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L’OCDE lance un appel public à commentaires pour 

délimiter la portée de la future révision du chapitre IV 

des Principes applicables en matière de prix de transfert, 

consacré aux méthodes administratives destinées à éviter et à régler 

les différends en matière de prix de transfert. 

Au titre de son Programme de travail et de budget pour 2017-18, l’OCDE prévoit de conduire un 

nouveau projet de révision des instructions du chapitre IV des Principes de l’OCDE applicables en 

matière de prix de transfert (ci-après, les Principes), intitulé « Méthodes administratives destinées 

à éviter et à régler les différends en matière de prix de transfert ». Au titre d’une étape de cadrage 

qui devra être finalisée d’ici fin 2018, le Groupe de travail nº 6 sur l’imposition des entreprises 

multinationales travaille actuellement à définir la portée de ce projet de révision. 

Le chapitre IV a été inclus dans les Principes dès leur première version, adoptée en 1995. Or, 

ces dernières années, des évolutions importantes se sont produites dans l’application des règles 

relatives aux prix de transfert, dont certaines ont conduit à réviser partiellement ce chapitre IV. 

Malgré les améliorations apportées, des travaux supplémentaires pourraient être conduits pour 

mettre à jour les instructions énoncées par le chapitre IV pour ce qui concerne les pratiques de 

vérification, ainsi que les mécanismes de prévention et de règlement des différends en matière 

fiscale, en y incluant, si cela est jugé opportun, des instructions pour l’évaluation des risques. 

Lors de sa réunion tenue du 16 au 20 avril 2018, le Groupe de travail nº 6 sur l’imposition des 

entreprises multinationales a examiné la portée appropriée d’une future révision du chapitre IV des 

Principes, procédant à un premier recensement des sections qu’il conviendrait de modifier et des 

problématiques qui pourraient être couvertes lors de cette révision. 

Pour nourrir sa réflexion au cours de cet exercice de cadrage, le Cadre inclusif souhaiterait 

recueillir les observations des parties intéressées quant aux modifications ou ajouts à apporter aux 

instructions du chapitre IV de manière à prendre en compte les récentes évolutions des procédures 

administratives permettant de minimiser les différends en matière de prix de transfert et de 

contribuer à leur résolution, tout en renforçant la sécurité juridique en matière fiscale pour les 

contribuables et en aidant à éviter les doubles impositions. 

Bien que le Groupe de travail nº 6 ait conclu qu’il n’était pas nécessaire, pour l’instant, de réviser 

ou de compléter les instructions existantes concernant les régimes de protection et le processus 

d’arbitrage, les parties intéressées sont invitées à formuler leurs observations sur ces sujets, et, plus 

précisément, sur les différents aspects suivants : 

 Quelles nouvelles dispositions ou procédures conviendrait-il d’inclure dans les 

instructions décrivant les pratiques de mise en œuvre des Principes afin de minimiser 

les risques de différends en matière de prix de transfert (par exemple : des initiatives de 

discipline fiscale coopérative, des approches de vérification fiscale fondées sur 
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l’évaluation des risques, etc.) ? Les contributions déjà reçues sur certains de ces sujets 

dans le cadre de précédents travaux du Forum sur l’administration fiscale seront prises 

en compte, mais il serait utile de connaître aussi l’expérience des entreprises au regard 

de ces dispositions ou procédures, en particulier pour mettre en exergue leurs 

avantages et/ou points faibles.  

 Les éléments pertinents du standard minimum et des bonnes pratiques qui touchent aux 

prix de transfert et figurent dans le rapport sur l’Action 14 du projet BEPS ont déjà été 

ajoutés au chapitre IV de l’édition de 2017 des Principes
1
. Sur ce fondement, et compte 

tenu de votre propre expérience, serait-il utile d’ajouter des instructions 

supplémentaires concernant les ajustements corrélatifs et/ou secondaires afin de 

minimiser les risques de double imposition ? 

 De même, l’élément 2.7 du standard minimum de l’Action 14 et les bonnes pratiques 

concernant les accords préalables unilatéraux en matière de prix (APP) qui figurent 

dans le rapport sur l’Action 14 ont été intégrés dans le chapitre IV de l’édition de 2017 

des Principes. Dans ce contexte, pensez-vous que des instructions additionnelles 

devraient être élaborées concernant les APP ? Selon votre expérience, faudrait-il mettre 

en avant certaines caractéristiques particulières des APP, ou certaines initiatives 

précises en matière d’APP, qui sont susceptibles de rendre ces accords plus efficaces 

dans la prévention des différends liés aux prix de transfert ? Quels sont, de votre point 

de vue, les avantages et les difficultés de mise en œuvre propres à ces initiatives ? 

 Recensez-vous d’autres mécanismes ou problématiques touchant à la mise en œuvre 

des règles applicables aux prix de transfert et/ou à la prévention et au règlement des 

différends liés aux prix de transfert, qui devraient faire l’objet d’instructions 

supplémentaires élaborées dans le cadre de la révision du chapitre IV des Principes ?  

Les parties intéressées sont invitées à transmettre leurs commentaires, jusqu’au 20 juin 2018 au 

plus tard, par courrier électronique à TransferPricing@oecd.org, dans un document au format Word 

(pour en faciliter la diffusion auprès des responsables gouvernementaux concernés). Les 

commentaires dont la longueur excède dix pages doivent être accompagnés d’un résumé ne 

dépassant pas deux pages. 

Tous les commentaires reçus seront publiés. Les commentaires soumis à titre collectif au nom d’un 

« groupement » ou d’une « coalition » ou par une personne agissant au nom d’une autre personne 

ou d’un groupe de personnes devront mentionner les noms de toutes les entreprises ou de tous les 

individus qui sont membres de ce groupe, ou de la personne ou des personnes au nom desquelles le 

ou les commentateurs s’expriment. 
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