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Double imposition : une procédure de règlement  
des différends fiscaux 131a4

Frédérique PERROTIN

Une nouvelle directive relative aux mécanismes de règlement des diffé-
rends en matière de double imposition vient d’être adoptée. Elle prévoit des 
mécanismes de règlement contraignants et obligatoires propre à sécuriser 
l’environnement fiscal des différents acteurs économiques. Elle s’appuie sur 
la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de cor-
rection des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), la convention 
d’arbitrage de l’Union, qui fait partie de la législation de l’Union européenne.

Le 2 octobre dernier, le Conseil de l’Union 
européenne a adopté une nouvelle direc-
tive visant à rendre le règlement des 
différends, en particulier en matière de 
double imposition, plus efficace, plus 
accessible pour les contribuables et plus 
transparent. La proposition s’inscrit dans 
le cadre de l’effort plus large déployé par 
l’Union européenne pour instaurer un 
système d’imposition des sociétés juste 
et efficace au sein de l’Union européenne 
et accroître la sécurité fiscale. La direc-
tive vise à introduire une approche plus 
coordonnée de l’Union européenne en 
ce qui concerne le règlement des diffé-
rends en matière de double imposition. 
Elle vise à mettre en place un mécanisme 

de règlement des différends entre États 
membres lorsqu’ils découlent de l’appli-
cation d’accords qui prévoient l’élimina-
tion des doubles impositions. Le texte 
prévoit que les mécanismes de règlement 
des différends doivent être contraignants 
et obligatoires, avec des délais clairement 
précisés et une obligation de résultats. Ce 
faisant, il vise à sécuriser l’environnement 
fiscal, dans lequel les coûts de mise en 
conformité supportés par les entreprises 
sont réduits au minimum. La directive 
concerne les entreprises actives dans plu-
sieurs États membres de l’UE, mais aussi 
les personnes physiques et les droits de 
celles-ci. 
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