
120 GFP N° 3-2018 / Mai-Juin 2018

juge aura désormais la possibilité de substituer 
à l’amende fixe une amende en rapport avec 
les impôts éludés (le double pour les personnes
physiques, le décuple pour les personnes 
morales).

L’extension du « plaider coupable » à la
fraude fiscale

Il sera désormais possible au Procureur de la 
République de recourir à la procédure de « plai-
der-coupable » (CRPC) en matière de fraude 
fiscale. Dans cette procédure le prévenu accepte
une sanction. Celle-ci intervient plus vite car elle
ne passe pas par un jugement devant le tribunal
correctionnel.

L’élargissement de la liste française des
États et territoires non coopératifs à la
liste de l’Union Européenne (ETNC)

Aujourd’hui, la liste française des ETNC est exclusi-
vement basée sur le critère de la coopération en
matière d’assistance administrative internationale.
La liste de l’Union Européenne repose quant à elle
sur trois critères complémentaires du critère fran-
çais : la transparence fiscale, l’équité fiscale et la mise
en œuvre des mesures de lutte contre l’érosion de
la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Ces
deux listes seront fusionnées ce qui augmentera le
nombre d’États qui seront soumis aux sanctions 
financières dissuasives prévues par la loi. n
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L a quasi-totalité des impôts sont établis à 
partir de déclarations faites par les contri-
buables. Dès lors, il est nécessaire que l’ad-

ministration fiscale puisse s’assurer que ces décla-
rations sont correctes. Le contrôle fiscal permet
de corriger les erreurs et de sanctionner la fraude
et donc de garantir le respect du principe d’éga-
lité devant l’impôt. C’est un droit essentiel. Mais
ce droit a deux contreparties :

– le droit de la défense : sous peine d’iniquité, il
faut donner au contribuable tous les moyens 
légitimes de se défendre ;

– le droit à l’erreur : un contribuable peut se trom-
per de bonne foi. Dans un domaine aussi com-
plexe que la fiscalité « l’erreur est humaine » ! Il
est alors juste de faire preuve de bienveillance.

De nombreuses dispositions législatives et admi-
nistratives garantissent le respect de ces deux
droits en matière de contrôle fiscal. Elles ont été
régulièrement renforcées au cours des temps.

Le projet de loi relatif au droit à l’erreur, désormais
intitulé « Loi pour un État au service d’une société
de confiance (Loi ESSOC) » après un premier examen
par les deux assemblées, comporte de nouvelles
dispositions qui améliorent encore ces droits, 

notamment en matière de sanctions et de sécurité
juridique. Les principales sont les suivantes.

1° la réduction dans certains cas des
intérêts de retard

Sauf exception, les rappels d’impôts sont assortis
d’un intérêt de retard. Il ne s’agit pas d’une sanc-
tion mais de tenir compte du fait que l’impôt 
aurait dû être payé plus tôt. C’est le « prix du
temps ». Les intérêts de retard s’élevaient à
800 M€ par an dans le cadre du contrôle fiscal
mais depuis le 1er janvier de cette année le taux
de l’intérêt de retard a été réduit de moitié : il est
passé de 0,4% à 0,2% par mois.

Le projet de loi prévoit deux mesures de diminu-
tion de cet intérêt de retard en cas d’erreur com-
mise de bonne foi et de volonté de régularisation
du contribuable :

Une réduction de 50% si le contribuable dépose
spontanément une déclaration rectificative en
l’absence de tout contrôle fiscal et s’il acquitte 
les droits et intérêts immédiatement ou dans les 
délais fixés par le comptable public ;

Une réduction de 30% si le contribuable régula-
rise son erreur en cours de contrôle. Cette réduc-
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tion existait déjà sous certaines conditions pour
les vérifications de comptabilité et pour les exa-
mens de comptabilité. Elle est étendue dans des
conditions analogues à toutes les autres formes
de contrôle et par conséquent aux contrôles sur
pièces et au contrôle des particuliers (Examen de
Situation Fiscale Personnelle « ESFP »).

2° La création d’une « garantie
fiscale »

Un contrôle fiscal porte généralement sur tous les
impôts dus et sur toute la période non prescrite.
Seuls les points rectifiés sont notifiés au contribua-
ble et les motifs de la rectification sont expliqués
avec précision.

Cette position prise explicitement par l’adminis-
tration lui est opposable. C’est-à-dire que si le
contribuable se conforme à l’avenir à la position
prise par l’administration dans la rectification, en
cas de contrôle ultérieur il ne peut pas être 
redressé pour le passé sauf si entre temps la 
réglementation a changé.

Le projet de loi comporte une extension majeure
de cette garantie puisqu’il prévoit qu’elle s’appli-
quera aussi à compter de 2019 aux points précis
examinés par le vérificateur dans le cadre du
contrôle mais non redressés. En cas de contrôle 
ultérieur, l’administration ne pourra pas faire de 
rappel sur ces points qui ont été contrôlés et vali-
dés, sauf évidemment si la réglementation a
changé. Elle ne pourra qu’indiquer au contri buable
les raisons pour lesquelles un point ne peut plus
être validé et si celui-ci ne s’y conforme pas, faire
des rectifications pour les exercices ultérieurs.

Cette garantie nouvelle, très substantielle, ne pourra
toutefois être revendiquée par le contribuable que
si le vérificateur a « pu se prononcer en toute
connaissance de cause » sur le point non redressé.

3° L’extension du recours hiérarchique
aux contrôles sur pièces

En cas de contrôle sur place (Vérification générale
ou ESFP), le contribuable bénéficie de la possibi-
lité d’un « recours hiérarchique ». Il peut en effet
saisir le chef de service dont dépend directement
le vérificateur et même au-delà saisir « l’interlo -
cuteur départemental » c’est-à-dire le directeur
ou un de ses collaborateurs dont dépendent le
vérificateur et son chef de service.

Le nom et les coordonnées de ces personnes 
figurent sur la proposition de rectification. Elles
peuvent être saisies à tout moment du contrôle
sur place.

Le projet de loi prévoit d’ouvrir cette possibilité
d’un recours hiérarchique pour les propositions
de rectification reçues dans le cadre d’un contrôle
sur pièces. Cette offre de dialogue supplémen-
taire devrait permettre d’éviter dans certains cas
des contentieux inutiles.

4° Une habilitation pour mettre en
place une nouvelle forme de
« relation de confiance »

Une première expérimentation de « relation de
confiance » entre les entreprises et l’administration
fiscale a été engagée en 2013-2014. Il s’agissait pour
l’administration fiscale de procéder à un examen au
fil de l’eau des obligations fiscales d’une entreprise
afin d’être en mesure de valider en temps réel ses
déclarations fiscales. Cette expérimentation n’était
ouverte qu’a des entreprises volontaires ayant un
comportement fiscal irréprochable.

L’expérimentation a porté sur 26 entreprises de
tailles très diverses. Elle a montré l’intérêt pour les
entreprises comme pour l’administration de 
régler les difficultés a priori et non a posteriori
dans le cadre d’un contrôle. Mais cette procédure
est « chronophage » et mobilise de fait des
moyens humains disproportionnés aux enjeux
puisqu’il s’agit d’entreprises réputées pour être
respectueuses de la loi fiscale. 

Il est donc mis fin à cette expérimentation qui
n’est pas généralisable sauf à priver l’administra-
tion fiscale de toutes les forces dont elle a besoin
pour effectuer des contrôles et lutter efficacement
contre la fraude fiscale.

Le projet de loi prévoit cependant une nouvelle
forme de « relation de confiance » avec les entre-
prises. Il s’agit toujours d’essayer de régler les 
difficultés le plus en amont possible et avant un
contrôle mais en visant un grand nombre d’entre-
prises et sans mobiliser des moyens excessifs. 

Le dispositif est le suivant : les entreprises qui le 
souhaitent et qui seront dans le champ de la mesure
pourront demander à l’administration fiscale d’exa-
miner, le cas échéant sur place, la conformité de
leurs opérations à la législation fiscale et de prendre
position formellement sur le point examiné.

Il s’agira donc d’une sorte de « rescrit dynamique »
dans le sens où ce rescrit pourra être déclenché à
la demande de l’entreprise en amont de l’opération
(une restructuration ou un risque nouveau à provi-
sionner par exemple) et suivi après sa concrétisa-
tion. Le champ et les modalités de cette nouvelle
procédure seront précisés par ordonnances dans
les neuf mois de la promulgation de la loi. n
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