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Résumé : Avec l’accroissement des échanges transfrontaliers entre entreprises associées et des moyens de contrôles des
transactions internationales par les administrations fiscales, les risques de différends en matière de prix de transfert augmentent
nécessairement. Si ces conflits ne sont pas résolus, ils peuvent entraîner des doubles impositions, principalement économiques, et
constituer des obstacles pour la libre circulation des biens et des services dans une économie globalisée. Les contribuables et les
Etats ont donc besoin de procédures efficaces pour résoudre ces situations, unanimement dénoncées par les organisations
internationales et les contribuables. Or les procédures actuelles ne sont pas totalement satisfaisantes. La Commission européenne,
puis l’O.C.D.E ont récemment mené des travaux d’envergure visant à en améliorer les mécanismes. Le règlement de la double
imposition en matière de prix de transfert est incontestablement un sujet d’actualité. Ces travaux invitent à une analyse critique de
l’ensemble des mécanismes internationaux de règlement de la double imposition résultant de la correction des prix de transfert.
Ces procédures sont étudiées, les causes de dysfonctionnement recherchées et des mesures d’amélioration sont proposées,
notamment à la lumière des récents travaux des organisations internationales. La première partie est consacrée à la procédure
amiable dans le cadre des conventions fiscales bilatérales. L’analyse menée suit une approche chronologique des étapes de la
procédure, depuis son ouverture jusqu’à la mise en oeuvre de l’accord amiable. La seconde partie traite des voies nouvelles de
règlement des doubles impositions que constituent la médiation, la conciliation et l’arbitrage en matière fiscale. Une large place est
consacrée à l’arbitrage qui est analysé tant sur le plan conventionnel, puisqu’il a été récemment intégré dans les conventions
modèles O.C.D.E. et O.N.U., que dans le cadre de la convention européenne d’arbitrage. Cette étude fait largement référence à
l’approche de l’O.C.D.E. et des principaux Etats partenaires de la France. Néanmoins, il ne s’agit pas là d’un exercice de droit
comparé mais seulement d’une mise en exergue d’autres pratiques pour servir le propos.
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