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No 2018-13 

L’instrument multilatéral de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (« OCDE ») devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2018, maintenant que cinq 
pays ont déposé leur instrument de ratification auprès de l’OCDE. Par conséquent, 
l’instrument multilatéral devra être lu en parallèle avec trois conventions fiscales (Pologne-
Slovénie, Autriche-Slovénie et Autriche-Pologne) pour la première fois en 2019, 
conformément aux règles relatives à l’instrument multilatéral. Afin que l’instrument 
multilatéral entre en vigueur à l’égard d’une convention, il fallait d’abord que cinq pays 
signataires déposent leur instrument de ratification. La Slovénie est devenue le cinquième 
pays signataire lorsqu’elle a déposé son instrument de ratification le 22 mars 2018, aux 
côtés de l’Autriche, de l’île de Man, de Jersey et de la Pologne. Plusieurs autres 
signataires, dont le Canada, devraient déposer leur instrument de ratification bientôt. 

L’instrument multilatéral n’a pas encore de répercussions sur les conventions fiscales du 
Canada, étant donné que le pays n’a toujours pas déposé son instrument de ratification 
auprès de l’OCDE. Toutefois, les multinationales canadiennes devraient suivre de près ces 
développements afin de déterminer quand l’instrument multilatéral pourrait commencer à 
s’appliquer de façon à modifier les conventions fiscales sur lesquelles elles s’appuient. 

L’instrument multilatéral s’appliquera de façon à modifier des conventions fiscales 
bilatérales supplémentaires, afin d’inclure des mesures relatives au Plan d’action 
concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (« BEPS » en 
anglais) lorsque chaque partie à une convention aura enregistré cette convention à titre de 
convention devant être couverte par l’instrument multilatéral. De plus, les deux parties à la 
convention doivent avoir déposé leur instrument de ratification auprès de l’OCDE. Parmi les 
pays qui l’ont déposé, jusqu’à maintenant, seulement trois figurent sur la liste des 
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conventions que le Canada a enregistrées à titre de conventions devant être couvertes par 
l’instrument multilatéral : l’Autriche, la Pologne et la Slovénie. 

Contexte 
L’instrument multilatéral a été élaboré dans le cadre de l’Action 15 du Plan d’action 
BEPS de l’OCDE, en vue de modifier les conventions bilatérales existantes afin que les 
mesures liées au projet BEPS puissent être mises en œuvre. L’instrument a pour but de 
simplifier la mise en œuvre des mesures liées aux conventions fiscales sans qu’il soit 
nécessaire de renégocier une à une chacune des conventions. Le Canada a signé 
l’instrument multilatéral de 7 juin 2017 et a présenté une liste de 75 conventions qui 
seraient visées par cet accord. Pour que l’instrument multilatéral puisse modifier une 
convention fiscale, le pays partenaire du Canada doit aussi ratifier l’instrument 
multilatéral et enregistrer sa convention fiscale avec le Canada à titre de convention 
devant être couverte par l’instrument multilatéral. L’instrument multilatéral entrera en 
vigueur le premier jour du mois suivant le troisième mois après lequel les deux pays ont 
déposé leur instrument de ratification. Les dispositions relatives à la retenue d’impôt de 
l’instrument multilatéral entrent généralement en vigueur à compter du premier jour de 
l’année civile suivant l’entrée en vigueur de l’instrument multilatéral. Toutes les autres 
dispositions de l’instrument multilatéral entreront généralement en vigueur pour les 
années d’imposition ouvertes au moins six mois après la date d’entrée en vigueur de 
l’instrument multilatéral. 

Lorsqu’il a signé l’instrument multilatéral, le Canada s’est engagé à appliquer le critère 
de l’objet principal afin de lutter contre l’utilisation abusive des conventions fiscales en 
vertu de l’Action 6, conformément au standard minimum de l’OCDE (consultez le 
bulletin FlashImpôt Canada no 2017-33 « Le Canada signe la modification de 
conventions fiscales dans le cadre du projet BEPS ». Le critère de l’objet principal est 
une règle générale anti-abus qui consiste à déterminer si l’un des objets principaux d’un 
mécanisme ou d’une opération est d’obtenir des avantages en vertu d’une convention 
fiscale d’une façon qui n’est pas conforme à l’objet et au but des dispositions de la 
convention pertinente. Le Canada a également choisi d’adopter la disposition 
d’« arbitrage obligatoire et contraignant » pour améliorer le règlement de différends. 

Même si le Canada a initialement exprimé des réserves à l’égard de toutes les autres 
dispositions de l’instrument multilatéral, le ministère des Finances a indiqué que le pays 
poursuivrait son évaluation pour déterminer s’il adoptera des dispositions 
supplémentaires au moment de ratifier l’instrument multilatéral. 

 
Instrument multilatéral – Prochaines étapes pour le Canada 

Même si le Canada n’a pas encore déposé son instrument de ratification, le ministère des 
Finances a indiqué, dans le cadre du budget fédéral de 2018, que le Canada prendrait les 
mesures nécessaires pour adopter et ratifier l’instrument multilatéral en 2018 (consultez le 
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bulletin FlashImpôt Canada no 2018-06 « Faits saillants du budget fédéral de 2018 »). À 
cette fin, l’instrument multilatéral a été déposé au Parlement le 31 janvier 2018; la période 
d’attente obligatoire d’au moins 21 jours de séance au Parlement est maintenant écoulée. 
Un projet de loi devrait être déposé, et une fois qu’il recevra la sanction royale, le 
gouverneur en conseil autorisera la ratification de l’instrument multilatéral, après quoi un 
avis de ratification sera déposé auprès de l’OCDE. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer l’incidence que l’instrument 
multilatéral pourrait avoir sur la structure de votre société et sur votre planification fiscale 
internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces développements et 
leur incidence potentielle, communiquez avec votre conseiller chez KPMG. 
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