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PRÉCIS 

Les principes de la fiscalité internationale ont été établis en fonction 
d’un monde économique dont la nature a aujourd’hui considérablement 
changé du fait, notamment, de la croissance de la mondialisation ainsi que du 
développement des systèmes de communication sophistiqués et de la 
technologie de l’information. Il en résulte que l’application du principe de 
pleine concurrence, aux fins de fixer les prix de cession interne 
transfrontaliers entre les sociétés liées d’une entreprise multinationale 
hautement intégrée, constitue maintenant un défi tant pour les 
administrations fiscales des pays développés et des pays en développement 
que pour les entreprises multinationales. Cette étude rend compte de l’état de 
la question sur l’anachronisme prétendu du principe de pleine concurrence 
comme norme internationale de répartition des bénéfices d’une entreprise 
multinationale. En particulier, elle retrace l’évolution historique de l’énoncé 
du principe de pleine concurrence dans les modèles théoriques de convention 
fiscale bilatérale de l’OCDE et de l’ONU et traite de la technicisation du 
concept dans les guides interprétatifs élaborés par l’OCDE. En outre, elle 
met en lumière les aspects théorique, juridique et politique du débat 
controversé relatif à l’abandon du principe de pleine concurrence et son 
remplacement éventuel par la répartition globale des bénéfices selon une 
formule mathématique préétablie. Pour terminer, l’étude discute des efforts 
consentis par l’OCDE pour adapter les modes d’application du principe de 
pleine concurrence au contexte du commerce international moderne. Les 
auteurs concluent que, faute d’une meilleure solution de rechange, la 
modernisation des modes d’application du principe de pleine concurrence est 
requise, mais ne pourra avoir lieu que si elle est guidée par un esprit de 
pragmatisme similaire à celui qui animait, dans les années 1930, 1940 et 
1950, les administrations fiscales nationales. 

ABSTRACT 

World economic events were quite different when the arm’s length 
principle was established in international taxation. Since those times, 
international trade, especially within related groups of companies, has grown 
at an unprecedented rate. It was fueled by instantaneous communication and 
forever evolving information technologies. As a consequence, the 
application of the arm’s length principle in order to set internal pricing 
between highly integrated companies at home and abroad, often referred to 
as a multinational enterprise (MNE), has provided a serious challenge. This 
is true for tax administrations worldwide, both in developed and emerging 
countries, while planning and compliance has for its part created substantial 
burdens for MNEs. This article addresses the issue as to whether the 
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opponents of the arm’s length principle are on firm grounds when they assert 
that the principle is supposedly ill-suited to the current times. In particular, 
the article reviews in detail the historical trends which were present in the 
evolution of the principle through the theoretical models of the OECD and 
United Nations bilateral tax treaties. It also illustrates how the principle came 
to be moored in ever increasing technicalities throughout the interpretive 
guidelines developed by the OECD. It also brings forward the theoretical, 
judicial and political aspects of the controversy generated by those who 
argued that the arm’s length principle should be thrown out and rapidly 
replaced by some version of a global distribution of profits using a 
predetermined mathematical formula. Furthermore, the article shows the 
energy deployed by the OECD to adapt the arm’s length principle to current 
standards of international trade. The authors conclude that, failing any better 
solution, what is required is for the OECD to continue refining how the 
arm’s length principle should be applied. This option is however unlikely to 
succeed, unless it is inspired by the pragmatic spirit present throughout 
national tax administrations in the 1930s, 1940s and the 1950s.  


