
Est ce que le 
vendeur et 

l’acheteur sont 
liés ?  

Oui 

Non  

Article 1  
Transactions entre personnes liées 



Des personnes ne seront réputées être liées que : 

a)  si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de 
l'entreprise de l'autre, et réciproquement,  
b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés,  
c)  si l'une est l'employeur de l'autre,  
d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement 
ou indirectement 5 pour cent ou plus des actions ou parts émises avec 
droit de vote, de l'une et de l'autre,  

e)  si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement,  
f)  si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une 
tierce personne,  
g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce 
personne, ou  
h) si elles sont membres de la même famille. 

 

Personnes liées – definition 
 Article 15 paragraphe 4 



  UE  
 

—  mari et femme, 

— parent et enfant, 

— frère et soeur, 

— grand parent et petit enfant, 

— oncle ou tante et neveu or nièce, 

— beau parent et gendre ou belle fille, 

— beau frère et belle soeur. 

Membre de la même famille 



Dispositions de  
l’Article premier 
paragraphes 1 

a),b),c) remplies ?  

Non 

Appliquer les 
méthodes 

alternatives 

Appliquer la valeur  
transactionelle  de 

marchandises  

Vendeur et 
acheteur  

liés?  

Non  

Oui 

Transactions entre personnes liées (cont) 



 
Doute sur 

l’acceptabilité 
de la valeur? 

 

 
Appliquer la valeur  
transactionelle  de 

marchandises  
 

Examiner les  
circonstances 

propres à la vente 

 
Vendeur et 
acheteur  

liés ?  
 

Valeur 
critère 

soumise par 
l’importateur 

? 

Oui 

Oui 

Oui 

Valeur 
critère 

acceptable 
?  

Oui 

Non 

Prix influencé 
par le lien? 

Non 

 
Appliquer les méthodes 

alternatives 
 

Oui Non 

Non 

Transactions entre personnes liées 



Examen de circonstances propres a la 
vente 

• Pas à chaque fois que l’acheteur et le vendeur 
sont lies 

• Seulement si il y a des doutes quand à  
l’acceptabilité du prix 

• Donner à l’importateur la possibilité de fournir 
tous les autres renseignements détaillés 
nécessaires pour l’examen 

• Prêt à examiner les aspects pertinents de la 
transaction 

 



 
Examen de circonstances propres à 

la vente 
 • La façon dont le vendeur et l’acheteur organise leurs 

rapports commerciaux et 
• La façon dont le prix en question a été arrêté; 

 achètent et vendent l'un à l'autre comme s'ils n'étaient pas 
liés,  

 si le prix avait été arrêté de manière compatible avec les 
pratiques normales de fixation des prix dans la branche de 
production en question,  

 la façon dont le vendeur arrête ses prix pour les ventes à 
des acheteurs qui ne lui sont pas liés,  

 le prix est suffisant pour couvrir tous les coûts et assurer 
un bénéfice pour des ventes de marchandises de la même 
nature ou de la même espèce,  




