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La procédure de rescrit fiscal est un facteur de sécurité juridique pour les contri -
buables. Cet effet positif est renforcé par le dispositif de second examen collégial.

Le rescrit fiscal : 
un dispositif reconnu, victime de son succès ?

E n réponse au besoin croissant de sécurité ju-
ridique exprimé par les contribuables, l’ad-
ministration fiscale a apporté un certain nom-

bre de réponses parmi lesquelles figure la procé-

dure de rescrit fiscal. Le volume et la diversité des
saisines attestent du succès de cette procédure,
succès qui nourrit une évolution des attentes en
termes de délai et de recours contentieux.

1 « Adapter l’impôt sur les
sociétés à une économie
ouverte », décembre 2016. 
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La procédure de rescrit fiscal s’appuie sur le
principe édicté par les dispositions de l’article
L.80 A du livre des procédures fiscales (LPF) qui
prescrivent que l’administration ne peut pro -
céder à des rectifications contrai res à ses propres
prises de position formelles. 

Pour aller vers plus de sécurité juridique, ce
principe, par la loi 87-502 du 8 juillet 1987, a été
étendu aux prises de position formulées, à la
demande d’un contribuable, sur l’appréciation
d’une situation de fait au regard d’un texte 
fiscal (art. 80 B-1 du LPF). 

Ainsi dès lors que l’administration s’est pro -
noncée formellement sur l’application d’un texte
par rapport à une situation de fait exposée par un
contribuable, ce dernier est assuré que, s’il exerce
son activité dans le respect de l’exposé de sa 
demande, l’administration fiscale ne remettra pas
en cause la position qu’elle aura formulée.

Le Conseil des Prélèvements Obligatoires re-
lève, dans un rapport récent1, que ce dispositif,
contrairement aux rulings existant dans d’autres
systèmes fiscaux, ne conduit pas à « composer »
avec les textes, mais seulement à en expliciter
l’application dans des cas d’espèces précis.

A. Le cadre de la procédure de rescrit 
1. Le rescrit fiscal est encadré par un
certain nombre de conditions

– la demande doit être adressée à la direction des
finances publiques auprès de laquelle le contri-
buable doit déposer ses déclarations fiscales. Le
contribuable peut également déposer sa de-
mande auprès des services centraux de la DGFiP;

– la réponse doit être signée par un fonction-
naire qualifié pour engager l’administration ;

– l’administration doit formaliser sa réponse
dans le délai de 3 mois (6 mois pour les 
demandes relevant de l’article 80 C du LPF). 

Le rescrit fiscal et le collège de second examen : 
un facteur de sécurité juridique 

1
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Dans le rapport précité, le Conseil des Prélève-
ments Obligatoires, relevant que ses interlo -
cuteurs signalent que l’administration tarde à
rendre ses avis, souligne qu’elle doit viser un
taux de 100 % de réponses dans le délai et 
parallèlement réfléchir à la mise en place d’une
procédure de rescrit accéléré (délai d’un mois
par exemple) pour certaines opérations carac-
térisées par leur importance et leur urgence.

La prise de position de l’administration est stric-
tement limitée aux circonstances de fait que le
contribuable a décrites dans sa demande. Dès
lors, seul le requérant peut se prévaloir du 
bénéfice de la décision. Evidemment, pour bé-
néficier de la décision prise par l’administration,
le contribuable se doit de respecter les condi-
tions de fait qu’il a exposées dans sa demande.

Malgré les demandes régulières provenant tant
de ses agents que des usagers, l’administration
ne publie pas les rescrits. Elle estime que le res-
crit ne pouvant être détaché des conditions de
fait spécifiques présentées par le contribuable,
la lecture du rescrit qui ne reprend pas le détail
des conditions peut conduire à des assimila-
tions erronées.

2. La nature des rescrits s’organise en
trois catégories
Outre les rescrits spécifiques tels que le rescrit
« abus de droits » les demandes de rescrit peu-
vent être rangées en 3 catégories relevant pour
les 2 premières de l’art. L. 80 B du LPF et de
l’art. L.80 C du LPF pour la troisième :

– celles relatives à l’éligibilité à un régime fiscal
plus favorable que le droit commun (exonéra-
tion, bénéfice de taux réduit d’imposition, ….) ;

– celles portant sur l’éligibilité de dépenses de 
recherche au dispositif de Crédit d’Impôt Re-
cherche ou la reconnaissance du statut de jeune
entreprise innovante (JEI). Dans ce cas, l’adminis-
tration, avant de se prononcer sur les conditions
de fond, sollicite l’avis du ministère chargé de la
recherche ou d’organismes chargés de soutenir
l’innovation, à charge pour ces derniers de valider,
ou non, le caractère novateur des projets;

– celles relevant du régime dit du « mécénat ».
Cette demande consiste à faire reconnaître 
la gestion désintéressée ainsi que le caractère
d’intérêt général d’une association, l’autorisant
à délivrer des certificats de déduction aux per-
sonnes physiques ou morales qui lui remettent des
dons (art. 200 et 238 du code général des impôts).

B. …renforcé par la possibilité d’un
second examen exercé de manière
collégiale

1. Un second examen…
Pour approfondir la démarche de sécurité juri-
dique et notamment suite au rapport d’Olivier

Fouquet2, le processus de rescrit a été renforcé
par la possibilité offerte aux contribuables de
bénéficier d’un second examen de la demande
dans le cas où ils estiment que l’administration
n’a pas apprécié correctement leur situation de
fait au regard du texte fiscal (art. 80 CB du Livre
des Procédures Fiscales). La faculté de recourir
à cette voie est rappelée dans chaque réponse
de l’administration, totalement ou partiel -
lement défavorable.

Cette possibilité de second examen ouverte à
l’ensemble des rescrits, à l’exception du rescrit
« abus de droit », obéit aux mêmes règles et
délais que ceux applicables à la demande 
initiale et bénéficie des mêmes garanties. 

Ce second examen ne constitue pas un niveau
d’appel de la première décision mais un nouvel
examen au fond des éléments qui lui sont 
présentés.

2. …assuré par un collège

Le second examen est assuré par un collège de
6 membres de la DGFiP assistés d’un secré-
taire, agent de la direction des finances 
publiques du siège du collège.

Lorsque la réponse initiale a été assurée par les
services centraux ou par une direction à com-
pétence nationale, le second examen est
confié à un collège national dont les membres
sont le directeur général des finances pu-
bliques qui assure la présidence, le directeur 
de la Direction de la Législation Fiscale, vice-
président, le chef du service juridique de la 
fiscalité, le chef du service du contrôle fiscal
ainsi que les directeurs de la DVNI et de la
DNVSF.

Pour les autres dossiers, les contribuables relè-
vent du collège territorial installé au siège de la
direction de contrôle fiscal interrégional dans
le ressort duquel ils résident.

La composition de chaque collège territorial
est la suivante :

– un administrateur général des finances 
publiques d’une direction relevant de la com-
pétence géographique du collège en assure la
présidence ;

– l’administrateur général des finances pu-
bliques chargé de la direction de contrôle fiscal
assure la vice-présidence ;

– un administrateur des finances publiques et
trois administrateurs des finances pu bli ques 
adjoints nommés dans les directions de 
compétence géographique du col lège.

2 Rapport au ministre du
budget, des comptes publics
de la fonction publique, juin
2008 : « Améliorer la sécurité
juridique entre administration
fiscale et les contribuables : 
une nouvelle approche
(proposition 14 bis) ».
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3 La fonction de rapporteur est
assurée, généralement, par
des inspecteurs(trices)
divisionnaires ou principaux
nommé(e)s dans une des
directions de la circonscription
territoriale. Il est veillé 
à ce que le rapporteur 
n'ait pas eu à connaître
préalablement du 
dossier présenté.
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A. les conditions d’exercice du
second examen

1. La saisine

En cas d’avis totalement ou partiellement 
défavorable, le contribuable a deux mois pour
saisir le collège territorial compétent dont il 
dépend. La saisine du collège s’exerce auprès
du service auteur de la première réponse, 
le délai courant à compter de la réception 
de la réponse de l’administration à la demande
initiale.

La saisine doit être formulée dans les mêmes
termes que la demande initiale, sans apport
d’éléments nouveaux. Si le contribuable sou-
haite présenter des éléments complémentaires
à la première demande, il lui revient alors de
formuler une nouvelle demande.

Lorsque la demande porte sur le caractère
scientifique et technique d’un projet de dé-
penses de recherche ayant fait l’objet d’un avis
des services ou organismes compétents, le 
second examen nécessite la demande d’un
nouvel avis auprès d’un expert autre que celui
qui a traité la demande initiale. 

2. La séance du collège

Un rapporteur3, ne participant pas à la délibé-
ration, présente la position de la DGFiP aux
membres du collège hors la présence du 
requérant. Si le contribuable en a fait la 
demande expresse, il est entendu par le 
collège, lequel peut lui demander des préci-
sions sans toutefois prendre en compte des
éléments qui n’auraient pas été évoqués dans
la demande initiale. 

Majoritairement (près de 70 % en 2015), les
contribuables, parfois accompagnés d’un
conseil, recourent à cette faculté.

3. L’avis du collège 

Après avoir entendu le rapporteur et, le cas
échéant, le contribuable, les membres délibè-
rent. En l’absence d’unanimité sur la position,
il est procédé à un vote qui accorde au prési-
dent une voix prépondérante en cas d’égalité. 

Après délibération, les membres du collège 
rédigent un avis qui est transmis à la direction
de rattachement du contribuable, laquelle l’en
informe ensuite dans un délai de l’ordre d’une
dizaine de jours.

B. Quel bilan ?

Depuis la création de ce dispositif, en 2008, 
le nombre de rescrits traités est resté stable 
avec un volume de l’ordre 18000 décisions 
annuelles. Plus de la moitié de ces demandes 
relèvent du rescrit général (art L. 80 B 1° du LPF)
et plus de 30% du rescrit « mécénat » (art. L 80 C
du LPF).

Le recours au second examen représente moins
de 3% du volume des demandes traitées. Avec
428 demandes de second examen, l’année 2015
se caractérise par une réduction significative du
volume (- 18% par rapport à 2014). 

L’examen des décisions prises au plan national
montre que le collège de second examen se
positionne comme une instance jouant pleine-
ment le rôle qui lui a été attribué. 

En effet, le bilan 2015 fait ressortir que dans
22,5% des cas, soit plus d’une fois sur 5, l’avis
du collège reconnaît le bien-fondé de la 
demande du contribuable.

Par ailleurs, en 2014 et 2015, la DGFiP a engagé
une campagne de contrôle interne qui montre
la bonne maîtrise des risques en matière 
de traitement des demandes par les collèges
territoriaux de second examen.

Une décision jurisprudentielle récente de nature à accroître
les saisines du collège 

3

Le fonctionnement du collège territorial de second examen2

Ainsi que le rappelle le Conseil d’État dans sa
décision du 2 décembre 2016, les positions 
formelles de l’administration ne peuvent, en
principe, être contestées par le contribuable
par la voie du recours pour excès de pouvoir
dans la mesure où existe la possibilité d’un 
recours de plein contentieux.

Toutefois, cette voie de droit reste ouverte aux
contribuables s’il est avéré que le respect de la
position de l’administration entraînerait des 
effets notables autres que fiscaux pour le 
requérant (impacts majeurs notamment au plan
économique, concurrentiel, voire empêche-
ment de mener à bien un projet important…).
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Dans sa décision, la Haute juridiction a cepen-
dant précisé que seule une décision formelle
prise par le collège de second examen est 
susceptible de recours. Cette décision s’inscrit
naturellement dans l’esprit qui a présidé à la
mise en place de ce dispositif qui, au-delà de
la sécurité juridique, constitue également un
moyen de limiter les recours contentieux.

Cette décision interroge moins sur l’augmen -
tation des saisines du collège territorial, qui 
devrait rester limitée, les contribuables sont
d’ores et déjà expressément informés de la 
possibilité d’un second examen, que sur le 
volume des recours pour excès de pouvoir dont
le principe est validé par cet arrêt et sur une
possible réduction des délais de réponse. ■
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Les faits et la procédure

La société Export Press a demandé à l’administra-
tion fiscale, sur le fondement de la procédure géné-
rale de rescrit prévu au 1° de l’article L. 80 B du LPF,
si elle pouvait légalement soumettre les ventes de
revues qu’elle édite au taux réduit de taxe sur la 
valeur ajoutée applicable aux livres. Le directeur 
régional des finances publiques d’Île-de-France et
du département de Paris a répondu que ces diffé-
rentes revues relevaient du taux normal de la taxe
sur la valeur ajoutée et non du taux réduit.

La société Export Press a formé des recours devant
le tribunal administratif de Paris contre ces ré-
ponses. Ce dernier a rejeté ses demandes. La cour
administrative d’appel de Paris a annulé ces juge-
ments ainsi que les décisions du directeur régional
des finances publiques d’Île-de-France, estimant
que la société pouvait bénéficier du taux réduit.

Le Conseil d’État était saisi des pourvois en cassa-
tion formés par le ministre de l’économie et des 
finances contre ces arrêts de la cour administrative
d’appel de Paris.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État a rappelé qu’il n’était en principe
pas possible de former un recours direct contre ces
décisions compte tenu de la possibilité pour le
contribuable de contester les impositions mises 
à sa charge. Il a cependant estimé qu’il en allait 
autrement lorsque la prise de position de l’admi -
nistration, à supposer que le contribuable s’y
conforme, entraînerait des effets notables autres
que fiscaux et qu’ainsi, aucune autre voie de recours
ne lui permettrait d’obtenir un résultat équivalent.

Tel est par exemple le cas lorsque le fait de se
conformer à la prise de position de l’administration
aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le
contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser
significativement sur le plan économique ou encore

de le faire renoncer à un projet important pour lui
ou de l’amener à le modifier substantiellement.
Ainsi, le Conseil d’État a précisé que, eu égard aux
enjeux économiques qui les motivent, les prises de
position défavorables de l’administration dans le
cadre de certaines procédures spécifiques de rescrit
étaient réputées pouvoir faire l’objet d’un recours.

Lorsque les conditions d’ouverture du recours 
remplies, le contribuable qui entend contester une
prise de position de l’administration en réponse à
sa demande de rescrit doit préalablement la saisir
d’une demande de second examen de cette 
demande sur le fondement de l’article L. 80 CB du
livre des procédures fiscales. Le Conseil d’État 
précise que cette demande de second examen sera
un préalable obligatoire à un recours contre le 
rescrit. 

Dans la mesure où il était raisonnable de penser que
les contribuables n’avaient pu anticiper le caractère
obligatoire de ce recours préalable à la saisine du
juge avant sa décision, il a toutefois été décidé 
que cette formalité ne serait exigée que pour les 
demandes présentées postérieurement à celle-ci.

En l’espèce, l’application du taux normal de taxe sur
la valeur ajoutée aux revues éditées par la société
Export Press était de nature à pénaliser significati-
vement ses ventes. Le Conseil d’État a donc estimé
que les réponses apportées par le directeur des 
finances publiques d’Île-de-France et du départe-
ment de Paris à ses demandes de rescrit étaient 
susceptibles de faire l’objet d’un recours.

Le Conseil d’État confirme les arrêts de la cour 
administrative d’appel de Paris et rejette les huit
pourvois du ministre de l’Économie et des Finances
contre les arrêts de la cour. La société pourra donc
bénéficier du taux réduit. (extrait du communiqué
consultable sur http://www.conseil-État.fr/Actualites/
Communiques/Ouverture-d-un-recours-contre-les-
rescrits-fiscaux).

L’arrêt du Conseil d’État « Export Press » du 2 décembre 2016 arrêt


