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CONTRÔLE FISCAL

L
a doctrine fiscale, c’est-à-dire essen-
tiellement les instructions publiées
par l’administration fiscale au Bulletin
officiel des impôts, constitue une
source du droit fiscal essentielle à

une bonne pratique et application des textes
par les contribuables. 

Lors d’un changement d’interprétation
administrative, l’article L 80 A du Livre des pro-
cédures fiscales (LPF) pose le principe de l’op-
posabilité à l’administration de sa propre doc-
trine. Le législateur a prévu cette garantie
générale afin de sécuriser, sur le plan juridique,
les décisions des contribuables qui se sont
conformés à la doctrine administrative et leur
éviter un redressement en cas de changement
d’interprétation de l’administration.

Les articles 9 et 11 de la loi 2018-727 du 10
août 2018 pour un État au service d'une société
de confiance dite loi “confiance” ou “loi Essoc”
ont renforcé le dispositif de garantie existant
contre les changements de doctrine fiscale
dans le cadre d’un contrôle fiscal en instituant
la “garantie fiscale” et en légalisant le “rescrit
contrôle”.

L’administration fis-
cale commente ces nou-
velles règles dans une
mise à jour du Bulletin
officiel des impôts, publiée
en 2020. Occasion de
rappeler le fonction-
nement de ces deux 
dispositifs (BOI-CF-PGR-

30-20 et BOI-CF-PGR-30-25).
Ainsi, pour les vérifications et examens

de comptabilité dont les avis sont adressés
depuis le 1er janvier 2019, deux garanties sont
prévues. 

La “garantie fiscale” sur les points
examinés lors du contrôle
Avant la “loi Essoc” de 2018, une entreprise
contrôlée n’avait pas la garantie qu’un point
non remis en cause par l’administration soit
considéré comme “validé” en cas de nouveau
contrôle.

À compter du 1er janvier 2019, le contribuable
de bonne foi peut se prévaloir, pour l’avenir,
des positions prises par le service vérificateur
à l’issue d’un contrôle externe, y compris sur
les points n’ayant pas donné lieu à rectification,
cette prise de position étant opposable à l’ad-
ministration fiscale.

Ainsi, avec la “garantie fiscale”, les entreprises
bénéficient d’une sécurité juridique qui leur
permet d’opposer à l’administration fiscale,
en cas de contrôle ultérieur, les points examinés
lors d’un premier contrôle fiscal n’ayant pas

fait l’objet d’un redressement qui sont donc,
en quelque sorte, considérés comme “validés”. 

Cette garantie s’applique à tous les droits
et taxes qui peuvent être examinés lors d’une
vérification de comptabilité, à condition qu’ils
aient fait objet d’un échange entre le service
vérificateur et le contribuable, et qu’ils aient
donné lieu à une prise de position par l’admi-
nistration. Il s’agit des points qui ont fait l’objet
d’une interrogation précise du vérificateur à
laquelle le contribuable aurait apporté une
réponse permettant à l’administration de se
prononcer en toute connaissance de cause.

Toutefois, seuls les points qui figurent dans
la proposition de rectification ou d’absence de
rectification sont donc couverts par la “garantie
fiscale”. Un exemple est donné par l’adminis-
tration fiscale dans son Bulletin officiel des
impôts (§ 180 du BOI-CF-PGR-30-25) : « À l'occa-
sion d'une vérification, l'administration a admis,
dans une situation donnée, le bénéfice pour un
contribuable d'un droit à déduction en matière
de TVA et l’a expressément notifié au contri-
buable dans la proposition de rectification. Cette
prise de position ne lui interdit pas, à l'occasion
d'un contrôle ultérieur, de remettre en cause,
dans le délai de reprise, le taux de TVA applicable
aux opérations effectuées dans la même situation
de fait. En effet, la prise de position antérieure
sur l'appréciation de la situation de fait n'a été
effectuée qu'au regard du texte fiscal relatif au
droit à déduction et non au regard du texte
fiscal relatif au taux d'imposition applicable. »
Autrement dit, le contribuable est garanti au
regard de ses droits à déduction mais pas au
regard du taux applicable, point sur lequel le
vérificateur ne s’était pas prononcé.

La position de l’administration fiscale lui
est opposable pour les années ultérieures que
si la situation de l’entreprise est identique en
faits et en droit. Un changement de législation
fait perdre toute valeur à la position exprimée
sans que l’administration soit tenue d’en aviser
le contribuable. Il en est de même en cas de
changement de doctrine : celle-ci n’a plus de
valeur une fois que la nouvelle interprétation
est publiée. 

La garantie issue du “rescrit contrôle”
L’administration fiscale avait déjà admis qu’un
contribuable vérifié puisse demander, par la
voie du rescrit, pour se prémunir d’un rehaus-
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Comment “tirer parti” d’un contrôle pour sécuriser
certaines pratiques

En cas de rejet de la
comptabilité irrégulière 
et non probante ou de
défaillance du contribua-
ble, la “garantie fiscale”
ne s’applique pas.
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sement futur, une prise de position formelle de
l’administration fiscale. 

Toutefois, cette procédure de “rescrit contrôle”,
qui reposait uniquement sur la doctrine admi-
nistrative, a été légalisée par la “loi Essoc”. Il est
désormais expressément prévu au 10° du B de
l’article L 80 du LPF et a été étendu aux vérifica-
tions de comptabilité. Le texte prévoit qu’un
rescrit peut être sollicité par le contribuable
pour demander une prise de position de l’ad-
ministration sur tous les points couverts par
l’avis de vérification ou l’examen de comptabilité
mais qui n’ont pas fait l’objet d’un échange
entre le service vérificateur et le contribuable.
En effet, on le rappelle, les points qui auraient
donné lieu à un échange sont couverts par la
“garantie fiscale”. 

Ainsi, un point qui n’aurait pas été examiné
par l’administration fiscale peut faire l’objet,
sur demande du contribuable, d’un rescrit en
cours de contrôle. La demande doit être précise
et présenter notamment la règle de droit appli-
quée, les éléments de fait ayant conduit l’en-
treprise à retenir la solution pour laquelle elle
sollicite une confirmation, etc.

Les points contrôlés sur demande du contri-
buable et sur lesquels l’administration prend
position doivent être notifiés par écrit. Ils seront
mentionnés dans la proposition de rectification
ou l’avis d’absence de rectification. Une fois la
prise de position formalisée, le contribuable, à
condition d’être de bonne foi, ne peut plus faire
l’objet d’un redressement sur le point qui a été
validé aussi longtemps que la situation, les
textes ou la doctrine administrative publiée
n’auront pas subi de modification.

Néanmoins, le vérificateur peut refuser de
prendre position sachant que cette validation
formelle engage l’administration fiscale à l’égard
du contribuable sur le ou les points sollicités.
Tel sera le cas si la demande n’est pas assez
précise ou qu’elle est détournée de son objet
ne traduisant pas une réelle recherche de sécurité
juridique (voir § 110 du BOI-CF-PGR-30-20).

Compte tenu de la complexité des règles
fiscales applicables au secteur du logement
social, la nouvelle “garantie fiscale” et le “rescrit
contrôle” sont deux dispositifs bienvenus
qui peuvent permettre aux organismes Hlm
de sécuriser, dans le cadre d’un contrôle, cer-
taines pratiques pour lesquelles ils auraient
des hésitations. 

Thème : Procédures fiscales.

œ Contact : Mathilde Labrot, conseillère fiscale,
Direction juridique et fiscale de l’USH. 
Tél. : 01 40 75 78 60 ; Mél : ush-djef@union-habitat.org
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