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QUESTIONS GÉNÉRALES 

 

1. Comment l´IM 

contribue-t-il à 

lutter contre les 

pratiques 

d´érosion de la 

base d´imposition 

et de transfert de 

bénéfices (BEPS) ? 

 

2. Quelle est la 

portée de l´IM? 

Combien de 

conventions 

fiscales seront 

modifiées? 

o 

o 

 

3. Est-ce que les pays 

en développement 

ont participé à 

l´élaboration de 

l´IM? 

 

4.  Combien de 

Signataires mettent 

en œuvre le 

standard minimum 

de l´Action 6 en 

choisissant 

l´application de la 

règle du critère des 

objets principaux? 

 

https://www.oecd.org/tax/treaties/revised-discussion-draft-beps-action-6-prevent-treaty-abuse.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/accroitre-l-efficacite-des-mecanismes-de-reglement-des-differends-action-14-rapport-final-2015_9789264252370-fr
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/BEPS-discussion-draft-on-the-attribution-of-profits-to-permanent-establishments.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/neutraliser-les-effets-des-dispositifs-hybrides-action-2-rapport-final-2015_9789264255104-fr
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/neutraliser-les-effets-des-dispositifs-hybrides-action-2-rapport-final-2015_9789264255104-fr
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm


5.Pourquoi les 

Signataires n´ont-

ils pas notifié 

toutes leurs 

conventions 

fiscales 

existantes? 

6. Comment savoir si 

une convention 

fiscale existante 

est modifiée par 

l´IM?  

 

7. Est-ce que des 

versions 

consolidées des 

conventions 

fiscales modifiées 

seront préparées ? 

 

8. Est-ce que l´IM 

modifie toutes les 

conventions 

fiscales de la 

même manière? 

 

9.Pourquoi dit-on que 

l´IM est un 

instrument 

flexible ? 

 

10. Comment cette 

flexibilité se 

reflète-t-elle dans 

l´IM ? 

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm


 

11. Est-ce que l´IM est 

un instrument à la 

carte? 

 

12. Y a-t-il des 

dispositions de 

l´IM pour 

lesquelles aucune 

flexibilité n´est 

prévue?  

 

13. Où se trouvent les 

préférences et les 

choix des 

Signataires en 

matière de 

politique fiscale ? 

 

14. Les Signataires 

peuvent-ils choisir 

d’appliquer 

certaines 

dispositions de 

l’Instrument 

ultérieurement ? 

 

15. Quand les 

modifications 

prendront-elles 

effet ? 

 

16. Quelle sera l´aide 

apportée par 

l´OCDE ? 

 

http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm


17. L´IM servira-t-il de 

modèle pour 

mettre en œuvre 

des standards 

dans les 

conventions 

fiscales ? 

 

18. Est-ce que 

d´autres 

juridictions 

signeront l´IM suite 

à la cérémonie de 

signature du 7 

juin ? 

 

19. L´OCDE suivra-t-elle 

les procédures de 

ratification des 

juridictions 

signataires de 

l´IM ?    

 

20.  Quelle forme 

prendra les 

positions sur l´IM 

qui seront publiées 

en ligne ? 

 

21.  Quand le public 

aura-t-il l´accès 

complet aux 

positions sur l´IM 

des pays ?  

http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm


 

22. Quels outils l´OCDE 

mettra-t-elle à 

disposition pour 

rendre les 

positions sur l´IM 

plus accessibles ? 

 

23. Comment l´OCDE 

compte-t-elle 

suivre les futures 

modifications aux 

positions sur l´IM ? 
 

24.  Quel est l’impact 

de l IM sur le 

réseau mondial de 

conventions 

fiscales? 

 

QUESTIONS SPÉCIFIQUES

 

25. Qu´est-ce qu´une 

clause d´arbitrage 

obligatoire et 

contraignant? 



 

26. Dans combien de 

conventions 

fiscales l´arbitrage 

s´appliquera-t-il? 

 

27. Comment l´IM va-t-il 

introduire 

l´arbitrage 

obligatoire et 

contraignant dans 

plus de 150 

conventions 

fiscales?  

 

28. Comment une 

juridiction peut-

elle adopter les 

dispositions de 

l´IM relative à 

l´arbitrage? 

 

29. Quand un 

contribuable doit-il 

soumettre sa demande 

d´arbitrage en vertu de 

la Partie VI? 

 

30. Qu´est-ce que le 

« chalandage 

fiscal »? 



 

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/questionsfrequemmentposees.htm#Action6
http://www.oecd.org/fr/ctp/questionsfrequemmentposees.htm#Action6


31.  Comment 

fonctionne le 

« chalandage 

fiscal »? 

 

32. Comment l´IM 

s´attaque-t-il à 

l´abus des 

conventions 

fiscales et au 

chalandage 

fiscal ? 

https://www.youtube.com/watch?list=PLwJUf-surgy4vyyAX9kkY4UVxj85cYCnm&v=qs8dYOkpN2E


 

33.  Quel est le critère 

de l´objet 

principal et 

comment 

s´attaque-t-il aux 

abus des 

conventions 

fiscales? 

 

34. Pourquoi l´IM 

prévoit-il des 

alternatives de 

règles anti-abus ? 

http://www.oecd.org/tax/preventing-the-granting-of-treaty-benefits-in-inappropriate-circumstances-action-6-2015-final-report-9789264241695-en.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/beps-rapports-finaux-2015.htm


 

35. Quel est l´impact 

des règles sur les 

organismes de 

placement collectif 

et les fonds de 

pension ? 

 

36. Comment 

surveillera-t-on le 

respect du 

standard minimum 

sur l´abus des 

conventions 

fiscales?  
 

37. Comment l´IM 

changera-t-il la 

définition 

d´établissement 

stable ? 



 

38.  Est-ce que l´IM 

change les règles 

d´attribution 

des profits aux 

établissements 

stables ? 

 

39. Comment l´IM 

renforce-t-il 

l´efficacité des 

mécanismes de 

règlement des 

différends ? 



http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-action-6-preventing-the-granting-of-treaty-benefits-in-inappropriate-circumstance-peer-review-documents.pdf
http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-action-6-preventing-the-granting-of-treaty-benefits-in-inappropriate-circumstance-peer-review-documents.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/questionsfrequemmentposees.htm#Action7
http://www.oecd.org/fr/ctp/questionsfrequemmentposees.htm#Action7
http://www.oecd.org/fr/ctp/questionsfrequemmentposees.htm#action14
http://www.oecd.org/fr/ctp/questionsfrequemmentposees.htm#action14


 

40. Comment 

surveillera-t-on le 

respect du 

standard 

minimum sur les 

mécanismes de 

règlement des 

différends? 

 

41. Est-ce la fin des 

conventions 

fiscales 

bilatérales? 

GLOSSAIRE 

 

Clause de 

compatibilité 

 

Juridiction 

contractante 

 

Convention fiscale 

couverte (CFC) 

 

Exercice 

d´appariement  

 

Position sur l´IM 

 

Notification 

 

Clause de 
notification 



 

Incompatibilité de 
notification 

 

 

 

 

Partie 

 

Réserve 

 

Clause de réserve 

 
Signataire 

 

Dispositions 
substantielles 

 

Modèle 


