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RESULTATS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES COMMENTAIRES DES 

PRINCIPES DIRECTEURS SUR LA NEUTRALITE 

Le Comité des affaires fiscales de l’OCDE (CAF) a approuvé les Principes directeurs sur la neutralité de la 

TVA en juin 2011 après une période de consultation publique. Le CAF a par la suite demandé au Groupe 

de travail n°9 sur les impôts sur la consommation (GT9) et son Groupe technique consultatif (GTC) de 

développer un commentaire sur la mise en œuvre de ces principes directeurs en pratique. 

Un projet de commentaire a été approuvé aux fins de consultation publique par le CAF en juin 2012 et il a 

été publié sur le site internet de l’OCDE pour une période de consultation publique de trois mois (jusqu’au 

26 septembre 2012).  

Vingt trois réponses ont été reçues à la suite de cette consultation publique de divers intervenants. 13 

contributions ont été présentées par des associations professionnelles importantes: la Chambre de 

Commerce Américaine auprès de l’Union Européenne, l’Association for Financial Markets in Europe, 

Business Europe, la Chambre des comptables agréés du Canada, le Chartered Institute of Taxation UK, la 

Confédération Allemande des Industries, la Confédération des Entreprises Suédoises, la Fédération 

Bancaire Européenne, la Fédération des Experts-comptables Européens, le National Foreign Trade Council 

USA, le Software Finance & Tax Executives Council, le Tax Executives Institute, le United States Council 

for International Business; 6 par des entreprises multinationales et des entreprises de conseil 

internationales : Crowe Horwath, Deloitte, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Taxand, Umicore et 

4 par des entreprises nationales ou des particuliers : FIDAL; Alain Cornet; Robert Prätzler et Pernilla 

Rendahl. Les associations professionnelles qui ont participé à cette consultation publique représentent un 

total de plus de 20 millions d’entreprises ayant des activités dans un grand nombre de secteurs ainsi que 

800 000 comptables dans plus de 80 pays.  

Toutes ces contributions ont apporté leur soutien aux travaux de l’OCDE sur la TVA/TPS et ont exprimé 

un large accord avec les principes directeurs sur la neutralité ainsi qu’avec le commentaire publié aux fins 

de consultation publique. Aucun désaccord fondamental n’a été exprimé sur aucun des sujets, à l’exception 

de certains commentaires sur la réciprocité. Des contributions ont soulevé la nécessité de clarifier certains 

points des commentaires. A la lumière de ces contributions, le GT9 a élaboré une version révisée des 

commentaires, qui a été approuvée en novembre 2012. Cette nouvelle version a été incorporée dans la 

version consolidée des Principes directeurs de l’OCDE pour l’application de la TVA/TPS, qui a été publiée 

en février 2013 aux fins de consultation publique jusqu’au 3 mai 2013. 

Cette version consolidée sera examinée par le GT9 à la lumière des résultats de cette consultation publique. 


