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Lt- ,. océdures fiscales sont longues etjatonnées d'étapes permettant

aux contribuables de se défendre. Lorsque tes médias partent d'un redressement

imposé à un contribuable, on ne sait pas toujours à quette étape en est la procédure.
S'i[ s'agit d'une "proposition de rectification", i[ est usuel et normal que le montant des redressements "proposés" par t'administration soit réduit, voire
annuté, car cette proposition a pour objet de permettre formeltement à t'administration d'exposer ces griefs, et e[[e a souvent tendance à les exagérer, et
au contribuable de se défendre. Celui-ci peut notamment démontrer que ces griefs sont factuellement infondés en mettant en avant des informations que

['administration ne connaissait pas.
A l'issue de cette phase contradictoire, les services fiscaux notifient des droits (montant des impôts étudés) et des pénatités (majorations, amendes et
intérêts de retard) qui se sont élevés en moyenne à 18,5 mittiards d'euros par an sur les années 2012 à 2018. on pourrait imaginer que ces montants sont
totalement justifiés et qu'ilsuffit ensuite aux comptables publics de les encaisser.

montants réellement encaissés à [a suite de contrôles fiscaux seulement depuis 2012: en moyenne, its se sont timités
entretient encore un très grand flou sur [es raisons de cet écart, en partie parce que ses systèmes
d'information ne [ui permettent pas de ['expliquer correctement.
Le ministère des Finances diffuse les

à 10 mittiards d'euros sur les années 2012 à 2018. lI

Une partie de cet écart résulte de créances fiscales sur des sociétés en redressement ou tiquidation judiciaire pour [esquelles [e recouvrement est
impossible ou indéfiniment suspendu. lts'agit parfois de sociétés qui se mettent délibérément en tiquidation après une fraude, par exemple un "carrouse[
de TVA', et un contrôle.

Shgissant des créances fiscales sur les particuliers, i[ arrive égatement que les comptabtes du Trésor pubtic n'arrivent jamais à tes recouvrer (disparition du

contribuable...).
Les ménages peuvent aussi bénéficierd'une "remise gracieuse" en raison des difficuttés financières personne[[es qui résulteraient du paiement des
impôts et pénatités réctamés.

Une autre partie de lécart entre les montants notifiés et encaissés correspond à des crédits d'impôts que t'administration refuse de rembourser à la suite
d'un contrôle et pour lesquels les comptables publics n'ont donc rien à encaisser.

> La fragitité des redressements
Apràs avoir reçu la notification d'un redressement, éventuellement assorti de pénalités, le contribuable peut exercer un recours auprès du supérieur

hiérarchique du vérificateur etlou demander l'avis d'une commission ou d'un médiateur. Les droits et pénalités notifiés mais en attente de confirmation à
la suite de ces recours représentent chaque année environ 3 miltiard d'euros.
Les montants abandonnés par l'administration à ta suite de ces recours administratifs ont représenté 31ÿo des droits rappelés à la suite des contrôtes "sur
place" (tes ptus lourds) en 2017-2018, soit un peu plus de 2 mitliards d'euros.
Les contribuables peuvent ensuite contester ta position de l'administration fiscale devant les tribunaux. Le ministère des Finances ne diffuse que le
nombre d'affaires déposées chaque année et i[ n'y a pas d'information sur les montants de droits et pénalités annutés par testribunaux. On peut
néanmoins penser qu'ils sont importants car [a réglementation est très comptexe et, en dépit de leurs grandes compÉtences, les inspecteurs de

I'administration fiscale font souvent des erreurs qui peuvent concerner ta matériatité des faits et teur quatification juridique ou encore les procédures
suivies.

En20L7,la Cour de justice de l'Union européenne et [e Conseil constitutionnet ont notifié à [a France un "redressement fiscat" de 10 miltiards d'euros en
tbbligeant à rembourser une taxe sur les dividendes versés par les entreprises au motif qu'ette était à ta fois contraire à ta tégislation fiscale
communautaire et au principe constitutionnet d'égatité devant t'impôt.
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I
ftle avait été créée en juin 2012 parce que [e nouveau gouvernement avait ators découvert que la France avait été condamnée par [a Cour de justice pour
deux dispositifs fiscaux irréguliers et que [e montant à rembourser aux entreprises, proche de 10 milliards d'euros, n'avait pas été provisionné. Comme it
fallait ramener te déficit public à 3olo du PIB en 2013 et que cela sembtait très difficile, la taxe sur les dividendes a été créée pour combler cette impasse.
Ces taxes avaient pourtant été conçues et défendues devant ces ju ridictions par tes ptus éminents spécialistes du ministère des Finances. lls se sont
trompés comme beaucoup de contribuables qui se voient notifier un redressement, parce que ta légistation fiscale est souvent incompréhensibte, y
compris pour les experts de l'administration qui n'en ont manifestement pas la même interprétation que les juges.

S'agissant des pénalités, [a Cour des comptes avait noté dans un rapport de 2010 qu'it était très difficite de comprendre pourquoi la majoration de 40olo
pour "manquement délibéré", la plus importante, était apptiquée dans certains cas et pas dans d'autres, faute d'une doctrine administrative claire.
>

Uutilitd des accords passés avec tes contribuables

Ptutôt que de risquer une annulation par tes tribunaux, it est préférabte d'un point de vue budgétaire que ['administration fiscale cherche une sblution de
compromis avec [e contribuable conduisant celui-ci à payer une partie des droits et pénatités réctamés. Elle dispose à cette fin de ptusieurs moyens, plus
ou moins bien assurés en droit.
Le meilleur moyen est la transaction car I'abandon d'une partie des pénalités par t'administration est alors ta contrepartie de l'engagement pris pâr le
contribuable de payer les montants laissés à sa charge et de renoncer à toute contestation devant les tribunaux (la transaction n'est d'ailleurs possibte que
si [e contribuabte a encore des voies de recours).
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I
ll ne peut cependant pas y avoir, en principe, de transaction sur le montant du redressement [ui-même, mais seulement sur tes pénatités, alors que c'est
généralement [e sujet [e plus important. Dans son rapport pubtic annuel de 201.8, la Cour des comptes observe que cet obstacle est contourné par
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En raison de ta comptexité des règtes fiscates et de ia diversité des situations individuettes, it est
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pour au moins savoir ce que font ses agents et corriger les
Itfaudrait donc que l,administration fiscate amétiore rapidement ses outils d'information
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