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1
 Note explicative portant sur l’instrument multilatéral, paragraphe 11 : 

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/note-explicative-convention-multilaterale-pour-la-mise-en-
oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-BEPS.pdf. 
2
 Plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices : 

https://www.oecd.org/fr/ctp/PlanActionBEPS.pdf approuvé par les dirigeants de pays du G20 lors du Sommet 
de Saint-Pétersbourg qui a eu lieu en septembre 2013 : http://www.g20.utoronto.ca/2013/2013-0906-
declaration.html. 
3
 BEPS : Rapports finaux 2015 : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps-rapports-finaux-2015.htm 

4
 Cadre inclusif : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/a-propos-de-beps.htm, et ses pays membres : 

http://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf. 

https://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/note-explicative-convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-BEPS.pdf
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/note-explicative-convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-BEPS.pdf
https://www.oecd.org/fr/ctp/PlanActionBEPS.pdf
http://www.g20.utoronto.ca/2013/2013-0906-declaration.html
http://www.g20.utoronto.ca/2013/2013-0906-declaration.html
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps-rapports-finaux-2015.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/a-propos-de-beps.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/inclusive-framework-on-beps-composition.pdf


 

 

 

 

 

                                                           
5
 Voir note 3 

6
 Voir À propos de BEPS et du cadre inclusif – OCDE 

7
 Le groupe d’experts est composé des personnes suivantes : M Philip Baker (Royaume-Uni), M. Théodore 

Christakis (Grèce), M. Frank Engelen (Pays-Bas), Mme Concepción Escobar Hernandez (Espagne), M. Mathias 
Forteau (France), M. Itai Grinberg (États-Unis), M. Jan Klabbers (Pays-Bas), M. Vaughan Lowe (Royaume-Uni), 
M. Philippe Martin (France), M. Yoshihiro Masui (Japon), M. Ekkehart Reimer (Allemagne), M. Giorgio 
Sacerdoti (Italie), M. Dire Tladi (Afrique du Sud). 
8.

 Voir Rapport final sur l’Action 15, http://dx.doi.org/10.1787/9789264248588-fr pp. 13-58 :  
9
 Ibid, Annexe 

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/a-propos-de-beps.htm
http://dx.doi.org/10.1787/9789264248588-fr
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 Ibid, pp. 10 et 11 
11

 Ibid, p. 29 
12

 CTPA/CFA/NOE2(2015)12/REV3/CONF et approbation par le G20 : 
http://www.g20.utoronto.ca/2015/150210-finance.pdf 
13

 Voir note 8 et approbation par le Conseil de l’OCDE le 1
er

 octobre 2015 [C/M(2015)19, point 190 et 
C(2015)125] et par les dirigeants des pays du G20 : http://www.g20.utoronto.ca/2015/151116-
communique.html.  
14

 Membres du Groupe ad hoc : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/instrument-multilateral-pour-
les-mesures-beps-liees-aux-conventions-fiscales-le-groupe-ad-hoc.htm.  

http://www.g20.utoronto.ca/2015/150210-finance.pdf
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteEN&Ref=C/M(2015)19
http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteEN&Ref=C(2015)125
http://www.g20.utoronto.ca/2015/151116-communique.html
http://www.g20.utoronto.ca/2015/151116-communique.html
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/instrument-multilateral-pour-les-mesures-beps-liees-aux-conventions-fiscales-le-groupe-ad-hoc.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/instrument-multilateral-pour-les-mesures-beps-liees-aux-conventions-fiscales-le-groupe-ad-hoc.htm
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 Accord de 2003 entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition : http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22003A0719(01)&from=FR, voir aussi L'élaboration d'un 
instrument multilatéral pour modifier les conventions fiscales bilatérales, Action 15 - Rapport final 2015, p. 37 : 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264248588-fr. Font partie des autres exemples cités dans l’annexe au Rapport 
de 2014 (pp. 38-39) la Convention européenne d’extradition (1957), la Convention européenne sur le 
rapatriement des mineurs (1970), la Convention pour la suppression d’actes illicites contre la sécurité de la 
navigation maritime (1988), l’Accord de libre-échange nord-américain (1994) et la Convention internationale 
pour la répression du financement du terrorisme (1999). 
16

 Voir note 1, paragraphe 13. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22003A0719(01)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:22003A0719(01)&from=FR
http://dx.doi.org/10.1787/9789264248588-fr
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 Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités : 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-French.pdf.  
18

 Il est important de rappeler ici que toute juridiction ayant adhéré au cadre inclusif sur la mise en œuvre 
du Projet BEPS (voir note 6) sera évaluée au moyen d’un mécanisme d’examen par les pairs pour savoir dans 
quelle mesure elle a rempli ses engagements à mettre en œuvre les standards minimum. 
19

 Voir note 18. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-French.pdf
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 Le paragraphe 1 de l’article 28 de l’instrument multilatéral énonce une liste exhaustive de réserves 
autorisées. Les seules exceptions, prévues au paragraphe 2, sont les réserves concernant le type de cas 
pouvant être soumis à l’arbitrage, en application de la partie VI de l’instrument multilatéral, que peut 
soumettre une Partie choisissant d’appliquer la partie VI. Voir également les paragraphes 264 à 270 de la Note 
explicative portant sur l’instrument multilatéral. 



 

 

                                                           
21

 Comme on peut le lire au paragraphe 15 de la Note explicative portant sur l’instrument multilatéral, « [i]l est 
attendu des Parties qu’elles s’efforcent d’identifier toutes les dispositions [d’une convention bilatérale] qui 
entrent dans le champ d’application objectif des clauses de compatibilité. Il n’est donc pas prévu que 
les Parties choisissent d’omettre certaines dispositions pertinentes et d’en inclure d’autres. » 
22

 Voir note 17 
23

 Autrement dit, au niveau international 
24.

 Paragraphe 1, alinéa b, de l’article 2 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités ; voir note 
16 
25

 Dans certains pays, l’approbation par le parlement n’est pas nécessaire ou aucune procédure formelle n’est 
prévue avant le dépôt de leur instrument de ratification de l’instrument multilatéral. 
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 L’alinéa 3 de l’article 28 de l’instrument multilatéral réaffirme le principe énoncé à l’alinéa 1 de l’article 21 
de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités en prévoyant que, sauf mention contraire expresse, 
une réserve émise par une Partie s’applique à et modifie la disposition concernée de l’instrument multilatéral 
dans la même mesure pour la Partie auteure de la réserve et pour l’autre Partie. 
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 Dans certains cas, ces compilations pourraient être considérées comme des accords conclus entre 
les autorités compétentes en vertu de la procédure prévue dans les conventions fiscales bilatérales relatives 
au règlement par procédure amiable des questions se rapportant à l’interprétation ou à l’application de 
celles-ci. 
28

 Conformément aux articles 34 et 35 de la Convention multilatérale, cet instrument entre en vigueur après 
l’expiration d’un délai donné commençant à courir à compter de la date du dépôt de l’instrument de 



 

                                                                                                                                                                                     
ratification et un autre délai est prévu avant l’entrée en vigueur de certaines dispositions précises de 
l’instrument multilatéral. 

oe.cd/mli

