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Sommaire à l’attention des parties prenantes 

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 en faveur des juridictions dans lesquelles 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. 

Projet de dispositions de la CML sur les taxes sur les services numériques (TSN) et autres mesures 
similaires pertinentes 
L’engagement de suspension et de retrait concernant les TSN et autres mesures similaires pertinentes 
constitue une partie intégrante du Piller Un et de son objectif, à savoir contribuer à la stabilisation du 
régime fiscal international. La Déclaration indique : 

La CML imposera à toutes les parties de supprimer toutes taxes sur les services numériques et autres 
mesures similaires pertinentes pour toutes les entreprises, et de s’engager à s’abstenir d’introduire de telles 
mesures à l’avenir. Une définition détaillée du concept de mesure similaire pertinente sera finalisée dans 
le cadre de l’adoption de la CML et de sa note explicative. Aucune taxe sur les services numériques ou 
autre mesure similaire pertinente nouvellement adoptée ne sera imposée sur quelque entreprise que ce 
soit à partir du 8 octobre 2021 et jusqu’à la date la plus proche entre le 31 décembre 2023 ou l’entrée en 
vigueur de la CML. Les modalités de retrait des taxes sur les services numériques existantes et autres 
mesures similaires pertinentes seront coordonnées de manière appropriée. Le CI note les rapports de 
certains membres indiquant que des dispositions transitoires sont discutées promptement. 

Dans le Rapport d’étape sur le Montant A du Pilier Un, publié en juillet 2022 (le Rapport d’étape de 
juillet) élabore plus avant sur le cadre de l’engagement de suspension et de retrait qui serait inclus dans 
la CML et présente plusieurs éléments de la définition des taxes sur les services numériques (TSN) et 
autres mesures similaires pertinentes comme suit : 

Outre les dispositions opérationnelles du Montant A, la CML contiendra des dispositions exigeant le retrait 
de toutes les taxes sur les services numériques (TSN) existantes et des mesures similaires pertinentes à 
l’égard de toutes les sociétés, et comprendra une liste définitive de ces mesures existantes. La CML 
comprendra également un engagement à ne pas promulguer de TSN ou de mesures similaires pertinentes, 
à condition qu’elles établissent une imposition basée sur des critères de marché, qui sont réservées aux 
entreprises étrangères et à propriété étrangère, et qui sont placées en dehors du champ d’application des 
systèmes d'impôt sur le revenu (et donc en dehors du champ d'application des obligations découlant des 
conventions fiscales). L'engagement n’inclurait pas les taxes sur la valeur ajoutée, les taxes sur les 
transactions, les retenues à la source considérées comme des impôts visés par les conventions fiscales, 

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
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/rapport-d-etape-sur-le-montant-a-du-pilier-un-juillet-2022.pdf
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ni les règles anti-abus relativement aux règles fiscales existantes. L'élaboration de la CML comprendra des 
travaux visant à approfondir la définition des TSN et des mesures similaires pertinentes, et à prévoir 
l'élimination des attributions du Montant A pour les juridictions imposant de futures mesures qui entrent 
dans le champ d'application de cet engagement. 

Les engagements en matière de retrait de toutes les TSN existantes et autres mesures similaires 
pertinentes et de suspension des mesures futures font partie intégrante de l’objectif du Pilier Un de 
stabilisation du régime fiscal international. 

Le présent document de consultation publique contient un projet de dispositions de la CML mettant en 
œuvre les engagements relatifs aux TSN et autres mesures similaires pertinentes, y compris (1) 
l'obligation de retirer les mesures figurant dans une annexe de la CML et de cesser de les appliquer à 
l’égard de toute société ; (2) une définition des mesures pour lesquelles les parties à la CML 
s'engageront à ne pas adopter à l'avenir ; et (3) un mécanisme qui supprimera les attributions du 
Montant A en cas de violation de cet engagement. 

Plus précisément, les dispositions à inclure dans les articles 37 et 38 de la CML sont les suivantes : 

• Article 37 : Retrait des mesures existantes : Cet article contient les dispositions exigeant le
retrait de toutes les TSN existantes et des mesures similaires pertinentes à l'égard de toutes
les sociétés. La CML comprendra une liste définitive de ces mesures existantes. L'article
exigera de chaque partie qu'elle n'applique aucune des mesures figurant dans une annexe de
la CML (annexe A) à l’égard de toutes les sociétés. Cette obligation prendra effet dans chaque
juridiction dès la prise d’effet de la CML pour cette juridiction. La liste définitive des mesures
figurant à l'annexe A sera convenue par le GREN dans le cadre de la poursuite des négociations
de la CML, et ne fait pas l’objet de la consultation publique.

• Article 38 : Disposition éliminant les attributions du Montant A des parties imposant des
TSN et des mesures similaires pertinentes : Le Rapport d’étape de juillet a indiqué que
l'élaboration de la CML comprendra des travaux visant à prévoir l'élimination des attributions
du Montant A pour les juridictions qui imposent une mesure future entrant dans le champ
d'application de la définition d'une taxe sur les services numériques ou d'une mesure similaire
pertinente. Ce mécanisme est inclus dans l'article 38 :

o Le paragraphe 1 élimine les attributions du Montant A des juridictions imposant une taxe
sur les services numériques ou une mesure similaire pertinente (ou omettant de retirer une
mesure existante figurant à l'annexe A) et empêche également l'application d’un impôt en
vertu des dispositions de droit interne de cette juridiction qui mettent en œuvre le Montant
A. Étant donné que l'article 38 s'applique à toutes les mesures qui sont en vigueur dans une
Partie et qui répondent à la définition d'une taxe sur les services numériques ou d'une
mesure similaire pertinente, une mesure existante qui ne figure pas à l'annexe A pourrait
également faire l'objet d'un examen dans les mêmes conditions que les mesures futures.

o Le paragraphe 2 contient la définition générale d'une « taxe sur les services numériques ou
une mesure similaire pertinente », qui, conformément au Rapport d'étape de juillet, repose
sur trois conditions cumulatives et inclut les mesures qui : (1) établissent une imposition
basée sur des critères de marché ; (2) sont réservées aux entreprises étrangères et à
propriété étrangère ; et (3) sont placées en dehors du champ d’application des systèmes
d'impôt sur le revenu (et donc en dehors du champ d'application des obligations découlant
des conventions fiscales). Comme le prévoit le paragraphe 3, il ne s'agit pas d’inclure, entre
autres, les taxes sur la valeur ajoutée, les taxes sur les transactions, les retenues à la
source qui sont considérées comme des impôts visés par les conventions fiscales ni les
règles anti-abus des normes fiscales existantes. Il convient de noter que les mesures qui
ne sont pas considérées comme des taxes sur les services numériques peuvent néanmoins
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avoir un impact sur les attributions du Montant A, par exemple par le biais du 
fonctionnement du mécanisme du RPCD ou de la base d'imposition d'élimination. 

o Le paragraphe 4 prévoit que l'examen visant à déterminer si une mesure relève de la
définition sera mené par la Conférence des Parties à la CML. Le fonctionnement de la
Conférence des Parties, y compris ses règles de prise de décision, sera élaboré au cours
de la négociation de la CML.

En plus de ces articles, la CML comprendra un engagement clair de ne pas adopter de TSN ou d'autres 
mesures similaires pertinentes, tel que défini par l'article 38 (l'engagement de suspension). Enfin, le 
GREN a identifié des domaines spécifiques dans lesquels des travaux supplémentaires sont 
nécessaires. Ces domaines sont indiqués par des notes de bas de page.  

Instructions de la consultation publique 
Cette consultation publique est organisée dans un esprit de transparence et est cohérente avec 
l'approche adoptée pour les autres éléments constitutifs du Montant A. Le GREN souhaite donc obtenir 
la contribution des parties prenantes sur la conception technique de ces dispositions. 

Le présent document est un document de travail publié par le Secrétariat de l'OCDE. Il ne reflète pas 
les opinions finales des membres du Cadre inclusif. Le GREN a accepté que cette version de travail 
puisse être diffusée dans la mesure qu’il ne préjuge pas de l’accord final. Bien que le présent document 
a pour vocation d’illustrer le cadre et le fonctionnement des règles concernant l’engagement de 
suspension et de retrait des TSN et des autres mesures pertinentes similaires, des modifications 
supplémentaires pourront être apportées au cadre conceptuel. 

Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs commentaires sur ce projet au plus tard le 20 
janvier 2023. 

Les commentaires 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. 

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. 

Les propositions incluses dans ce document de consultation ont été préparées par le 
Secrétariat de l’OCDE, et ne représentent pas les opinions consensuelles du Cadre inclusif, du 
Comité des affaires fiscales (CAF) ou de leurs organes subsidiaires. 

mailto:tfde@oecd.org
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Projet de dispositions de la CML 
sur les taxes sur les services 
numériques (TSN) et autres 
mesures similaires pertinentes 

Article 37 : Retrait des mesures existantes 

1. Une Partie n’applique aucune des mesures mentionnées dans la liste figurant à l’annexe A1 (Liste des
mesures existantes devant être retirées) à aucune société2 à compter de la date à laquelle la présente
Convention prend effet à l’égard de cette Partie.

2. L’inclusion ou la non-inclusion d’une mesure donnée dans l’annexe A :
a. n'est pas considérée comme une preuve permettant de conclure que cette mesure répond ou

ne répond au paragraphe 2 de l'article 38 ; et
b. ne détermine le traitement de cette mesure qu’aux fins de la présente Convention.

Article 38 - Disposition éliminant les attributions du Montant A pour les Parties imposant 
des TSN et mesures similaires pertinentes 

1. Toute Partie3 au sein de laquelle une taxe sur les services numériques ou une mesure similaire
pertinente, ou une mesure figurant dans la liste à l’annexe A (Liste des mesures existantes devant être
retirées), est en vigueur et applicable au cours d’un Exercice :

1 Une attention particulière sera accordée à la question de la forme de l'engagement de ne pas adopter de futures 
TSN et autres mesures similaires pertinentes, ainsi que du traitement des mesures qui ne figurent pas à l'annexe A, 
mais qui sont déterminées comme des TSN et autres mesures pertinentes par la Conférence des Parties 
conformément au paragraphe 4 de l'article 38. Il s'agit également de savoir s'il faut inclure ces mesures dans l'annexe 
et comment traiter les mesures existantes des Parties qui adhèrent à la CML après son entrée en vigueur.   
2 Une attention particulière sera accordée à la question de savoir si une mesure existante pourrait continuer à être 
appliquée à l'encontre d'une entreprise multinationale dont l'EMU est située dans une juridiction qui n'est pas partie à 
la CML, et si l'engagement discuté ci-dessous concernant les mesures futures devrait permettre une telle application 
à ces entreprises multinationales. 
3 Une attention particulière sera accordée à la question de savoir si les TSN et les autres mesures similaires 
pertinentes imposées par les juridictions infranationales doivent être traitées, et le cas échéant, la façon de les traiter.  
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a. ne doit se voir attribuer aucun bénéfice4 conformément [aux dispositions de la CML relatives 
aux attributions du Montant A] au titre de cet Exercice ; et 

b. ne doit appliquer aucun impôt ou taxe au titre de cet Exercice en vertu d’une disposition de 
droit interne mettant en œuvre les dispositions [de la CML relatives aux attributions du 
Montant A]. 

2. Aux fins du présent article, l’expression « taxe sur les services numériques ou mesure 
similaire pertinente » désigne toute taxe ou tout impôt appliqués par une Partie, quelle qu’en soit la 
description, remplissant l’ensemble des critères suivants, sauf si elle est exclue en vertu du 
paragraphe 3 : 

a. l’application de la taxe ou de l’impôt ou le montant ainsi appliqué est déterminé principalement 
en référence à la localisation des clients ou utilisateurs, ou à tout autre critère similaire fondé 
sur le marché;  

b. la taxe ou l’impôt : 

i. est applicable de par son libellé uniquement aux personnes qui : 

1. ne sont pas résidentes5 de cette Partie (sont des « non-résidents ») ; ou  

2. sont principalement détenues,6 directement ou indirectement, par des non-
résidents de cette Partie (sont des « entreprises étrangères ») ; ou 

ii. est applicable dans la pratique exclusivement, ou presque exclusivement7, à des non-
résidents ou à des entreprises étrangères après application des seuils de chiffre 
d’affaires, des exonérations accordées aux contribuables assujettis à un impôt national 
sur le revenu des sociétés dans cette Partie ou des restrictions relatives au champ 
d’application permettant de s’assurer que la quasi-totalité8 des résidents de cette Partie 
(autres que des entreprises étrangères) fournissant des biens ou services comparables 
en sont exonérés9 ; et 

c. la taxe ou l’impôt n’est pas considéré comme un impôt sur le revenu en vertu du droit national 
de la Partie, ou est par ailleurs considéré par cette Partie comme se situant en dehors du 
champ d’application de tout accord (autre que la présente Convention) en vigueur entre cette 

 
4 Une attention particulière sera accordée à la question de savoir si la privation totale est appropriée dans toutes les 
circonstances, ou si elle doit être, d'une certaine manière, proportionnelle à l'ampleur des mesures incriminées (par 
exemple, en termes de recettes). Ces travaux examineront également la situation dans laquelle une Partie adopte une 
mesure qui n'a qu'un impact minime.  
5 Des travaux sont en cours sur la définition du terme « résident » à cette fin. 
6 Des travaux sont en cours sur la définition de l’expression « principalement détenues », qui pourrait par exemple 
être « détenues à hauteur de 50 % ou plus du total des droits de vote ou de la valeur des actions ».  
7 Des travaux sont en cours afin d’examiner si la signification de l’expression « exclusivement ou presque 
exclusivement » peut être clarifiée.  
8  Des travaux sont en cours afin d’examiner si la signification de l’expression « quasi-totalité » peut être clarifiée. 
9 Une attention particulière sera accordée à la manière de clarifier l’application  de cette disposition lorsque la juridiction 
concernée n'a pas de résidents fournissant des biens et services comparables, ce qui rend difficile l'évaluation des 
restrictions du champ d'application garantissant qu'une mesure s'appliquera aux entreprises étrangères plutôt qu'aux 
résidents. 
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Partie et une ou plusieurs autres juridictions aux fins d’éviter la double imposition au titre des 
impôts sur le revenu.10  

3. Nonobstant le paragraphe 1, l’expression « taxe sur les services numériques ou mesure similaire 
pertinente » ne vise pas : 

a. une règle destinée à contrer les structures artificielles mises en place pour éviter le statut 
traditionnel d’établissement stable ou pour se soustraire à des critères de lien similaires de droit 
national fondés sur la présence physique (recouvrant aussi bien une présence physique directe 
que la présence physique et l’activité d’un agent) ;   

b. les taxes sur la valeur ajoutée, les taxes sur les produits et services, les taxes sur le chiffre 
d’affaires ou toute autre taxe similaire sur la consommation ; ou 

c. les taxes généralement applicables à l’égard de transactions qui sont imposées sur des bases 
par unité ou par transaction plutôt que sur une base ad valorem.11 

4. Une Partie est considérée comme ayant une taxe sur les services numériques ou une mesure 
similaire pertinente en vigueur et applicable12 si : 

a. il est déterminé par la Conférence des Parties13 qu’elle a promulgué une mesure visée au 
paragraphe 2 ; et  

b. il n’a pas été déterminé par la Conférence des Parties que la Partie a retiré cette mesure ou a 
autrement mis fin à son application à l’égard de toutes les sociétés. 

5. La définition d’une « taxe sur les services numériques ou de mesure similaire pertinente » prévue 
au paragraphe 2 et toute détermination effectuée en vertu du paragraphe  4 ne s’applique qu’aux 
fins de la présente Convention. 

 

 

 
10 Une attention particulière sera accordée à la question de savoir si la définition d’une taxe sur les services 
numériques ou d’autres mesures similaires pertinentes devrait viser certaines mesures même si elles entrent dans le 
champ d'application de conventions fiscales existantes, ainsi que des circonstances dans lesquelles une telle 
couverture serait appropriée. 
11 Une attention particulière sera accordée à l’élargissement de cette catégorie pour inclure certains types de taxes 
sur les transactions qui peuvent être calculées sur une base ad valorem.   
12 Une attention particulière sera accordée aux problèmes temporels créés par cette règle, par exemple lorsqu'une 
mesure s'applique au cours de l'année 1, mais que la Conférence des Parties ne parvient pas à une conclusion sur le 
traitement de cette mesure avant une année ultérieure.   
13 Les procédures d'évaluation des nouvelles mesures par la Conférence des Parties seront élaborées dans le cadre 
du processus de négociation de la CML, parallèlement aux travaux d'élaboration des règles générales de 
fonctionnement de la Conférence des Parties.   


	Projet de dispositions de la CML sur les taxes sur les services numériques (TSN) et autres mesures similaires pertinentes
	Article 37 : Retrait des mesures existantes
	Article 38 - Disposition éliminant les attributions du Montant A pour les Parties imposant des TSN et mesures similaires pertinentes




