
Appels à commentaires et consultations publiques sur des sujets liés aux prix de transfert 

 

Le Comité des affaires fiscales de l'OCDE utilise divers mécanismes de consultation du secteur privé et des autres parties prenantes pour éclairer ses 

travaux dans le domaine fiscal.  L'OCDE publie notamment des appels à commentaires sur des rapports ou projets pour discussion, et organise des 

consultations publiques avec les parties prenantes. 

 

Voir ci-dessous une liste des appels à commentaires et consultations publiques sur des sujets liés aux prix de transfert. 

 

 

Date de la dernière mise à jour: 9 août 2011 

 

Période de commentaires /           

Date de la consultation 

Projet Sujet 

9 mars 2011-30 juin 2011 Aspects administratifs des prix de 
transfert 

L'OCDE invite les commentaires du public sur les aspects administratifs 

des prix de transfert 

  o Commentaires reçus du public sur les aspects administratifs 

des prix de transfert  

21-23 mars 2011 Les aspects prix de transfert des 
actifs incorporels 

L’OCDE rencontre des commentateurs du secteur privé sur les questions 

d'évaluation des actifs incorporels à des fins de détermination des prix de 

transfert 

2 juillet 2010-15 septembre 2010 Les aspects prix de transfert des 
actifs incorporels 

Appel à commentaires de l’OCDE sur le champ d’un futur projet sur les 

aspects prix de transfert des incorporels 

  o Commentaires reçus du public sur le champ d’un nouveau 

projet sur les aspects prix de transfert des incorporels 

o L’OCDE rencontre des commentateurs du secteur privé pour 

discuter du champ de son projet sur les aspects prix de 

transfert des incorporels 

24 novembre 2009-21 janvier 2010 Révision de l’article 7 du Modèle de 

Convention fiscale 

Appel à commentaires sur le projet révisé de nouvel article 7 (Bénéfices 

des entreprises) de son Modèle de Convention fiscale 

  o Commentaires sur le projet révisé du nouvel article 7 du 

Modèle de Convention fiscale de l’OCDE 

http://www.oecd.org/document/15/0,3746,fr_2649_33753_47265478_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/15/0,3746,fr_2649_33753_47265478_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/54/0,3746,fr_2649_33753_48340524_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/54/0,3746,fr_2649_33753_48340524_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/52/0,3746,fr_2649_45675105_47446026_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/52/0,3746,fr_2649_45675105_47446026_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/52/0,3746,fr_2649_45675105_47446026_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/55/0,3746,fr_2649_45675105_45567232_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/55/0,3746,fr_2649_45675105_45567232_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/5/0,3746,fr_2649_45675105_46031156_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/5/0,3746,fr_2649_45675105_46031156_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/3/0,3746,fr_2649_45675105_46376857_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/3/0,3746,fr_2649_45675105_46376857_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/3/0,3746,fr_2649_45675105_46376857_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/27/0,3746,fr_2649_33753_44123303_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/27/0,3746,fr_2649_33753_44123303_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/6/0,3746,fr_2649_37989746_44469001_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/6/0,3746,fr_2649_37989746_44469001_1_1_1_1,00.html


Période de commentaires /           

Date de la consultation 

Projet Sujet 

9 septembre 2009-9 janvier 2010 Comparabilité et méthodes de 

bénéfices 

Appel à commentaires sur une proposition de révision des chapitres I-III 

des Principes directeurs en matière de prix de transfert 

  o Commentaires sur la proposition de révision des chapitres I-

III des Principes en matière de prix transfert 

o Réponse du Comité des affaires fiscales aux commentaires 

reçus concernant le document de discussion de septembre 

2009 sur la proposition de révision des chapitres I à III des 

principes applicables en matière de prix de transfert. 

19 septembre 2008-19 février 2009 Aspects prix de transfert des 

réorganisations d’entreprises 

Appel à commentaire sur le projet de rapport sur les aspects prix de 

transfert des réorganisations d’entreprises 

  o Commentaires publics sur les aspects prix de transfert des 

réorganisations d’entreprises 

o L’OCDE organise une consultation avec le secteur privé sur 

les aspects prix de transfert des réorganisations d’entreprises 

o Réponse du Comité des affaires fiscales aux commentaires 

reçus concernant le document de discussion de septembre 

2008 sur les aspects de prix de transfert des réorganisations 

d’entreprises 

7 juillet 2008-31 décembre 2008 Révision de l’article 7 du Modèle de 
Convention fiscale 

Appel à commentaires sur un projet de nouvel article 7 (Bénéfices des 

entreprises) du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE (Uniquement 

disponible en anglais) 

  o Commentaires sur un projet de nouvel article 7 (Bénéfices 

des entreprises) et changements aux Commentaires du 

Modèle de Convention fiscale de l’OCDE 

 25 janvier 2008-30 avril 2008 Comparabilité et méthodes de 
bénéfices 

L'OCDE lance un appel à commentaires sur l'application des méthodes 

transactionnelles de bénéfices en matière de prix de transfert 

  o L’OCDE publie les commentaires reçus du public sur les 

méthodes transactionnelles de bénéfices 

o L'OCDE organise une consultation avec la communauté des 

affaires sur les questions de comparabilité et les méthodes de 

profits en matière de prix de transfert 

http://www.oecd.org/document/57/0,3746,fr_2649_37989753_43656761_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/57/0,3746,fr_2649_37989753_43656761_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/32/0,3746,fr_2649_33753_44391478_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/32/0,3746,fr_2649_33753_44391478_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/23/11/45690393.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/23/11/45690393.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/23/11/45690393.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/23/11/45690393.pdf
http://www.oecd.org/document/7/0,3746,fr_2649_33753_41332642_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/7/0,3746,fr_2649_33753_41332642_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/25/0,3746,fr_2649_33753_42155850_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/25/0,3746,fr_2649_33753_42155850_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/21/0,3746,fr_2649_33753_43037162_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/21/0,3746,fr_2649_33753_43037162_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/22/58/45690081.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/22/58/45690081.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/22/58/45690081.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/22/58/45690081.pdf
http://www.oecd.org/document/48/0,3746,en_2649_33753_40970288_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/48/0,3746,en_2649_33753_40970288_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/17/0,3746,fr_2649_33753_42038129_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/17/0,3746,fr_2649_33753_42038129_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/17/0,3746,fr_2649_33753_42038129_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/53/0,3746,fr_2649_33753_39920712_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/53/0,3746,fr_2649_33753_39920712_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/63/0,3746,fr_2649_33753_40555957_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/63/0,3746,fr_2649_33753_40555957_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/49/0,3746,fr_2649_33753_41700247_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/49/0,3746,fr_2649_33753_41700247_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/49/0,3746,fr_2649_33753_41700247_1_1_1_1,00.html


Période de commentaires /           

Date de la consultation 

Projet Sujet 

22 août 2007-31 octobre 2007 Rapport sur l’attribution de bénéfices 

aux établissements stables 

Appel à commentaires sur le projet révisé de la Partie IV (Assurance) du 

Rapport sur l'Attribution de bénéfices aux établissements stables 

  o Commentaires publics sur le projet révisé de Partie IV 

(Assurance) du Rapport sur l'Attribution de bénéfices aux 

établissements stables 

10 avril 2007-15 juin 2007 Révision de l’article 7 du Modèle de 

Convention fiscale 

Appel à commentaires sur un projet de modification des Commentaires sur 

l’article 7 (Bénéfices des entreprises) du Modèle de Convention fiscale de 

l’OCDE 

10 mai 2006-30 novembre 2006 Comparabilité et méthodes de 
bénéfices  

L'OCDE lance un appel à commentaires sur une série de projets de notes 

sur la comparabilité 

  o L’OCDE publie les commentaires reçus du public sur 

comparabilité 

o L'OCDE organise une consultation avec la communauté des 

affaires sur les questions de comparabilité et les méthodes de 

profits en matière de prix de transfert 

28 février 2006-31 août 2006 Comparabilité et méthodes de 

bénéfices 

L'OCDE lance un appel à commentaires sur l'application des méthodes 

transactionnelles fondées sur les bénéfices 

  o Méthodes transactionnelles fondées sur les bénéfices: 

contributions reçues en réponse à l'appel à commentaires de 

l'OCDE 

27 juin 2005-16 septembre 2005 Rapport sur l’attribution de bénéfices 

aux établissements stables 

Projet de Rapport sur l’Attribution de Profits aux Établissements Stables – 

publication du projet de Partie IV (Assurance) 

  o Commentaires reçus du public sur le projet sur l’Attribution 

de profits aux établissements stables des sociétés d’assurance 

et état d’avancement du projet 

26-27 janvier 2005 Aspects prix de transfert des 
réorganisations d’entreprises 

OECD engages dialogue on business restructuring: 2nd CTPA Roundtable 

focused on business restructuring (uniquement disponible en anglais) 

3 août 2004-28 septembre 2004 Rapport sur l’attribution de bénéfices 

aux établissements stables 

Appel à commentaires sur la version révisée du Rapport sur l'attribution de 

bénéfices à un établissement stable 

http://www.oecd.org/document/43/0,3746,fr_2649_33753_39166470_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/43/0,3746,fr_2649_33753_39166470_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/7/0,3746,fr_2649_33753_39578159_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/7/0,3746,fr_2649_33753_39578159_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/7/0,3746,fr_2649_33753_39578159_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/51/0,3746,fr_2649_33753_38368824_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/51/0,3746,fr_2649_33753_38368824_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/51/0,3746,fr_2649_33753_38368824_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/12/0,3746,fr_2649_33753_36651669_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/12/0,3746,fr_2649_33753_36651669_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/32/0,3746,fr_2649_33753_37833832_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/32/0,3746,fr_2649_33753_37833832_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/49/0,3746,fr_2649_33753_41700247_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/49/0,3746,fr_2649_33753_41700247_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/49/0,3746,fr_2649_33753_41700247_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/58/0,3746,fr_2649_33753_36199300_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/58/0,3746,fr_2649_33753_36199300_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_2649_33753_37422743_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_2649_33753_37422743_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_2649_33753_37422743_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/37/0,3746,fr_2649_37989746_35045742_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/37/0,3746,fr_2649_37989746_35045742_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/56/0,3746,fr_2649_33753_35428252_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/56/0,3746,fr_2649_33753_35428252_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/56/0,3746,fr_2649_33753_35428252_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/6/0,3746,en_2649_37989760_34535302_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/6/0,3746,en_2649_37989760_34535302_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/29/0,3746,fr_2649_33753_33640868_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/29/0,3746,fr_2649_33753_33640868_1_1_1_1,00.html


Période de commentaires /           

Date de la consultation 

Projet Sujet 

10 octobre 2003-7 novembre 2003 Résolution des différends Améliorer la résolution des différends en matière de fiscalité internationale 

29 avril 2003-30 juin 2003 Comparabilité et méthodes de 

bénéfices 

L'OCDE lance un appel à commentaires sur les questions de comparabilité  

  o Commentaires du public reçus sur comparabilité 

4 mars 2003-30 juin 2003 Rapport sur l’attribution de bénéfices 

aux établissements stables 

Appel à commentaires sur deux nouveaux projets pour discussion 

sur l’attribution de profits à un établissement stable 

  o Comments received on the discussion draft of Parts II 

(Banks) and III (Global trading) of the Report on the 

Attribution of Profits to Permanent Establishments 

(uniquement disponible en anglais)  

o OECD consultation with business commentators on the 

discussion draft of Parts II (Banks) and III (Global Trading) 

of the Report on the Attribution of Profits to Permanent 

Establishments (uniquement disponible en anglais) 

8 février 2001-1 juillet 2001 Rapport sur l’attribution de bénéfices 
aux établissements stables 

Discussion draft on the Attribution of Profits to Permanent Establishments 

(Parts I and II) (uniquement disponible en anglais) 

  o Commentaires reçus sur Partie I (Considérations générales) et 

Partie II (Banques) du rapport de référence sur l'attribution de 

bénéfices aux établissements stables 

o OECD launches consultation on attributing profits for tax 

purposes to permanent establishments (uniquement disponible 

en anglais) 

 

http://www.oecd.org/document/8/0,3746,fr_2649_33753_2508814_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/47/0,3746,fr_2649_33753_5426955_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/47/0,3746,fr_2649_33753_5426955_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/23/0,3746,fr_2649_33753_2497827_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/23/0,3746,fr_2649_33753_2497827_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_33753_16543073_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_33753_16543073_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_33753_16543073_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_33753_16543073_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_33753_16543073_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_33753_16543073_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/33/0,3746,en_2649_33753_16543073_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/dataoecd/46/14/1923028.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/46/14/1923028.pdf
http://www.oecd.org/document/14/0,3746,fr_21571361_44315115_2671830_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/14/0,3746,fr_21571361_44315115_2671830_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/14/0,3746,fr_21571361_44315115_2671830_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/2/0,3746,en_21571361_44315115_2081986_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/2/0,3746,en_21571361_44315115_2081986_1_1_1_1,00.html

