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Le Canada reçoit la note de passage à l’examen par les 
pairs des procédures amiables de l’OCDE 

L’Organisation de coopération et de développement économiques 
(« OCDE ») a publié une série d’examens par les pairs. Ces examens 
permettent d’évaluer la manière dont certains pays, y compris le 
Canada, administrent l’article sur la procédure amiable (« PA ») de 
leurs conventions fiscales respectives. Plus particulièrement, ces 
examens traitent de la performance de l’exécution de ces articles sur 
la PA par rapport à une norme minimale convenue. Les examens par 
les pairs, qui visaient également la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, 
le Royaume-Uni et les États-Unis, ont été amorcés en décembre 2016. 
Le rapport révèle que même si le Canada a généralement respecté la 
plupart des normes minimales de l’OCDE, certaines modifications 
doivent encore être apportées. 

Contexte 
L’amélioration de l’efficacité des mécanismes de règlement des 
différends constitue le principal objectif de l’Action 14 du Plan d’Action 
concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices 
(« BEPS » en anglais). L’un des principaux résultats des travaux 
relatifs à l’Action 14 est l’adhésion des pays de l’OCDE et du G20 à 
une norme minimale en matière de règlement des différends relatifs 
aux conventions fiscales. La norme minimale est conçue pour 
garantir : 

• que les obligations prévues par les conventions fiscales 
concernant la PA sont pleinement respectées de bonne foi et 
que les cas soumis à la PA sont rapidement résolus; 

• que les procédures administratives contribuent à la 
prévention et au règlement rapide des différends; 

• que les contribuables qui respectent les exigences du 
paragraphe 1 de l’article 25 de la convention pertinente 
peuvent avoir accès à la PA. 

Le fait de fournir des statistiques sur la PA devrait permettre d’évaluer 
concrètement les effets de la mise en œuvre de la norme minimale. En 
plus des examens par les pairs qui ont été réalisés, des examens 

 

 

Publications de 
KPMG 
 
Publications 
récentes 
susceptibles 
d’intéresser les 
sociétés 
canadiennes 

FlashImpôt Canada  

Conseils fiscaux – 
Édition mondiale 

Conseils fiscaux – 
Canada 

Ces publications, et 
de nombreuses 
autres, peuvent être 
consultées à 
l’adresse 
www.kpmg.ca. 
  

 

https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2010/04/tax-news-flash-canada.html
http://www.kpmg.com/Ca/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Pages/default.aspx
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2011/01/global-tax-adviser.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2011/01/global-tax-adviser.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2011/04/canadian-tax-adviser.html
https://home.kpmg.com/ca/fr/home/insights/2011/04/canadian-tax-adviser.html
http://www.kpmg.com/ca/fr/pages/default.aspx


visant 15 autres pays ont déjà été entrepris, et près de 40 examens 
supplémentaires sont prévus au cours des deux prochaines années. 

Rapport d’examen par les pairs visant le Canada 
Le rapport de 78 pages de l’OCDE (en anglais) souligne que le 
Canada a reçu de la rétroaction de pairs provenant de 18 pays, 
lesquels représentent 90 % des pays impliqués dans des cas soumis à 
la PA en 2016 et toujours en suspens au 31 décembre 2016. Le 
rapport reconnaît que le vaste réseau de conventions fiscales du 
Canada concorde dans une large mesure avec la norme minimale de 
l’OCDE quant à l’Action 14, outre le fait que 75 % de ces conventions 
prévoient un délai maximum inférieur à trois ans pour la soumission 
d’une demande de PA. 

Qui plus est, le rapport précise que près de 40 % des conventions 
fiscales du Canada ne respectent pas certaines normes minimales 
concernant les délais maximums. Plus particulièrement, le rapport 
indique que ces conventions fiscales ne prévoient pas de disposition 
selon laquelle tout accord obtenu doit être appliqué quels que soient 
les délais prévus par le droit canadien, ni de disposition limitant la 
période durant laquelle il est possible de procéder à des 
redressements de prix de transfert afin d’éviter les ajustements tardifs 
qui ne pourront pas faire l’objet d’un allègement en vertu de la PA. 

Par conséquent, le rapport indique que le Canada doit modifier et 
mettre à jour une part importante de ses conventions fiscales afin de 
respecter la norme minimale, mais il reconnaît aussi que le Canada a 
entamé des négociations bilatérales à l’égard de conventions 
existantes et a également signé l’instrument multilatéral, lequel touche 
potentiellement 75 de ses conventions. 

Le rapport indique également que le Canada répond aux exigences 
minimales relatives à la disponibilité et à l’accès à la PA, mais qu’il doit 
clarifier ses lignes directrices sur la disponibilité de la PA en cas de 
conclusion de transactions. Toutefois, le rapport précise que le 
Canada répond aux normes minimales de l’OCDE visant : 

• la prévention des différends en vertu de l’Action 14; 
• la mise en œuvre des accords amiables; 
• la résolution des cas soumis à la PA. 

Le rapport présente un sommaire des statistiques sur la PA du Canada 
pour 2016, lequel est illustré ci-dessous. 

 
* Le délai moyen de résolution des cas soumis à la PA, pour les cas postérieurs à 2015, est 
conforme à celui énoncé dans le Cadre de suivi statistique relatif à la PA. Pour calculer le délai 
moyen de résolution des cas antérieurs à 2016, le Canada a utilisé une date d’ouverture 



correspondant à la date de présentation de la demande de PA, ainsi qu’une date de clôture 
correspondant à la date à laquelle la lettre de clôture est envoyée au contribuable. 

Selon le rapport, le nombre de cas en cours au Canada à la fin de 
2016 a diminué de plus de 10 %. Le rapport estime que le Canada 
fournit des moyens appropriés à sa fonction en charge de la PA, le 
délai moyen de résolution des cas soumis à la PA étant de moins de 
24 mois. 

Autres rapports d’examen par les pairs 
Selon les autres rapports d’examen par les pairs portant sur 
l’Action 14 : 

• le délai moyen de résolution de cas soumis à la PA en 
Belgique est seulement de 13 mois, mais pour les cas 
d’attribution ou d’allocation de bénéfices, il s’étend sur près 
de 40 mois; 

• l’inventaire des cas au Royaume-Uni a gonflé de 25 % au 
cours de 2016, laissant croire que davantage de ressources 
pourraient être nécessaires; 

• le délai moyen de résolution de cas soumis à la PA au Pays-
Bas est raisonnable dans l’ensemble, mais celui des cas 
d’attribution ou d’allocation s’étend sur plus de 34 mois; 

• l’inventaire des cas en Suisse a connu une hausse de 15 % 
au cours de 2016, laissant croire que davantage de 
ressources pourraient être nécessaires; 

• l’inventaire des cas soumis à la PA a diminué aux États-Unis 
au cours de 2016, bien que le délai moyen de résolution des 
cas portant sur les prix de transfert soit de 32 mois. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec 
votre conseiller chez KPMG. 
  

 

   
  

 

 

kpmg.ca/fr 

    

  

  

 

  
  

  
 

Nous contacter | Gérez vos abonnements aux communications | Me désabonner | Énoncé en matière de 
confidentialité (Canada) | Politique de KPMG en matière de confidentialité en ligne | Avis juridique 
 
Le présent message vous a été envoyé par KPMG. Si vous souhaitez recevoir d’autres communications de 
KPMG (certaines de nos publications pourraient vous intéresser), ou encore, si vous ne voulez plus recevoir de 
messages électroniques de KPMG, allez sur le portail d’abonnement de KPMG.  
 
Information à jour au 24 octobre 2017. L’information publiée dans le présent article est de nature générale. Elle ne 
vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous fassions 
tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer 
rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être 
exacte dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se 
fondant sur un examen approfondi des faits et de leur contexte. Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer avec un membre du groupe Fiscalité de KPMG, au 514-840-2100. 
 
Chez KPMG, nous avons à cœur de gagner votre confiance et de développer des relations durables en vous 
offrant un service exceptionnel. Il en va de même pour nos communications avec vous.  
 
Nos avocats nous ont recommandé d’inclure certains avis de non-responsabilité dans nos messages. Plutôt que 
de les insérer ici, nous portons à votre attention les liens suivants qui contiennent le texte complet de ces avis.  
 
Mise en garde concernant la confidentialité de l’information et le destinataire du courriel 
Avis de non-responsabilité concernant les conseils fiscaux  

  

http://www.kpmg.com/ca/fr/Pages/Default.aspx
http://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/contact.html
http://pages.kpmgemail.com/page.aspx?QS=2e4c31a3756cb940fd284905bda18188ec33042ddcab67832d0e77259ee9fffd
mailto:ca-fmcdnciccrm@kpmg.ca?subject=Me%20d%C3%A9sabonner&body=S'il%20vous%20pla%C3%AEt%20me%20d%C3%A9sabonner
http://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/privacy.html
http://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/privacy.html?utm_medium=Email&utm_source=ExactTarget&utm_campaign
http://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/legal.html
http://www.kpmg.com/Ca/fr/Pages/Associated-companies-and-partnerships.aspx
http://pages.kpmgemail.com/page.aspx?QS=2e4c31a3756cb940fd284905bda18188ec33042ddcab67832d0e77259ee9fffd
http://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/disclaimer-confidential.html
http://home.kpmg.com/ca/fr/home/misc/disclaimer-tax.html
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a1152550730e3c9d3807a5f5e5d977fbe6f2d1891020d020c968d58
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a1152553f77038557fc1a08788ae876f4a618ba3b75b1bd1b626f33
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a115255cb07208a4f2af69310e7e18ac508f920f27fcccc46d314b7
http://click.kpmgemail.com/?qs=02ee22956a115255335558347d22f779b4c7cd189e573ca0c016f2c71215db5e


 
© 2017 KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société canadienne à responsabilité limitée et cabinet membre du réseau KPMG 
de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse. Tous 
droits réservés. KPMG et le logo de KPMG sont des marques déposées ou des marques de commerce de KPMG 
International.  
  

 

 

  
 

   
   

 
 


