article : 

a) Lorsqu’un cas est soumis à un comité de règlement des différends, 
l’Autorité compétente de chaque Juridiction contractante doit soumettre au 
Président, dans les 60 jours suivant la nomination de ce dernier, une 
proposition de résolution comptant au maximum cinq pages et abordant 
toutes les Questions liées non résolues de ce cas (en tenant compte de 
tous les accords précédemment conclus entre les Autorités compétentes 
des Juridictions contractantes concernant ce cas). La proposition de 
résolution se limite à la mention de montants spécifiques exprimés en 
unités monétaires pour chaque ajustement ou chaque question similaire 
soulevée par le cas. Dans les cas où les Autorités compétentes des 
Juridictions contractantes n’ont pas pu se mettre d’accord sur :  

i) le point de savoir si une question au sujet de laquelle le membre 
d’un Groupe visé a soumis un cas à l’Autorité compétente d’une 
Juridiction contractante en vertu des dispositions relatives à la 
procédure amiable d’une Convention fiscale existante ou de 
l’article [X] de la présente Convention constitue une Question liée ; 
ou 

ii) une question relative aux conditions d’application d’une disposition 
d’une Convention fiscale existante, par exemple l’existence de 
l’établissement stable  

(ci-après dénommées les « questions de seuil »), les Autorités 
compétentes peuvent soumettre différentes propositions de résolution 
portant sur toute question dont la résolution dépend du règlement de ces 
questions de seuil. Le président doit remettre une copie des résolutions 
proposées à l’une et l’autre des Autorités compétentes  le plus tôt possible 
après la première des deux dates suivantes : la date à laquelle les 
propositions de résolution doivent être soumises ou la date de réception 
de la dernière des propositions de résolution. Toutefois, lorsque les 
dispositions de l’alinéa h) du paragraphe 28 s’appliquent, le président 
fournit des copies des propositions de résolution aux deux Autorités 
compétentes à la fin de la période de 7 jours prévue à l’alinéa h) du 
paragraphe 28, et informe les deux Autorités compétentes à ce moment-
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là si l’Autorité compétente qui a bénéficié d’un délai supplémentaire pour 
soumettre une proposition de résolution ne l’a pas fait.  

b) L’Autorité compétente de chacune des Juridictions contractantes peut 
également soumettre à l’examen du président, avant la date à laquelle la 
proposition de résolution doit être soumise, un exposé de position à l’appui 
de sa résolution comptant au maximum 30 pages hors annexes pour 
examen par le comité de règlement des différends. Le Président doit 
remettre une copie des exposés à l’appui de la résolution à l’une et l’autre 
des Autorités compétentes dès que possible après la première des deux 
dates suivantes : la date à laquelle les exposés de position doivent être 
soumis ou la date de réception du dernier des exposés de position. 

c)  Chaque Autorité compétente peut également soumettre, au plus tard dans 
les 60 jours suivant la date à laquelle la proposition de résolution ou 
l’exposé de position devait être soumis, un mémoire en réponse, comptant 
au maximum 10 pages hors annexes, à la proposition de résolution et à 
l’exposé de position soumis par l’autre Autorité compétente. Le Président 
doit remettre une copie des mémoires en réponse à l’une et l’autre des 
Autorités compétentes dès que possible après la première des deux dates 
suivantes : la date à laquelle les mémoires en réponse doivent être soumis 
et la date de réception du dernier mémoire en réponse. Lorsqu’une 
Autorité compétente n’a pas soumis de proposition de résolution dans le 
délai supplémentaire de 7 jours prévu à l’alinéa h) du paragraphe 28, 
l’autre Autorité compétente considère la position de l’Autorité compétente 
concernée décrite dans les Termes de référence en vertu du sous-alinéa 
(iv) de l’alinéa a) du paragraphe 12 comme la proposition de résolution de 
cette Autorité compétente aux fins de tout mémoire en réponse. 

d) Toute annexe à un exposé de position à l’appui d’une proposition de 
résolution ou d’un mémoire en réponse qui ne reprend pas des 
informations accessibles au public doit correspondre à un document ayant 
été préalablement mis à la disposition des Autorités compétentes des 
deux Juridictions contractantes dans le cadre de l’examen du cas soumis 
à la procédure amiable. Toute donnée factuelle utilisée dans un exposé 
de position à l’appui d’une proposition de résolution ou dans un mémoire 
en réponse qui ne reprend pas des informations accessibles au public doit 
correspondre à un contenu d’un document ayant préalablement été mis à 
la disposition des Autorités compétentes dans le cadre de l’examen du cas 
soumis à la procédure amiable.  

e) Dans les documents soumis par l’Autorité compétente d’une Juridiction 
contractante à un comité de règlement des différends, une Autorité 
compétente n’est autorisée à se référer à une proposition de résolution 
préalablement présentée par l’une ou l’autre des Autorités compétentes 
au cours de l’examen du cas soumis à la procédure amiable que si cette 
proposition a été soumise au comité de règlement des différends pour 
examen en tant que proposition de résolution ou si cette position est 
décrite dans les Termes de référence conformément au sous-alinéa iv) de 
l’alinéa a) du paragraphe 12.  

f) Le comité de règlement des différends peut demander un complément 
d’informations factuelles par écrit aux Autorités compétentes dans 
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les 60 jours après la date limite pour la  réception des propositions de 
résolution des deux Autorités compétentes. Toute demande de 
complément d’information est adressée par le Président aux deux 
Autorités compétentes. Ce complément d’information ne peut être envoyé 
au comité de règlement des différends qu’à sa demande. Le comité de 
règlement des différends fixe un délai pour répondre à la demande. Le 
comité de règlement des différends ne peut pas demander de complément 
d’information au Groupe visé ayant soumis le cas. 

i) Le comité de règlement des différends ne peut demander que des 
informations constituées des documents existants ou contenues 
dans ces derniers et ne peut pas demander un complément 
d’information qui n’a pas été préalablement mis à la disposition 
ou pris en compte aux fins de l’examen par l’Autorité compétente 
du cas faisant l’objet de la procédure amiable. Le comité de 
règlement des différends ne peut pas demander des analyses 
complémentaires ou nouvelles aux Autorités compétentes. Les 
Autorités compétentes doivent se consulter pour déterminer 
comment répondre à la demande du comité de règlement des 
différends et doivent convenir mutuellement de la forme et du 
contenu de la réponse.Groupe visé  

ii) Lorsque les Autorités compétentes sont en désaccord sur la 
forme ou le contenu de la réponse, elles doivent, dans un délai 
fixé par le comité de règlement des différends, fournir au 
Président une réponse conjointe indiquant les points sur lesquels 
les Autorités compétentes sont en accord et identifiant les points 
sur lesquels les Autorités compétentes sont en désaccord. Dans 
ce délai, chaque Autorité compétente doit également fournir au 
Président et à l’autre Autorité compétente une réponse 
supplémentaire ne portant que sur les points sur lesquels les 
Autorités compétentes sont en désaccord. Ces réponses 
supplémentaires ne doivent pas contenir d’analyses nouvelles ou 
supplémentaires à l’appui d’une  proposition de résolution d’une 
Autorité compétente.   

g) Le comité de règlement des différends choisit à titre de décision l’une des 
propositions de résolution du cas soumises par les Autorités compétentes 
pour chaque Question liée et question de seuil soulevée, et n’est pas tenu 
de motiver ou d’expliquer sa décision. La décision du comité de règlement 
des différends est prise à la majorité simple de ses membres.  

h) Dans l’éventualité où l’Autorité compétente d’une Juridiction contractante 
ne soumettrait pas de proposition de résolution au comité de règlement 
des différends dans le délai prévu à l’alinéa (a) du paragraphe 28, le 
Président contacte les deux Autorités compétentes et l’Autorité 
compétente qui n’a pas soumis de proposition de résolution dispose de 
sept jours supplémentaires pour soumettre une proposition de résolution 
au Président et à l’autre Autorité compétente. Si l’Autorité compétente 
concernée ne soumet pas de proposition de résolution dans ce délai de 
sept jours, le comité de règlement des différends considère la position de 
l’Autorité compétente concernée décrite dans les Termes de références 
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conformément au sous-alinéa iv) de l’alinéa a) du paragraphe 12 comme 
étant la proposition de résolution de cette Autorité compétente. 

i) Le Président du comité de règlement des différends remet la décision du 
comité par écrit aux Autorités compétentes des Juridictions contractantes 
dans les 180 jours suivant la nomination du Président. Dans les 100 jours 
suivant la réception de la décision, l’Autorité compétente à laquelle a été 
soumise la demande de procédure devant le comité de règlement des 
différends doit communiquer par écrit au membre du Groupe visé qui a fait 
la demande de procédure devant le comité de règlement des différends 
ainsi qu’aux autres membres du Groupe visé directement affectés par le 
cas la proposition de résolution des Autorités compétentes concernant le 
cas qui reflète les conclusions de la décision du comité de règlement des 
différends et demander que tous les membres du Groupe visé directement 
affectés par le cas indiquent par écrit s’ils acceptent la proposition de 
résolution des Autorités compétentes dans un délai de 30 jours. Le fait 
qu’un membre d’un Groupe visé directement affecté par le cas omette de 
faire savoir qu’il accepte la proposition de résolution des Autorités 
compétentes dans un délai de [30] jours doit être considéré comme un 
rejet de la résolution des Autorités compétentes.  

j) La décision du comité de règlement des différends n’a aucune valeur de 
précédent. Le présent alinéa j) du paragraphe 28 s’applique nonobstant 
tout accord des Autorités compétentes prévoyant qu’un comité de 
règlement des différends utilisera une autre forme de prise de décision. 

k) Si le Président considère que le comité de règlement des différends ne 
sera pas en mesure de faire connaître sa décision aux Autorités 
compétentes des Juridictions contractantes avant l’expiration du délai 
prévu à l’alinéa i) du paragraphe 28, il en informe les deux Autorités 
compétentes dès que possible, en expliquant les raisons de ce retard. Les 
Autorités compétentes peuvent convenir mutuellement d’octroyer un délai 
supplémentaire au comité de règlement des différends afin qu’il prenne 
une décision ou de prendre toute autre mesure appropriée afin de faciliter 
la décision du comité. 

l) Dans la mesure requise, le comité de règlement des différends peut 
proposer toutes procédures supplémentaires nécessaires à la conduite de 
ses activités pour autant que ces procédures ne soient pas incompatibles 
avec le présent article ou toute autre règle de procédure convenue par les 
deux Autorités compétentes. Toute procédure supplémentaire de ce type 
doit rester soumise à l’approbation, d’un commun accord, des Autorités 
compétentes. Le Président doit remettre aux Autorités compétentes une 
copie écrite des procédures supplémentaires proposées.  

Accord sur une résolution différente  

29. Nonobstant le paragraphe 5, une décision du comité de règlement des différends 
rendue en vertu de cet article n'est pas contraignante à l'égard des Juridictions 
contractantes et ne doit pas être appliquée si les Autorités compétentes des Juridictions 
contractantes conviennent d’une autre solution portant sur l’ensemble des Questions 
liées non résolues dans un délai de 90 jours suivant la date à laquelle la décision du 
comité leur a été communiquée.  
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Coûts des procédures devant le comité de règlement des différends  

30. a) Dans le contexte d’une procédure devant un comité de règlement des 
différends en vertu du présent article, sauf dans la mesure où les Autorités 
compétentes des Juridictions contractantes conviennent d’un commun 
accord de règles différentes :  

(i) Chaque Juridiction contractante supporte les coûts afférents à sa 
propre participation à cette procédure (y compris les coûts 
afférents à la présentation et à la préparation de leur exposé de 
position et les coûts de déplacement) ; 

(ii)  Chaque Juridiction contractante supporte les frais et dépenses des 
membres du comité de règlement des différends nommés de façon 
aléatoire  par son Autorité compétente, ou désignés pour le compte 
de cette Autorité compétente du fait que cette Autorité compétente 
a omis de désigner ces membres, ainsi que les coûts de 
déplacement, de télécommunication et de secrétariat de ces 
membres ; 

(iii) La rémunération du Président du comité de règlement des 
différends ainsi que ses frais de déplacement, de 
télécommunication [et de secrétariat] sont répartis entre les 
Juridictions contractantes à parts égales ; 

(iv) Les autres coûts afférents à toute réunion du comité de règlement 
des différends sont supportés par la Juridiction contractante qui 
accueille cette réunion ou, lorsque cette réunion a lieu dans une 
juridiction tierce, est supportée par les Juridictions contractantes à 
parts égales ; et 

(v)  Les autres coûts qui constituent des dépenses que les deux 
Autorités compétentes ont convenu d’encourir sont répartis à parts 
égales entre les Juridictions contractantes. 

b) Les Autorités compétentes des Juridictions contractantes peuvent 
notamment convenir d’un commun accord que le membre d’un Groupe 
visé qui a demandé d’engager une procédure devant un comité de 
règlement des différends supporte les coûts afférents à cette procédure 
dans certaines circonstances appropriées8, notamment lorsque : 

i) un membre du Groupe visé directement affecté par le cas 
n’accepte pas, ou est considéré comme n’acceptant pas, la 
proposition de résolution des Autorités compétentes concernant le 
cas, qui reflète la conclusion de la décision du comité de règlement 
des différends. 

                                                
8 Les membres du Cadre inclusif ont des points de vue divergents sur les circonstances dans lesquelles il serait 
approprié qu'un Groupe visé supporte les coûts liés à une procédure devant un comité de règlement des différends. 
Certaines juridictions considèrent qu'une obligation pour le Groupe visé de supporter ces coûts dans les circonstances 
décrites aux sous-alinéas 30(b)(i) et 30(b)(iv) compromettrait la nature volontaire du mécanisme du comité de 
règlement des différends et de la procédure amiable. D'autres juridictions considèrent qu'il est approprié pour un 
Groupe visé d'assumer les coûts dans ces circonstances, à la lumière des demandes potentielles de ressources de 
la procédure devant le comité de règlement des différends. 
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ii) une décision de justice définitive des tribunaux de l’une des 
Juridictions contractantes statue, dans les circonstances décrites 
au sous-alinéa (ii) de l’alinéa b) du paragraphe 5, que la décision 
du comité de règlement des différends est invalide et que cette 
décision est motivée en tout ou en partie par le comportement d’un 
membre du Groupe visé directement affecté par le cas ; ou 

iii)  un membre d’un Groupe visé directement affecté par le cas, un de 
ses représentants autorisés ou un de ses conseillers viole 
l’engagement de confidentialité prévu au paragraphe 19. 

iv) le membre d’un Groupe visé qui a demandé d’engager une 
procédure devant le comité de règlement des différends retire sa 
demande (sauf si ce retrait a été effectué à la demande des deux  
Autorités compétentes) ou retire sa demande de procédure 
amiable en ce qui concerne le cas dans lequel les Questions liées 
se posent.  

31. À moins que les Autorités compétentes des Juridictions contractantes ne 
conviennent, d’un commun accord, de règles différentes,  

a) Les honoraires des membres  du comité de règlement des différends 
désignés en vertu du sous-alinéa (ii) de l’alinéa b) du paragraphe 16 et du 
président sont fixés en fonction d’un barème d’honoraires à convenir 
mutuellement et à mettre à jour périodiquement, le cas échéant, par les 
Autorités compétentes des Juridictions contractantes. En l’absence d’un 
tel accord entre les Autorités compétentes, ces honoraires sont fixés par 
référence au [barème des honoraires des arbitres du Centre international 
pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI)]9. 
Les membres du comité de règlement des différends désignés en vertu du 
sous-alinéa (ii) de l’alinéa b) du paragraphe 16 siègent en leur qualité 
officielle et n’ont pas droit à des honoraires en plus de la rémunération 
qu’ils perçoivent en tant que membre du personnel de l’Autorité 
compétente concernée. 

b) Les frais et dépenses des membres du comité de règlement des différends 
désignés en vertu du sous-alinéa (ii) de l’alinéa b) du paragraphe 16 et du 
président sont remboursés conformément au montant moyen 
habituellement remboursé aux membres des Autorités compétentes des 
Juridictions contractantes concernées. Les membres du comité de 
règlement des différends désignés en vertu du sous-alinéa i) de l’alinéa b) 
du paragraphe 16 siègent en leur qualité officielle et sont remboursés de 
leurs frais conformément aux règles généralement applicables aux 
membres du personnel de l’Autorité compétente concernée. 

c) Chaque membre du comité de règlement des différends désigné en vertu 
du sous-alinéa (ii) de l’alinéa b) du paragraphe 16 et le Président sont 
rémunérés à concurrence de [trois] jours au maximum de préparation, 

                                                
9 La référence au barème des honoraires des arbitres du CIRDI à l’alinéa 31(a) ne reflète pas les opinions définitives 
ou consensuelles du Cadre inclusif. Les membres du Cadre inclusif ont des points de vue différents sur un barème 
d'honoraires approprié, certains considérant qu'un barème offrant plus de souplesse et des honoraires moins élevés 
(comme celui de la Directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement 
des différends fiscaux dans l'Union européenne) est plus approprié à ces fins. 



28 |  

DOCUMENT DE CONSULTATION PUBLIQUE : SÉCURITÉ JURIDIQUE POUR LES QUESTIONS LIÉES AU MONTANT A © OCDE 2022 
      

pour [deux] jours de réunion et, si une réunion en présentiel du comité de 
règlement des différends est nécessaire, pour les jours de déplacement. 
Si le comité de règlement des différends estime qu'il a besoin de 
davantage de temps pour examiner correctement le cas, le Président 
communiquera avec les Autorités compétentes afin de demander un délai 
supplémentaire. Les Autorités compétentes déterminent d’un commun 
accord la réponse à apporter à une demande. 

32. Les Autorités compétentes de toutes les Juridictions contractantes conviennent 
d’un commun accord d’un cadre multilatéral approprié pour financer les coûts afférents 
aux procédures devant le comité de règlement des différends supportés par les 
Juridictions contractantes à faibles capacités, y compris dans le cadre du mécanisme 
contraignant de recours facultatif au comité de règlement des différends prévu à 
l’article 20. Cet accord amiable doit être conclu avant la date à laquelle les Questions 
liées non résolues d’un cas soumis à la procédure amiable sont susceptibles d’être 
soumises à un comité de règlement des différends en vertu du présent article ou de 
l’article 20 et il peut être modifié à tout moment par la suite. 

Compatibilité avec des mécanismes existants de règlement obligatoire et contraignant 
des différends 

33. Toute Question liée non résolue soulevée par un cas examiné en procédure 
amiable qui entre dans le champ de la procédure devant le comité de règlement des 
différends prévue par le présent article ne doit pas être soumise à un comité de règlement 
des différends si un mécanisme obligatoire et contraignant de règlement des différends, 
tel qu’une commission d'arbitrage ou un organe similaire, doit être constitué, à la 
demande du membre du Groupe visé, après un délai déterminé en application d’une 
convention bilatérale ou multilatérale ou d'un autre instrument juridique qui prévoit des 
dispositions relatives au règlement obligatoire et contraignant des questions non résolues 
soulevées en procédure amiable. 

34. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 33, les Juridictions 
contractantes peuvent convenir mutuellement que la procédure devant le 
comité de règlement des différends prévue à cet article s’applique aux 
Questions liées non résolues soulevées par un cas examiné en procédure 
amiable relevant par ailleurs d’un cas à l’égard duquel un mécanisme 
obligatoire et contraignant de règlement des différends, tel qu’une 
commission d'arbitrage ou un organe similaire, doit être constitué à la 
demande du membre du Groupe visé, après un délai déterminé en 
application d’une convention bilatérale ou multilatérale ou d'un autre 
instrument juridique qui prévoit des dispositions relatives au règlement 
obligatoire et contraignant des questions non résolues soulevées en 
procédure amiable. Tout accord de ce type doit préciser la date à partir de 
laquelle il prend effet et indiquer si le mécanisme prévu par l’autre 
instrument demeure applicable aux Questions liées non résolues. 

 b) Les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 34 ne s’appliquent pas aux 
Questions liées non résolues soulevées par un cas examiné en procédure 
amiable relevant d’un cas à l’égard duquel un organe de règlement des 
différends doit être constitué dans le cadre des mécanismes prévus par 
(ou leur législation nationale de mise en oeuvre) :  
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i) La Directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 
octobre 2017concernant les mécanismes de règlement des 
différends fiscaux dans l'Union européenne ; 

ii) La Convention 90/436/CEE relative à l'élimination des doubles 
impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises 
associées ; ou  

iii) Tout autre instrument ou acte du droit européen les modifiant ou 
les remplaçant.  

Commentaire sur l’article 19 

Paragraphe 1 
1. [Le paragraphe 1 du dispositif définit le champ d'application du mécanisme de règlement des 
différends prévu à la section 3 par l’intermédiaire de la définition de « Question liée ». Conformément à 
cette définition, le mécanisme du comité de règlement des différends est disponible à l'égard de tout 
cas de PA qui concerne un ajustement de prix de transfert relativement à une transaction entre membres 
d'un Groupe visé, ou aux bénéfices attribués à un établissement stable d'un membre d'un Groupe visé. 
Le commentaire sur le paragraphe 1 expliquera pourquoi le règlement obligatoire et contraignant en 
temps opportun de certains différends relatifs aux prix de transfert et à l'attribution des bénéfices est 
nécessaire pour éviter la double imposition relativement au Montant A. Ce commentaire abordera, à un 
niveau conceptuel, l'impact des ajustements des prix de transfert et de l'attribution des bénéfices sur 
l'application du mécanisme d'élimination de la double imposition du Montant A et du régime de 
protection pour les bénéfices tirés des activités de commercialisation et de distribution. Le commentaire 
clarifiera également la relation entre la définition des « Questions liées » et les exclusions du champ 
d'application du Pilier Un.] 

Paragraphe 2 
2. Le paragraphe 2 contient la disposition essentielle relative au règlement des différends. Il 
dispose que si les Autorités compétentes ne parviennent pas à un accord conformément aux 
dispositions relatives à la procédure amiable d’une Convention fiscale existante ou de l’article [X] de la 
Convention concernant un cas dans un délai de deux ans, les Questions liées non résolues sont 
soumises, à la demande du membre d’un Groupe visé qui a soumis le cas, au comité de règlement des 
différends selon les modalités prévues à la section 3 de la partie VI. Ce processus de règlement des 
différends est disponible lorsque, en vertu des dispositions relatives à la procédure amiable contenues 
dans une Convention fiscale existante ou de l’article [X] de la Convention, un membre d’un Groupe visé 
a soumis un cas à l’Autorité compétente d’une Juridiction contractante, en se fondant sur le fait que les 
mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour ce membre 
d’un Groupe visé une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention fiscale existante 
ou une imposition non conforme aux dispositions pertinentes de la CML qui prévoient les règles de fond 
applicables en matière de prix de transfert et d’attribution des bénéfices dans les cas où il n’y a pas de 
Convention fiscale existante entre les États contractants.  

3. La date de début de ce délai de deux ans est déterminée conformément au paragraphe 9 ou 10, 
selon le cas. Néanmoins, les Autorités compétentes peuvent convenir d’un délai différent pour un cas 
spécifique, à condition d’en informer le membre d’un Groupe visé qui a soumis le cas avant l’expiration 
du délai de deux ans mentionné au sous-alinéa (ii) de l’alinéa a). Cela pourrait se produire si, par 
exemple, l’examen d’un cas par les Autorités compétentes était sur le point d’aboutir à une décision 
moyennant un délai supplémentaire court, évitant de devoir engager une procédure devant un comité 
de règlement des différends. Ce délai différent concernant un cas spécifique pourrait être plus long ou 
plus court que le délai de deux ans prévu au sous-alinéa (ii), selon, par exemple, la nature et la 
complexité du cas spécifique. Dans les cas où les Autorités compétentes conviendraient mutuellement 
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de prolonger le délai de deux ans, elles devraient garder à l'esprit l'objectif du mécanisme de règlement 
des différends de la section 3, qui est de résoudre rapidement les Questions liées, et qu'une telle 
prolongation ne devrait donc pas retarder de manière déraisonnable une telle résolution. 

4. La disposition du sous-alinéa (ii) prévoyant un délai de deux ans avant qu’un membre d’un 
Groupe visé ne puisse déclencher une procédure devant un comité de règlement des différends 
n’interdit pas aux Autorités compétentes de décider qu’un membre d’un Groupe visé puisse demander 
la soumission des Questions liées non résolues à un comité de règlement des différends. Les Autorités 
compétentes peuvent parvenir à un accord amiable avant l’expiration du délai de deux ans. Le choix de 
soumettre des Questions liées non résolues à comité de règlement des différends resterait dans tous 
les cas celui du membre du Groupe visé. 

5. Toute demande d’un membre d’un Groupe visé en vue de soumettre des Questions liées non 
résolues dans le cadre d’une procédure amiable à un comité de règlement des différends doit être 
adressée par écrit à l’Autorité compétente de la Juridiction contractante à laquelle ce membre a présenté 
la demande de procédure amiable. Cette demande doit contenir suffisamment d’informations pour 
décrire le cas et être accompagnée –  

• d’une déclaration écrite des membres du Groupe visé directement affectés par le cas indiquant 
qu’aucune décision sur les mêmes Questions liées n’a déjà été prise par un tribunal judiciaire 
ou administratif des Juridictions contractantes ; 

• d’une déclaration écrite des membres du Groupe visé directement affectés par le cas indiquant 
si une ou plusieurs Questions liées identiques sont en instance devant un tribunal judiciaire ou 
administratif de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes ; et 

• d’un engagement à informer les Autorités compétentes dès l’ouverture par un membre du 
Groupe visé directement affecté par le cas, suite à la demande d'un comité de règlement des 
différends, d'une procédure devant un tribunal judiciaire ou un tribunal administratif de l'une ou 
l'autre des Juridictions contractantes concernant une ou plusieurs des mêmes Questions liées. 

Dans cette section, un « membre du Groupe visé directement affecté par le cas » est défini au 
paragraphe 2(c) comme étant le membre du Groupe visé qui a soumis le cas et tout autre membre du 
Groupe visé dont les obligations fiscales vis-à-vis de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes 
pourraient être directement affectées par un accord amiable conclu en raison du cas considéré. 

6. Ces déclarations écrites aideront les Autorités compétentes à appliquer le paragraphe 14 (qui 
dispose que toute Question liée non résolue soulevée par un cas examiné en procédure amiable qui 
entre par ailleurs dans le champ d'application de la procédure devant un comité de règlement des 
différends ne doit pas être soumise à un tel comité si un tribunal judiciaire ou administratif de l’une ou 
l’autre des Juridictions contractantes a déjà rendu une décision sur cette Question liée et l'Autorité 
compétente de la Juridiction contractante concernée est juridiquement liée par cette décision) et le 
paragraphe 15 (qui dispose que la procédure devant un comité de règlement des différends prend fin si 
un tribunal judiciaire ou administratif de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes rend une décision 
sur cette Question liée alors que la procédure devant un comité de règlement des différends est en 
cours et l'Autorité compétente de la Juridiction contractante concernée est juridiquement liée par cette 
décision). Ces documents écrits faciliteront également l’application des autres dispositions régissant 
l’interaction entre la procédure devant le comité de règlement des différends et une action devant un 
tribunal administratif ou judiciaire (telle que décrite aux paragraphes 3 et 27). L'engagement d'informer 
les Autorités compétentes dès l'ouverture d'une procédure devant un tribunal judiciaire ou un tribunal 
administratif de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes concernant une ou plusieurs des mêmes 
Questions liées vise à garantir que le Groupe visé informe rapidement les deux Autorités compétentes 
de toute procédure engagée après la demande d'un comité de règlement des différends, en vue de 
faciliter la gestion globale efficace du processus de la procédure amiable par les Autorités compétentes. 
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7. La demande doit également être accompagnée d’une déclaration écrite relative à la 
confidentialité, conformément au paragraphe 19, rédigé par les membres du Groupe visé directement 
affectés par le cas et par leurs représentants autorisés ou leurs conseillers.  

8. La demande doit en outre inclure une déclaration écrite des membres du Groupe visé 
directement affectés par le cas, attestant que les questions non résolues du cas sont des Questions 
liées au sens du paragraphe 1. Cette attestation doit fournir une explication brève et non quantitative 
des interactions de l'ajustement avec l'application des dispositions de la Convention relative à 
l'élimination de la double imposition ou régime de protection pour les bénéfices tirés des activités de 
commercialisation et de distribution.10 

9. Enfin, la demande doit comprendre une confirmation écrite que le membre du Groupe visé a 
envoyé une copie de la demande et de toute la documentation associée à l'Autorité compétente de 
l'autre Juridiction contractante, tel que requis par l’alinéa 2(d).Pour que la procédure devant le comité 
de décision puisse commencer en temps voulu, le paragraphe 2 impose à l’Autorité compétente qui 
reçoit une demande visant à soumettre les Questions liées non résolues à un comité de décision 
d’envoyer une copie de cette demande accompagnée des documents afférents à l’autre Autorité 
compétente, en l'absence de toute indication selon laquelle le membre du Groupe visé a également 
envoyé la demande à l’autre Autorité compétente, dans un délai de 10 jours à compter de la réception 
de cette demande. Paragraphe 3 
10.  La procédure amiable prévue par les dispositions de convention fiscale fondées sur le 
paragraphe 1 de l’article 25 des Modèles de l’OCDE et des Nations Unies est ouverte aux contribuables, 
quels que soient les recours judiciaires et administratifs prévus par le droit interne des Juridictions 
contractantes. Néanmoins, la plupart des administrations fiscales demandent qu’une procédure ait lieu 
avant l’autre, afin d’éviter que le cas d’un contribuable ne soit examiné simultanément en procédure 
amiable et devant une autorité judiciaire ou administrative nationale. Pour tenir compte de cette 
approche, le paragraphe 3 dispose que le délai prévu au paragraphe 2(a)(ii) cesse de courir lorsqu’une 
Autorité compétente décide de suspendre la procédure amiable visée au paragraphe 2(a)(i) parce qu’un 
cas portant sur une ou plusieurs Questions liées identiques est en instance devant un tribunal judiciaire 
ou administratif ou est dans le cadre d’une procédure séparée qui doit être achevée en lien avec une 
procédure judiciaire ou administrative avant cette procédure devant un tribunal judiciaire ou 
administratif. Le délai recommence à courir dès lors qu’une décision définitive a été rendue par un 
tribunal judiciaire ou administratif ou dès lors que le cas a été suspendu ou retiré. Il convient également 
de noter que, conformément au paragraphe 15, le processus de règlement des différends prévu par le 
chapitre 4 prendra fin si une décision est rendue par le tribunal judiciaire ou administratif pendant la 
période au cours de laquelle la procédure de règlement des différends est suspendue. 

111. Le paragraphe 3 fait référence à « une procédure séparée qui doit être achevée en lien avec 
une procédure judiciaire ou administrative avant cette procédure devant un tribunal judiciaire ou 
administratif » afin de garantir que le paragraphe s'appliquera de manière appropriée à la lumière des 
différentes procédures requises dans les systèmes juridiques de certaines juridictions avant une 
procédure devant un tribunal judiciaire ou administratif. Dans certaines juridictions, par exemple, une 
procédure administrative distincte ou une autre procédure, formellement séparée de la procédure 
devant un tribunal judiciaire ou administratif, peut être requise avant que la procédure devant un tribunal 
judiciaire ou administratif puisse commencer. Ces procédures administratives ou autres sont comprises 
à ces fins comme des procédures qui doivent avoir lieu avant qu'une procédure devant un tribunal 
judiciaire ou administratif puisse commencer, mais qui n'aboutissent pas, par elles-mêmes, à une 

                                                
10 Le paragraphe 8 du commentaire ne reflète pas les opinions définitives ou consensuelles du Cadre inclusif. Les 
membres du Cadre inclusif ont des opinions différentes sur la norme qui s'appliquerait à la déclaration écrite des 
membres du Groupe visé directement affecté par le cas attestant que les questions non résolues dans le cas sont des 
Questions liées au sens du paragraphe 1. 
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résolution finale ou contraignante des questions qui seront décidées par le tribunal judiciaire ou 
administratif. Ces procédures administratives ou autres ne seraient donc entreprises que dans la 
perspective qu'elles seront suivies d'une procédure devant un tribunal judiciaire ou administratif. Les 
Autorités compétentes des juridictions où de tels processus distincts sont requis peuvent souhaiter 
fournir des informations pertinentes supplémentaires et des éclaircissements aux Autorités compétentes 
des partenaires du traité dans le cadre de discussions bilatérales. 

12. Le paragraphe 3 exige également que, dans les circonstances décrites dans la première phrase 
du paragraphe, l'Autorité compétente qui a suspendu la procédure amiable informe dès que possible 
l'autre Autorité compétente de la suspension et le motif. Cette notification vise à garantir que l'autre 
Autorité compétente est rapidement informée lorsque l'examen bilatéral d'un cas de PA sera suspendu. 

113. Le paragraphe 3 dispose également que le délai prévu au paragraphe 2(a)(ii) cesse de courir 
lorsque le membre du Groupe visé qui a soumis le cas à la PA et les deux Autorités compétentes sont 
convenus de suspendre la procédure amiable pour des raisons autres que celles décrites dans la 
première phrase du paragraphe 3. Le délai recommence à courir à la levée de la suspension. Cela 
pourrait  s'appliquer par exemple lorsque le membre du Groupe visé et les Autorités compétentes sont 
convenus de suspendre la procédure amiable parce que l'issue d'une autre PA ou d'une affaire judiciaire 
en cours impliquant d'autres membres du Groupe visé, ou d'un audit d'un autre membre du Groupe visé, 
sera pertinente pour l'analyse et la résolution du cas de PA dans lequel les Questions liées se posent. 
De telles circonstances pourraient survenir lorsque différents membres du Groupe visé sont impliqués 
dans une série de transactions contrôlées intégrées. 

Paragraphe 4 
14. Dans certaines circonstances, après que le membre du Groupe visé a communiqué les 
informations initiales nécessaires à l’examen de fond d’un cas, les Autorités compétentes peuvent avoir 
besoin de demander des informations complémentaires à ce membre. Ainsi, après que le délai prévu 
au paragraphe 2(a)(ii) a commencé à courir et après une analyse supplémentaire visant à donner suite 
au cas, une Autorité compétente peut décider qu’elle a besoin d’informations complémentaires 
concernant une entité ou une transaction spécifique pour parvenir à un accord visant à résoudre une 
question. En pareil cas, le fait pour un membre d’un Groupe visé directement affecté par le cas (le 
membre ayant initialement déposé la demande de procédure amiable ou un autre membre du Groupe 
visé dont la charge fiscale est directement affectée par le cas) de ne pas communiquer ces informations 
complémentaires en temps opportun peut retarder ou empêcher les Autorités compétentes de résoudre 
le cas. Pour traiter ce cas de figure, le paragraphe 4 dispose que le délai prévu à l’alinéa 2(a)(ii) est 
prolongé lorsque les deux Autorités compétentes conviennent qu’un membre du Groupe visé 
directement affecté par le cas n’a pas communiqué en temps opportun les informations pertinentes 
complémentaires requises par l’une ou l’autre des Autorités compétentes après le début du délai prévu 
de l’alinéa 2(a)(ii). 

15. Lorsqu'une demande d’informations  complémentaires est effectuée avant le début de la 
période prévue au sous-alinéa 2(a)(ii), on s'attend à ce que l'Autorité compétente qui fait cette demande 
n'informe le membre du Groupe visé et l'autre Autorité compétente conformément à l’alinéa 8(a) - 
déclenchant ainsi le début de la période de deux ans prévue au sous-alinéa 2(a)(ii) - que lorsqu'elle aura 
reçu une réponse complète à sa demande d'informations complémentaires. Le paragraphe 4 ne prévoit 
donc pas une prolongation de la période de deux ans dans ces circonstances.  

16. Lorsqu'une demande d'informations supplémentaires est faite après le début de la période 
prévue au sous-alinéa 2(a)(ii), une réponse tardive à cette demande prolonge la période de deux ans 
d’une durée égale à celle séparant la date limite et la date à laquelle elles ont finalement été 
communiquées. 
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17. En vertu du paragraphe 7, une Autorité compétente peut demander les informations 
complémentaires nécessaires pour procéder à un examen de fond du cas dans un délai de 90 jours 
suivant la réception de la demande initiale de procédure amiable. Lorsque des informations 
complémentaires sont demandées, le paragraphe 10 prévoit alors que la date de début du cas aux fins 
du paragraphe 2 sera la première des deux dates suivantes : 

(i) la dernière date à laquelle l’Autorité compétente qui a demandé les informations 
supplémentaires a notifié au membre d'un Groupe visé qui a soumis le cas et à l'autre 
Autorité compétente qu’elle a reçu les informations demandées ou 

(ii)  la date qui suit de 90 jours la date à laquelle les deux Autorités compétentes ont reçu 
toutes les informations demandées par l'une ou l'autre Autorité compétente du membre 
du Groupe visé. 

Nonobstant la date de début prévue en pareilles circonstances au paragraphe 10, le paragraphe 4 
permet de prolonger le délai prévu au sous-alinéa 2(a)(ii) lorsque les Autorités compétentes s’accordent 
à penser qu’une réponse incomplète à une demande d’informations complémentaires effectuée après 
le début de cette période constitue un défaut de présentation en temps opportun des informations 
pertinentes complémentaires. 

18. Le paragraphe 4 n'est pertinent que pour déterminer si le délai prévu au sous-alinéa 2(a)(i) doit 
être prolongé dans les cas où un membre d'un Groupe visé ne fournit pas des informations 
complémentaires en temps opportun. Il ne modifie pas les exigences prévues au paragraphe 25(1) et 
les orientations d'une Juridiction contractante en matière de PA pour l'acceptation d'un cas de PA ou 
l'exigence prévue au paragraphe 25(2) de s’efforcer à résoudre le cas de PA lorsque les Autorités 
compétentes disposent d'informations suffisantes pour déterminer que la réclamation formulée dans la 
demande de PA est fondée.. 

Paragraphe 5  
19. Le mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre 4 est conçu pour offrir aux 
Autorités compétentes un mécanisme de résolution des Questions liées qui autrement pourraient 
empêcher de parvenir à un accord concernant certains cas examinés en procédure amiable. Dans la 
mesure où ce mécanisme est un prolongement de la procédure amiable, qui permet d’en accroître 
l’efficacité, l’alinéa a) prévoit que la décision du comité de règlement des différends concernant une 
Question liée est mise en œuvre par le biais de l’accord amiable entre les Autorités compétentes 
concernant un cas particulier. Ainsi, une fois la décision du comité de règlement des différends rendue, 
les Autorités compétentes parviennent à une proposition d’accord des Autorités compétentes qui (sous 
réserve de l’application de l’article 29) reflète les conclusions de la décision du comité dans un délai de 
90 jours à compter de la communication de cette décision aux Autorités compétentes. Conformément à 
l’alinéa 28(i), l'Autorité compétente à laquelle la demande de procédure devant le comité de règlement 
des différends a été soumise dispose alors de 10 jours (soit 100 jours à compter de la communication 
de la décision du comité de règlement des différends) pour communiquer au membre du Groupe visé 
qui a demandé la procédure devant le comité de règlement des différends et aux autres membres du 
Groupe visé directement affectés par le cas la proposition de résolution de l'affaire des Autorités 
compétentes qui reflète le résultat de la décision du comité de règlement des différends et demander 
que tous les membres du Groupe visé directement affectés par l'affaire indiquent s'ils acceptent la 
proposition de résolution de l'Autorité compétente dans un délai de 30 jours. 

20. L’alinéa 5(b) prévoit le caractère définitif et contraignant de la décision du comité de règlement 
des différends, sous réserve de quatre exceptions spécifiques. Sous réserve de l’alinéa 5(b)(ii), la 
décision du comité de règlement des différends est définitive, ce qui signifie que la décision du comité 
ne peut être modifiée, ni par les Autorités compétentes ni par le comité de règlement des différends, à 
moins que les dispositions du paragraphe 29 ne soient applicables et permettent la conclusion d’un 
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accord sur une solution différente. La décision du comité de règlement des différends est contraignante 
et les Autorités compétentes des Juridictions contractantes doivent mettre en œuvre l'accord mutuel 
concernant le cas de PA qui reflète le résultat de la décision du comité de règlement des différends, 
nonobstant tout délai prévu par le droit interne des Juridictions contractantes ou une Convention fiscale 
existante. 

21. Dans certains cas, l'article sur la procédure amiable d’une Convention fiscale existante prévoit 
des délais pour la mise en œuvre d’un accord obtenu à l’issue de la procédure amiable (par exemple, 
cet article peut prévoir qu’un accord obtenu à l’issue de la procédure amiable est mis en œuvre quels 
que soient les délais prévus par le droit interne, mais uniquement si l'autre Autorité compétente a été 
avisée de ce cas soumis à la procédure amiable dans un certain délai à compter de la fin de l'année 
d’imposition à laquelle ce cas s'applique). Toutefois, l’alinéa b) dispose que l’accord amiable des 
Autorités compétentes concernant le cas qui reflète l’issue de la décision du comité de règlement des 
différends doit être mis en œuvre et toutes dispositions contenues dans les Conventions fiscales 
existantes relatives à la mise en œuvre des accords amiables conclus entre les Autorités compétentes 
ne s’appliqueraient pas dans ce contexte 

22. Les quatre exceptions au caractère définitif et contraignant de la décision du comité de 
règlement des différends mentionnées à l’alinéa 5(b) sont les suivantes: 

(i) si un membre du Groupe visé directement affecté par le cas n’accepte pas la proposition 
de résolution des Autorités compétentes  reflétant les conclusions de la décision du 
comité de règlement des différends à l’égard du cas dans un délai de 30 jours suivant 
la notification de la proposition de résolution des Autorités compétences au membre du 
Groupe visé qui a demandé d’engager une procédure devant le comité de règlement 
des différends, conformément à l’alinéa (i) du paragraphe 28. 

(ii) si la décision d’arbitrage est déclarée invalide par une décision de justice définitive des 
tribunaux de l’une des Juridictions contractantes ; 

(iii) si un membre d’un Groupe visé directement affecté par le cas intente une action 
contentieuse devant un tribunal judiciaire ou administratif au sujet d’une des Questions 
liées résolues par l’accord amiable mettant en œuvre la décision du comité de 
règlement des différends 

(iv) si un tribunal de l’une des Juridictions contractantes rend une décision contraignante 
pour l’Autorité compétente de cette Juridiction contractante au cours de la période 
comprise entre la finalisation de l’accord amiable des Autorités compétentes (après 
l’acceptation de la proposition de résolution des Autorités compétentes concernant le 
cas par les membres du Groupe visé directement affectés par le cas) et la mise en 
œuvre de l’accord amiable par les Autorités compétentes. 

L’expression « décision définitive des tribunaux » au sous-alinéa b)(ii) décrit une décision qui n’est pas 
une ordonnance ou décision provisoire. La décision peut être prise à tous les niveaux de l’appareil 
judiciaire des Juridictions contractantes. 

23. L’exception prévue au sous-alinéa b)(i) porte sur le cas de figure dans lequel un membre du 
Groupe visé directement affecté par le cas n’accepte pas  la proposition de résolution des Autorités 
compétentes reflétant les conclusions de la décision du comité de règlement des différends à l’égard du 
cas. De manière générale, lorsqu’un accord amiable est obtenu avant que les recours prévus par le droit 
interne ne soient épuisés, les Autorités compétentes peuvent exiger, en tant que condition préalable à 
la finalisation ou à la conclusion de l’accord, que la personne qui a soumis la procédure amiable renonce 
à exercer ses droits de recours prévus par le droit interne concernant les questions résolues par le biais 
de l’accord amiable. À défaut d’une telle renonciation, une décision ultérieure d’un tribunal pourrait 
empêcher les autorités fiscales de mettre l’accord en œuvre. Le sous-alinéa b)(i) dispose, par 
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conséquent, qu’un membre du Groupe visé directement affecté par le cas sera considéré comme 
n’acceptant pas la proposition de résolution des Autorités compétentes concernant le cas, qui reflète les 
conclusions de la décision du comité de règlement des différends, si ce membre ne retire pas toute 
procédure juridique interne ou ne met pas autrement un terme définitif, conformément à cette proposition 
de résolution des Autorités compétentes, à toute action en cours devant un tribunal judiciaire ou 
administratif, dans les 30 jours suivant la notification de la proposition de résolution des Autorités 
compétentes au membre du Groupe visé qui a demandé d’engager une procédure devant le comité de 
règlement des différends. Un membre d’un Groupe d’EMN sera également considéré comme refusant 
la proposition de résolution des Autorités compétentes lorsque – dans la mesure prévue par le droit 
interne de la Juridiction contractante concernée – le membre d’un Groupe visé ne renonce pas à ou 
n’abandonne pas autrement tout droit de recours devant un tribunal administratif ou judiciaire portant 
sur les Questions liées réglées par la décision du comité de règlement des différends. Lorsque la 
proposition de résolution des Autorités compétentes n’est pas acceptée ou est considérée comme 
n’étant pas acceptée, le cas ne peut faire l’objet d’aucun examen complémentaire par les Autorités 
compétentes. 

24. Le sous-alinéa b)(ii) dispose que, si une décision de justice définitive des tribunaux de l’une des 
Juridictions contractantes rend la décision du comité de règlement des différends invalide, la demande 
de procédure devant le comité de règlement des différends est considérée comme n’ayant pas été 
formulée et la procédure est considérée comme n’ayant pas eu lieu (sauf aux fins des paragraphes 17 
à 19, concernant la confidentialité, et du paragraphe 30, concernant les coûts de la procédure devant le 
comité de règlement des différends). 

25. Le sous-alinéa 5(b)(ii) ne contient pas des fondements autonomes pour contester une décision 
du comité de règlement des différends lorsque de tels fondements n’existent pas par ailleurs en vertu 
du droit interne des Juridictions contractantes. Il a au contraire pour objectif d’assurer, lorsqu’un tribunal 
de l’une des Juridictions contractantes invalide une décision du comité de règlement des différends en 
application de telles règles internes existantes, que l’autre Juridiction contractante ne soit pas tenue de 
mettre en œuvre la décision. Cela peut se produire dans le cadre du droit interne de certaines 
juridictions, par exemple lorsqu’un vice de procédure  ou un autre vice a eu des conséquences 
significatives sur le résultat de la procédure devant le comité de règlement des différends. Sur la base 
des règles de droit interne de la Juridiction contractante concernée, il peut exister des motifs de 
contestation de la décision d'un comité de règlement des différends, par exemple, lorsqu'un tel 
manquement résulte de la faute d'une Autorité compétente, ou d'une conduite intentionnelle des 
membres du comité de règlement des différends et/ou des membres d'un Groupe visé et de leurs 
conseillers. Ces règles de droit interne détermineraient le fondement juridique de la contestation, les 
parties ayant qualité pour la formuler et le tribunal compétent pour statuer sur la contestation. 

26. Il est entendu que le sous-alinéa 5(b)(ii) ne s'appliquerait que dans des circonstances 
exceptionnelles. En fonction des règles de droit interne de la Juridiction contractante concernée,  les 
vices de procédure ou autres conduites auxquels l’alinéa 5(b)(ii) pourrait s’appliquer comprennent : 

1. Le manquement d'une Autorité compétente à prendre des mesures appropriées pour 
assurer l’application des exigences d’impartialité ou d’indépendance applicables aux 
membres d’un comité de règlement des différends conformément au paragraphe 16 ; 

2. Tout autre manquement d’une Autorité compétente aux exigences de procédure 
énoncées à l’article 19, ou à d’autres procédures convenues par les Autorités 
compétentes, le cas échéant ; ou 

3. Un cas de collusion entre un membre du Groupe visé et une Juridiction contractante, 
ou entre un membre du Groupe visé ou une Juridiction contractante et un ou plusieurs 
membres du comité de règlement des différends. 
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La dernière phrase du sous-alinéa 5(b)(ii) indique clairement que la disposition n’a pas pour objet de 
servir de fondement à un examen de fond de la décision d'un comité de règlement des différends par 
les tribunaux des Juridictions contractantes. 

27. L’alinéa 5(b)(ii) dispose également que, dans les circonstances où il s'applique, le membre du 
Groupe visé peut soumettre une nouvelle demande devant le comité de règlement des différends, sauf 
si les Autorités compétentes conviennent que cette nouvelle demande n’est pas permise. Cette nouvelle 
demande peut être faite sans attendre l’expiration du délai prévu à l’alinéa 2(a)(ii), car ce délai est déjà 
expiré. Il est attendu que les Autorités compétentes conviennent qu’une telle demande n’est pas permise 
si les actes du membre du Groupe visé constituent le principal motif d’invalidation de la décision du 
comité de règlement des différends. 

28.  L’alinéa 5(b)(iii) prévoit que la décision du comité de règlement des différends n’est pas 
contraignante à l’égard de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes si le membre du Groupe visé 
intente une action contentieuse devant un tribunal judiciaire ou administratif au sujet de Questions liées 
résolues par l’accord amiable mettant en œuvre la décision du comité. L’alinéa 5(b)(iii) a pour objectif 
d’assurer que, si une Juridiction contractante n’est pas autorisée en vertu de son droit interne à exiger 
d’un contribuable qu’il renonce à une action contentieuse dans le cadre de l’acceptation d’une décision 
concernant une procédure amiable, cette action contentieuse ne peut pas servir à obtenir une absence 
d’imposition ou une imposition réduite, par exemple en prétendant que la décision du comité de 
règlement des différends est contraignante pour une Juridiction contractante tandis que le résultat de 
l’action contentieuse est contraignant pour l’autre Juridiction contractante. 

29. Dans les cas où l’alinéa 5(b)(ii) ou (iii) s'appliquerait, les Autorités compétentes peuvent avoir 
déjà pris des mesures pour mettre en œuvre l'accord amiable reflétant la décision du comité de 
règlement des différends. Dans de tels cas, il est prévu que les Autorités compétentes prennent les 
mêmes mesures de suspension ou d'inapplication de l'accord amiable que dans tout autre cas où un 
accord amiable conclu par les Autorités compétentes est ensuite contesté devant un tribunal 
administratif ou judiciaire des Juridictions contractantes. 

30. Le sous-alinéa 5(b)(iv) prévoit une dernière exception lorsqu’un tribunal de l’une des Juridictions 
contractantes rend une décision contraignante pour l’Autorité compétente de cette Juridiction 
contractante au cours de la période entre la finalisation de l'accord amiable des Autorités compétentes 
(après l'acceptation de la proposition de résolution des Autorités compétentes par les membres du 
Groupe visé directement affectés par le cas) et la mise en œuvre de l'accord amiable par les Autorités 
compétentes. Toutefois, de nombreuses Autorités compétentes ne porteront pas une question devant 
les tribunaux au moment même où la question est examinée dans le cadre de la procédure amiable, ce 
qui réduit la probabilité que de tels cas se présentent. 

31. En vertu du paragraphe 1, le mécanisme du comité de règlement des différends s'appliquera 
également pour résoudre tout désaccord entre les Juridictions contractantes quant à la question de 
savoir si une question soulevée dans un cas de procédure amiable est une Question liée. L’alinéa 5(c) 
confirme que lorsqu'un comité de règlement des différends décide qu'une question n'est pas une 
Question liée, cela n'a aucun effet sur l'obligation des Autorités compétentes de s'efforcer de résoudre 
le cas dans lequel cette question est soulevée par accord amiable, ni sur l'application de tout autre 
mécanisme obligatoire et contraignant de règlement des différends en ce qui concerne cette question 

Paragraphes 6 à 10 
32.  Les paragraphes 6 à 10 énoncent des règles détaillées pour déterminer la date de début du 
délai avant l’expiration duquel un cas n’est pas admissible au mécanisme du comité de règlement des 
différends. Ces dispositions utilisent un point de référence unique (le membre du Groupe visé qui a 
présenté le cas de PA) aux fins de la détermination des différents stades et délais prévus dans ces 
paragraphes, en vue de favoriser la clarté et l'efficacité du processus. 
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33. L'utilisation d'un point de référence unique aux fins des présents paragraphes n'empêche 
toutefois pas une Autorité compétente de présenter des demandes d'information à d'autres membres 
du Groupe visé directement affectés par le cas (par exemple, à d'autres membres du Groupe visé 
résidant dans la juridiction de cette Autorité compétente). Afin d'assurer l'efficacité du processus de PA, 
une Autorité compétente effectuant de telles demandes doit informer l'autre autorité compétente de ces 
demandes et fournir rapidement à l'autre autorité compétente une copie de toutes les informations 
qu'elle reçoit. 

34. Le paragraphe 6 dispose que l’Autorité compétente qui reçoit la demande initiale de procédure 
amiable doit, dans un délai de 60 jours suivant la réception de cette demande, adresser une notification 
au membre du Groupe visé qui a soumis le cas de la réception de la demande, et envoyer une 
notification de la demande accompagnée d’une copie de la demande à l’autre Autorité compétente. 

35. En vertu du paragraphe 7, une Autorité compétente doit notifier au membre du Groupe visé qui 
a soumis le cas et à l’autre Autorité compétente qu’elle a reçu toutes les informations nécessaires pour 
procéder à un examen de fond du cas, ou demander au membre du Groupe visé qui a soumis le cas 
des informations complémentaires à cette fin dans les 90 jours suivant la date à laquelle elle a reçu la 
demande initiale ou a reçu une notification de la demande, selon le cas applicable. Dans ce contexte, « 
les informations nécessaires pour procéder à un examen de fond du cas » signifient les informations et 
la documentation spécifiques qu'un contribuable est tenu de soumettre avec une demande d'assistance 
amiable selon les orientations relatives à la PA publiées par chaque Juridiction contractante. 

36. Les Juridictions sont tenues de publier des orientations relatives à la PA dans le cadre de leur 
mise en œuvre de la norme minimale de l'Action 14 du projet BEPS, et toutes les Juridictions 
contractantes devraient avoir produit de telles orientations en conséquence. Lorsque les orientations 
relatives à la PA publiées par une Juridiction contractante ne définissent pas les informations et la 
documentation qu'un contribuable est tenu de soumettre avec une demande d'assistance amiable, ou 
lorsqu’une Juridiction contractante n’a pas publié de telles orientations, l'accord amiable des Autorités 
compétentes donnant effet aux dispositions de la section 3 doit définir « les informations nécessaires 
pour procéder à un examen de fond du cas » pour cette Autorité compétente.  Pour les fins de cette 
définition, les Autorités compétentes peuvent faire référence aux informations indiquées dans les « 
Instructions sur les informations et documents spécifiques à joindre à une demande de procédure 
amiable » figurant dans les Documents pour les examens par les pairs sur l’Action 14 du  projet BEPS  
de 2017. 

37. Une Autorité compétente qui demande des informations complémentaires doit en informer 
l’autre Autorité compétente en même temps que la demande. Lorsqu’une Autorité compétente demande 
des informations complémentaires en application de l’alinéa 7(b), l’Autorité compétente ayant formulé 
la demande fournit à l'autre Autorité compétente une copie de toutes les informations supplémentaires 
reçues dès que possible après leur réception. En conséquence, l'Autorité compétente qui a demandé 
les informations dispose de 90 jours pour notifier au membre du Groupe visé qui a soumis le cas et à 
l’autre Autorité compétente soit qu’elle a reçu les informations nécessaires pour entreprendre l'examen 
de fond du cas, soit pour indiquer si certaines informations ont été omises. Conformément à l’alinéa 
8(b), une notification indiquant que certaines des informations demandées sont manquantes ne sera 
toutefois envoyée que si les deux Autorités compétentes conviennent mutuellement que les informations 
manquantes sont nécessaires pour entreprendre un examen approfondi du cas. 

38.  La date de début de la période visée au sous-alinéa 2(a)(ii) dépend du fait que des informations 
complémentaires sont demandées ou non, conformément à l’alinéa 7(b). Lorsqu’aucune des Autorités 
compétentes n'a demandé d'information complémentaire, le paragraphe 9 dispose que la date de début 
est la première des deux dates suivantes : a) la date à laquelle les deux Autorités compétentes ont 
informé le membre du Groupe visé qui a soumis le cas que toutes les informations nécessaires ont bien 
été reçues (c’est-à-dire la date à laquelle la seconde Autorité compétente a adressé cette notification) 
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ou b) la date qui suit de 90 jours la date à laquelle l’Autorité compétente à laquelle la demande de 
procédure amiable a été adressée initialement a informé l’autre Autorité compétente de cette demande 
conformément à l’alinéa 6(b). La date prévue à l’alinéa 9(b) vise à éviter les blocages et garantit qu'il 
existe une date de début par défaut dans les cas où une Autorité compétente omet de prendre l'une ou 
l'autre des mesures requises par le paragraphe 7 dans les 90 jours suivant la réception par cette Autorité 
compétente de la demande de procédure amiable (c'est-à-dire dans le délai prévu au paragraphe 7). 

39. Lorsque des informations complémentaires ont été demandées, le paragraphe 10 dispose que 
la date de début est la première des deux dates suivantes : a) la dernière des dates à laquelle une 
Autorité compétente qui a demandé des informations complémentaires a informé le membre du Groupe 
visé ainsi que l'autre Autorité compétente que ces informations ont été reçues conformément à l’alinéa 
8(a); ou b) la date qui est 90 jours après que les deux Autorités compétentes ont reçu toutes les 
informations supplémentaires demandées par l'une ou l'autre Autorité compétente au membre du 
Groupe visé qui a présenté le cas. La date prévue à l’alinéa 10(b) a un objectif similaire à celui de la 
date prévue à l’alinéa 9(b). Elle vise à éviter les blocages et à garantir l'existence d'une date de début 
par défaut dans les cas où une Autorité compétente n'envoie pas la notification prévue à l’alinéa 8(a) et 
les Autorités compétentes ne conviennent pas d'envoyer la notification prévue à l’alinéa 8(b) dans les 
90 jours suivant la réception des informations complémentaires demandées conformément à l’alinéa 
7(b). 

40. Une fois que la date de début a été déterminée conformément au paragraphe 10,  les Autorités 
compétentes auront toujours la possibilité de formuler des demandes d'informations complémentaires 
pendant le processus de préparation et d’examen du cas, mais ces demandes seront sans effet sur le 
délai de deux ans, sauf dans la mesure où les Autorités compétentes conviennent mutuellement, 
conformément au paragraphe 4, de prolonger la période de deux ans en raison de l'incapacité d'un 
membre d'un Groupe visé directement affecté par le cas à fournir en temps opportun toute information 
complémentaire importante demandée par l'une ou l'autre des Autorités compétentes après le début de 
cette période. 

41. Les dispositions définissant la « date de début » aux fins du mécanisme de règlement des 
différends sont sans effet sur la définition de la « date de début » aux fins du « Cadre de suivi statistique 
relatif à la procédure amiable   »  sur l’Action 14 du projet BEPS. Ces deux définitions sont destinées à 
rester indépendantes l’une de l’autre, car elles visent des objectifs différents. 

Paragraphes 11 et 12 
42. Les paragraphes 11 et 12 visent à faciliter la bonne conduite des procédures devant le comité 
de règlement des différends en disposant que les Autorités compétentes doivent préparer une 
documentation contenant des informations de base sur le cas et définissant les questions soumises à 
la décision du comité de règlement des différends 

43. Le paragraphe 11 prévoit que, dans un délai de 30 jours suivant une demande de procédure 
devant un comité de règlement des différends conformément au paragraphe 2, les Autorités 
compétentes doivent convenir d’une brève déclaration qui identifie les membres du Groupe visé 
directement affectés par le cas et qui contient une description générale des Questions liées à résoudre. 
Cette déclaration d’information servira à déterminer si les membres potentiels du comité de règlement 
des différends satisfont aux critères d'éligibilité définis au paragraphe 16 en matière d’indépendance et 
d'impartialité 

44. Le paragraphe 12 impose aux Autorités compétentes de convenir de Termes de référence 
relatifs au cas, dans les 60 jours suivant une demande de procédure devant un comité de règlement 
des différends conformément au paragraphe 2. Ces termes de référence doivent contenir : 

(i)  une description des activités commerciales concernées du Groupe visé ; 
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(ii)  une description des Questions liées litigieuses propres au cas ; 

(iii)  une description des aspects à prendre en compte pour le règlement du cas, y compris 
le recensement de tous les aspects qui étaient précédemment convenus entre les 
Autorités compétentes ; et 

(iv) une description de la position finale adoptée par chaque Autorité compétente lors des 
débats relatifs aux questions non résolues qui empêchent un accord amiable des 
Autorités compétentes 

Ces Termes de référence peuvent également contenir des informations logistiques ou procédurales. 

45. Les Termes de référence ont pour but d'encadrer les questions à trancher par un comité de 
règlement des différends et de contribuer ainsi à une procédure efficace et efficiente. L'inclusion dans 
les Termes de référence de la position finale adoptée par chaque Autorité compétente lors de la 
discussion des Questions liées non résolues dans le cadre de la PA a pour but de contribuer à la 
discipline et à la transparence tant dans les discussions de la PA que dans la procédure devant le comité 
de règlement des différends ; le sous-alinéa 12(a)(iv) soutient également la règle par défaut de l’alinéa 
28(h) qui s'applique lorsqu'une Autorité compétente ne soumet pas une proposition de résolution au 
comité de règlement des différends dans le délai prévu à l’alinéa 28(a). 

46. Les Termes de référence   doivent être communiqués au Président le jour de sa désignation, 
ou dès que possible par la suite. Si les Termes de référence n’ont pas été rédigés à la date de 
soumission des propositions de résolution et des exposés de position visés au paragraphe 28 , les deux 
Autorités compétentes doivent s'échanger et transmettre au Président leurs propositions écrites les plus 
récentes de Termes de référence, accompagnées de leurs propositions de résolution et exposés de 
position. Toutes les questions signalées comme non résolues dans chacune de ces propositions de 
Termes de référence doivent être considérées comme telles aux fins des procédures ultérieures. 
Lorsque ces propositions écrites reflètent un désaccord quant au point de savoir si une question non 
résolue est une Question liée, le comité de règlement des différends règlera ce désaccord, tel que le 
prévoit le paragraphe 28(a). 

Paragraphe 13 

47. La section 3 de la partie VI énonce les dispositions relatives au mécanisme du comité de 
règlement des différends, ainsi que des règles par défaut visant à garantir la mise en place des 
principaux éléments structurels de la procédure. L’objectif est de faire en sorte que le comité de 
règlement des différends puisse fonctionner sans qu’il soit nécessaire que les Autorités compétentes 
concluent des accords amiables bilatéraux supplémentaires. Le paragraphe 13 reconnaît toutefois que 
les Juridictions contractantes peuvent souhaiter convenir à l’amiable de certains aspects des modalités 
d’application des dispositions de la section 4, compte tenu de la grande variété de systèmes juridiques 
et fiscaux et du caractère unique de chaque relation avec une Autorité compétente. Le bon 
fonctionnement de la procédure devant le comité de règlement des différends suppose une étroite 
collaboration entre les Autorités compétentes. Une consultation et un accord sur des aspects 
procéduraux et opérationnels supplémentaires de la procédure peuvent contribuer à sa mise en œuvre 
efficace et à son bon fonctionnement. Les accords amiables des Autorités compétentes conclus 
conformément au paragraphe 13 pourraient établir, si nécessaire, des lignes directrices convenues pour 
la conduite des procédures devant un comité de règlement des différends, qui pourraient inclure, par 
exemple, des dispositions sur la langue de travail des comités de règlement des différends. 

48. Comme l’indiquent les paragraphes 50 à 52 des Commentaires sur l’article 25 du Modèle de 
l’OCDE, les dispositions conventionnelles fondées sur l’article 25(3) attribuent aux autorités 
compétentes le pouvoir de résoudre les difficultés d’application de la convention par voie d’accord 
amiable. À ce titre, les autorités peuvent notamment compléter les dispositions conventionnelles 
prévoyant les mécanismes de règlement des différends comme le mécanisme de recours au comité de 
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règlement des différends au titre de l’article 19 ou l’article 25(5) du Modèle de l’OCDE sur le mécanisme 
d’arbitrage de la procédure amiable. Le paragraphe 13 confirme expressément dans la CML que les 
Autorités compétentes des Juridictions contractantes règlent par accord amiable les modalités 
d’application de l’article 19 – ce qui signifie que les Autorités compétentes peuvent compléter, par un 
accord amiable, les aspects procéduraux et opérationnels prévus par l’article 19 en vue de garantir que 
le mécanisme du comité de règlement des différends atteigne le plus efficacement ses objectifs. Lorsque 
la législation nationale d’un État restreint l’exercice du pouvoir de son Autorité compétente de conclure 
des accords amiables conformément au paragraphe 19 ou aux dispositions fondées sur l’article 25(3) 
du Modèle de l’OCDE, il est à prévoir qu’une Autorité compétente ne conclue un accord amiable avec 
les Autorités compétentes de partenaires conventionnels au titre du paragraphe 13 que si cet accord 
est compatible avec les restrictions imposées par la législation nationale. 

Paragraphes 14 et 15 

49.  Dans certaines juridictions, un accord amiable conclu par l’Autorité compétente ne peut 
juridiquement déroger à la décision d’un tribunal judiciaire ou administratif de cette juridiction. Dans ces 
juridictions, l’Autorité compétente ne serait pas en mesure de mettre en œuvre un accord amiable 
reflétant la décision d’un comité de règlement des différends dans la mesure où il existe un conflit ou 
une incompatibilité entre la décision d’un tribunal administratif ou judiciaire et la décision d’un comité de 
règlement des différends. L’Autorité compétente de l’autre juridiction impliquée dans le cas de procédure 
amiable serait cependant liée par la décision du comité de règlement des différends et serait contrainte 
de mettre en œuvre l’accord amiable reflétant la décision du comité de règlement des différends. En 
pareil cas, un traitement contradictoire des questions contestées par les deux Juridictions contractantes 
aboutirait probablement à une double imposition ou une absence d’imposition. Le paragraphe 14 règle 
ce problème en disposant que la procédure devant le comité de règlement des différends n’est pas 
accessible en ce qui concerne des Questions liées qui ont été résolues au moyen d’une action 
contentieuse interne, avant la soumission des Questions liées au comité de règlement des différends 
dans certaines circonstances. 

50. Le paragraphe 14 dispose qu’une Question liée non résolue ne sera pas soumise au comité de 
règlement des différends si une décision correspondante a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou 
administratif de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes et l'Autorité compétente de la Juridiction 
contractante de ce tribunal judiciaire ou administratif est juridiquement liée par la décision. 

51. Le paragraphe 15 complète le paragraphe 14 en disposant que la procédure devant le comité 
de règlement des différends prend fin si une décision concernant une Question liée non résolue est 
rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l’une des Juridictions contractantes à tout moment 
après qu’une demande de procédure devant le comité de règlement des différends a été formulée. 
Comme le paragraphe 14, le paragraphe 15 ne s'applique que lorsque l'Autorité compétente de la 
Juridiction contractante de ce tribunal judiciaire ou administratif est juridiquement liée par la décision. 
Le paragraphe 15 prévoit deux règles distinctes qui s'appliquent dans des circonstances différentes : 

• Si le comité de règlement des différends n'a pas encore rendu sa décision, la procédure 
devant le comité de règlement des différends prend fin. Comme prévu au paragraphe 27, le cas 
de PA ne peut faire l’objet d’aucun examen complémentaire par les Autorités compétentes. 

• Si la décision du tribunal judiciaire ou administratif est rendue après que le comité de 
règlement des différends a rendu sa décision, nonobstant l’alinéa 5(b), la décision du comité 
de règlement des différends ne sera pas définitive et contraignante pour les deux Juridictions 
contractantes, et tout accord amiable concernant le cas qui reflète le résultat de la décision du 
comité de règlement des différends ne sera pas mis en œuvre. L’alinéa 15(b) s'appliquerait tant 
avant qu'après la communication au membre du Groupe visé de la proposition de résolution de 
l'autorité compétente reflétant la décision du comité de règlement des différends. Comme prévu 
au paragraphe 27, le cas de PA ne peut faire l’objet d’aucun examen complémentaire par les 
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Autorités compétentes, sauf dans la mesure où les Autorités compétentes en conviennent 
mutuellement. 

52. Les paragraphes 14 et 15 visent à éviter qu’un conflit survienne entre les résultats de la 
procédure devant le comité de règlement des différends et la décision d’un tribunal judiciaire ou 
administratif, lorsqu'une Autorité compétente ne peut juridiquement déroger à une décision d’un tribunal 
judiciaire ou administratif de cette juridiction. Comme exposé précédemment, en pareilles circonstances, 
une Autorité compétente peut ne pas être en mesure d'appliquer les conclusions   de la procédure 
devant le comité de règlement des différends au moyen d'un accord amiable si ces résultats diffèrent 
d’une décision d'un tribunal de cette juridiction sur le même sujet. 

53. Dans certaines Juridictions contractantes, lorsque les Autorités compétentes peuvent conclure 
des accords amiables qui dérogent aux décisions de tribunaux nationaux, ces dispositions 
n’empêcheront pas les membres d’un Groupe visé de formuler une demande de procédure devant un 
comité de règlement des différends dans les cas décrits au paragraphe 14 et/ou de prévoir que la 
procédure devant ce comité ne prenne pas fin dans les cas décrits au paragraphe 15. Les Autorités 
compétentes peuvent souhaiter clarifier le fonctionnement des paragraphes 14 et 15 lors de discussions 
bilatérales. En particulier, dans certaines Juridictions contractantes, l'Autorité compétente serait 
empêchée de maintenir une certaine imposition qu'un tribunal a décidé  qu’elle n’était pas conforme à 
la Convention, mais ne serait pas empêchée d'accorder un allègement de l'imposition nonobstant une 
décision du tribunal selon laquelle cette imposition est conforme à la Convention. 

Paragraphe 1611 

54. Le paragraphe 16 énonce les règles de base pour la composition d'un comité de règlement des 
différends et la désignation et les qualifications des membres du comité de règlement des différends. 
Bien que ces règles s'appliquent par défaut, le paragraphe 16 permet également aux Autorités 
compétentes de deux Juridictions contractantes de convenir mutuellement de règles différentes qui 
s'appliqueront aux cas de PA qui impliquent ces deux Juridictions contractantes, soit de manière 
générale, soit en ce qui concerne un cas particulier. Cette disposition permettra donc aux juridictions 
qui, par exemple, préfèrent des comités de règlement des différends composés uniquement d'experts 
indépendants, ou des comités de règlement des différends composés uniquement de fonctionnaires, de 
convenir bilatéralement d'adapter ainsi ces règles. 

55. En vertu de l’alinéa 16(a), le comité devant un comité de règlement des différends est composé 
de cinq membres individuels. L’alinéa 16(b) prévoit que chaque Autorité compétente doit, dans les 60 
jours suivant la demande d’une procédure devant un comité de règlement des différends, désigner un 
membre du personnel de cette Autorité compétente et un membre de la liste d'experts établie 
bilatéralement conformément à l’alinéa 16(g). Les deux membres indépendants du comité devant un 
comité de règlement des différends désignés à partir de la liste d'experts doivent ensuite, dans les 60 
jours suivant leur nomination, désigner un cinquième membre de la liste d'experts qui n'est pas un 
ressortissant ou un résident de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes pour exercer la présidence 
du comité de règlement des différends. À moins que les Autorités compétentes n'en conviennent 
autrement, il n'est pas nécessaire qu'un membre du comité de règlement des différends ait de 
l'expérience en tant que juge ou arbitre. 

                                                
11 Comme indiqué ci-dessus, les membres du Cadre inclusif ont des points de vue divergents en ce qui concerne la 
composition du comité de règlement des différends et la rédaction du paragraphe 16 vise uniquement à illustrer les 
aspects techniques de la procédure devant désigner les membres du comité de règlement des différends. Les 
commentateurs doivent donc lire le commentaire du paragraphe 16 en sachant qu'il n'est qu'illustratif et ne représente 
pas les opinions définitives ou consensuelles du Cadre inclusif en ce qui concerne la composition du comité de 
règlement des différends. 
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56. L’alinéa 16(c) établit quand un membre du comité de règlement des différends est considéré 
comme ayant été désigné, ce qui est pertinent aux fins de certains délais prévus par l'article 19 (tels que 
ceux de l’alinéa 16(b) et du paragraphe 28). L’alinéa 16(c) prévoit en outre qu'à l'expiration des périodes 
prévues à l’alinéa 16(b), l'Autorité compétente de la Juridiction contractante de résidence du membre 
d'un Groupe visé qui a demandé un comité de règlement des différends informe ce membre d'un Groupe 
visé si l'une des Autorités compétentes n'a pas désigné un ou plusieurs membres du comité de 
règlement des différends conformément à l’alinéa 16(b), ou si les deux membres du comité désignés 
conformément au sous-alinéa 16(b)(ii) n'ont pas désigné un président. Cette notification a pour but de 
permettre au membre du Groupe visé de demander que ces nominations soient effectuées 
conformément aux règles par défaut des alinéas 16(d) et 16(e) et d'empêcher ainsi le blocage de la 
procédure du comité de règlement des différends par la non-désignation d'un ou de plusieurs membres 
du comité ou de la non-désignation du président. 

57. Les alinéas 16(d) et 16(e) décrivent les règles par défaut qui s'appliquent lorsque l'une des 
Autorités compétentes omet, dans les délais prescrits, de désigner un membre du comité de règlement 
des différends, ou lorsque les deux membres indépendants du comité désignés à partir de la liste 
d'experts omettent de désigner un président. 

58. L’alinéa 16(d) prévoit que lorsqu'une Autorité compétente omet de procéder aux désignations 
prévues à l’alinéa 16(b) dans le délai applicable, cette désignation sera effectuée pour l'Autorité 
compétente. Dans le cas où le membre du personnel de l'Autorité compétente n'est pas désigné (en 
vertu du sous-alinéa 16(b)(i)) et où le membre de la liste d'experts indépendants n'est pas désigné (en 
vertu du sous-alinéa 16(b)(ii)), un membre du comité est désigné de manière aléatoire à partir de la liste 
d'experts indépendants. Dans les cas où cette règle s'appliquerait à la désignation d'un membre du 
comité de règlement des différends conformément au sous-alinéa 16(b)(i), l'Autorité compétente 
concernée ne serait pas représentée au sein du comité de règlement des différends. L’alinéa 16(e) 
prévoit ensuite que lorsque les experts indépendants ne parviennent pas à s'entendre sur le président 
du comité dans le délai imparti, le président est désigné de manière aléatoire à partir de la liste des 
experts indépendants. Ces règles par défaut visent à garantir que la procédure devant un comité de 
règlement des différends, et donc la résolution des Questions liées dans un cas de procédure amiable, 
ne peut être indûment retardée par un défaut de constitution d'un comité de règlement des différends. 
En tant que règles par défaut, les règles des alinéas 16(d) et 16(e) ne s'appliqueront que dans la mesure 
où les Autorités compétentes des Juridictions contractantes concernées n'ont pas convenu 
mutuellement de règles différentes. 

59. L’alinéa 16(f) prévoit que - sauf dans la mesure où les Autorités compétentes des Juridictions 
contractantes concernées conviennent mutuellement de règles différentes - chaque expert indépendant 
désigné au comité de règlement des différends en vertu du sous-alinéa 16(b)(ii) et le président doivent, 
au moment d'accepter leur désignation, satisfaire aux exigences énoncées à l’alinéa 16(g) et remplir 
certaines autres exigences pour garantir leur impartialité et leur indépendance à l'égard du cas 
spécifique de PA. En particulier : 

• Ni lui ni un Membre de sa famille n'a été employé ou un prestataire de services d'un membre du 
Groupe visé, au cours des [cinq] années précédentes, ou ne continue à tirer des avantages de 
quelque nature que ce soit de tels engagements qui existaient au cours de toute période 
antérieure. 

• Ni lui ni un membre de sa famille n'ont été un Investisseur important ou n'ont eu de Relations 
d'affaires importantes avec un membre du Groupe visé, au cours des [cinq] années précédentes, 
ou ne continuent à tirer des avantages de quelque nature que ce soit de ces investissements ou 
relations qui existaient au cours de toute période antérieure. 

• Ces personnes, ou une entreprise ou un cabinet avec lesquels elles étaient associées au niveau 
mondial ou régional au cours des [cinq] dernières années ne doivent pas avoir été impliqués 
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dans la fourniture de services fiscaux ou de services de comptabilité/audit au Groupe visé au 
cours des [cinq] dernières années. 

Chacun de ces membres du comité doit également conserver son impartialité et son indépendance tout 
au long de la procédure et doit, pendant une période raisonnable par la suite, éviter toute conduite qui 
pourrait nuire à l'apparence d'impartialité et d'indépendance des membres du comité de règlement des 
différends en ce qui concerne la procédure. Une telle conduite consisterait, par exemple, à accepter un 
emploi auprès d'un membre du Groupe visé, ou de ses conseillers, peu de temps après avoir rendu la 
décision du comité de règlement des différends. Les membres potentiels du comité de règlement des 
différends s'engageront à divulguer aux deux Autorités compétentes, par écrit, tout fait ou circonstance 
survenant au cours de la procédure devant le comité qui pourrait remettre en question leur impartialité 
ou leur indépendance. Chaque membre du comité signera une attestation écrite à l'effet des dispositions 
de l’alinéa 16(f). 

60. L’alinéa 16(g) prévoit des règles pour l'établissement de la liste bilatérale d'experts à partir de 
laquelle (conformément à l’alinéa 16(b)) certains membres des comités de règlement des différends 
seront désignés. Aux fins de la constitution de cette liste d'experts, l'Autorité compétente de chaque 
Juridiction contractante d'une Convention fiscale existante désigne cinq personnes physiques qui : 

(i)  sont des personnes de haute moralité sur lesquelles on peut compter pour exercer un 
jugement indépendant et se conduire de manière professionnelle ; 

(ii) avoir au moins [six] ans d'expérience pertinente sur des questions relatives à l'impôt sur 
les sociétés ; et 

(iii) Ne font pas partie ou ne travaillent pas pour le compte d'une Autorité compétente, d'une 
administration fiscale ou d'un Ministère des Finances et n'ont pas été dans cette 
situation à un moment quelconque au cours des [12 mois] précédents, que la personne 
soit ou ait été détachée auprès d'une organisation fiscale régionale ou d'une 
organisation internationale au cours de cette période (aux fins de la section 3, une 
personne qui a accepté d'être désignée comme membre de tout autre comité prévu par 
la présente Convention, ou en tant qu'arbitre dans une procédure d'arbitrage 
conformément à la Partie VI de l'Instrument multilatéral BEPS ou à tout autre accord ou 
instrument bilatéral ou multilatéral prévoyant l'arbitrage de Questions non résolues dans 
un cas de procédure amiable, ne sera pas considérée, sur la base de cette désignation, 
comme faisant partie ou travaillant pour le compte de, ou ayant fait partie ou travaillé 
pour le compte de, l'Autorité compétente, l'administration fiscale ou le Ministère des 
Finances d'une Juridiction contractante). 

61. Il n'y a aucune obligation pour une Autorité compétente de désigner cinq personnes différentes 
aux fins de chacune de ses relations conventionnelles bilatérales. Les Autorités compétentes doivent 
toutefois garder à l'esprit que le président d'un comité de règlement des différends doit être désigné 
parmi les personnes physiques figurant sur la liste d'experts qui ne sont pas des ressortissants ou des 
résidents de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes concernées. 

62. Conformément à l’alinéa 16(g), chaque Juridiction contractante confirme avec chaque personne 
qu'elle désigne la volonté de cette personne de siéger en tant que membre d'un comité de règlement 
des différends, y compris (dans les cas où l'expert n'est ni un ressortissant ni un résident de l'une ou 
l'autre des Juridictions contractantes) si cette personne serait disposée à exercer la présidence. Dans 
tous les cas,  au moins [un] expert désigné par chaque Juridiction contractante ne doit pas être un 
ressortissant ou un résident de l'une ou l'autre des Juridictions contractantes concernées et doit être 
disposé à exercer la présidence (aux fins de la désignation d'un président du comité de règlement des 
différends conformément à l’alinéa 16(b)). Chaque Autorité compétente informe l'autre Autorité 
compétente des experts ainsi nommés. Une Autorité compétente a le droit de s'opposer à une personne 
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nommée par l'autre Autorité compétente uniquement si cette personne ne satisfait pas aux exigences 
prévues à l’alinéa 16(g). Chaque Juridiction contractante peut modifier les personnes ainsi désignées 
et informe sans délai l'autre Autorité compétente lorsqu'elle souhaite le faire.63.  L’alinéa 16(h) prévoit 
une règle par défaut destinée à empêcher le blocage du mécanisme des comités de règlement des 
différends dans deux circonstances spécifiques : lorsque l'une ou les deux Autorités compétentes d'une 
Convention fiscale existante omettent de désigner des personnes sur la liste d'experts utilisée pour 
sélectionner les membres des comités de règlement des différends désignés conformément au sous-
alinéa 16(b)(ii) et le président ; ou lorsqu'aucune des personnes désignées par une Autorité compétente 
sur la liste d'experts ne satisfait aux exigences de l’alinéa 16(f) ou n'est autrement disponible pour agir 
en tant que membre d'un comité de règlement des différends dans un cas particulier. Dans ces 
circonstances, le Vivier permanent d'experts indépendants établie aux fins des comités de décision pour 
le Montant A est utilisé aux fins de la désignation par cette Autorité compétente d'un membre du comité 
de règlement des différends conformément au sous-alinéa16(b)(ii) et aux fins de la désignation du 
président (les deux membres du comité désignés conformément au sous-alinéa16(b)(ii) tenant compte 
du fait que le président ne doit pas être un ressortissant ou un résident de l'une ou l'autre Juridiction 
contractante). 

64. L’alinéa 16(i) traite des situations dans lesquelles un membre du comité de règlement des 
différends est incapable d'exercer ses fonctions, en raison d'une maladie ou d'une incapacité, en 
omettant de respecter les normes d'impartialité et d'indépendance, ou pour toute autre raison. Il prévoit 
que les procédures du paragraphe 16 s'appliquent avec les adaptations nécessaires si, pour une raison 
quelconque, il est nécessaire de remplacer un membre du comité de règlement des différends après le 
début de la procédure devant le comité de règlement des différends. Dans de telles circonstances, les 
Autorités compétentes conviennent également des adaptations nécessaires, le cas échéant, aux délais 
prévus au paragraphe 28. Les Autorités compétentes peuvent convenir mutuellement d'autres 
arrangements pour remplacer les membres du comité de règlement des différends, en gardant à l'esprit 
l'objectif global de résolution rapide des Questions liées. 

65. Enfin, l'alinéa 16(j) fournit les définitions de certains termes utilisés à l'alinéa 16(f) pour établir 
quand une personne figurant sur la liste d'experts fournie à l'alinéa 16(g) est considérée comme ayant 
un conflit qui empêcherait ce membre de siéger à un comité de règlement des différends dans un cas 
particulier. 

Paragraphe 17 
66. Pour garantir que la procédure devant le comité de règlement des différends atteigne son but 
sans enfreindre la confidentialité de la procédure amiable, il importe que les Autorités compétentes 
soient autorisées à offrir aux membres du comité de règlement des différends l’accès aux informations 
pertinentes, sous réserve qu’ils respectent les mêmes règles strictes de confidentialité applicables aux 
Autorités compétentes elles-mêmes. À cet effet, le paragraphe 17 dispose qu’aux seules fins de 
l’application de l’article 19, des dispositions des Conventions fiscales existantes, [des accords bilatéraux 
et multilatéraux relatifs à l’échange de renseignements en matière fiscale,] de la présente Convention 
et du droit interne des Juridictions contractantes relatives à l’échange de renseignements, à la 
confidentialité et à l’assistance administrative, les membres du comité de règlement des différends 
doivent être considérés comme des personnes ou des autorités auxquelles des renseignements 
peuvent être communiqués. En application du paragraphe 17, ces renseignements peuvent également 
être communiqués à des personnes pressenties pour être membres du comité de règlement des 
différends, mais seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer leur capacité à 
s’acquitter de leurs obligations liées à cette fonction, y compris, par exemple celles relatives à leur 
indépendance et à leur impartialité. [La référence aux « accords bilatéraux et multilatéraux d'échange 
de renseignements en matière fiscale » vise à préciser que le paragraphe 17 s'applique également à la 
divulgation des renseignements fiscaux échangés conformément aux accords d'échange de 



      | 45 

DOCUMENT DE CONSULTATION PUBLIQUE : SÉCURITÉ JURIDIQUE POUR LES QUESTIONS LIÉES AU MONTANT A © OCDE 2022 
 

renseignements fiscaux (AERF) et aux accords multilatéraux tels que la Convention concernant 
l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale.] 

67. Le paragraphe 17 dispose en outre que les renseignements reçus par le comité de règlement 
des différends ou par les personnes pressenties pour y siéger, et ceux que les Autorités compétentes 
peuvent recevoir du comité de règlement des différends, sont considérés comme des renseignements 
échangés en vertu des dispositions relatives à l’échange de renseignements et à l’assistance 
administrative de la convention pertinente. Dans la mesure où il est nécessaire de concilier l’objectif de 
réduire au minimum le nombre de personnes auxquelles des renseignements peuvent être 
communiqués et la nécessité, pour les membres du comité de règlement des différends, d’être assisté 
par des collaborateurs, le présent paragraphe prévoit également la communication de renseignements, 
dans les mêmes conditions, à un maximum de trois collaborateurs par membre du comité. 

Paragraphes 18 et 19 
368. Le paragraphe 18 exige des Autorités compétentes des Juridictions contractantes qu’elles 
veillent à ce que les personnes pressenties pour être membres du comité de règlement des différends 
de la liste d'experts prévue à l’alinéa 16(g) s’engagent par écrit, avant que des renseignements relatifs 
à une procédure devant le comité de règlement des différends ne leur soient communiqués, à traiter 
tout renseignement en lien avec cette procédure conformément aux obligations de confidentialité et de 
non-divulgation prévues dans les dispositions de la convention pertinente relative à l’échange de 
renseignements et à l’assistance administrative ainsi que par le droit applicable des Juridictions 
contractantes. Les Autorités compétentes doivent également s’assurer que les membres du comité de 
règlement des différends de la liste d'experts prévue à l’alinéa 16(g) et leurs collaborateurs s’engagent 
par écrit, avant de participer à la procédure devant le comité, à traiter tout renseignement en lien avec 
cette dernière conformément aux obligations de confidentialité et de non-divulgation prévues dans les 
dispositions de la convention pertinente relative à l’échange de renseignements et à l’assistance 
administrative ainsi que par le droit applicable des Juridictions contractantes. Les dispositions relatives 
à la désignation des membres du comité de règlement des différends prévoient un mécanisme 
permettant à l’Autorité compétente ayant désigné un membre du comité d’obtenir un engagement écrit 
en ce sens du membre en question ainsi que de ses collaborateurs. L’une ou l’autre des Autorités 
compétentes peuvent obtenir l’engagement écrit du Président et de ses collaborateurs. 

69. Les conséquences, pour un membre du comité de règlement des différends ou une personne 
pressentie pour être membre du comité de règlement des différends, de la violation d’un tel engagement 
écrit sont déterminées en vertu de la législation nationale en vigueur dans les Juridictions contractantes 
et des dispositions de l’accord lui-même (cet accord peut, notamment, prévoir le renvoi d’un membre du 
comité de règlement des différends et la perte de toute rémunération que ce membre serait par ailleurs 
en droit de percevoir en cas de violation des dispositions de l’accord en matière de confidentialité). Les 
conséquences pour un membre d'un comité de règlement des différends ou un membre pressenti d'un 
comité de règlement des différends en vertu du droit national applicable peuvent être déterminées par 
des tribunaux ou d'autres organismes, outre les Autorités compétentes. Si un membre du comité de 
règlement des différends ou une personne pressentie pour être membre du comité de règlement des 
différends viole cet engagement, les Autorités compétentes doivent déterminer par un accord amiable 
les conséquences de cette violation sur la procédure devant le comité de règlement des différends, 
lesquelles peuvent inclure, notamment, le remplacement d’un ou plusieurs membres du comité de 
règlement des différends dans des circonstances où la procédure devant le comité de règlement des 
différends est toujours en cours. 

70. Le paragraphe 19 impose aux Autorités compétentes, avant le début de la procédure devant le 
comité de règlement des différends, de veiller à ce que chaque membre d’un Groupe visé par le cas 
ainsi que ses représentants autorisés ou conseillers s’engagent, par écrit, à ne pas divulguer, toute 
information reçue dans le cadre de la procédure devant le comité de règlement des différends, que ce 
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soit de la part de l’une ou l’autre des Autorités compétentes ou du comité, à l’exception de la décision 
du comité lorsque cette divulgation est requise en vertu des lois de toute juridiction. Une telle divulgation 
pourrait être exigée, par exemple, aux fins de la communication de l'information financière par le Groupe 
visé ou par la réglementation des valeurs mobilières et peut être exigée dans une juridiction autre que 
l'une des deux Juridictions contractantes concernées par le cas PA (par exemple, dans une juridiction 
tierce dans laquelle l'entité mère du Groupe visé est résidente). 

71. Toute violation de cet engagement entre l’introduction de la demande de procédure devant le 
comité de règlement des différends et la communication de sa décision par le comité entraîne la fin de 
la procédure amiable ainsi que de la procédure devant le comité de règlement des différends concernant 
le cas. Lorsqu'une telle violation survient après que le comité de règlement des différends a rendu sa 
décision, les Autorités compétentes déterminent d'un commun accord les conséquences de cette 
violation en ce qui concerne la procédure devant le comité de règlement des différends. 

72. . Il est à prévoir que les Autorités compétentes fassent preuve de pragmatisme pour déterminer 
les conséquences d'une violation sur la procédure devant le comité de règlement des différends (qui 
s’appliqueraient en plus des conséquences pour les membres du comité en vertu des lois nationales 
applicables des Juridictions contractantes). Une telle approche devrait parvenir à un équilibre entre la 
nécessité de maintenir l’intégrité de la procédure devant le comité de règlement des différends et 
l’objectif de résoudre les Questions liées en temps voulu.   

Paragraphes 20 et 21 
73. Les paragraphes 20 et 21 établissent une procédure pour les communications entre les 
Autorités compétentes et les membres du comité de règlement des différends afin de définir clairement 
comment et par qui les informations sont communiquées. De manière générale, toute correspondance 
de l’une des Autorités compétentes au comité de règlement des différends doit être envoyée 
simultanément à l’autre Autorité compétente. Le paragraphe 28 prévoit toutefois des règles spéciales 
applicables aux propositions de résolution des Autorités compétentes, exposés de position à l’appui et 
mémoire en réponse qui visent à mettre en place des règles du jeu équitables entre les Autorités 
compétentes. La correspondance du comité de règlement des différends aux Autorités compétentes 
doit être envoyée simultanément à l’autre Autorité compétente par le Président.   

74. Il est envisagé que la procédure devant le comité de règlement des différends se déroule, dans 
la mesure du possible, par télé et/ou vidéoconférence, sans qu’il soit nécessaire d’organiser des 
réunions en personne. Ces téléconférences ou vidéoconférences doivent employer des mesures et 
installations appropriées (comme le cryptage) pour garantir la sécurité et la confidentialité des 
communications du comité de règlement des différends. Dans l’éventualité où le comité de règlement 
des différends estimerait qu’une réunion en personne est nécessaire, le Président contactera les 
Autorités compétentes, qui décideront, d’un commun accord, si une telle réunion est nécessaire et, le 
cas échéant, de la date et du lieu de la réunion. Les Autorités compétentes  communiqueront ensuite 
cette information au comité de règlement des différends par l’intermédiaire du Président. 

Paragraphes 22 à 25 
75. Les paragraphes 22 à 25 prévoient des règles visant à garantir l’intégrité de la procédure devant 
le comité de règlement des différends via : 

• L’interdiction de toute communication ex parte entre les Autorités compétentes et les membres 
du comité de règlement des différends désignés à partir de la liste d'experts prévue à l’alinéa 
16(g) en rapport avec le cas PA qui donne lieu à la procédure devant le comité de règlement 
des différends ou à la procédure devant le comité. Étant donné que toutes les communications 
entre les Autorités compétentes et le comité de règlement des différends doivent être faites par 
écrit, l'Autorité compétente qui fait une communication aux membres du comité de règlement 
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des différends doit toujours envoyer une copie à l'autre Autorité compétente. Un membre du 
comité provenant de l'Autorité compétente d'une Juridiction contractante ne sera pas empêché 
de continuer à communiquer normalement avec le reste du personnel de l'Autorité compétente, 
y compris sur des Questions liées au cas de PA ou à la procédure devant le comité. Les 
membres du comité d'une Autorité compétente pourraient ainsi, par exemple, contribuer aux 
discussions de l'Autorité compétente sur un accord concernant le cas de PA, qui n'impliquerait 
pas les membres indépendants du comité. 

• L’interdiction de toute communication concernant les Questions liées portées devant un comité 
de règlement des différends, entre un membre de ce dernier et le membre du Groupe visé qui a 
soumis le cas de procédure amiable, tout autre membre du Groupe visé ainsi que ses 
représentants, agents ou conseillers, durant ou pour une durée raisonnable après la procédure 
devant le comité de règlement des différends. Les Autorités compétentes doivent, d'un commun 
accord, déterminer une période raisonnable postérieure à la procédure du comité pendant 
laquelle cette interdiction s'appliquera. Étant donné que cette interdiction s'applique à tous les 
membres du comité de règlement des différends, y compris ceux désignés parmi le personnel 
des Autorités compétentes, ces dernières doivent tenir compte de leur besoin d'engagement 
continu avec le Groupe visé concerné lorsqu'elles procèdent à des désignations conformément 
au sous-alinéa 16(b)(i). 

176. En outre, deux membres du comité de règlement des différends ne peuvent avoir aucune 
discussion de fond sur les Questions liées sans la présence de l’ensemble de ses membres. Cette 
interdiction ne s'applique toutefois pas aux discussions de fond ayant lieu uniquement entre les 
membres du comité de règlement des différends désignés parmi le personnel des Autorités compétentes 
des Juridictions contractantes. De telles discussions peuvent faciliter une résolution convenue du cas 
de PA par les Autorités compétentes. 

77. Toutes les exigences prévues aux paragraphes 22 à 25 visent à assurer la transparence de la 
procédure à l’égard tant des deux Autorités compétentes que de tous les membres du comité de 
règlement des différends. 

Paragraphe 26 
178. Le paragraphe 26 impose aux membres du comité de règlement des différends de la liste 
d'experts prévue à l’alinéa 16(g) de détruire immédiatement tous les documents et tout autre 
renseignement reçus relativement à la procédure de règlement des différends dès que celle-ci prend 
fin. Cette obligation vise à protéger la confidentialité des informations sur les contribuables transmises 
aux membres du comité de règlement des différends. Les membres du comité provenant des Autorités 
compétentes sont censés suivre les politiques de conservation et de destruction des documents 
normalement applicables à leurs fonctions.  

Paragraphe 27 
79. Dans la mesure où le comité de règlement des différends prévu à l’article 19 a pour finalité de 
régler les différends, entre les Autorités compétentes, relatifs aux Questions liées soulevées par des 
cas faisant l’objet d’une procédure amiable, le paragraphe 27 prévoit les conséquences de certains 
événements pertinents pour la résolution de ces litiges, mais extérieurs à la procédure devant le comité 
de règlement des différends elle-même. Les deux alinéas du paragraphe 27 traitent séparément des 
conséquences pour le comité de règlement des différends et pour l'examen par les Autorités 
compétentes du cas de procédure amiable sous-jacent, qui peuvent ne pas être les mêmes en toutes 
circonstances. 

80.  L’alinéa 27(a) dispose premièrement que la procédure devant le comité de règlement des 
différends prend fin si, au cours de celle-ci (à tout moment suivant l’introduction de la demande de 
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procédure devant le comité de règlement des différends et précédant la communication par ce dernier 
de sa décision), l'un des événements suivants survient : 

(i) les Autorités compétentes parviennent à un accord amiable permettant de résoudre le 
cas ; 

(ii) le membre du Groupe visé qui a soumis le cas retire sa demande de procédure devant 
le comité de règlement des différends ou sa demande de procédure amiable ; 

(iii)  une décision concernant le cas est rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de 
l’une des Juridictions contractantes avant que le comité de règlement des différends a 
rendu sa décision aux Autorités compétentes et l'Autorité compétente de la Juridiction 
contractante de ce tribunal judiciaire ou administratif est liée par la décision, comme le 
prévoit l’alinéa 15(a) ; ou 

(iv)  un membre du Groupe visé, un de ses représentants autorisés ou un de ses conseillers 
viole l’engagement écrit de confidentialité imposé par le paragraphe 19. 

81. L’alinéa 27(b) dispose en conséquence que lorsque la procédure devant le comité de règlement 
des différends concernant un cas prend fin en vertu de l’alinéa 27(a), le cas ne peut faire l’objet d’aucun 
examen complémentaire par les Autorités compétentes, sauf dans la mesure où les Autorités 
compétentes en conviennent mutuellement dans des circonstances spécifiquement identifiées. Alors 
que la procédure d'accord amiable relative à un cas serait close ou terminée en cas d'accord amiable 
de l'Autorité compétente afin de résoudre le cas ou de retrait par le contribuable de sa demande de PA, 
les Autorités compétentes peuvent considérer qu'un examen complémentaire du cas est approprié dans 
certaines autres circonstances. 

82. Une première circonstance où un examen complémentaire du cas de PA par l'Autorité 
compétente peut être approprié est le cas où le membre du Groupe visé retire sa demande d'une 
procédure devant un comité de règlement des différends, mais pas la demande de PA sous-jacente. Un 
tel retrait pourrait se produire, par exemple, si un membre d'un Groupe visé demandait une procédure 
devant un comité de règlement des différends, mais que, peu après, les Autorités compétentes 
l'informaient qu'elles parviendraient sous peu à un accord amiable concernant le cas. Bien que la 
procédure devant un comité de règlement des différends prenne fin conformément au sous-alinéa 
27(a)(i) sur accord amiable des Autorités compétentes, ces dernières resteraient tenues par les 
dispositions de l'article 19 de prendre certaines mesures dans des délais fixés jusqu'à la conclusion de 
cet accord amiable. Les Autorités compétentes peuvent donc préférer demander au membre du Groupe 
visé de retirer la demande d’une procédure devant un comité de règlement des différends en vue d'un 
accord amiable imminent, dont elles ne connaîtront pas la date avec une certitude absolue, afin d'éviter 
d'être obligées de mettre en place un comité de règlement des différends qui ne sera probablement pas 
utilisé. Un examen complémentaire du cas de procédure amiable par l'Autorité compétente n'aurait lieu 
que dans ces circonstances, lorsque les deux Autorités compétentes en conviendraient. 

83. Une deuxième circonstance où un examen complémentaire du cas de PA par l'Autorité 
compétente peut être approprié est le cas où la procédure devant un comité de règlement des différends 
est terminée à la suite d'une décision judiciaire liant l'Autorité compétente d'une Juridiction contractante. 
Un tel examen complémentaire permettrait  à l'Autorité compétente de l'autre Juridiction contractante 
d'évaluer si elle accepterait de fournir un allégement conforme à cette décision judiciaire (par exemple 
en fournissant un ajustement correspondant) dans le cadre de la procédure amiable. 

Paragraphe 28 
84. Le paragraphe 28 prévoit une règle par défaut pour le processus de prise de décision à appliquer 
dans le cadre des procédures devant le comité de règlement des différends conformément à l’article 19. 
Cette disposition autorise par ailleurs les Autorités compétentes des Juridictions contractantes à 
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convenir, d’un commun accord, pour le processus de prise de décision, de règles différentes applicables 
à tous les cas ou à un cas particulier. Faute d’un tel accord, toutefois, le processus de prise de décision 
décrit au paragraphe 28 s’applique. 

85. Les comités de règlement des différends prennent leurs décisions, par défaut, selon la méthode 
de la dernière meilleure offre (également appelée « dernière offre »). En vertu de celle-ci, chacune des 
Autorités compétentes soumet au comité de règlement des différends une proposition de résolution qui 
porte sur toutes les Questions liées non résolues du cas concerné d’une manière qui est cohérente avec 
tous les accords précédemment conclus entre les Autorités compétentes concernant ce cas. Pour 
chaque ajustement ou chaque question similaire du cas, la proposition de résolution se limite 
généralement à la mention de montants spécifiques exprimés en unités monétaires (de revenu ou de 
charges, par exemple). Dans certains cas, néanmoins, les Questions liées non résolues peuvent inclure 
des questions portant sur le respect des conditions d’application d’une disposition d’une Convention 
fiscale existante. Lorsque les Questions liées non résolues d’un cas comportent une telle « question de 
seuil », par exemple la question de savoir si une entreprise de l’une des Juridictions contractantes 
possède un établissement stable dans l’autre Juridiction contractante, les Autorités compétentes 
peuvent soumettre leurs propositions de réponse à la question de seuil (oui ou non). S’il subsiste 
d’autres Questions liées non résolues dont la résolution dépend de la solution dégagée pour la question 
de seuil, il est attendu des Autorités compétentes qu’elles soumettent également différentes propositions 
de résolution de ces Questions liées restantes. 

86. Conformément au texte d'introduction du paragraphe 28, les Autorités compétentes de deux 
Juridictions contractantes peuvent convenir mutuellement d'utiliser une forme alternative de prise de 
décision, telle que l'approche par avis indépendant, que ce soit dans un cas spécifique ou en général. 
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la décision relative à la dernière meilleure offre s'appliquera en 
toutes circonstances en l'absence d'un tel accord amiable. Les Autorités compétentes qui parviennent 
à un tel accord amiable doivent garder à l'esprit que l'on peut s'attendre à ce que certaines formes 
alternatives de prise de décision (telles qu'une approche par avis indépendant) allongent la période 
requise par un comité de règlement des différends pour rendre sa décision. Ces Autorités compétentes 
devraient donc également envisager les interactions avec différentes limites de temps prévues pour les 
différentes étapes de la procédure devant un comité de règlement des différends, ou par rapport aux 
Termes de référence, en gardant à l'esprit l'objectif global du mécanisme qui est de fournir une résolution 
rapide des Questions liées. Comme le prévoit l’alinéa (j) du paragraphe 28, la décision du comité de 
règlement des différends n'a aucune valeur de précédent, nonobstant un accord amiable des Autorités 
compétentes pour utiliser une autre forme de prise de décision, et toute justification ou explication 
fournie dans le cadre de cette prise de décision ne créerait pas de précédent pour la résolution ou la 
décision d'autres cas. 

87. Les propositions de résolution soumises par les Autorités compétentes de chacune des 
Juridictions contractantes peuvent être étayées par un exposé écrit de position. Chaque proposition de 
résolution et chaque exposé de position doit être soumis à l’examen du comité de règlement des 
différends avant la date à laquelle la proposition de résolution doit être soumise (c'est-à-dire dans les 
60 jours suivant la nomination de son Président comme prévu à l’alinéa 28(a)). 

88. La proposition de résolution ne doit pas dépasser cinq pages. L’exposé de position ne doit pas 
lui-même dépasser 30 pages, mais peut être étayée par des annexes. L’exposé de position doit contenir 
une explication complète et concise de la proposition de résolution de l'Autorité compétente. Les 
annexes à l’exposé de position doivent fournir des informations factuelles pour compléter la proposition 
de résolution et ne doivent pas contenir d'arguments supplémentaires non énoncés dans l’exposé de 
position.  

89. Chaque Autorité compétente soumet sa proposition de résolution exclusivement au Président. 
Le Président doit ensuite remettre une copie des résolutions proposées à l’une et l’autre des Autorités 
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compétentes, le plus tôt possible, après la première des deux dates suivantes : la date à laquelle les 
propositions de résolution doivent être soumises ou la date de réception de la dernière des propositions 
de résolution. Ce processus de communication des propositions de résolution vise à garantir des règles 
du jeu équitables entre les Autorités compétentes en informant simultanément chacune d’entre elles de 
la position et des arguments de l’autre. De même, les Autorités compétentes communiquent les exposés 
de position à l’appui d’une proposition de résolution ou les mémoires en réponse exclusivement au 
Président, qui remet ensuite simultanément des copies de ces documents à l’une et l’autre des Autorités 
compétentes. Lorsque, toutefois, les dispositions de l’alinéa 28(h) s'appliquent, l’alinéa 28(a) prévoit que 
le président fournira des copies des deux Autorités compétentes uniquement à la fin de la période de 7 
jours prévue à l’alinéa 28(h). À ce moment-là, le président informera les deux Autorités compétentes si 
l'Autorité compétente qui a bénéficié d'un délai supplémentaire pour soumettre une proposition de 
résolution ne l'a pas fait. 

90. Chaque Autorité compétente peut également soumettre un mémoire en réponse à la proposition 
de résolution et à l’exposé de position soumis par l’autre Autorité compétente. Un mémoire en réponse 
doit être soumis à l’examen du comité de règlement des différends dans les 60 jours suivant la date à 
laquelle la proposition de résolution et l’exposé de position devaient être soumis. Le mémoire en réponse 
vise à répondre uniquement aux positions et arguments de l’autre Autorité compétente et une Autorité 
compétente ne devrait pas avancer des arguments additionnels en faveur de sa propre position dans 
un mémoire en réponse. Lorsqu'une Autorité compétente n'a pas soumis de proposition de résolution 
dans le délai supplémentaire de 7 jours prévu à l’alinéa 28(h), l'autre Autorité compétente doit considérer 
la position de l'Autorité compétente pertinente décrite dans les Termes de référence conformément au 
paragraphe 12(a)(iv) comme la proposition de résolution par cette Autorité compétente aux fins de tout 
mémoire en réponse. Une Autorité compétente qui n'a pas soumis de proposition de résolution peut 
soumettre un mémoire en réponse, mais, comme indiqué ci-dessus, ne doit pas utiliser un mémoire en 
réponse pour avancer ses propres arguments ou sa propre position. 

91. Le mémoire en réponse ne doit pas dépasser 10 pages mais peut être étayé par des annexes. 
Le mémoire en réponse doit contenir une réponse complète et concise aux positions et arguments 
exposés dans la proposition de résolution et l’exposé de position de l'autre Autorité compétente. Comme 
les annexes à l’exposé des positions, les annexes au mémoire en réponse doivent uniquement fournir 
des informations factuelles de contexte pour compléter le mémoire en réponse. 

92. L’alinéa 28(d) prévoit en outre que toute annexe à un exposé de position à l’appui d’une position 
ou à un mémoire en réponse qui ne reprend pas des informations accessibles au public doit 
correspondre à un document ayant été préalablement mis à la disposition des Autorités compétentes 
des deux Juridictions contractantes dans le cadre de l’examen du cas soumis à la procédure amiable. 
En outre, toute donnée factuelle utilisée dans un exposé de position à l’appui d’une proposition de 
résolution ou dans un mémoire en réponse qui ne reprend pas des informations accessibles au public 
doit correspondre à un contenu d’un document ayant préalablement été mis à la disposition des 
Autorités compétentes dans le cadre de l’examen du cas soumis à la procédure amiable. 

93. En vertu de l’alinéa 28(e), l'Autorité compétente d'une Juridiction contractante est autorisée à 
faire référence, dans les documents soumis à un comité de règlement des différends, à une proposition 
de résolution faite précédemment par l'une ou l'autre des Autorités compétentes au cours de la 
discussion du cas de PA, uniquement si cette proposition est soumise au comité de règlement des 
différends pour examen en tant que proposition de résolution ou si cette position est décrite dans les 
Termes de référence conformément au sous-alinéa 12(a)(iv). Un mémoire en réponse préparé 
conformément à l’alinéa 28(c) fera nécessairement référence à la proposition de résolution soumise par 
l'autre Autorité compétente. La position finale adoptée par chaque Autorité compétente lors de la 
discussion des Questions liées dans le cadre de la PA sera communiquée au comité de règlement des 
différends dans le cadre des Termes de référence, et il peut donc être approprié pour une Autorité 
compétente de faire référence à cette position finale dans ses soumissions au comité de règlement des 
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différends. Dans le contexte de la procédure devant un comité de règlement des différends, la référence 
à d'autres positions prises par une Autorité compétente peut créer de l'incertitude ou de la confusion, 
étant donné la nature binaire de la décision d'un comité de règlement des différends. Les restrictions 
prévues à l’alinéa 28(e) ne s'appliqueraient toutefois pas aux Autorités compétentes dans le cadre de 
leurs discussions bilatérales sur le cas dans le cadre de la PA, qui peuvent se poursuivre en même 
temps qu'une procédure devant un comité de règlement des différends. 

94. Les Autorités compétentes peuvent, en la matière, convenir mutuellement de règles différentes 
en ce qui concerne les propositions de résolution, les exposés de position et les mémoires en réponse, 
y compris leur longueur maximale et leur contenu, au moyen de tout accord sur le mode d’application 
de la procédure devant le comité de règlement des différends conclu conformément au paragraphe 13. 

[95.   Dans certaines circonstances, les Juridictions contractantes peuvent juger utile que le comité 
de règlement des différends reçoive également un exposé du membre d’un Groupe visé qui a soumis 
le cas, qui permettrait notamment de clarifier certaines questions. Lorsque les deux Juridictions 
contractantes concernées partagent cet avis, leurs Autorités compétentes peuvent convenir d’un 
commun accord, de manière générale ou dans un cas précis, de permettre à un membre d’un Groupe 
visé de soumettre un exposé aux Autorités compétentes qui le communiqueront au Président du comité. 
Les Autorités compétentes qui souhaitent prévoir de manière générale qu’un Groupe visé puisse 
soumettre un exposé le cadre d’une procédure devant un comité de règlement des différends pourraient 
le faire en incluant la disposition suivante dans un accord amiable visant à mettre en œuvre la procédure 
devant le comité de règlement des différends : 

Le membre du Groupe visé qui a soumis le cas peut soumettre un exposé de position (l’« exposé 
du Groupe visé ») n’excédant pas 30 pages hors annexes présentant l'analyse et le point de 
vue du Groupe visé sur le cas dans les 60 jours suivant la nomination du Président du comité. 
Les analyses et les points de vue formulés dans l’exposé de position du Groupe visé doivent 
avoir été préalablement présentés aux Autorités compétentes dans le cadre de leur examen du 
cas soumis à la procédure amiable, et ce, avant le début des procédures devant le comité de 
règlement des différends. Toute annexe à l’exposé d’un Groupe visé qui ne reprend pas des 
informations accessibles au public doit être un document préalablement mis à la disposition des 
Autorités compétentes, pour examen, avant la date de début. Le membre du Groupe visé qui a 
soumis le cas doit envoyer l’exposé du Groupe visé simultanément aux deux Autorités 
compétentes qui doit ensuite envoyer une copie au Président du comité de règlement des 
différends dès que possible par la suite. ]12 

96. L’alinéa 28(f) autorise le comité de règlement des différends à demander aux Autorités 
compétentes un complément d’information dans les 60 jours suivant la date limite pour la réception par 
le comité des propositions de résolution des deux Autorités compétentes. Ce complément d’information 
ne peut être envoyé au comité qu’à sa demande et le comité fixe un délai pour répondre à la demande. 
Ces demandes de complément d’information ne peuvent porter que sur des informations constituées 
des documents existants ou contenues dans ces derniers ; le comité de règlement des différends ne 
peut pas demander des informations complémentaires qui n’ont pas été préalablement mises à la 
disposition ou prises en compte aux fins de l’examen du cas soumis à la procédure amiable. Le comité 

                                                
12 Le paragraphe 95 du commentaire ne représente pas l'opinion finale ou consensuelle du Cadre inclusif. Les 
membres du Cadre inclusif ont des points de vue divergents quant à l'utilité d'une présentation de l'analyse et des 
opinions du Groupe visé sur le cas soumis à la procédure devant le comité de règlement des différends. Certaines 
juridictions sont d'avis qu'une telle présentation fournirait à un comité de règlement des différends une base plus 
informée pour choisir entre les propositions de résolutions des Autorités compétentes et que le dispositif devrait 
directement offrir cette possibilité aux Groupes visés. D'autres juridictions s'opposent à une telle présentation de la 
position d'un Groupe visé, qu'elles considèrent comme inappropriée dans le contexte d'un mécanisme de règlement 
des différends de gouvernement à gouvernement qui est fondé sur la dernière meilleure offre. 
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de règlement des différends ne peut pas demander des analyses complémentaires ou nouvelles aux 
Autorités compétentes. Le comité n’est toutefois pas autorisé à demander un complément d’information 
au Groupe visé qui a soumis le cas. 

97. Les Autorités compétentes doivent se consulter pour déterminer comment répondre à une 
demande de complément d’information du comité et, avant de le lui communiquer, elles doivent 
convenir, d’un commun accord, de la forme et du contenu de la réponse. Groupe visé 

98. Bien que les Autorités compétentes ne devraient généralement pas rencontrer de difficultés 
pour s'entendre sur une réponse qui reflète uniquement les informations factuelles figurant dans la 
documentation existante, il peut y avoir des circonstances dans lesquelles elles sont en désaccord sur 
des aspects spécifiques de la forme ou du contenu de la réponse. Dans ces circonstances, le sous-
alinéa 28(f)(ii) prévoit qu'à la date limite fixée par le comité, les Autorités compétentes doivent fournir au 
président une réponse conjointe (c’est-à-dire convenue) qui reflète les points sur lesquels les Autorités 
compétentes sont d'accord et qui identifie les points sur lesquels les Autorités compétentes sont en 
désaccord. Dans ce délai, chaque Autorité compétente doit également fournir au Président et à l’autre 
Autorité compétente une réponse supplémentaire qui ne traite que des points sur lesquels les Autorités 
compétentes sont en désaccord. Ces réponses supplémentaires ne doivent pas contenir d'analyses 
nouvelles ou supplémentaires à l'appui de la proposition de résolution d’une Autorité compétente 

99. Conformément à la méthode de la dernière meilleure offre appliquée au processus de prise de 
décision, le comité de règlement des différends choisit comme décision l’une des propositions de 
résolution du cas soumises par les Autorités compétentes. Lorsqu’un cas comprend une ou plusieurs 
questions de seuil, le comité de règlement des différends tranche ces questions avant d’adopter l’une 
des différentes propositions de résolution soumises par les Autorités compétentes. Le comité de 
règlement des différends remet sa décision aux Autorités compétentes des Juridictions contractantes 
dans les 180 jours suivant la nomination du Président du comité. La décision est adoptée à la majorité 
simple des membres du comité de règlement des différends. La décision du comité de règlement des 
différends est transmise par écrit aux Autorités compétentes des Juridictions contractantes. 

100. Dans l’éventualité où l’Autorité compétente de l’une des Juridictions contractantes ne 
soumettrait pas de proposition de résolution au comité de règlement des différends dans le délai prévu 
à l’alinéa 28(a), le Président contacte les deux Autorités compétentes et l'Autorité compétente qui n'a 
pas soumis de proposition de résolution dispose de 7 jours supplémentaires pour soumettre une 
proposition de résolution au Président et à l'autre Autorité compétente. Lorsque l'Autorité compétente 
concernée ne soumet pas  Si l'Autorité compétente concernée ne soumet pas de proposition de 
résolution à l’intérieur de cette période de 7 jours, le comité de règlement des différends considère la 
position de l'Autorité compétente concernée décrite dans les Termes de référence conformément au 
sous-alinéa 12(a)(iv) comme la proposition de résolution de cette Autorité compétente.Cette règle vise 
à empêcher qu’une Autorité compétente puisse bloquer la procédure devant le comité de règlement des 
différends en s’abstenant de soumettre une proposition de résolution au comité. 

101. Dans les 100 jours suivant la réception de la décision du comité de règlement des différends, 
l’Autorité compétente à laquelle a été soumise la demande de comité de règlement des différends doit 
communiquer au membre du Groupe visé qui a fait la demande de procédure devant le comité de 
règlement des différends et les autres membres du Groupe visé directement affectés par le cas la 
proposition de résolution des Autorités compétentes concernant le cas, qui reflète les conclusions de la 
décision du comité et demander que les membres du Groupe visé directement affectés par le cas 
indiquent s’ils acceptent la proposition de résolution des Autorités compétentes dans un délai de 30 
jours. Le fait qu’un membre d’un Groupe visé directement affecté par le cas omette de faire savoir qu’il 
accepte la proposition de résolution des Autorités compétentes dans un délai de [30] jours doit être 
considéré comme un rejet de la proposition de résolution des Autorités compétentes. 
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102. L’obligation faite à un membre d’un Groupe visé de signifier qu’il accepte la proposition de 
résolution des Autorités compétentes tient compte du fait que les cas soumis à la procédure amiable 
pour lesquels des Questions liées se posent sont réglés, de manière formelle, par l’intermédiaire d’un 
accord amiable entre Autorités compétentes. De manière générale, si les conditions et modalités d’une 
résolution prise dans le cadre de la procédure amiable ne sont pas satisfaisantes pour le contribuable13, 
ce dernier est en droit de se retirer de la procédure amiable et de faire usage des autres recours internes 
disponibles. L’obligation faite à un membre d’un Groupe visé de signifier qu’il accepte la proposition de 
résolution des Autorités compétentes reconnaît donc que la procédure devant le comité de règlement 
des différends n’est pas un recours alternatif ou complémentaire, mais une extension de la procédure 
amiable destinée à garantir la résolution en temps voulu des cas soumis à la procédure amiable. La 
résolution du cas soumis reste le fruit de la procédure amiable, alors que la résolution des Questions 
liées empêchant un accord dans ce cas fait l’objet d’une procédure devant le comité de règlement des 
différends. Ainsi la procédure devant le comité de règlement des différends diffère-t-elle d’autres formes 
de procédures d’arbitrage commercial ou entre un État et une entreprise du secteur privé selon 
lesquelles la juridiction du comité s’étend pour résoudre l’ensemble de l’affaire. En pratique, il est à 
prévoir qu’un membre d’un Groupe visé accepte la proposition de résolution des Autorités compétentes, 
car, une fois mis en œuvre, il garantira une imposition conforme à la Convention, notamment un 
allègement approprié au titre de la double imposition, dans les deux Juridictions contractantes. 

103. Les comités de règlement des différends ayant la finalité limitée   d’appliquer une méthode 
simplifiée de règlement des différends entre les Autorités compétentes relativement aux Questions liées, 
la décision du comité n’a pas valeur de précédent (autrement dit, la décision du comité de règlement 
des différends n’établit pas de précédent, s’agissant des Questions liées, pour tout autre cas ou toutes 
années d’imposition). 

[104. Si les décisions du comité de règlement des différends n’ont pas valeur de précédent, les Autorités 
compétentes peuvent souhaiter examiner s’il convient de proroger les termes de la résolution du cas 
pour couvrir les périodes d’imposition suivantes, notamment lorsque les faits et circonstances propres 
aux transactions ou activités concernées demeurent inchangés. Cette disposition permet de faciliter la 
résolution de questions récurrentes qui, sinon, pourraient donner lieu à de multiples cas de procédure 
amiable faisant double emploi. Selon les pratiques et procédures des Autorités compétentes en matière 
de procédure amiable, les termes de la résolution pourraient être prorogés d’un commun accord pour 
couvrir les périodes d’imposition suivantes pour lesquelles un membre d’un Groupe visé a déposé des 
déclarations fiscales (mais pour lesquelles il n’a pas déposé de demandes de procédure amiable) ou 
bien être pris en compte dans un accord préalable bilatéral en matière de prix de transfert portant sur 
les années à venir. Toute décision d'étendre les termes de la résolution à des périodes d’imposition 
ultérieures resterait dans tous les cas soumise à la discrétion des Autorités compétentes, sur la base 
des faits et circonstances de ces périodes d’imposition ultérieures.]14  

                                                
13 Dans la plupart des cas, un contribuable ne peut pas accepter les termes d'un accord conclu par le biais de la PA 
pour seulement quelques questions ou années d'imposition concernées, à moins que les deux Autorités compétentes 
ne soient d'accord. Cela est dû au fait que les Autorités compétentes considèrent généralement la demande initiale 
du contribuable, qui comporte habituellement plusieurs aspects, dans son intégralité et examinent souvent tous les 
aspects (questions et années d'imposition) concernés en même temps et comme un seul cas, et finalement un seul 
résultat. La résolution des cas litigieux de PA peut être le résultat de compromis et de concessions et, par conséquent, 
les Autorités compétentes utilisent couramment une approche holistique. 
14 Le paragraphe 104 du commentaire ne représente pas l'opinion finale ou consensuelle du Cadre inclusif. Les 
membres du Cadre inclusif ont des points de vue divergents en ce qui concerne la possibilité de reporter les résultats 
des procédures devant un comité de règlement des différends à des années ultérieures. Certaines juridictions sont 
d'avis que la reconduction faciliterait la résolution de questions récurrentes et qu'elle devrait être expressément 
autorisée dans le texte du dispositif. D'autres juridictions sont opposées à la reconduction des résultats des comités 
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105. L’alinéa 28(j) dispose que lorsque le Président estime que le comité de règlement des différends 
ne sera pas en mesure de faire connaître sa décision aux Autorités compétentes des Juridictions 
contractantes avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 28(i), il doit en informer les deux Autorités 
compétentes dès que possible, en leur indiquant les raisons de ce retard. Il est à prévoir que l’octroi 
d’un délai supplémentaire au comité de règlement des différends lui permettra généralement de parvenir 
à une décision et l’alinéa reconnaît expressément que les Autorités compétentes peuvent convenir, d’un 
commun accord, de le lui accorder. Elles peuvent également convenir, d’un commun accord, de prendre 
d’autres mesures appropriées pour faciliter la décision du comité, notamment une explication orale de 
l’une des Autorités compétentes sur les points de sa proposition de résolution qui manquaient de clarté 
ou suscitaient certaines questions, conformément au paragraphe 23. En acceptant d’octroyer au comité 
de règlement des différends un délai supplémentaire ou en convenant d’autres mesures qu’elles jugent 
appropriées, les Autorités compétentes doivent garder à l’esprit le caractère binaire du processus 
décisionnel basé sur la méthode de la dernière meilleure offre et l’objectif global de résolution des 
Questions liées en temps voulu. 

106. L’alinéa 28(k) est une disposition d’ordre général qui autorise le comité de règlement des 
différends, dans la mesure requise, à adopter toutes procédures supplémentaires nécessaires à la 
conduite de ses activités pour autant que ces procédures ne soient pas incompatibles avec l’article 
concerné ou toute autre règle de procédure convenue par les deux Autorités compétentes. Toute 
procédure supplémentaire de ce type reste soumise à l’approbation, d’un commun accord, des Autorités 
compétentes. Le Président doit remettre aux Autorités compétentes une copie écrite des procédures 
supplémentaires proposées. 

Paragraphe 29 
107. Nonobstant le paragraphe 5, le paragraphe 29 autorise les Autorités compétentes à déroger à 
la décision du comité de règlement des différends et à convenir d’une solution différente dans un délai 
de 90 jours suivant la date à laquelle la décision leur a été communiquée. Le délai de 90 jours 
correspond au délai prévu à l’alinéa 5(a) du paragraphe 5 avant l’expiration duquel les Autorités 
compétentes doivent parvenir à un accord mutuel concernant le cas, qui reflète les conclusions de la 
décision du comité de règlement des différends. Certaines juridictions estiment peu probable que le 
paragraphe 29 s’applique lorsque la méthode de la « dernière meilleure offre » pour la prise de décision 
est employée par le comité de règlement des différends, car la décision de ce comité correspondra à la 
position de l’une des deux Autorités compétentes. D’autres juridictions considèrent néanmoins qu’il est 
utile de laisser aux Autorités compétentes la flexibilité prévue par le paragraphe.   

Paragraphe 30 
108. Le paragraphe 30 traite de la répartition des coûts de la procédure devant le comité de 
règlement des différends et s’inspire des principes généraux suivants : 

• Chaque Juridiction contractante supporte les coûts afférents à sa propre participation à la 
procédure devant le comité de règlement des différends. Ces coûts concernent généralement 
les ressources nécessaires à une Autorité compétente pour élaborer son exposé de position et 
ses mémoires en réponse, qui devraient s’inspirer en grande partie des travaux déjà effectués 
par les Autorités compétentes aux fins de l’examen du cas soumis à la procédure amiable durant 
la période précédant la demande de procédure devant un comité de règlement des différends. 
La procédure devant le comité de règlement des différends devant avoir recours, dans la mesure 
du possible, à la téléconférence et à la vidéoconférence (conformément au paragraphe 21), une 
procédure devant un comité de règlement des différends n’entraîne généralement pas de frais 

                                                
de règlement des différends, qu'elles considèrent comme incompatibles avec un mécanisme qui n'est pas destiné à 
établir des précédents pour d'autres cas. 
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de voyages. Toutefois, lorsque les Autorités compétentes conviennent, d’un commun accord, 
qu’une réunion en présentiel est nécessaire, chacune des Autorités compétentes supporte les 
coûts de voyage afférents à sa participation à cette réunion. 

• Chaque Juridiction contractante supporte les frais et dépenses des membres du comité de 
règlement des différends nommés par son Autorité compétente, ou désignés pour le compte de 
cette Autorité compétente de façon aléatoire du fait que cette Autorité compétente a omis de 
désigner ces membres, ainsi que les coûts de déplacement, de télécommunication et de 
secrétariat15 de ces membres. Comme indiqué ci-dessus, une procédure devant le comité de 
règlement des différends n’entraîne généralement pas de frais de déplacement, mais chaque 
Autorité compétente supportera les frais de déplacement des membres du comité de règlement 
des différends qu’elle a désignés (ou désignés en son nom) si les Autorités compétentes 
conviennent qu’une réunion en présentiel de ce comité est nécessaire. 

• La rémunération du Président du comité de règlement des différends ainsi que ses frais de 
déplacement, de télécommunication et de secrétariat sont répartis entre les Juridictions 
contractantes à parts égales. Comme indiqué ci-dessus, une procédure devant le comité de 
règlement des différends n’entraîne pas de frais de déplacement, mais les Autorités 
compétentes supporteront, à parts égales, les frais de déplacement des membres du comité de 
règlement des différends si les Autorités compétentes conviennent qu’une réunion en présentiel 
de ce comité est nécessaire. 

• Les autres coûts afférents à toute réunion du comité de règlement des différends sont supportés 
par la Juridiction contractante qui accueille cette réunion. Il est généralement admis que ces 
autres coûts incluent les coûts internes afférents à l’organisation logistique des réunions du 
comité de règlement des différends, comme l’usage de salles de réunion administrées par une 
Juridiction contractante, les autres ressources liées, la gestion financière et les autres formes 
de soutien logistique fourni par l’Autorité compétente d’une Juridiction contractante, ainsi que la 
coordination administrative générale de la procédure. Ces autres coûts ne comprennent pas les 
frais de déplacement, car ils sont traités dans les dispositions précédentes. 

• Les autres coûts afférents aux dépenses que les deux Autorités compétentes sont convenues 
d’encourir sont répartis à parts égales entre les deux Autorités compétentes. Ces coûts peuvent 
inclure notamment les frais de traduction des documents pour les membres du comité de 
règlement des différends ou d’interprétation pendant la procédure devant le comité. Dans de 
nombreux cas, cependant, les Juridictions contractantes peuvent déjà exiger du contribuable 
qu'il fournisse, à ses frais, des traductions de la documentation liée à une demande de PA qui 
n'a pas été préparée dans la ou les langues de travail de l'administration fiscale. Les dispositions 
du sous-alinéa 30(a)(v) n'empêcheraient pas une Autorité compétente de refacturer au membre 
d'un Groupe visé des coûts tels que les coûts de traduction attribués à cette Autorité compétente 
en vertu du sous-alinéa 30(a)(v) d'une manière conforme à ses pratiques et procédures établies. 
Une Autorité compétente devrait toutefois chercher à prévoir clairement dans ses orientations 
relatives au programme de PA toute exigence générale liée à la traduction par un contribuable 
de la documentation relative à une demande de PA. 

109. Le texte introductif du paragraphe 30 reconnaît expressément que les Autorités compétentes 
des deux juridictions peuvent convenir de règles différentes pour la répartition des coûts afférents à la 
procédure devant le comité de règlement des différends. Ces règles différentes peuvent être 

                                                
15 Les « coûts de secrétariat » dont il est question ici sont les coûts liés aux activités de secrétariat ou d'administration 
visant à aider les membres du comité à s'acquitter de leurs fonctions (par exemple, la préparation de documents de 
routine). Lorsque les membres du comité n'effectuent pas eux-mêmes ces activités, elles sont généralement 
effectuées par un membre du personnel du membre du comité, tel qu'un assistant administratif. Il est prévu que les 
frais de secrétariat éventuels soient de minimis. 
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particulièrement appropriées dans les circonstances où les deux Juridictions contractantes se trouvent 
à des stades de développement sensiblement différents ou lorsqu’une des Juridictions contractantes a 
de faibles capacités. 

110. Le paragraphe 30 dispose également que les Autorités compétentes des Juridictions 
contractantes peuvent convenir d’un commun accord que le membre d’un Groupe visé qui a demandé 
d’engager une procédure devant un comité de règlement des différends supporte les coûts afférents à 
cette procédure dans certaines circonstances appropriées. Le paragraphe donne une liste indicative 
des circonstances dans lesquelles les Autorités compétentes peuvent convenir d’un commun accord 
que le membre d’un Groupe visé supportera ces coûts, laquelle comprend généralement les 
circonstances dans lesquelles le comité de règlement des différends a pris une décision qui n’est pas 
contraignante ou un membre d’un Groupe visé n’a pas respecté les obligations contractées dans le 
cadre de la procédure devant un comité de règlement des différends. Cette liste recense en particulier 
: 

• les circonstances dans lesquelles un membre d’un Groupe visé directement affecté par le cas 
n’accepte pas, ou est considéré comme n’acceptant pas, la proposition de résolution des 
Autorités compétentes concernant le cas, qui reflète la conclusion de la décision du comité de 
règlement des différends (voir le sous-alinéa 5(b)(i)) ; 

• les circonstances dans lesquelles une décision de justice définitive des tribunaux de l’une des 
Juridictions contractantes statue, dans les circonstances visées au sous-alinéa 5(b)(ii), que la 
décision du comité de règlement des différends est invalide et que cette décision est motivée, 
en tout ou en partie, par le comportement d’un membre d’un Groupe visé directement affecté 
par le cas ; 

• les circonstances dans lesquelles un membre d’un Groupe visé directement affecté par le cas, 
un de ses représentants autorisés ou un de ses conseillers viole l’engagement de confidentialité 
prévu au paragraphe 19. 

• les circonstances dans lesquelles le membre du Groupe visé qui a demandé la procédure devant 
le comité de règlement des différends retire sa demande pour une telle procédure ou sa 
demande de PA en ce qui concerne le cas dans lequel les Questions liées se posent. 

111. Le sous-alinéa 30(b)(iv) reconnaît toutefois qu'il ne serait généralement pas approprié pour un 
membre d'un Groupe visé de supporter les coûts liés à une procédure devant un comité de règlement 
des différends si ce membre d'un Groupe visé retire sa demande d'un comité de règlement des 
différends à la demande des deux Autorités compétentes. L'explication du paragraphe 27 décrit une 
situation dans laquelle un membre d'un Groupe visé demande une procédure devant un comité de 
règlement des différends, mais est informé peu après par les Autorités compétentes qu'elles prévoient 
de parvenir rapidement à un accord concernant le cas de PA. Bien que la procédure devant un comité 
de règlement des différends prenne fin conformément au sous-alinéa 27(a)(i) sur accord amiable des 
Autorités compétentes, ces dernières resteraient tenues, en vertu des dispositions de l'article 19, de 
prendre certaines mesures dans des délais fixes jusqu'à la conclusion de cet accord amiable. Les 
Autorités compétentes peuvent donc préférer demander au membre du Groupe visé de retirer la 
demande de mise en place d'un comité de règlement des différends en vue d'un accord amiable 
imminent, dont elles ne connaîtront pas la date avec une certitude absolue, afin d'éviter d'être obligées 
de mettre en place un comité de règlement des différends qui ne serait probablement pas utilisé. Dans 
de telles circonstances, il ne serait généralement pas approprié que le membre du Groupe visé supporte 
les coûts (éventuels) du comité de règlement des différends. 

Paragraphe 31 
112. Le paragraphe 31 prévoit que les honoraires des membres du comité de règlement des 
différends désignés en vertu du sous-alinéa 16(b)(ii) et du président sont fixés par référence à un 
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barème d'honoraires à convenir mutuellement et à mettre à jour périodiquement, le cas échéant, par les 
Juridictions contractantes. À la lumière de l’importance d’avoir des règles claires afin d’éviter les 
obstacles à la procédure devant le comité de règlement des différends qui peuvent survenir à la suite 
de désaccords relatifs à la rémunération ou aux dépenses d’un membre du comité de règlement des 
différends, le paragraphe 31 comprend une règle par défaut qui s'applique en l'absence d'un accord 
amiable des Autorités compétentes. En vertu de l’alinéa 31(a), cette règle par défaut prévoit que ces 
honoraires sont fixés par référence au [barème des honoraires des arbitres du Centre international pour 
le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI)16 ]. 

113. Différents points de référence peuvent être utilisés pour établir les honoraires des membres du 
comité de règlement des différends désignés en vertu du sous-alinéa 16(b)(ii) et du président. Une 
alternative au barème de frais du CIRDI est la norme adoptée dans le contexte des mécanismes de 
règlement des différends de l’Union européenne pour la rémunération des experts qui remplissent une 
fonction décisionnelle similaire à celle des membres du comité de règlement des différends. Les 
Juridictions contractantes peuvent également souhaiter étudier les points suivants des dispositifs 
alternatifs tenant compte des circonstances particulières des Juridictions contractantes et de leurs 
relations bilatérales. 

114. L’alinéa 31(b) limite le remboursement des dépenses des membres du comité de règlement des 
différends désignés en vertu du sous-alinéa 16(b)(ii) et du président au montant moyen habituellement 
remboursé aux membres du personnel des Autorités compétentes des Juridictions contractantes 
concernées. Comme à l’alinéa 31(a), le texte introductif du paragraphe 31 reconnaît expressément que 
les Autorités compétentes des deux Juridictions contractantes peuvent convenir d’un commun accord 
d’une autre méthode ou d’un autre barème pour déterminer les honoraires à verser aux membres du 
comité de règlement des différends. 

115. Étant donné que les membres du comité de règlement des différends désignés conformément 
au sous-alinéa 16(b)(i) exercent leurs fonctions en leur qualité officielle, ils n'ont pas droit à des 
honoraires en sus de la rémunération qu'ils reçoivent en tant que membre du personnel de l'Autorité 
compétente de la Juridiction contractante concernée et sont remboursés de leurs frais conformément 
aux règles généralement applicables à un membre du personnel de l'Autorité compétente concernée. 

116. Le paragraphe 31 vise à limiter les coûts d’une procédure devant le comité de règlement des 
différends, d’une manière cohérente avec l’objectif de résolution en temps voulu des Questions liées et 
avec une approche décisionnelle fondée sur la dernière meilleure offre. Tout en reconnaissant que ce 
type de processus décisionnel exige des membres du comité de règlement des différends qu’ils fassent 
leur choix entre les deux résolutions proposées, le paragraphe dispose que les membres du comité  
désignés en vertu du sous-alinéa 16(b)(ii) et du président ne seront rémunérés qu’à concurrence de 
[cinq] jours au total ([trois] jours de préparation et [deux] jours de réunion).. 

117. Si le comité de règlement des différends estime qu'il a besoin de davantage de temps pour 
examiner correctement le cas, le paragraphe 31 dispose que le Président communiquera avec les 
Autorités compétentes afin de demander un délai supplémentaire. Les Autorités compétentes 
déterminent ensuite d’un commun accord la réponse à apporter à cette demande. 

Paragraphe 32 
118. Eu égard aux coûts supplémentaires générés par le mécanisme de règlement des différends, 
le paragraphe 32 prévoit que toutes les Juridictions contractantes s’engagent à ce que leurs Autorités 

                                                
16 Barème de frais du CIRDI accessible à l’adresse : https://icsid.worldbank.org/services/content/schedule-fees. Voir 
également le Memorandum sur les honoraires et frais du CIRDI (à l’adresse suivante 
https://icsid.worldbank.org/services/content/memorandum-fees-expenses) pour une explication détaillée du mode de 
calcul des honoraires et frais des arbitres du CIRDI. 

https://icsid.worldbank.org/fr/services/contenu/bareme-des-frais-du-cirdi
https://icsid.worldbank.org/fr/services/contenu/memorandum-sur-les-honoraires-et-frais
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compétentes conviennent d’un commun accord d’un cadre multilatéral approprié pour financer les coûts 
afférents aux procédures devant le comité de règlement des différends supportés par les Juridictions 
contractantes à faibles capacités, y compris dans le cadre du mécanisme contraignant de recours 
facultatif au comité de règlement des différends prévu à l’article 20. Le paragraphe 32 dispose que cet 
accord multilatéral entre Autorités compétentes doit être conclu avant la date à laquelle les Questions 
liées non résolues d’un cas soumis à la procédure amiable sont susceptibles d’être soumises à un 
comité de règlement des différends en vertu des articles 19 ou 20 et qu’il peut être modifié à tout moment 
par la suite. 

Paragraphe 33 
119. Le paragraphe 33 décrit l’interaction entre les dispositions de l'article 19 et les dispositions d’une 
convention bilatérale ou multilatérale prévoyant un mécanisme obligatoire et contraignant, tel qu’une 
commission d'arbitrage ou un organe similaire, pour le règlement des questions non résolues soulevées 
par un cas de procédure amiable. L’un des objectifs de ces conventions, comme celui de l’article 19, 
étant de résoudre les différends de façon efficace et efficiente, le paragraphe 33 évite la duplication des 
efforts en prévoyant que toute Question liée non résolue soulevée par un cas de procédure amiable 
n’est pas soumis à un comité de règlement des différends en vertu de l’article 19 si une commission 
d’arbitrage ou un organe similaire doit être constitué, à la demande du membre du Groupe visé, après 
une période déterminée, pour traiter cette question en application d’une autre convention bilatérale ou 
multilatérale ou d’un autre instrument juridique qui prévoit un mécanisme obligatoire et contraignant pour 
le règlement des questions non résolues soulevées par un cas examiné en procédure amiable. Le 
paragraphe 33 traduit également le fait que, pour mettre en œuvre les mécanismes obligatoires et 
contraignants de règlement des différends prévus par d'autres conventions bilatérales ou multilatérales 
ou d'autres instruments juridiques, les Autorités compétentes des juridictions concernées auront, le plus 
souvent, déjà adopté des règles administratives, procédurales et autres à cette fin, qui reflètent les 
circonstances particulières  de leurs relations bilatérales ou multilatérales. 

120. Le paragraphe 33 définit les circonstances dans lesquelles le mécanisme du comité de 
règlement des différends de la section 3 ne s'appliquera pas en se référant aux critères objectifs suivants 

• Le différend entre dans le champ d'application d'un autre mécanisme obligatoire et contraignant 
de résolution des questions non résolues dans un cas de PA - c'est-à-dire que la Question liée 
non résolue est éligible à la soumission à un mécanisme de résolution obligatoire et contraignant 
des différends de PA prévu par un autre instrument. 

• Le mécanisme doit être mis en place à la demande du Groupe visé - c'est-à-dire que le 
mécanisme prévu par l'autre instrument est obligatoire dès lors qu'une demande a été faite par 
le membre du Groupe visé. 

• Le mécanisme doit être mis en place après un délai déterminé - c'est-à-dire que l'autre 
instrument prévoit un délai fixe après lequel le mécanisme doit être mis en place, à la demande 
du membre du Groupe visé 

121. Ces critères s'appliquent indépendamment de l'existence d'une demande de résolution 
obligatoire et contraignante des différends en vertu d'un autre instrument. Lorsqu'ils s'appliquent, une 
demande d'application du mécanisme du comité de règlement des différends de la section 3 ne sera 
pas acceptée, que le membre du Groupe visé ait ou non également demandé l'application du 
mécanisme prévu par l'autre instrument. La nature objective de ces critères devrait toutefois indiquer 
clairement aux Groupes visés les circonstances dans lesquelles le mécanisme du comité de règlement 
des différends de la section 3 s'applique, évitant ainsi de demander son application dans des 
circonstances où il ne s'applique pas. Pour favoriser une sécurité juridique accrue, les Autorités 
compétentes pourraient envisager de fournir des orientations supplémentaires sur cette question. 
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122. La référence à une « une convention bilatérale ou multilatérale ou d'un autre instrument juridique 
qui prévoit des dispositions relatives au règlement obligatoire et contraignant des questions non résolues 
soulevées en procédure amiable » aux paragraphes 33 et 34 englobe les conventions fiscales bilatérales 
qui contiennent une disposition sur l’arbitrage selon la procédure amiable basée sur l’article 25(5) du 
Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, l’IM sur le BEPS (dans les circonstances où la Partie VI de 
l’IM s’appliquerait), la Directive de l’UE 2017/1852 et tout autre instrument juridique international qui 
prévoit un mécanisme obligatoire et contraignant pour régler les questions non résolues soulevées par 
un cas examiné en procédure amiable et qui comprennent des Questions liées. 

Paragraphe 34 
123. L’alinéa 34(a) dispose que nonobstant les dispositions du paragraphe 33, les Juridictions 
contractantes parties à une Convention fiscale existante peuvent convenir mutuellement que la 
procédure devant le comité de règlement des différends prévue par l’article 19 s’appliquera pour régler 
les Questions liées non résolues soulevées par un cas examiné en procédure amiable lorsqu’un 
mécanisme obligatoire et contraignant de règlement des différends, tel qu’une commission d'arbitrage 
ou un organe similaire, doit être par ailleurs constitué pour ce cas à la demande du membre du Groupe 
visé, après une période déterminée en application d’une convention bilatérale ou multilatérale ou d'un 
autre instrument juridique qui prévoit un règlement obligatoire et contraignant des questions non 
résolues soulevées en procédure amiable. 

124. Afin de clarifier la relation entre le mécanisme de la section 3 et le mécanisme prévu par l'autre 
instrument, un tel accord doit préciser la date à partir de laquelle il prend effet. C'est généralement le 
cas de tout accord international. L'accord doit également préciser si l'autre instrument demeure 
applicable aux Questions liées non résolues (on s'attend à ce que les Juridictions contractantes 
choisissent généralement de n'appliquer qu'un seul mécanisme de règlement des différends en ce qui 
concerne les Questions liées). Pour favoriser une sécurité juridique accrue, les Autorités compétentes 
des Juridictions contractantes concernées pourraient envisager de fournir des orientations 
supplémentaires pour préciser les différends relatifs à la procédure amiable auxquels un accord en vertu 
de l’alinéa 34(a) s'applique. 

125. Certaines Juridictions contractantes peuvent préférer appliquer la procédure devant le comité 
de règlement des différends prévue à l'article 19 à la lumière des caractéristiques conceptuelles de cette 
procédure, afin d'assurer le règlement en temps voulu des différends portant sur des Questions liées. 
Un accord conclu conformément à l'alinéa 34(a) peut s'appliquer à tous les cas de PA qui comportent 
une Question liée découlant d'une Convention fiscale existante ou à un cas de PA particulier. On s'attend 
toutefois à ce qu'un accord conclu en vertu de l'alinéa 34(a) visant à appliquer la section 3 aux Questions 
liées non résolues dans un seul cas de PA soit rare. 

126. L’alinéa 34(b) dispose toutefois que les Juridictions contractantes ne peuvent pas convenir que 
la procédure devant le comité de règlement des différends prévue à l'article 19 s’appliquera pour régler 
les Questions liées soulevées par un cas examiné en procédure amiable dans le cadre de certains 
mécanismes de règlements des différends fiscaux dans l’Union européenne ou dans le cadre de leur 
législation nationale de mise en oeuvre. Ces mécanismes sont ceux que prévoient (i) la Directive (UE) 
2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends 
fiscaux dans l'Union européenne ; (ii) la Convention 90/436/CEE relative à l'élimination des doubles 
impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, telle qu’amendée et (iii) tout 
autre instrument ou acte du droit européen les modifiant ou les remplaçant. L’alinéa 34(b) traduit 
l’intention des États membres de l’Union européenne de faire ressortir clairement dans la Convention la 
primauté de ces mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne à l’égard 
de la procédure devant le comité de règlements des différends prévue dans la Convention. 
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Article 20 (Mécanisme volontaire et contraignant du comité de règlement des 
différends)17 

1. Le mécanisme volontaire et contraignant du comité de règlement des différends 
décrit dans cet article s’applique aux Questions liées à la place du mécanisme du comité 
de règlement des différends prévu à l'article 19 pour les différends impliquant une 
Juridiction contractante qui : 

(a)  est classée par la Banque mondiale parmi les juridictions à revenu faible 
ou à revenu intermédiaire, tranche inférieure, ou à revenu intermédiaire, 
tranche supérieure en se référant au RNB par habitant, calculé suivant la 
méthode Atlas de la Banque mondiale, tel que déterminé pour la période 
la plus récente pour laquelle ces données sont publiées, et qui précède la 
date de prise d’effet de la partie VI de la Convention pour cette Juridiction 
contractante, ou qui précède la date de l’examen le plus récent prévu au 
paragraphe 4, la date la plus tardive étant retenue ; 

(b) n’est pas membre de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) ou du G20 à la date de prise d’effet de la partie VI 
de la Convention pour cette Juridiction contractante, ou qui précède la 
date de l’examen le plus récent prévu au paragraphe 4, la date la plus 
tardive étant retenue ; 

(c) n'a pas reçu d’autres membres du Forum PA-FAF un signalement 
indiquant que les politiques ou les pratiques concernant la PA de cette 
Juridiction contractante nécessitent des améliorations au cours de toute 
période suivant le report le plus récent de l’examen par les pairs de l’Action 
14 du projet BEPS de cette Juridiction contractante qui précède la prise 
d’effet de la partie VI de la Convention pour cette Juridiction contractante 
ou, lorsque l’examen par les pairs de l’Action 14 du projet BEPS de cette 
Juridiction contractante n’a pas été différé, au cours de la période couverte 
par l’examen par les pairs de l’Action 14 du projet BEPS [le plus récent] 
précédant la date de prise d’effet de la partie VI de la Convention pour 
cette Juridiction contractante ou toute période ultérieure ;    

(d) n’a pas ou peu eu de cas soumis à la procédure amiable. 

2. Une Juridiction contractante est considérée comme n’ayant « pas ou peu eu de 
cas soumis à la procédure amiable » uniquement si la moyenne [sur deux ans] de cas 
d’attribution / répartition soumis à la PA dans son inventaire en fin d'année, tel que 
déterminé par les Statistiques de PA communiquées une fois par an, est inférieur à [10 
cas ]. À ces fins,  

(a)  la moyenne [sur deux ans] est initialement calculée en utilisant les statistiques 
de la PA pour les [deux années] qui précèdent immédiatement la date de prise 
d’effet de la partie VI de la Convention pour cette Juridiction contractante ; et  

                                                
17 Comme indiqué dans la section Contexte au début du présent document, l'article 20 ne représente pas le point de 
vue final ou consensuel des membres du Cadre inclusif. En particulier, les membres ont des points de vue divergents 
sur le seuil quantitatif des cas de PA utilisé pour déterminer l'éligibilité à utiliser le mécanisme volontaire, sur la question 
de savoir si le seuil quantitatif devrait inclure un élément d'importance relative, sur la période au cours de laquelle les 
inventaires moyens de cas de PA seront calculés et sur la fréquence à laquelle l'éligibilité d'une juridiction à utiliser le 
mécanisme sera examinée. 
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(b) la moyenne [sur deux ans] est calculée pendant l’examen prévu au 
paragraphe 4 en utilisant les statistiques de la PA pour les [deux années] qui 
précèdent immédiatement la date de cet examen.  

Les Juridictions qui n’ont pas communiqué de Statistiques sur la PA pour l’une des 
années en question ne sont pas considérées comme étant éligibles au processus visé au 
paragraphe 1. 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent pour déterminer l’éligibilité d’une 
Juridiction contractante au mécanisme volontaire et contraignant du comité de règlement 
des différends, nonobstant le report ou le non-report de l’examen par les pairs au titre de 
l’Action 14 du projet BEPS de cette Juridiction contractante.  

4. L’éligibilité d'une Juridiction contractante au mécanisme volontaire et contraignant 
prévu au paragraphe 1 doit être réexaminée tous les [deux ans] par le Forum PA-FAF. 
Toute juridiction qui ne remplit pas les critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 1 
et 2 au cours de ce réexamen restera inéligible pour le mécanisme volontaire et 
contraignant prévu par cet article toutes les années suivantes. Les Autorités 
compétentes doivent s’entendre mutuellement avant de soumettre une question au 
comité de règlement des différends 
5. Le mécanisme volontaire et contraignant du comité de règlement des différends 
applique mutatis mutandis le processus prévu à l'article 19, en remplaçant les alinéas a) 
et b) du paragraphe 2 de l'article 19 par la disposition suivante : les alinéas a), b) et c) du 
paragraphe 5 suivant remplaçant respectivement les alinéas a) et b) du paragraphe 2 et 
l’alinéa c) du paragraphe 5 de l'article 19 (les changements concernant le texte des 
articles 19(2)(a), 19(2)(b) et 19(5)(c) sont indiqués en biffé pour les suppressions et en 
italique gras pour les ajouts) : 

a) Lorsque  

(i) un membre d’un Groupe visé a soumis un cas à l’Autorité 
compétente d’une Juridiction contractante en vertu des 
dispositions relatives à la procédure amiable contenues dans une 
Convention fiscale existante ou de l’article [X] de la présente 
Convention, en se fondant sur le fait que les mesures prises par 
un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné 
pour ce membre d’un Groupe visé une imposition non conforme 
aux dispositions de cette Convention fiscale existante ou une 
imposition non conforme à [référence aux dispositions de cette 
Convention qui prévoient les règles de fond applicables en matière 
de prix de transfert et d’attribution des bénéfices] de cette 
Convention dans les cas où il n’existe pas de Convention fiscale 
existante entre les États contractants, et 

(ii) les Autorités compétentes des Juridictions contractantes ne 
parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas 
conformément à la procédure amiable dans un délai de [deux ans] 
à compter de la date de début visée au paragraphe 9 ou 10, selon 
le cas (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les Autorités 
compétentes sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en 
ont informé le membre d’un Groupe visé qui a soumis le cas),  

les Questions liées non résolues soulevées par ce cas doivent, si 
le membre d’un Groupe visé en fait la demande et que les 
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Autorités compétentes y consentent mutuellement, être 
résolues par un comité de règlement des différends selon les 
modalités énoncées dans la section 3 le présent article 
(complétées par les règles ou procédures éventuellement 
convenues par les Autorités compétentes des Juridictions 
contractantes, conformément aux dispositions du paragraphe 13 
de l’article 19).  

b) Une demande visant à ce que les Questions liées non résolues soulevées 
par un cas de procédure amiable soient soumises à un comité de règlement des 
différends doit être formulée par écrit par le membre du Groupe visé qui a soumis 
le cas à l’Autorité compétente à laquelle il a soumis le cas. Cette demande doit 
contenir suffisamment d’informations pour décrire le cas et être accompagnée : 

(i) d’une déclaration écrite des membres du Groupe visé directement 
affectés par le cas indiquant qu’aucune décision sur les mêmes 
Questions liées n’a déjà été prise par un tribunal judiciaire ou 
administratif des Juridictions contractantes ; 

(ii) d’une déclaration écrite des membres du Groupe visé directement 
affectés par le cas indiquant si une ou plusieurs Questions liées 
identiques sont en instance devant un tribunal judiciaire ou 
administratif de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes ;  

(iii) un engagement écrit d’informer les Autorités compétentes dès 
l’ouverture par un membre du Groupe visé directement affecté par 
le cas, suite à la soumission d’une demande devant un comité de 
règlement des différends, d’une procédure devant un tribunal 
judiciaire ou administratif de l’une ou l’autre des Juridictions 
contractantes concernant une ou plusieurs des Questions liées ;  

(iv) d’une déclaration écrite relative à la confidentialité, telle que prévue 
au paragraphe 19 de l’article 19, des membres du Groupe visé 
directement affectés par le cas et par leurs représentants autorisés 
ou leurs conseillers ; 

(v) d’une déclaration écrite des membres du Groupe visé directement 
affectés par le cas décrivant dans quelle mesure les questions non 
résolues dans le cas sont des Questions liées au sens du 
paragraphe 1 de l’article 19 ; et  

c) The absence of a Competent Authority mutual agreement to submit 
an issue to a dispute resolution panel A dispute resolution panel 
decision that an issue is not a Related Issue shall have no effect on the 
Competent Authorities’ obligation to endeavour to resolve the case in 
which that issue arises by mutual agreement, nor on the application of any 
other mandatory binding dispute resolution mechanism. d’une confirmation 
écrite que le membre du Groupe visé a envoyé une copie de la demande et de 
toute la documentation associée à l’Autorité compétente de l’autre Juridiction 
contractante, tel que requis par l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 19.c)
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Commentaire sur l’article 20 

Article 20 

1. L'article 20 prévoit un mécanisme volontaire et contraignant de procédure devant un comité de 
règlement des différends qui reflète l'élément de sécurité juridique du Pilier Un de la Déclaration d'octobre, 
qui prévoit à ce propos : 

« Un système facultatif pour le mécanisme contraignant de règlement des différends sera 
disponible uniquement sur les cas en lien avec le Montant A s’agissant des économies en 
développement qui peuvent prétendre au report de leur examen par les pairs au titre de l’Action 
14 du BEPS1 et dont le nombre de cas soumis à la procédure amiable est faible ou nul. 
L’éligibilité d’une juridiction pour ce mécanisme facultatif sera revue régulièrement ; les 
juridictions déclarées inéligibles lors d’une revue demeureront inéligibles pour toutes les années 
suivantes» 

« Note de bas de page 1 : Les conditions pour être éligible au report de l’examen par les pairs 
au titre de l’Action 14 du BEPS sont énumérées au paragraphe 7 de l’actuelle Méthodologie 
d’évaluation de l’Action 14, publiée avec les documents pour l’examen par les pairs de l’Action 
14. » 

2. Au moment de la Déclaration d'octobre, le paragraphe 7 de la Méthodologie d'évaluation de 
l'Action 1418 prévoyait que le report de l'examen par les pairs de l'Action 14 d'une juridiction était possible 
comme suit : «...le Forum doit différer l'examen de tout membre qui est un pays en développement ne 
faisant pas partie de l'OCDE ou du G20 si ce membre n'a pas encore enregistré un niveau significatif de 
demandes de PA et si d'autres membres du Forum n'ont pas signalé que le programme de PA de ce pays 
nécessite des améliorations....» 

3. L'article 20 reflète le texte de la Déclaration d'octobre et établit une série de quatre critères 
objectifs qui définissent les Juridictions contractantes éligibles à un mécanisme volontaire et contraignant 
du comité de règlement des différends à la place du mécanisme obligatoire de règlement des différends 
prévu à l'article 19. Ce n'est que lorsqu'une Juridiction contractante satisfait à l'ensemble de ces quatre 
critères qu'elle est éligible à utiliser le mécanisme volontaire et contraignant du comité de règlement des 
différends. 

4. Le premier critère de l’alinéa 1(a) de l'article 20 identifie les « économies en développement » 
éligibles à utiliser le mécanisme volontaire comme les Juridictions contractantes classées par la Banque 
mondiale comme juridiction à revenu faible ou intermédiaire par référence au RNB par habitant, calculé 
selon la méthode Atlas de la Banque mondiale, tel que déterminé pour la période concernée. À ces fins, 
l’alinéa 1(a) précise que le ratio pertinent du RNB par habitant est celui déterminé pour la période  la plus 
récente pour laquelle de telles données sont publiées qui précède la date de prise d'effet du chapitre 4 de 
la Convention pour cette Juridiction contractante, ou qui précède la date de l'examen le plus récent prévu 
au paragraphe 4, la date la plus tardive étant retenue. 

5. Le deuxième critère de l’alinéa 1(b) de l'article 20 est que la Juridiction contractante n'est pas 
membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ni un pays membre du G20. 
Ce critère est évalué à la date de prise d’effet du chapitre 4 de la Convention pour cette Juridiction 
contractante, ou à la date de l'examen le plus récent prévu au paragraphe 4, la date la plus tardive étant 
retenue. 

6. Le troisième critère du paragraphe 1(c) de l'article 20 est que la Juridiction contractante n'a pas 
reçu d'autres membres du Forum PA-FAF un signalement indiquant que ses politiques ou pratiques 
concernant la PA doivent être améliorées. Pour une Juridiction contractante qui a vu son examen par les 
pairs de l'Action 14 BEPS différé, les périodes pertinentes pour un tel signalement sont toutes les périodes 
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suivant le report le plus récent de l'examen par les pairs de l'Action 14 du projet BEPS de cette Juridiction 
contractante. Lorsque l'examen par les pairs de l’Action 14 du projet BEPS d'une Juridiction contractante 
n'a pas été différé, les périodes pertinentes pour un tel signalement sont la période couverte par l'examen 
par les pairs le plus récent de l’Action 14 du projet BEPS de cette Juridiction contractante et toute période 
ultérieure. 

7. Le dernier critère prévu à l’alinéa 1(d) est que la Juridiction contractante « n’a pas ou peu eu de 
cas soumis à la procédure amiable ». Le paragraphe 2 définit ensuite expressément quand une Juridiction 
contractante est considérée comme n'ayant « pas ou peu eu de cas soumis à la procédure amiable » : 
lorsque le nombre moyen sur deux ans de cas de PA d'attribution / répartition dans son inventaire à la fin 
de l'année, tel que déterminé par les statistiques de PA qu'elle soumet annuellement, est inférieur à [10 
cas]. Aux fins du calcul de cette moyenne, 

 la moyenne [sur deux ans] est initialement calculée en utilisant les statistiques de la PA pour les [deux 
années] qui précèdent immédiatement la date de prise d’effet du chapitre VI de la Convention pour cette 
Juridiction contractante ; et 

 la moyenne [sur deux ans] est calculée pendant l’examen prévu au paragraphe 4 en utilisant les 
statistiques de la PA pour les [deux années] qui précèdent immédiatement la date de cet examen. 

Ces règles relatives au calcul de la moyenne [sur deux ans] sont liées à l'examen de l'éligibilité d'une 
Juridiction contractante au mécanisme volontaire et contraignant tous les deux ans par le Forum PA-FAF 
conformément au paragraphe 4. 

8. Ce critère quantitatif fait référence aux « cas d'attribution / répartition », une catégorie définie de 
cas de PA utilisée aux fins du cadre pour la déclaration des statistiques sur la PA de l'Action 14. Il le fait 
pour fournir une norme objective qui reflète l'expérience d'une Juridiction contractante en matière de cas 
de PA du type dans lequel les Questions liées se poseront (c'est-à-dire les litiges relatifs aux prix de 
transfert et aux bénéfices des entreprises). Le critère quantitatif utilise également un mécanisme de calcul 
de la moyenne pour atténuer l'impact des fluctuations importantes dans l'inventaire des cas de PA d'une 
Juridiction contractante.   

9. Le paragraphe 3 établit ensuite la relation entre le report de l'examen par les pairs de l’Action 14 
du projet BEPS d'une Juridiction contractante et son éligibilité à utiliser le mécanisme volontaire et 
contraignant des différends prévu par l'article 20. Le paragraphe 3 prévoit que la détermination en vertu 
des paragraphes 1 et 2 est censée être autonome et refléter les critères mentionnés dans la Déclaration 
d'octobre, sans référence aux documents d'examen par les pairs de l’Action 14 du projet BEPS eux-
mêmes. Le paragraphe 3 précise également qu'il n'y a aucun lien entre l'éligibilité au mécanisme volontaire 
et toute modification future éventuelle des critères de report de l'examen par les pairs de l'Action 14 d'une 
juridiction. 

10. Le paragraphe 4 prévoit ensuite l'examen périodique de l'éligibilité des Juridictions contractantes 
au mécanisme volontaire et contraignant selon les critères des paragraphes 1 et 2, en vue de s'assurer 
que la détermination de l'éligibilité continue de refléter la situation d'une Juridiction contractante. Cet 
examen sera effectué tous les [deux ans] par le Forum PA-FAF. Comme le prévoit la Déclaration 
d'octobre, toute Juridiction contractante dont on constate qu'elle ne satisfait pas aux critères des 
paragraphes 1 et 2 au cours d'un examen périodique sera inéligible au mécanisme volontaire et 
contraignant prévu à l'article 20 pour toutes les années suivantes.  

                                                
18 Les documents pour l’examen par les pairs d'octobre 2016 sont disponibles à l'adresse suivante : 
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/beps-action-14-accroitre-l-efficacite-des-mecanismes-de-reglement-des-
differends-documents-pour-l-examen-par-les-pairs.pdf  

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/beps-action-14-accroitre-l-efficacite-des-mecanismes-de-reglement-des-differends-documents-pour-l-examen-par-les-pairs.pdf
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/beps-action-14-accroitre-l-efficacite-des-mecanismes-de-reglement-des-differends-documents-pour-l-examen-par-les-pairs.pdf


66 |  

DOCUMENT DE CONSULTATION PUBLIQUE : SÉCURITÉ JURIDIQUE POUR LES QUESTIONS LIÉES AU MONTANT A © OCDE 2022 
      

11. Le paragraphe 5 met en œuvre le mécanisme volontaire et contraignant du comité de règlement 
des différends en prévoyant que ce mécanisme applique mutatis mutandis le processus prévu à l'article 
19, avec la substitution d'une formulation alternative à la place des alinéas 2(a), 2(b) et 5(c) de l'article 19 
pour refléter la nature optionnelle du mécanisme. En particulier, la procédure devant un comité de 
règlement des différends est facultative en ce sens que les deux Autorités compétentes doivent convenir 
mutuellement d'utiliser le comité de règlement des différends avant qu'un tel comité ne soit utilisé pour 
résoudre une Question liée. Une fois que les Autorités compétentes se sont mises d'accord, le comité de 
règlement des différends procède comme prévu à l'article 19, en apportant les modifications nécessaires 
aux dispositions de l'article 19 pour tenir compte du fait que le processus a été déclenché par un accord 
amiable des Autorités compétentes, plutôt que par une demande d'un membre d'un Groupe visé. 

12. En particulier, le paragraphe 5 reflète les différences suivantes par rapport au paragraphe 19(2) : 

• Le texte à la fin de l’alinéa 5(a) prévoit l'ouverture d'une procédure devant un comité de règlement 
des différends « si le membre d’un Groupe visé en fait la demande et que les Autorités 
compétentes y consentent mutuellement ». Le libellé correspondant du sous-alinéa 19(2)(a), 
prévoit l'ouverture d'une procédure devant un comité de règlement des différends «  si le membre 
d'un Groupe visé en fait la demande ». 

• Le texte à la fin de l’alinéa 5(a) fait référence à la « section 3 » et au « paragraphe 13 de l’article 
19 » ; les références correspondantes au sous-alinéa 19(2)(a) sont « cet article »  et « paragraphe 
13 ». 

• Le sous-alinéa 5(b)(iv) fait référence au « paragraphe 19 de l’article 19 » ; la référence 
correspondante à l'article 19(2)(b)(iv) est « paragraphe 19 ». 

• Le sous-alinéa 5(b)(v) fait référence au « paragraphe 1 de l’article 19 » ; la référence 
correspondante au sous-alinéa 19(2)(b)(v) est « paragraphe 1 ». 

• Le sous-alinéa 5(b)(vi) fait référence à « l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 19 » ; la référence 
correspondante à l'article 19(2)(b)(vi) est « l’alinéa d) du paragraphe 2 ». 

• L’alinéa 5(c) réfère à « [l]'absence d'un accord amiable des Autorités compétentes pour 
soumettre une question à un comité de règlement des différends » plutôt qu’à « [une] 
décision d’un comité de règlement des différends selon laquelle une question n’est pas une 
Question liée» parce qu'on s'attendrait généralement à ce qu'une Juridiction contractante éligible 
au mécanisme volontaire n'accepte pas de soumettre une question de PA à un comité de 
règlement des différends conformément à la règle de l’alinéa 5(a) si elle n'est pas d'accord sur le 
fait que la question est une Question liée. 
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