
 
 
Ottawa, le 26 juin 2020 – Des jugements ont été rendus aujourd’hui par la Cour d’appel fédérale (les 
juges Webb, Rennie et Mactavish) dans les dossiers A-349-18 et A-193-19 : Sa Majesté la Reine c. 
Cameco Corporation, 2020 CAF 112. 
 
Le présent document est un résumé non officiel des motifs et des jugements de la Cour. Les motifs et les 
jugements de la Cour ont autorité. 
 
Les faits : La Couronne porte en appel : i) la décision de la Cour de l’impôt du Canada renversant des 
ajustements importants effectués par le ministre du Revenu national (le ministre) en vertu de l’article 247 
de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi) quant au revenu de l’intimée ainsi que ii) l’ordonnance 
accordant des dépens à l’intimée d’un montant de 10 250 000 $. 
 
L’intimée est une grande productrice d’uranium et fournisseuse de services de transformation de 
l’uranium d’une forme à une autre. En 1999, l’intimée a désigné sa filiale du Luxembourg, Cameco 
Europe S.A. (CESA) à titre de signataire des ententes relatives à l’achat, direct ou indirect, d’uranium que 
la Russie avait utilisé dans son arsenal nucléaire. La même année, l’intimée a également constitué une 
filiale en Suisse, laquelle est devenue Cameco Europe AG (SA, Ltd) (CEL) en 2001. En 2002, CESA a 
transféré ses activités relatives à l’uranium à CEL, laquelle a également accepté d’acheter de l'intimée son 
inventaire d’uranium ainsi que l’uranium dont la production était attendue. Au cours des années 
suivantes, en raison d’une augmentation substantielle du prix de l’uranium, CEL a tiré d’importants 
profits de ses activités d’achat et de vente d’uranium. Le ministre a réattribué les profits réalisés par CEL 
à l’intimée et, conséquemment, a inclus des montants substantiels au revenu de l’intimée pour les années 
d’imposition 2003, 2005 et 2006.  
 
Question en litige : Le ministre peut-il réattribuer tous les profits d’une filiale étrangère d’une société 
canadienne à sa société mère canadienne en vertu des alinéas 247(2)(b) et (d) de la Loi (A-349-18)?  
 
La décision : Les appels sont rejetés. Les alinéas 247(2)(b) et (d) de la Loi ont été interprété selon une 
analyse textuelle, contextuelle et objective. En particulier, l’accent a été mis sur le sous-alinéa 
247(2)(b)(i) de la Loi, lequel s’applique si l’opération ou la série d’opérations n’aurait pas été conclue 
entre personnes sans lien de dépendance. La Cour a conclu que cette condition est évaluée sur une base 
objective plutôt que subjective et que, par conséquent, la condition est satisfaite dès lors qu’aucune 
personne sans lien de dépendance n’aurait conclu l’opération ou la série d’opérations en question, sans 
égards aux modalités. Il ne suffit pas de simplement se demander si l’opération ou la série d’opérations en 
question aurait été conclue entre le contribuable et un tiers sans lien de dépendance. 
 
La Couronne n’a porté en appel aucune des conclusions de fait tirées par le juge de la Cour de l’impôt, en 
particulier les conclusions selon lesquelles les ententes d’achat de l’uranium provenant de Russie 
n’avaient aucune valeur lorsqu’elles ont été signées et que les prix exigés par l’intimée lors de la vente de 
l’uranium à CEL se situaient parmi une gamme de prix de pleine concurrence. 
 
La conclusion selon laquelle des personnes sans lien de dépendance n’auraient pas acheté et vendu 
d’uranium ni transféré entre elles les droits d’achat de l’uranium provenant de Russie était sans 
fondement. Par conséquent, l’appel dans le dossier A-349-18 a été rejeté. 

https://decisions.fca-caf.gc.ca/fca-caf/decisions/en/item/481730/index.do
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L’appel portant sur l’adjudication des dépens a été rejeté, puisqu’il était conditionnel au succès de l’appel 
dans le dossier A-349-18. 


