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JURIDIQUE
FISCALITÉ / LOI ESSOC

Vers une nouvelle relation de confiance ?

L’extension  
du cadre transactionnel 
Dans le cadre d’une transaction, le contri-
buable pourra négocier un plan d’étalement 
de paiement. Jusqu’à présent les transac-
tions étaient subordonnées au paiement 
immédiat des impositions supplémentaires 
ce qui privait certains contribuables de la 
possibilité d’en bénéficier. Un comité de 
validation des transactions importantes per-
mettra en outre de sécuriser les agents de 
l’administration qui jusqu’à présent pouvaient 
se voir reprocher un excès de bonté. 

Par ailleurs, la procédure de régularisa-
tion spontanée, prévue à l’article L. 62 du 
LPF, autrefois cantonnée à la vérification 
de comptabilité, sera désormais ouverte à 
toutes les procédures de contrôle. Cette pro-
cédure consiste à permettre au contribuable 
d’accepter d’emblée les rectifications envi-
sagées. En contrepartie, il bénéficie d’une 
réduction de 30% des intérêts de retard.

La loi prévoit également une réduction de 
50% des intérêts de retard pour les contri-
buables (de bonne foi) qui régularisent spon-
tanément leur situation.

Enfin, la loi étend le bénéfice du recours hié-
rarchique, jusqu’à présent réservé aux vérifi-
cations de compatibilité et examen de situa-
tion fiscale personnelle au contrôle sur pièce 
(contrôle du bureau). Ce recours permettra 
de rencontrer le supérieur hiérarchique du 
signataire d’une proposition de rectification 
en cas de persistance du désaccord.

Une sécurité juridique étendue 
Avancée notable, ESSOC élargit les possibi-
lités d’opposer à l’administration ses prises 
de position à travers plusieurs dispositifs.

• Légalisation du rescrit en cours de contrôle : 
Les entreprises pourront, à l’occasion d’une 
vérification de comptabilité, demander au 
vérificateur de prendre formellement position 
sur le traitement fiscal de certaines opéra-
tions, de façon à éviter une remise en cause 
à l’occasion d’un prochain contrôle.

• Prise de position opposable sur l’ensemble 
des points visés contrôlés : 
L’article L.80A du Livre des Procédures Fis-
cales qui permet d’opposer à l’administration 
fiscale ses prises de position est étendu à 
l’ensemble des points qui auront été vus à 
l’occasion d’une vérification de comptabilité, 
d’un examen de comptabilité ou d’un examen 
de situation fiscale personnelle.  

L’administration fiscale, si elle ne conteste 
pas le traitement fiscal d’une opération qu’elle 
a vu, sera donc réputée l’avoir validé, et ne 
pourra donc plus opérer de rectification sur 
ce point à l’occasion d’un prochain contrôle. 
Elle pourra toutefois remettre en cause sa 
position pour l’avenir.

A l’occasion des Assises de la Jurisprudence 
Fiscale de l’Ouest du 28 septembre 2018, 
l’administration fiscale a indiqué que cette 
loi conduira le vérificateur à lister les points 
contrôlés. Ceux qui ne seront pas listés seront 
alors réputés comme non revus, et donc non 
tacitement acceptés.

On voit vite les difficultés que posera une 
telle approche.

Encore plus qu’avant, il conviendra donc 
de consigner avec soin durant le contrôle 
les demandes du vérificateur et la liste des 
éléments qui lui sont communiqués. On exi-
gera donc systématiquement des demandes 
écrites.

• Création d’un certificat d’information : 
Le contribuable qui débute une nouvelle 
activité pourra solliciter de l’administration 
fiscale qu’elle lui transmette un certificat 
d’information, opposable, dans lequel elle 
devra recenser l’existence et le contenu des 
règles régissant cette activité. 

La demande doit parvenir avant le commen-
cement de l’activité.

L’administration aura alors un délai de 5 mois 
pour adresser le certificat.

La Loi ESSOC est la face souriante du projet 
de réforme gouvernemental pour une relation 
de confiance entre justiciable et administra-
tion. 

L’autre face, la Loi sur la Fraude Fiscale, 
comprendra notamment la création d’une 
police fiscale, le durcissement des sanctions 
administratives et pénales, la dénonciation 
publique systématique des contribuables 
condamnés pour fraude fiscale, la transmis-
sion automatique au Parquet de certains 
dossiers, etc…. 

Personne ne sera surpris que le bâton soit 
bien plus gros que la carotte.
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La loi pour un État au 
Service d’une Société 
de Confiance (ESSOC)  
a été votée le 10 août 
dernier, et signée  
au Fort de Brégançon. 
Elle apporte dans  
le domaine fiscal des 
évolutions attendues.
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