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Litiges relatifs au domaine d’intervention de la CDI  

tranchés par le Conseil d’Etat  
 

 

2013-02-20 CE n° 348923, 9
e
 s.-s., M. P.  

 

La société IB Solution, dont M. P. est le directeur général a, par un contrat signé le 12 avril 1999, procédé à 

l'acquisition des 10 800 actions composant le capital social de la société Périphériques Systèmes Informatique, 

dont 5 289 étaient détenues par M. P. Le prix total stipulé étant de 5 381 450 euros, la part revenant au 

contribuable devait se monter, au vu de ce contrat, à 2 635 416 euros. 

A la suite d'une vérification de comptabilité de la société cessionnaire, il est apparu que le montant total perçu 

par M. P. au titre de la cession des 5 289 actions s'était élevé à 2 742 235 euros, soit un écart de 106 819 euros 

par rapport aux stipulations du contrat de vente. L’administration fiscale a considéré que cet écart était constitutif 

d'une libéralité représentant un avantage occulte taxable, en application du c de l'article 111 du CGI, à l'IR entre 

les mains de son bénéficiaire dans la catégorie des RCM. 

Par conséquent, l'excédent des sommes versées à M. P. sur le prix de cession stipulé à l'acte ayant été considéré 

comme taxable dans la catégorie des RCM par l’administration fiscale (position confirmée par les juges du 

fonds), le litige échappait à la compétence de la commission. 

 

2012-11-26 CE n° 342485, 10
e
 s.-s., M. B. 

 

M. B. a donné en location gérance à la société Bantegnies Embouteillage Filtration, dont il était le gérant et le 

principal associé, un fonds de commerce, ayant pour activité principale l'embouteillage de vins et pour activités 

accessoires des activités de travaux agricoles, viticoles et de ventes de bouteilles.  

Ce contrat de location gérance prévoyait le versement d'une redevance de base (établie en fonction du chiffre 

d'affaires réalisé par le fonds de commerce à la date de la location) et d'une redevance complémentaire 

exceptionnelle dégressive sur quatre ans (correspondant au prix du leasing du matériel mis à disposition).  

M. B. a cédé ensuite son fonds de commerce à la SAS Salomon et a bénéficié d'une exonération de la plus-value 

de cession sur le fondement des dispositions de l'article 151 septies du CGI. 

M. B. a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l'administration fiscale a considéré que 

l'absence d'augmentation de la redevance de base pendant toute la durée du contrat de location gérance 

constituait, eu égard à la progression du chiffre d'affaires du fonds pris à bail, un acte anormal de gestion 

délibéré pour bénéficier de l'exonération de la plus-value de cession et a procédé, en conséquence, à un 

redressement d'IR et de contributions sociales, assorti de pénalités, fondé sur le nouveau montant estimé de la 

redevance et sur la remise en cause du régime d'exonération de la plus-value de cession. 

La CAA de Bordeaux n'avait à tenir aucun compte de l'avis de la Commission, laquelle n'est pas compétente 

pour connaître des actes anormaux de gestion relevés par l'administration fiscale. Par conséquent, le moyen tiré 

de l'erreur de droit dont serait sur ce point entaché l'arrêt de la cour doit être écarté. 

 

Rappelons que la Commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion depuis les 

propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2005. 

 

2012-07-27 CE n° 326382, 10
e
 et 9

e
 s.-s., Sté Transport Maritime des Dépendances  

 

La SARL Transport maritime des Dépendances, exploitant en Guadeloupe une activité de gérance de navires de 

commerce et de gérance de copropriété de navires, de location de locaux professionnels et de location de 

matériel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a opéré des 

redressements en matière d'IS, de contribution supplémentaire de 10 % sur cet impôt ainsi que de TVA, assortis 

des pénalités prévues par l'article 1728-1 et 1729 du CGI. 

Aux termes de l’article L. 59 A du LPF, la Commission intervient lorsque le désaccord porte sur le montant du 

bénéfice industriel et commercial déterminé selon un mode réel d'imposition. 

En l’espèce, le désaccord entre l'administration fiscale et la SARL portait non sur le montant des résultats de la 

société mais sur la nature des justificatifs qu'il pouvait être demandé à la société de produire afin d'établir que la 

fraction de ses résultats pour laquelle elle demandait l'abattement du tiers institué par l'article 217 bis du CGI 

provenait en totalité des seuls secteurs éligibles. 

Une telle question, qui a trait à la portée d'un régime d'exonération partielle du bénéfice et, par suite, au principe 

même de l'imposition, ne relève pas de la compétence de la Commission départementale. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4FB8314966A99065E0F0D57BBD2E763F.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006307238&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6DCDAA078A25EEB483D06B33F8E7AF20.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000025091711&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=285B1B8B8CB45743C5EFDC5BE5ECB254.tpdjo01v_1?idArticle=LEGIARTI000028312309&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=449B61B42E22426E01513D8F529E159E.tpdjo01v_1?idArticle=LEGIARTI000020051904&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A90D4A6D73589791D58DAA17220A5E90.tpdjo01v_1?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140227
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006308653&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20111230
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Par conséquent, la SARL n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant que le refus de l'administration de donner 

suite à sa demande de saisine de la Commission n'a privé la société d'aucune garantie prévue par la loi, la CAA 

aurait commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits. 

 

Rappelons que la Commission  intervient lorsque le désaccord porte sur les conditions d'application des régimes 

d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des 

dépenses de recherche depuis les propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2005. 

 

2011-11-21 CE n° 320089, 8
e
 et 3

e
 s.-s., Sarl Edition IXORA  

 

La SARL IXORA, exerçant une activité d’édition de magazines de charme, n’a pas obtenu le certificat 

d’inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse, en conséquence elle n’a 

pu bénéficier du taux de TVA de 2.10 % (prévu par l’article 298 septies du CGI). La société a alors appliqué aux 

ventes de ses magazines le taux de TVA réduit de 5,5% relatif aux opérations portant sur des livres. A la suite 

d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale n’a pas reconnu la qualification d’ « ensemble 

homogène comportant un apport intellectuel » (livres) aux magazines de charmes et a donc soumis les dites 

ventes au taux normal de TVA en retenant comme base imposable la totalité du prix de vente des magazines, 

sans déduire les commissions prélevées sur les ventes par les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne.  

La SARL IXORA, dans son premier moyen, reproche à l’administration l’absence de mention de la faculté de 

saisir la commission dans ses réponses aux observations de la société et d’avoir refusé de la saisir.  

Le CE rappelle au contribuable que la détermination du taux de TVA applicable aux opérations ne relève pas de 

la compétence de la CDI au sens de l’article L 59 A du LPF, tout comme la détermination de la base imposable, 

soulevant une question de droit portant sur la qualité au titre de laquelle cette entreprise intervient. 

L’administration était donc en droit de ne pas faire mention de la faculté de saisine de la Commission et d’en 

refuser sa saisine sans entacher la procédure d’imposition d’une irrégularité formelle. 

 

Rappelons que la CDI est compétente, sans trancher le droit, pour se prononcer sur les faits susceptibles d’être 

pris en compte pour l’examen d’une question de droit, applicable aux propositions de rectifications émises à 

compter du 1
er

 janvier 2005. 

 

2010-12-23 CE n° 307698, 8
e
 et 3

e
 s.-s., Sté Pfizer Holding France 

 

La SA Jouveinal, exerçant une activité de holding mixte, s’est vu remettre en cause la déduction de la TVA  dont 

ont été grevés les honoraires que la société a versé à un cabinet de conseil. 

Selon l’article 271 du CGI, une holding, qui se livre a une activité économique pour laquelle elle est assujettie à 

la TVA, peut déduire la TVA ayant grevé les dépenses  préparant une cession de titres de participation d’une 

filiale. Ces dépenses sont réputées faire partie des frais généraux et se rattachent donc aux éléments constitutifs 

du prix des opérations relevant de cette activité économique. 

Cependant, cette TVA n’est pas déductible si l’opération a revêtu un caractère patrimonial, et non économique, 

notamment parce que le produit de cette cession a été distribué ou parce que ces dépenses ont été incorporées 

dans le prix de cession des titres. 

S’agissant d’un différend portant sur un droit à déduction de la TVA et non sur le montant du chiffre d’affaires 

réel, la CDI n’était pas compétente. L’administration était donc en droit de refuser sa saisine malgré les 

demandes de la société sans entacher la prodécure d’imposition d’une irrégularité. 

 

2010-07-07 CE n° 308207, 9
e
 et 10

e
 s.-s., Min. c/ SA Compagnie Financière Montrachet 

 

La groupe constitué par la SA Compagnie financière Montrachet a opté pour le régime de l’intégration fiscale. 

Cette société a racheté les créances de sa filiale détenues par un tiers à une valeur inférieure à la valeur nominale 

et les à revendus à sa filiale pour un montant supérieur au prix d’achat mais inférieur à la valeur nominale. 

La CDI s’est déclarée incompétente pour déterminer si la différence entre la valeur nominale et le prix de cession 

à la filiale constitue un abandon de créance de la mère à sa filiale. 

Le Conseil d’Etat a estimé qu’il s’agissait d’un abandon de créance consenti entre sociétés du groupe et qui ne 

devait donc pas être pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble. 

 
 

 
 

http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000021645256&idSectionTA=LEGISCTA000006179663&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20130111
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0E711C242CE890697908C3EAD6898456.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20081224
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022201489&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110720&oldAction=rechCodeArticle
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2010-03-12 CE n° 306368, 3
e
 et 8

e
 s.-s., Sté Charcuterie du Pacifique 

 

Si elle ne prive pas le contribuable de ses garanties légales de procédure, l’administration est en droit d’invoquer 

à tout moment un moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge 

de l’impôt. 

En l’espèce, la CDI n’était pas compétente pour apprécier si un crédit d’impôt pour investissement dans un hôtel 

en Polynésie pouvait constituer une fraude à la loi. 

Par conséquent, la société n’a été privée d’aucune garantie de procédure du fait de l’invocation d’un nouveau 

moyen par l’administration. 

 

Rappelons que depuis les propositions de rectification adressées à compter du 1
er

 janvier 2005, la CDI est 

compétente pour se prononcer sur le fait de savoir si les conditions d’application d’un crédit d’impôt sont 

remplies par le contribuable (article 59 A du CGI). 

 

2009-12-30 CE n° 304516, 3
e
 et 8

e
 s.-s., Sté Bonduelle Conserve International 

 

La SA Primeurop, au droit de laquelle vient la société Bonduelle Conserve International, vend des boîtes 

blanches (non étiquetées) au profit d’autres fabricants de conserves à titre exceptionnel et dans le cadre de 

« dépannages concurrence ». 

Pour la société, ces boîtes constituent des produits intermédiaires dont le cours du jour doit donc être déterminé 

par référence au prix de vente des boîtes étiquetées. Lorsque ce cours est inférieur au prix de revient, la société 

peut alors constituer une provision pour dépréciation. 

Lors de la procédure de redressement, l’administration fiscale a contesté la provision dans son principe même, 

arguant que les boîtes ne pouvaient être vendues en l’état et que leur vente donnait donc lieu à une marge 

positive. 

Devant les juridictions, l’administration a également avancé le fait que la provision litigieuse n’était pas 

suffisamment justifiée. 

Si elle ne prive pas le contribuable de ses garanties légales de procédure, l’administration est en droit d’invoquer 

à tout moment un motif de droit nouveau propre à justifier une imposition contestée devant le juge de l’impôt. 

En l’espèce, la CDI, incompétente sur le principe de constitution d’une provision, est compétente sur les 

modalités de son calcul. 

Ainsi, un tel changement de motif ne peut être effectué par l’administration que si cette dernière saisit à nouveau 

la CDI. 

 

Rappelons que depuis les propositions de rectification adressées à compter du 1
er

 janvier 2005, la CDI est 

compétente pour se prononcer sur le principe et le mode de calcul des provisions (article 59 A du CGI). 

 

2009-12-09 CE n° 299474, 9
e
 et 10

e
 s.-s., SARL Boutonnerie de Saint Denis  

 

La SARL Boutonnerie de Saint-Denis qui exerce une activité de grossiste en mercerie à Paris avait soutenu 

devant la cour administrative d'appel que la procédure suivie à son égard avait été irrégulière du fait qu'elle aurait 

été indûment privée de la possibilité de voir soumis à l'examen de la commission le différend qui l'opposait à 

l'administration sur le montant de ses exportations exonérées de TVA. 

Le Conseil d’état a considéré que la remise en cause d'un régime d'exonération dans lequel une entreprise s'est 

placée, tel que celui prévu par les articles 262 du CGI et 74 de l'annexe III au même code, a trait au principe 

même de l'imposition de ces opérations et non au montant du chiffre d'affaires mentionné à l'article L 59 A du 

livre des procédures fiscale. 

Il a donc considéré qu’une telle question ne relevait dès lors pas de la compétence de la commission 

départementale alors même que sa solution dépendait de l'appréciation de questions de fait. 

Il a annulé l’article 1er de l’arrêt du 11 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a déchargé 

la SARL Boutonnerie de Saint-Denis des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à hauteur de 10 

650 F (1 623, 58 euros) au titre de l'année 1990 et 1 952 F (297, 58 euros) au titre de l'année 1991 ainsi que des 

pénalités correspondantes.  

Le Conseil d'état transpose à la TVA sa jurisprudence rendue en matière de bénéfice selon laquelle un régime 

d'exonération des bénéfices concerne le principe même de l'imposition et non le montant du bénéfice.  

Cf. 2007-03-07 CE  n°271787 Société TMUA. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315041&dateTexte=20110718
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315041&dateTexte=20110718
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9754B36DA776233DB42C05FD1C47E0B9.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000021957391&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20101005
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9754B36DA776233DB42C05FD1C47E0B9.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000021933635&cidTexte=LEGITEXT000006069574&dateTexte=20101005
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20090907&oldAction=rechCodeArticle


 
 

 

JURISPRUDENCE-DOMAINE D'INTERVENTION.doc page 8/43 

2009-10-16 CE n° 306955, 8
e
 s.-s., Epoux B.  

2009-10-16 CE n° 323321, 8
e
 s.-s., Epoux B. 

 

En l’espèce, la requérante, qui exerçait une activité libérale de relations publiques, a demandé à l’administration 

de transmettre son dossier à la commission départementale des impôts, sans préciser les points sur lesquels 

persistait le désaccord, à l’issue de la procédure. 

Le seul différend restant en litige, tel qu’il ressortait des observations de la requérante, portait sur la question de 

savoir si l’administration pouvait procéder à des redressements sur la base d’un contrôle sur pièces, alors que 

pour la même année elle avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses revenus 

professionnels. 

L’administration n’a pas méconnu l’article L 59 A du LPF en refusant de saisir la commission dès lors qu’un tel 

désaccord ne relevait pas de sa compétence. 

 

2009-07-24 CE n° 305525, 3
e
 s.-s., SAS Groupe Cayon 

 

La commission départementale des impôts n’est pas compétente pour se prononcer sur les différends relatifs au 

droit à déduction de la TVA. 

 

2009-07-09 CE n° 294720, 9
e
 et 10

e
 s.-s., SARL SMIF 

 

En l’espèce, le différend au titre duquel la société requérante demandait la saisine de la commission 

départementale des impôts ne portait pas sur le principe de la constitution d’une provision pour dépréciation de 

créances mais sur l’existence même et le montant de la créance.  

Or, ces questions de fait relèvent bien de la compétence de la commission, conformément à l’article L 59 A du 

LPF et l’absence de saisine de cette dernière rend la procédure d’imposition irrégulière. 

Par conséquent, la société est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires en matière d’impôt 

sur les sociétés. (Rappelons que depuis 2005, la commission est compétente pour toute question relative aux 

provisions). 

 

2009-05-27 CE n° 295457, 9
e
 et 10

e
 s.-s., M. B. 

 

En l’espèce, le contribuable a acquis en décembre 1995 des parts d’une copropriété de navire. 

L’administration fiscale avait remis en cause le résultat déficitaire correspondant au coût de l’acquisition du 

navire au motif que la date de réalisation de la souscription se situait en 1996 et non en 1995. 

La procédure d’imposition a été jugée irrégulière, l’administration ayant refusé de donner suite à la demande de 

saisine de la commission départementale des impôts formulée par le contribuable sur la question de fait relative à 

la date de livraison du navire. 

 

2007-05-16 CE n° 276598, 9
e
 et 10

e
 s.-s., M. F. 

 

La question relative au régime d’imposition applicable à la plus-value réalisée lors de la cession de parts d’une 

société en nom collectif n’est pas au nombre des matières énumérées à l’article L 59 A du LPF comme relevant 

de la compétence de la commission départementale des impôts. 

 

2007-04-06 CE n° 280242, 3
e
 et 8

e
 s.-s., Sté Froid International climatisation et Picard 

 

Un différend portant sur le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 sexies du CGI qui porte sur le principe 

même de l’imposition et non sur le montant du bénéfice industriel et commercial mentionné à l’article L 59 A du 

LPF soulève une question ne relevant pas de la commission départementale des impôts, alors même que la 

solution dépend de l’appréciation de questions de fait. 

 

Depuis, l’article 26 de la LFR pour 2004 a reconnu à la commission départementale des impôts la compétence 

pour se prononcer sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allègements fiscaux en 

faveur des entreprises nouvelles (valable pour les propositions de rectification adressées à compter du 1
er

 

janvier 2005). 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EA13568978E5639410D2CBC9CBE1E21A.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080121
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20090907&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20090907&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080328&fastPos=4&fastReqId=1381066542&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018035758&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080328&fastPos=15&fastReqId=1402019528&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080328&fastPos=4&fastReqId=1381066542&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080328&fastPos=4&fastReqId=1381066542&oldAction=rechCodeArticle
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2007-01-10 CE n° 280489, 8
e
 s.-s., SA des bâtisseurs parisiens 

 

Il résulte de l’instruction que le litige entre l’administration et la SA portait exclusivement sur le bénéfice d’une 

exonération et donc sur le principe même de l’imposition et non sur le montant du bénéfice industriel et 

commercial mentionné par l’article L 59 A du LPF dans sa rédaction applicable au litige. Ainsi, il ne relevait pas 

de la compétence de la commission départementale des impôts, alors même que sa solution dépendait de 

questions de fait puisque la proposition de rectification est antérieure au 1
er

 janvier 2005. 

La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit. 

 

2006-12-13 CE n° 267782, 9
e
 et 10

e
 s.-s., SARL Eroshop 

 

Le litige opposant la SARL Eroshop à l’administration ne portait pas sur la détermination de son chiffre 

d’affaires taxable mais était relatif à la question de savoir si les recettes en cause étaient imposables au taux 

majoré de la TVA. Il n’entrait donc pas dans le champ de compétence de la commission départementale des 

impôts conformément à l’article L 59 A du LPF. Le moyen tiré de ce que le litige n’a pas été soumis à la 

commission, en dépit de la demande de la société, est donc inopérant. 

 

2006-12-06 CE n° 255492, 9
e
 et 10

e
 ch., M. M. 

 

Il résulte des dispositions de l’article L 59 du LPF que la commission départementale des impôts n’est pas 

compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers. La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en 

jugeant qu’était sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition de M. M. la circonstance que 

l’administration s’était abstenue de procéder à la saisine de la commission malgré la demande en ce sens du 

contribuable. 

 

2006-06-20 CE n° 276374, 9
e
 et 10

e
 s.-s., M. K. 

 

La commission départementale des impôts n’est pas compétente en cas d’évaluation d’office pour défaut de 

déclaration. Par conséquent, le moyen tiré du refus de saisir cette commission est inopérant dans ce cas. 

 

2005-09-30 CE n° 262953, 8
e
 et 3

e
 s.-s., Mme J.  

 

Il résulte des dispositions de l’article L 56 du LPF que la procédure contradictoire n’est pas applicable dans les 

cas de taxation d’office des bases d’imposition. Par suite, le litige relatif au complément d’impôt sur le revenu 

auquel a été assujettie Mme J. selon la procédure de taxation d’office n’avait pas à être soumis à la commission 

départementale des impôts.  

 

2004-12-01 CE n° 250344, 8
e
 et 3

e
 s.-s., Sté France Télécom Transpac  

 

La société France Télécom Transpac a fait l’objet de 2 vérifications de comptabilité à l’issue desquelles les 

services fiscaux ont réintégré dans les bases d’imposition une moins-value ainsi que des crédits d’impôts. La 

société invoquait le fait qu’elle avait été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des 

impôts. Toutefois, cette commission ne peut connaître que des désaccords portant sur le montant du bénéfice 

industriel et commercial et en l’espèce, s’agissant du droit à imputation de crédits d’impôts, elle n’était pas 

compétente. Ainsi, la substitution, en cours d’instance contentieuse, de la procédure de redressement 

contradictoire à la procédure de répression des abus de droit initialement diligentée à l’encontre de la société 

n’avait pas privé l’intéressée de la possibilité de saisir la commission.  

 

2004-04-07 CE n° 236823, 9
e
 et 10

e
 s.-s., Sté Stracel  

 

Le Conseil d'Etat considère qu’un différend portant sur le champ d'application de l'amortissement exceptionnel 

prévu à l’article 39 quinquies E du CGI en faveur des installations destinées à l'épuration des eaux industrielles 

concerne une question de droit qui n’est pas de la compétence de la commission départementale des impôts. La 

commission n’est compétente pour se prononcer sur le taux d’amortissement pratiqué par l’entreprise que si la 

réponse est déterminée par des questions de fait, notamment s’il est fait état de circonstances particulières 

justifiant une dérogation aux usages de la profession.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080328&fastPos=4&fastReqId=1381066542&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080327&fastPos=4&fastReqId=1433846724&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018014184&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080327&fastPos=3&fastReqId=646130567&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L56
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=CGIMPO&code=&h0=CGIMPO00.rcv&h1=1&h3=9
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2003-12-03 CE n° 258480, 8
e
 et 3

e
 s.-s., Min. c/ Sté Hornet Computer International  

 

Cet arrêt précise la portée de l’opposabilité de la charte du contribuable vérifié, qui prévoit notamment que « 

lorsque le différend porte (…) sur les taxes sur le chiffre d’affaires (…) la commission peut être saisie si le 

désaccord porte sur des questions de fait et non des questions de droit » au regard des dispositions de l’article 

L.59 A du LPF qui exclut du champ de compétence de la commission les litiges portant sur le droit à déduction 

de la TVA. Le Conseil d’Etat rappelle qu’en application des dispositions de l’article  L.10 du LPF et pour 

l’exécution de l’une des vérifications visées à cet article, les agents de l’administration ne sont tenus de respecter 

« les règles figurant dans la charte et ayant pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié qu’à la seule 

condition que de telles règles ne trouvent pas de fondement légal dans d’autres articles du CGI ou du LPF ».  

Par conséquent, « les termes précités de ladite charte n’ont pu avoir légalement pour effet de modifier le champ 

de compétence de la commission départementale des impôts(…) » et ce dans la mesure où les désaccords relatifs 

à la déductibilité de la TVA ne figurent pas au nombre des différends limitativement énumérés par l’article L.59 

A du LPF.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CGLIVP&art=L59
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CGLIVP&art=L10
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CGLIVP&art=L10
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CGLIVP&art=L59
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CGLIVP&art=L59
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Litiges relatifs au domaine d’intervention de la CDI  

tranchés par les cours d’appel administratives  
 

 

2013-12-20 CAA Paris n° 12PA01458, 2
e
 ch., Sté B. Automobiles 

 

La société B. Automobiles demande la réduction des rappels de TVA qui lui ont été réclamés et la restitution de 

ses crédits de TVA qui ont été annulés. 

La compétence consultative de la Commission inclut les différends portant sur le montant des chiffres d’affaires 

réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de la taxe.  

Par conséquent, alors même que le litige aurait appelé l’examen de questions de fait, dès lors qu’il porte sur le 

droit à déduction de la TVA, l’administration n’a pas entaché d’irrégularité la procédure d’imposition en refusant 

de fait droit à la demande présentée par la société de saisir cette commission. 

 

2013-12-20 CAA Marseille n° 11MA01944, 3
e
 ch., Epoux A. 

 

M. et Mme A., de nationalité néerlandaise, ont fait l’objet d’un ESFP. A la suite de deux mises en demeure de 

souscrire leurs déclarations de revenus, M. A. a signalé à l’administration fiscale qu’il déclarait ses revenus en 

Hollande. L’administration leur a adressé une demande d’éclaircissements ou de justifications concernant les 

crédits bancaires figurant au seul compte ouvert au nom des époux A. en France. 

En l’absence de dépôt des déclarations de revenus, l’administration a engagé une procédure de taxation d’office 

en application de l’article L. 66-1 du LPF et a arrêté les bases d’impositions correspondant aux crédits bancaires 

dont l’origine était demeurée indéterminée. 

A la suite de sa saisine à la demande des contribuables,  la Commission a constaté que le service disposait 

d’éléments suffisants pour qualifier les sommes litigieuses dans une catégorie de revenus autre que celle retenue 

et s’est déclarée incompétente s’agissant de la détermination de la domiciliation fiscale des époux A. 

 

2013-12-04 CAA Versailles n° 11VE01479, 6
e
 ch., SCI BTF 

 

La SCI BTF a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration l’a assujettie à 

des rappels de TVA assortis de pénalités. 

L’administration a refusé d’accéder à la demande de la SCI BTF tendant à saisir la Commission. 

Concernant la TVA collectée, la Cour a considéré que le différend ne portait pas sur le montant du chiffre 

d’affaires à retenir, le contribuable n’ayant jamais contesté le montant des loyers que l’administration entendait 

soumettre à la taxe, mais avait trait au principe de l’assujettissement des locations à la taxe.  

Or une telle question ne relève pas de la compétence de la Commission alors même que sa solution dépend de 

l’appréciation de questions de fait. 

La Cour a donc estimé que l’administration n’avait commis aucune irrégularité en refusant de saisir cette 

commission. 

 

Nous noterons que la proposition de rectification est en date du 24 février 2005 et que la Commission peut, sans 

trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de 

cette question de droit depuis les propositions de rectification adressées à compter du 1
er

  janvier 2005. 

 

2013-11-26 CAA Paris n° 11PA04091, 10
e
 ch., Sté Financière Giraudoux Kléber 

 

La société Financière Giraudoux Kléber, anciennement Vuitton Holding, aux droits de laquelle est venue la SAS 

Cannes Evolution, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité. L’administration fiscale l’a ensuite 

informée, selon la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du LPF, des rehaussements 

envisagés de son résultat imposable (remise en cause d’une opération d’incorporation au capital de la réserve 

spéciale des plus-values à long terme suivie, peu après, d’une réduction de capital ; et remise en cause du régime 

des sociétés mères). 

Suite au désistement de la société de sa demande tendant à la saisine du comité consultatif pour la répression des 

abus de droit, les cotisations supplémentaires d’IS et de contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que les 

pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement. 

La société soutient que le service aurait dû faire droit à sa demande de saisine de la Commission sur la question 

de l’intérêt pour la société de procéder à l’acquisition des titres d’une société de droit néerlandais, du fait du gain 

financier dont elle a bénéficié sous l’effet de cette opération. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=244429A40F2F5D4090DEE3283CE39F7B.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000024429990&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140227
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=244429A40F2F5D4090DEE3283CE39F7B.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000020051914&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140227&categorieLien=id&oldAction=
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Toutefois, le désaccord qui opposait la société et le service à l’issue de la réponse aux observations du 

contribuable portait sur la qualification de fraude à la loi des opérations litigieuses. 

Or la commission n’est pas compétente pour apprécier si ces opérations sont constitutives d’une telle fraude. 

 

Par conséquent,  le moyen invoqué par la société ne peut qu’être écarté.  

 

2013-11-12 CAA Bordeaux n° 12BX03270, 3
e
 ch., Epoux A. 

 

Les époux A. ont fait l’objet d’un ESFP à l’issue duquel l’administration fiscale a notamment réintégré dans leur 

base d’imposition le montant de 8 662 euros versé sur le compte bancaire de leur fils par la société MTC 

Holding, dont M. A. est le dirigeant et l’associé majoritaire. Les contribuables ont par suite été assujettis de ce 

chef à des suppléments d’IR et de contributions sociales dans la catégorie des RCM. 

La Commission n’est pas compétente en matière de RCM dès lors qu’il ne s’agit pas des rémunérations 

excessives visées au d) de l’article 111 du CGI. 

Par conséquent, et alors même que, sur l’imprimé de réponse aux observations des contribuables, 

l’administration n’avait pas rayé la mention relative à la possibilité de saisir la Commission, le défaut de saisine 

de cette commission en dépit de la demande ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure 

d’imposition. 

 

2013-10-17 CAA Versailles n° 11VE03302, 7
e
 ch., SARL Phary 

 

La SARL Phary, ayant pour activité l’édition de magazines dits “ de charme “, a fait l’objet d’une vérification de 

comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de TVA. L’administration a remis en cause 

l’application du taux réduit de 5,50 % sur la valeur ajoutée prévu pour les ventes de livres par le 6° de l’article 

278 bis du CGI et a refusé de déduire des recettes, imposables à la TVA, le montant des commissions prélevées 

par les nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP). 

La SARL invoque l’irrégularité de la procédure qui résulterait de l’intervention de la mise en recouvrement des 

impositions litigieuses avant l’avis de la commission. 

En l’espèce, le différend que la SARL entendait soumettre à la Commission portait sur la qualification juridique 

à donner aux revues en cause, pour déterminer le taux applicable de TVA et sur la question de savoir si les 

NMPP intervenaient en qualité d’intermédiaire opaque ou transparent pour déterminer si la base imposable à la 

TVA devait ou non être diminuée du montant des commissions prélevées par les NMPP. 

Or ces deux questions de droit ne relèvent pas du champ de compétence de la commission. 

Par conséquent, l’argumentation du contribuable doit être écartée.  

 

2013-09-24 CAA Lyon n° 13LY00623, 2
e
 ch., M. B.  

 

Du 1er août 2001 au 31 décembre 2005, M. B. a exercé à titre individuel une activité d’organisateur de lotos 

traditionnels et d’animation de thés dansants. A compter du 1er février 2006, il a créé la société Lotodance qui a 

repris la même activité avant de la cesser au 31 décembre 2006. L’entreprise individuelle de M. B. a fait l’objet 

d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle les rectifications ont porté sur la remise en cause du taux 

réduit appliqué sur les recettes des lotos et d’une partie de la TVA déduite. 

Saisie à la demande de M. B., la Commission de Saône-et-Loire s’est déclarée incompétente concernant la 

question du taux de TVA tout en estimant que l’activité d’organisateur de lotos traditionnels, exercée à titre 

principal et en dehors de tout lieu fixe, présentait un caractère forain.  

La circonstance que la Commission a estimé que l’activité exercée par M. B. présentait un caractère forain est 

sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition. 

 

2013-09-17 CAA Versailles n° 11VE03544, 1
ère

 ch., SARL Cas Rat  

 
La SARL Cas Rat, exerçant une activité de nettoyage au profit de syndics d’immeubles, a fait l’objet d’une 

vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service lui a notifié des redressements en matière de TVA et 

l’a assujettie à l’amende de l’article 1737 du CGI (amende de 50 % en cas d’infraction aux règles de facturation). 

La compétence consultative de la Commission inclut, en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d’affaires, les 

différends portant sur le montant des chiffres d’affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction 

de TVA. 

Par conséquent, le désaccord opposant l’administration fiscale à la SARL Cas Rat s’agissant de la déductibilité 

de la TVA mentionnée sur des factures qualifiées de complaisance, ne relève pas du champ de compétence de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=244429A40F2F5D4090DEE3283CE39F7B.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006307238&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C68EE4A4D5677ECFDC027E73F2441457.tpdjo07v_1?idArticle=LEGIARTI000028417029&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C68EE4A4D5677ECFDC027E73F2441457.tpdjo07v_1?idArticle=LEGIARTI000028417029&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=033C6B57C78ADD49DD4E722FF731BD0A.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006313721&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226&categorieLien=id&oldAction=
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cette commission. 

En outre, aucune disposition du CGI ou du LPF ne donne compétence à la Commission pour examiner des 

différends concernant les amendes infligées sur le fondement de l’article 1737 du CGI. 

Par conséquent, la SARL n’est pas fondée à soutenir que le service aurait entaché d’irrégularité la procédure 

d’imposition en refusant de saisir la commission. 

 

2013-02-12 CAA Lyon n° 12LY00856, 5
e
 ch., M. A. 

 

M. A. a été imposé sur des BIC, évalués d’office sur le fondement du 1° de l’article L. 73 du LPF et a fait l’objet 

de rappels d’IR selon la procédure de taxation d’office sur le fondement du 1° de l’article L. 66 du LPF. Des 

contributions sociales ont également été mises à sa charge et des rectifications ont été apportées à son revenu 

global soumis à l’IR, selon la procédure contradictoire.  

En application des dispositions de l’article L. 59 A du LPF, la Commission n’est pas compétente pour formuler 

son avis sur des résultats évalués d’office. 

En l’espèce, il ressort des deux propositions de rectification adressées à M. A. que les BIC ont été évalués 

d’office conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 73 du LPF. 

Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait irrégulièrement refusé 

d’accéder à sa demande de saisine de cette commission et méconnu ainsi les droits de la défense. 

 

2013-02-05 CAA Marseille n° 11MA00652, 7
e
 ch., SARL Sogetour  

 

La SARL Sogetour, exerçant une activité de gestion d’établissements hôteliers et de restaurants, a fait l’objet 

d’une vérification de comptabilité en matière d’IS et de TVA. Lors des opérations de contrôle, le vérificateur a 

remis en cause le montant de la TVA déduite par la société et la déduction du résultat imposable de provisions 

constituées en vue de faire face à la perte possible d’avances de trésorerie consenties à la SA TDM. 

L’administration a alors assujetti la SARL à des suppléments d’IS et de contribution additionnelle à cet impôt, 

réduit les déficits et réclamé des rappels de TVA. 

La question de savoir si la situation financière de la SA TDM à l’ouverture des exercices vérifiés rendait 

probable ou d’ores et déjà certain le défaut de remboursement des avances de trésorerie consenties à cette 

société, constitue une question de fait entrant dans le champ de compétence de la Commission. 

Par conséquent, l’administration ne pouvait procéder au redressement du résultat imposable de la SARL sans 

faire droit à sa demande de saisine de la Commission et celle-ci n’était nullement tenue de réitérer 

ultérieurement, malgré l’invitation qui lui a été faite en ce sens.  

La SARL est donc fondée à soutenir que les suppléments d’impôts qu’elle conteste lui ont été assignés à l’issue 

d’une procédure irrégulière et à en demander la décharge. 

 

2012-12-31 CAA Bordeaux n° 11BX01624, 3
e
 ch., SARL Le Saint-Barth  

 

La SARL Le Saint-Barth, exploitant une discothèque à Agen, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à 

l’issue de laquelle lui ont été réclamés, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, des rappels 

en matière d’IS ainsi qu’en matière de TVA. 

La société ne conteste pas la régularité de la motivation de la proposition de rectification non plus que celle de la 

motivation de la réponse à ses observations, mais reproche au service des impôts un défaut d’information “en 

temps opportun “, après que la Commission a exprimé son avis, quant aux “ éléments de fait et de droit qui 

fondent son action en reprise “. 

L’article R*59-1 du LPF n’impose pas à l’administration d’autre obligation que celle de notifier l’avis de la 

Commission et d’informer en même temps le contribuable du chiffre qu’elle se propose de retenir comme base 

d’imposition. 

En l’espèce, cette obligation a été respectée et contrairement à ce que tend à soutenir la société, l’administration 

n’opère pas, en notifiant l’avis de la Commission qu’elle ne suit pas, une reprise de procédure, mais se borne à 

poursuivre la procédure contradictoire initialement engagée.  

En outre, aucun texte ne l’oblige à exposer de nouveau les motifs qui fondent les redressements notifiés puis 

confirmés dans le cadre de cette procédure et qu’elle maintient en dépit de l’avis de la Commission. 

 

2012-12-04 CAA Marseille n° 10MA00782, 7
e
 ch., Epoux B.  

 

M. et Mme B. ont fait l’objet d’un ESFP à l’issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires 

d’IR et de contributions sociales. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=033C6B57C78ADD49DD4E722FF731BD0A.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006313721&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4FB8314966A99065E0F0D57BBD2E763F.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000025829330&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140227
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=814645CC400D14A2B1E53A2400476A94.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000024429990&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140227
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4FB8314966A99065E0F0D57BBD2E763F.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140227
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4FB8314966A99065E0F0D57BBD2E763F.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000025829330&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140227
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0A8127893DE77194D2BFF803E916176E.tpdjo17v_2?idArticle=LEGIARTI000006316178&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140227
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Dans la mesure où l’imposition a été établie suivant la procédure contradictoire et non selon la procédure de 

taxation d’office prévue par les dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du LPF, les dispositions de 

l’article L. 76 du LPF prévoyant la saisine de la Commission en cas de taxation d’office de revenus imposables 

dans la catégorie des ROI ne sont pas applicables. 

Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit la saisine de la Commission dans le cas 

d’imposition d’un revenu dans la catégorie des ROI en application de l’article 1649 A du CGI (obligation de 

déclaration des comptes financiers à l’étranger). 

Par conséquent, l’administration a pu à bon droit estimer que le litige n’entrait pas dans la compétence de la 

Commission. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition serait irrégulière du fait de l’absence 

de saisine de la commission doit être écarté. 

 

2012-11-06 CAA Marseille n° 10MA01301, 7
e
 ch., M. A. 

 

La SCI Les Templiers, dont M. et Mme A. détiennent chacun 49 % du capital, a déduit de ses revenus fonciers 

de diverses dépenses correspondant à des travaux effectués sur un immeuble lui appartenant à Saint Raphaël. A 

la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause cette déduction et a réintégré les 

sommes correspondantes dans les bases d’imposition de la société et, par l’effet des articles 8 et 1655 ter du CGI, 

a tiré les conséquences de cette réintégration sur le revenu global de M. et Mme A. 

La Commission n’est pas compétente pour statuer en matière de revenus fonciers, quand bien même le différend 

porterait-il sur le caractère de charges déductibles de travaux immobiliers. 

Par conséquent, le désaccord qui oppose l’administration fiscale à M. A. n’est pas au nombre de ceux pour 

lesquels la Commission était compétente pour statuer et dans ces conditions, le refus de l’administration de saisir 

la Commission, malgré la demande formulée par l’intéressé, est sans incidence sur la régularité de la procédure 

d’imposition. 

En outre, M. A. ne peut utilement faire valoir que ce refus l’aurait privé de la faculté de saisir le conciliateur 

fiscal dès lors que la saisine de cette instance n’est pas exclusive de la soumission du différend à la Commission 

et qu’en tout état de cause, l’intervention du conciliateur n’a été prévue par aucun texte législatif ou 

réglementaire et ne constitue donc pas une garantie de procédure dont la méconnaissance serait susceptible 

d’entrainer la décharge des impositions en litige. 

 

2012-10-26 CAA Marseille n° 09MA02526, 3
e
 ch., SA Carrières de Lamalou  

 

La SA Carrières de Lamalou, autorisée à exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement 

(à savoir une carrière sur le territoire de la commune des Aires dans le département de l’Hérault) a fait l’objet 

d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel le service a remis en cause la déduction des provisions constituées en 

vue de la reconstitution du site des Aires, du défrichement du site des Aires et du défrichement du site de la Tour 

sur Orb. 

La SA invoque le moyen tiré de ce que, malgré l’existence d’un différend portant, selon elle, sur une question de 

fait, l’administration a refusé de donner suite à sa demande de saisine de la Commission.   

En l’espèce, le différend opposant la SA à l’administration fiscale ne portait pas sur le principe de la constitution 

d’une provision pour reconstitution du site exploité, mais sur l’existence d’un évènement en cours à la clôture de 

l’exercice 2000 rendant probable la réalisation de la charge de remise en état du site et sur le montant de la 

provision. Ce second point de désaccord relevait d’une appréciation de fait entrant dans la compétence de la 

Commission. 

Par conséquent, la SA est fondée à soutenir que la procédure d’imposition suivie à son encontre, s’agissant du 

redressement réintégrant la provision restant en litige constituée en vue de la reconstitution du site des Aires dans 

la base de l’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l’année 2000, a été irrégulière en raison du refus de 

l’administration opposé à sa demande de saisine de la Commission.  

Elle est donc fondée à demander, pour ce motif, la décharge de la cotisation supplémentaire en matière d’IS. 

 

Rappelons que la Commission peut se prononcer sur le principe et le montant des amortissements et des 

provisions depuis les propositions de rectification adressées à compter du 1
er

 janvier 2005. 

 

2012-10-23 CAA Versailles n° 11VE02934, 1
ère

 ch., M. A.  

 

La SAS Europe Construction Moderne, au sein de laquelle M. A. exerce les fonctions de directeur commercial et 

M. B., son frère, celles de gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité.  

A l’occasion de ce contrôle, le service vérificateur, s’appuyant notamment sur des informations obtenues auprès 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6DCDAA078A25EEB483D06B33F8E7AF20.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000026946804&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140227
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6DCDAA078A25EEB483D06B33F8E7AF20.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000006315055&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140227
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6DCDAA078A25EEB483D06B33F8E7AF20.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000006315747&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140227&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6DCDAA078A25EEB483D06B33F8E7AF20.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000006306932&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A90D4A6D73589791D58DAA17220A5E90.tpdjo01v_1?idArticle=LEGIARTI000025842591&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=28E540C9CEAE304998EC8E043012DDB8.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000006307007&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226
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des services judiciaires, a relevé que M. A. avait bénéficié de sommes prélevées sur les comptes bancaires de la 

société au moyen de factures fictives afin d’alimenter des contrats d’assurance-vie. 

A l’issue d’un contrôle sur pièces des déclarations de M. A., l’administration, tirant les conséquences de cette 

vérification, a rapporté les sommes en cause aux revenus imposables de l’intéressé de l’année dans la catégorie 

des RCM sur le fondement des dispositions de l’article 111-c du CGI et a assorti les rappels correspondants de la 

majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. 

M. A. soutient que, s’agissant de détournements de fonds, l’administration devait imposer les sommes en litige 

sur le fondement de l’article 92 du CGI dans la catégorie des BNC, et non sur le fondement de l’article 111-c en 

tant que revenus distribués dans la catégorie des RCM et qu’en raison de cette erreur de qualification, il a été 

privé à tort de la possibilité de saisir la Commission. 

Un avantage consenti sans contrepartie par une entreprise à un tiers doit être qualifié comme une libéralité 

représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens de l’article 111 du CGI, alors 

même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet 

et son bénéficiaire dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, ladite libéralité. 

En l’espèce, la Cour d’appel de Versailles a confirmé la condamnation de M. A. des chefs de recel d’abus de 

biens sociaux et de blanchiment et il n’est nullement contesté que l’intéressé a souscrit à son profit un contrat 

d’assurance-vie pour une somme de 46 046 euros, versée au moyen de plusieurs chèques tirés sur le compte de la 

société ECM. Il n’est pas non plus contesté que ces prélèvements ont été opérés sous couvert de fausses factures 

établies au nom de sociétés de sous-traitance avec l’assentiment et en toute connaissance du gérant de la société 

ECM, qui n’est autre que le frère du requérant et qui, au demeurant, a également appréhendé dans des conditions 

similaires une partie des bénéfices sociaux. 

Par conséquent, dès lors que ces avantages sans contrepartie n’apparaissent pas en tant que telles dans les 

écritures comptables de la société, c’est à bon droit que l’administration a regardé les sommes litigieuses comme 

des rémunérations occultes et les a imposées dans la catégorie des RCM sur le fondement des dispositions 

précitées de l’article 111-c du CGI.  

La Commission n’étant pas compétente pour se prononcer sur des redressements opérés dans cette catégorie de 

revenus, M. A. n’est donc pas fondé à soutenir qu’il aurait été irrégulièrement privé de la possibilité de saisir 

ladite commission. 

 

2012-07-10 CAA Bordeaux n° 09BX02104, 5
e
 ch., Sté Boulangerie Pâtisserie Plus 

 

La société Boulangerie Pâtisserie Plus, société de droit espagnol, exerce une activité d’intermédiaire de 

commerce entre minotiers et boulangers et a pour gérante et associée Mme X. qui en détient 70 % des parts et 

réside à Boussac (Aveyron). Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle 

l’administration fiscale, estimant que la société disposait d’un établissement stable en France, a mis à sa charge 

des cotisations d’IS et des rappels de TVA. 

Aux termes de l’article L. 76 du LPF, lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L. 69, à 

l’issue d’un ESFP, la Commission peut être saisie dans les conditions prévues à l’article L. 59. 

En l’espèce, la société requérante, qui s’est abstenue de souscrire les déclarations de TVA qu’elle était tenue de 

souscrire pour la période litigieuse, relevait de la procédure de taxation d’office en application du 3° de l’article 

L. 66 du LPF. Dès lors qu’elle a été taxée d’office sur le fondement de l’article L. 66, la société requérante ne 

peut utilement invoquer le défaut de saisine de la Commission. 

 

2012-05-11 CAA Nantes n° 11NT00278, 1
ère

 ch., Sté Le Préau  

 

La société Le Préau a fait l’objet d’un rappel de TVA à raison de la remise en cause de l’application du taux 

réduit au montant des travaux qu’elle avait facturés à la société civile Nokam. 

La circonstance que la Commission se serait déclarée à tort incompétente pour connaître du désaccord opposant 

la société à l’administration fiscale et aurait siégé dans une composition irrégulière est, en tout état de cause, sans 

incidence sur la régularité de la procédure d’imposition et n’est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge 

de l’imposition contestée.   

 

2012-04-12 CAA Douai n° 10DA01438, 3
e
 ch., SARL Némésis 

 

La SARL Némésis a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a demandé au 

directeur des services fiscaux de la Somme la saisine de la Commission afin que celle-ci se prononce sur la 

question de “ l’établissement de la gérance de fait de Mme A. dans la SARL Némésis anciennement Egide “. 

Une telle demande devait être regardée, en l’espèce et compte tenu de la nature des rectifications notifiées à la 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A90D4A6D73589791D58DAA17220A5E90.tpdjo01v_1?idArticle=LEGIARTI000006307238&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A90D4A6D73589791D58DAA17220A5E90.tpdjo01v_1?idArticle=LEGIARTI000028448395&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A90D4A6D73589791D58DAA17220A5E90.tpdjo01v_1?idArticle=LEGIARTI000006307238&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A90D4A6D73589791D58DAA17220A5E90.tpdjo01v_1?idArticle=LEGIARTI000006307238&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A90D4A6D73589791D58DAA17220A5E90.tpdjo01v_1?idArticle=LEGIARTI000006307238&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDCD5242E6DE85BEFFEB9D974B75409C.tpdjo01v_1?idArticle=LEGIARTI000006315747&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140227&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDCD5242E6DE85BEFFEB9D974B75409C.tpdjo01v_1?idArticle=LEGIARTI000006315055&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140227&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDCD5242E6DE85BEFFEB9D974B75409C.tpdjo01v_1?idArticle=LEGIARTI000018014184&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140227&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDCD5242E6DE85BEFFEB9D974B75409C.tpdjo01v_1?idArticle=LEGIARTI000024429990&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140227&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDCD5242E6DE85BEFFEB9D974B75409C.tpdjo01v_1?idArticle=LEGIARTI000024429990&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140227&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DDCD5242E6DE85BEFFEB9D974B75409C.tpdjo01v_1?idArticle=LEGIARTI000024429990&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140227&categorieLien=id&oldAction=
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SARL NEMESIS, comme entendant soumettre à la Commission l’examen d’une question relative aux conditions 

d’application de l’exonération d’impôt sur les plus-values tirées de la vente du fonds de commerce prévue par 

l’article 238 quaterdecies du CGI. 

Une telle question n’entre pas dans le champ de compétence de la Commission. 

Par conséquent, l’administration n’a pas entaché la procédure d’imposition d’irrégularité en refusant la saisine de 

la Commission, alors même que la demande portait sur l’appréciation d’une question de fait. 

 

2012-03-01 CAA Bordeaux n° 11BX01206, 3
e
 ch., Imprim'art 

 

La société Imprim'art, exerçant une activité d'imprimerie spécialisée dans les travaux offset à plat, a conclu avec 

la société Bail Expansion un contrat dit de location financière d'une durée de deux ans portant sur une presse 

rotative prévoyant le versement d’une somme dès la conclusion puis le versement de 23 mensualités. 

A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Imprim'art, l'administration fiscale a réintégré dans le 

résultat imposable de cette société les sommes versées mensuellement en exécution du contrat et portées dans ses 

charges en tant que loyers, au motif que ces sommes devaient être considérées comme payées pour l'acquisition 

d'un élément d'actif en exécution d'un contrat de vente à tempérament avec clause de réserve de propriété et que, 

de ce fait, elles ne constituaient pas des charges déductibles. 

 

Le désaccord relatif au refus de déduction des loyers acquittés par la société dépend de la qualification à donner 

au contrat de location financière souscrit par la société et pose, dès lors, une question de droit n'entrant pas dans 

le champ de compétence de la Commission. 

Par conséquent, l'absence de saisine de la Commission sur ce différend n'entache pas d'irrégularité la procédure 

d'imposition. 

 

2012-02-15 CAA Paris n° 10PA03307, 2
e
 ch., M. A. B. 

 

M. A. B. a été assujetti des cotisations supplémentaires d’IR ainsi qu’aux pénalités y afférentes.  

Lorsqu’un contribuable est taxé d’office pour défaut de déclaration de ses revenus d’ensemble sur le fondement 

de l’article L. 66 du LPF, l’administration est tenue, si elle entend se prévaloir, pour tout ou partie, des revenus 

en cause, de la présomption particulière instituée par l’article 1649 A ou l’article 1649 quater A du CGI, de 

mettre le contribuable en mesure de présenter utilement ses observations sur l’origine desdits revenus.  

En l’espèce, le service a fondé les redressements relatifs aux sommes transférées de l’étranger sur les 

dispositions de l’article 1649 A du CGI et a appliqué la pénalité de 40 % de l’article 1759 du CGI. Dans ces 

conditions, l’administration doit être regardée comme ayant mis en œuvre la présomption de revenus prévue par 

l’article 1649 A. Si, à cette occasion, le vérificateur a précisé qu’il entendait procéder à la taxation d’office des 

revenus sur le fondement de l’article L. 66 du LPF, il a néanmoins invité le contribuable à faire parvenir son 

acceptation ou ses observations dans le délai de trente jours et a ensuite adressé une réponse aux observations du 

contribuable.  

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité de saisir la Commission dans le cas 

d’imposition d’un revenu dans la catégorie des ROI en application de l’article 1649 A du CGI. 

Dans ces conditions, M. A. B., qui n’a été privé d’aucune des garanties que comporte la procédure de 

redressement contradictoire, ne peut valablement soutenir que la procédure serait irrégulière en raison de 

l’utilisation conjointe de l’article 1649 A du CGI et de l’article L. 66 du LPF. 

 

2012-01-24 CAA Bordeaux n° 10BX02977, 5
e
 ch. M. A.  

 

Mme A., exerçant l’activité d’expert-comptable, a cédé son cabinet à la SARL Tastet Lissarrague et Associés 

(TLA) dans laquelle elle détient 45 % du capital et dont elle est co-gérante de droit. Au titre de ses BNC de 

l’année de cession, elle a déclaré une plus-value nette à long terme qu’elle a placée sous le régime d’exonération 

prévu par les dispositions de l’article 238 quaterdecies du CGI. 

A la suite d’une vérification de comptabilité, le service, estimant que la plus-value issue de la cession du cabinet 

comptable ne pouvait, en application du paragraphe 4 de l’article 238 quaterdecies, bénéficier de l’exonération, a 

assujetti Mme A. à des impositions supplémentaires en matière d’IR et de contribution. 

Le litige opposant Mme A. au service des impôts portait, non pas sur le montant du bénéfice non commercial de 

Mme A., mais sur la date à laquelle était intervenue la plus-value dégagée lors de la cession de son cabinet 

d’expertise comptable et, ensuite, sur l’applicabilité ou non à cette plus-value du régime d’exonération prévu par 

l’article 238 quaterdecies du CGI. 

Dès lors, le désaccord ne portait pas sur un domaine relevant de la compétence de la Commission. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006304104&cidTexte=LEGITEXT000006069577
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=18F0523B428C24A607A7E8DA0499D40F.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000024429990&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140319
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E9B173722D0DE907D78BADC2438FA0D.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006306932&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E9B173722D0DE907D78BADC2438FA0D.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000020052235&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226&categorieLien=id&oldAction=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E9B173722D0DE907D78BADC2438FA0D.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006306932&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E9B173722D0DE907D78BADC2438FA0D.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006314717&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E9B173722D0DE907D78BADC2438FA0D.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006306932&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=18F0523B428C24A607A7E8DA0499D40F.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000024429990&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140319
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E9B173722D0DE907D78BADC2438FA0D.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006306932&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4E9B173722D0DE907D78BADC2438FA0D.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006306932&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140226
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=18F0523B428C24A607A7E8DA0499D40F.tpdjo04v_3?idArticle=LEGIARTI000024429990&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140319
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006304104&cidTexte=LEGITEXT000006069577
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006304104&cidTexte=LEGITEXT000006069577
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Par conséquent, le service a pu s’abstenir de saisir la Commission malgré la demande formulée en ce sens par 

Mme A. 

 

Alors que la Cour fait application de l’article L. 59 A du LPF dans sa rédaction actuellement en vigueur, elle 

utilise l’expression de « bénéfice non commercial » or celle-ci résulte de l’article L. 59 A du LPF dans sa 

rédaction antérieure à la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004.  

 

2012-01-24 CAA Versailles n° 10VE00069, 1
ère

 ch., M. A.  

 

M. A., exerçant la profession d’avocat, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité et d’un 

contrôle sur pièces. A l’occasion de ces contrôles, le service a annulé le déficit constaté par le contribuable à 

raison du rejet de la déductibilité de frais d’établissement comptabilisés au titre de année en cause et, par voie de 

conséquence, rectifié les déficits reportables sur les années ultérieures. 

S’agissant des frais d’établissement, le différend opposant le contribuable à l’administration portait, non sur le 

montant, mais sur l’année de rattachement de ces charges ainsi que sur leur qualification au regard de 

l’interprétation contenue dans la documentation administrative DB 5 G-232. 

Le désaccord ainsi exprimé ne soulevait aucune question de fait de nature à être soumise à la Commission. 

Par conséquent, en refusant de donner suite à la demande de saisine de la Commission formulée par M. A., le 

service n’a privé l’intéressé d’aucune garantie de procédure. 

 

2010-12-02 CAA Marseille n° 08MA01410, 3
e
 ch., SAS Terra Loti 

 

La SAS Terra loti, qui exerce une activité de lotisseur et de marchand de biens, a été soumise à des impositions 

supplémentaires d’impôt sur les sociétés et à des rappels de TVA suite à une vérification de comptabilité. Ces 

rappels de TVA ont entrainé des régularisations  du montant de la TVA et des rappels de droits d’enregistrement, 

augmentant ainsi le prix de revient des immeubles. 

La SAS Terra Loti a estimé avoir été privée de la garantie substantielle de procédure constituée par la possibilité 

de saisir la CDI sur ce différend. 

La CAA de Marseille a considéré que le refus de prendre en compte une régularisation de taxe ainsi que les 

rappels de droits d’enregistrement a trait au principe même de l’imposition, matière qui n’entre pas dans le 

champ de compétence de la CDI alors même que la solution du différend dépendrait de l’appréciation de 

questions de fait. 

 

2010-11-30 CAA Lyon n° 09LY02083, 5
e
 ch., Min. c/ M. M. 

 

M. M a une activité non sédentaire d’organisation et d’animation de lotos traditionnels et thés dansants. Selon les 

articles 279 du CGI et 7 de la loi du 21 mai 1836, seules les loteries proposées à l’occasion, pendant la durée et 

dans l’enceinte d’une fête foraine peuvent bénéficier du taux réduit de TVA. 

Or M. M exerçait son activité dans des salles de fêtes sa situant en dehors de l’enceinte de fêtes foraines. Malgré 

un avis de la CDI indiquant que l’activité de M. M avait un caractère forain, la CAA de Lyon a estimé qu’elle 

n’entrait pas dans le champ d’application de l’article 279 du CGI et ne pouvait donc pas bénéficier du taux réduit 

de TVA. 

 

2010-09-30 CAA Paris n° 09PA00174, 9
e
 ch., Assemblée permanente des chambres de métiers 

 

L’APCM, établissement public, a mis un de ses salariés à la disposition d’une association moyennant une 

facturation à prix coûtant sans facturer la TVA. L’administration a considéré que cette prestation devait être 

soumise à la TVA au motif qu’elle ne constituait pas une activité des services administratifs de l’établissement 

public et ne pouvait donc pas bénéficier de l’exonération prévus à l’article 256 B du CGI. 

La CAA de Paris a confirmé la position de l’administration en ce que la CDI est incompétente dès lors que le 

différend portait sur le principe de l’assujettissement des prestations facturées à la TVA et non sur le montant du 

chiffre d’affaires. 

Cependant, les juges du fond ont prononcé la décharge des rappels de taxation car ils ont considéré que cette 

prestation pouvait être exonérée au motif qu’une instruction de l’administration fiscale a étendu le bénéfice de 

l’exonération à certaines mises à disposition de personnel facturées au prix coûtant au profit notamment 

d’organismes à but non lucratif lorsque la mise à disposition est effectuée pour des motifs d’intérêt public ou 

social. 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023378294&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110720&fastPos=2&fastReqId=1474957497&oldAction=rechCodeArticle
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0E135781EFA18D47D89716695715C9A0.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000515396&dateTexte=20110720#LEGIARTI000006520883
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023378294&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110720&fastPos=2&fastReqId=1474957497&oldAction=rechCodeArticle
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006309298&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110721&fastPos=3&fastReqId=664387204&oldAction=rechCodeArticle
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2010-05-20 CAA Paris n° 07PA03230, 9
e
 ch., Sté Somainnet 

 

La société Somainnet, qui a une activité de nettoyage et entretien de locaux, s’est vu remettre en cause, par 

l’administration fiscale, la déductibilité de la TVA payée à des fournisseurs et sous-traitants au motif qu’il 

s’agirait de factures fictives. 

L’objet du différend portant sur la déductibilité de la TVA et non sur la question du caractère réel ou fictif des 

prestations facturées, la CAA de Paris a estimé que la CDI n’était pas compétente. L’absence de saisine de la 

CDI ne constituait donc pas une irrégularité de la procédure d’imposition. 

 

2010-05-12 CAA Paris n° 08-4607, 2
e
 ch., M. B 

 

A l’occasion d’une cession de valeurs mobilières, M. B a réalisé une plus-value non déclarée dont il ne conteste 

ni l’existence, ni le montant. 

Cette plus-value a été d’abord taxée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Or l’administration a 

souhaité, par voie de substitution de base légale, sa taxation dans la catégorie des BNC sur le fondement de 

l’article 92 B du CGI. 

Si elle ne prive pas le contribuable de ses garanties légales de procédure, l’administration est en droit d’invoquer 

à tout moment un moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge 

de l’impôt. 

L’arrêt précise qu’en matière de BNC, la CDI n’est compétente que lorsque le litige est relatif au montant du 

bénéfice déterminé selon un mode réel d’imposition, et non lorsqu’il concerne les modalités de calcul d’un plus-

value taxable dans la catégorie des BNC sur le fondement de l’article 92 B du CGI. 

Ainsi, le contribuable n’a-t-il été privé d’aucune garantie de procédure du fait de la substitution de base légale. 

 

Dans cet arrêt, la CAA limite la compétence de la CDI par rapport à l’arrêt n° 299254 du Conseil d’Etat du 6 

juin 2008 indiquant que la Commission est compétente en matière de BNC. En effet, la Cour distingue les BNC 

par nature, dits professionnels, qui relèvent de la compétence de la Commission, des BNC par détermination de 

la loi, dits non professionnels, qui n’entrent pas dans le champ d’intervention de cette dernière. 

 

2010-03-25 CAA Paris n° 08PA02680, 5
e
 ch., SCI Des Varennes 

 

La SCI Des Varennes a pour activité la gestion, l’administration, la mise en valeur et l’exploitation par voie de 

location ou autrement de tout terrain, immeuble ou fraction d’immeuble. Elle a opté pour l’assujettissement à la 

TVA. 

Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que le document souscrit par la 

société ne pouvait constituer une option expresse pour l’assujettissement à la TVA. Elle a donc remis en cause 

les déductions de TVA pratiquée par la SCI au titre de sous-location. 

Ce litige porte donc sur le principe même de l’assujettissement de la SCI à la TVA et sur l’application des 

pénalités de mauvaise foi. Or de telles matières n’entrent pas dans le champ de compétence de la CDI. 

L’administration était donc en droit de refuser de saisir la CDI suite à la demande de la SCI. 

 

2010-03-25 CAA Marseille n° 07MA02124, 3
e
 ch., M. R. 

 

A la suite d’une vérification de comptabilité de la SARL ingénierie chauffage tuyauterie, l’administration fiscale 

a imposé les remboursements injustifiés de frais de déplacements de M. R, directeur commercial de la SARL, 

entre les mains de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 

M. R considère que l’imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de l’avantage pécuniaire 

qu’il a perçu supposait d’apprécier si sa rémunération globale devenait excessive. Or, la CDI est compétente en 

matière d’imposition excessive donc une telle substitution de base légale devant les premiers juges le prive des 

garanties substantielles de procédure. 

La CAA de Marseille estime que la substitution repose sur le caractère occulte des sommes et non sur leur 

caractère excessif. La CDI est donc incompétente pour se prononcer sur leur caractère occulte. 

 

2010-02-17 CAA Paris n° 08PA02133, 2
e
 ch., Sté Green Park Promotion 

 

La société Green Park Promotion s’était placée sous le régime d’exonération des bénéfices prévu à l’article 44 

sexies du CGI. Lors d’un contrôle l’administration fiscale a remis en cause cette exonération au motif que son 

activité, de caractère civil et non industriel, commercial ou artisanal, n’était pas éligible à ce dispositif. 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0551942CE3A63DD240092AA97103AC5F.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000006307156&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=19980421
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0551942CE3A63DD240092AA97103AC5F.tpdjo03v_2?idArticle=LEGIARTI000006307156&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=19980421
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020867857&fastReqId=1395094874&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020867857&fastReqId=1395094874&fastPos=1
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023380997&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110721&fastPos=3&fastReqId=1864377253&oldAction=rechCodeArticle
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023380997&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110721&fastPos=3&fastReqId=1864377253&oldAction=rechCodeArticle
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Le défaut de saisine de la CDI n’était pas irrégulier en l’espèce dès lors que le différend portait sur le bénéfice 

d’une exonération prévue au CGI, c'est-à-dire sur le principe même de l’imposition. Un tel litige ne relevait donc 

pas de la compétence de la CDI, alors même que sa solution dépendait de l’appréciation de questions de fait. 

 

Rappelons que depuis les propositions de rectification adressées à compter du 1
er

 janvier 2005, la CDI est 

compétente pour se prononcer « sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements 

fiscaux en faveur des entreprises nouvelles » (article 59 A du CGI). 

 

2009-12-02 CAA Lyon n° 08LY00327, 2
e
 ch., Mme D. 

 

Lorsque l'administration a utilisé la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L55 et suivants 

du LPF et que le contribuable n'a pas accepté la rectification proposée, il appartient au juge de l'impôt, quel que 

soit l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'apprécier au 

vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable, tirées d’une activité de Thé dansant, entrent dans 

le champ d'application du taux réduit de la TVA (article 279 du CGI) ou dans celui du taux normal, eu égard aux 

conditions dans lesquelles ont été effectuées les opérations concernées. 

 

2009-11-05 CAA Marseille n° 07MA00615, 3
e
 ch., SARL Ollier BTP 

 

En l’espèce, la société requérante a pour objet la promotion et la construction de bâtiments et maisons 

individuelles. Le désaccord qui l’oppose à l’administration porte sur le droit à déduction de TVA (acquisition 

d’un véhicule 4X4) qui n’entre pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts, 

d’après l’article L 59 A du LPF. 

Il en résulte que l’absence d’avis de la commission, malgré une demande formulée en ce sens par la société, est 

sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition. 

De même, le fait que le courrier, par lequel la société a été informée de ce qu’il ne serait pas donné suite à sa 

demande, ait été signé par le secrétaire de la commission agissant pour ordre et par délégation du président de la 

commission est également sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors qu’aucune disposition 

n’impose à la commission de constater elle-même son incompétence. 

 

2009-11-05 CAA Marseille n° 07MA00899, 3
e
 ch., SCI Repos Plombières  

 

En l’espèce, le désaccord qui opposait la société requérante à l’administration portait sur des redressements 

relatifs à la TVA, sur des loyers non encaissés, jugée non déductible par l’administration.  

Ce différend n’entrait donc pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts, tel 

que défini à l’article L 59 du LPF. 

Par conséquent, l’administration a pu rayer la mention relative à la saisine de la commission, sans entacher 

d’irrégularité la procédure d’imposition. 

 

2009-11-03 CAA Paris n° 08PA04143, 2
e
 ch., Epoux M.  

 

Il résulte de l’instruction que les bénéfices réalisés par les sociétés civiles ont été imposés au nom des associés 

(en leur qualité d’apporteur d’affaires ou d’agent d’assurances), dont le requérant, dans la catégorie des revenus 

fonciers. 

Le différend opposant les contribuables à l’administration n’était donc pas au nombre de ceux relevant de la 

compétence de la commission départementale des impôts, selon l’article L 59 A du LPF. 

Quant au litige les opposant se rapportant au droit dont se prévalait le contribuable d’opter pour la déduction des 

frais réels au lieu de la déduction forfaitaire, s’agissant d’une question de droit, les requérants ne peuvent 

utilement soutenir que la commission aurait dû en être saisie. 

 

2009-10-13 CAA Lyon n° 07LY00420,  M. R.   

 

En l’espèce, le requérant, qui exerçait une activité d’entremise au nom et pour le compte d’autrui dans des 

opérations intracommunautaires portant sur des véhicules neufs ou d’occasion, était en situation de taxation 

d’office en raison du défaut de souscription des déclarations annuelles du chiffre d’affaires de l’entreprise dans 

le délai légal. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315041&dateTexte=20110718
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3CF4FD6B6203C7E210AAD31BA85142AB.tpdjo08v_1?idArticle=LEGIARTI000020898650&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20110725&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023378294&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110718&fastPos=2&fastReqId=800811069&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EA13568978E5639410D2CBC9CBE1E21A.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080121
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EA13568978E5639410D2CBC9CBE1E21A.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000018014184&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080121
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EA13568978E5639410D2CBC9CBE1E21A.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080121
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Les dispositions de l’article L 59 du LPF n’étant pas applicables en cas de taxation d’office, il n’est donc pas 

fondé à se prévaloir du fait que la réponse aux observations du contribuable ne mentionnait pas la possibilité de 

saisir la commission départementale des impôts. 

 

2009-10-13 CAA Paris n° 08PA03606, 2
e
 ch., Mme D. 

 

En l’espèce, le différend porte sur la mise à disposition gratuite par la société d’un appartement sans contrepartie 

qui constitue un avantage imposable entre les mains de la bénéficiaire en tant que revenus distribués. La 

commission départementale des impôts n’est pas compétente en la matière et n’a pas à être saisie lorsque le 

bénéficiaire a été taxé d’office pour défaut de déclaration de l’ensemble des revenus pour une année ou n’a pas 

répondu aux notifications de redressement pour les autres années. 

La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a biffé, sur la réponse aux 

observations du contribuable, les passages faisant mention de la possibilité de soumettre le litige à l’avis de cet 

organisme ou que l’administration a irrégulièrement refusé la saisine de la commission. 

 

2009-10-08 CAA Paris n° 07PA04900, 9
e
 ch., Sté Pub Opéra 

 

Il résulte de l’instruction que le seul désaccord existant entre la société et l’administration lorsque la requérante a 

demandé la saisine de la commission départementale des impôts portait sur le taux applicable à une partie du 

chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise. La commission n’étant pas compétente en la matière, le fait que les 

impositions aient été mises en recouvrement avant la réunion de cet organisme est sans incidence sur la 

procédure. 

Par ailleurs, le fait que la demande de report de la séance de commission soit refusée n’a également aucune 

incidence sur la procédure.  

 

2009-10-08 CAA Versailles n° 08VE02820, 1
ère

 ch., Epoux NDP 

 

En l’espèce, la commission départementale des impôts n’a pas été saisie du redressement afférent aux 

remboursements de frais kilométriques imposés dans la catégorie des traitements et salaires. 

Ce litige n’étant pas de la compétence de la commission, le fait que l’administration aurait irrégulièrement saisi 

cet organisme en ne lui soumettant qu’une partie du litige est sans influence sur la régularité de la procédure. 

 

2009-09-24 CAA Paris n° 07PA03357 5
e
 ch., SA immobilière du garage Centresto 

 

En l’espèce, les différends opposant la société à l’administration ne portent pas uniquement sur la qualification 

d’actes anormaux de gestion retenue par le service mais sur des questions de fait pouvant être soumises à la 

commission départementale des impôts. 

Ainsi, en rayant l’indication de la possibilité de saisir cette commission, l’administration est considérée comme 

ayant opposé à la société un refus de lui ouvrir une voie de recours à laquelle celle-ci était en droit de prétendre 

sur les désaccords relatifs à l’indemnité d’éviction et à la renonciation des loyers. 

La procédure d’imposition est donc entachée d’irrégularité. 

 

2009-09-10 CAA Versailles n° 07VE00973, 1
ère

 ch., M. B.  

 

En l’espèce, le différend porte sur des sommes figurant au crédit du compte-courant de l’associé considérées 

comme revenus distribués et imposées en tant que revenus de capitaux mobiliers. 

Il n’entre donc pas dans la compétence de la commission départementale des impôts, telle que définie à l’article 

L 59 A du LPF. 

 

2009-09-01 CAA Marseille n° 07MA00665, 4
e
 ch., M. P. 

 

Il résulte de l’instruction que le requérant a demandé que la question de la déductibilité de ses frais 

professionnels soit soumise à l’avis de la commission départementale des impôts. 

Le vérificateur a informé le requérant que s’agissant d’une question de droit, la commission n’était pas 

compétente. 

En tout état de cause, la commission n’est pas compétente en ce qui concerne les désaccords portant sur la 

catégorie des traitements et salaires. 

L’absence de saisine de la commission est donc sans incidence sur la régularité de la procédure. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EA13568978E5639410D2CBC9CBE1E21A.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000018014184&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080121
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EA13568978E5639410D2CBC9CBE1E21A.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080121
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2009-08-03 CAA Lyon n° 06LY01640, SA Proteus Helicoptere 

 

La société requérante soutient que son activité de transport de voyageurs entre dans le champ d’application du 

taux réduit de TVA de 5,5% alors que l’administration considère qu’elle en est exonérée du fait de son activité 

de transport sanitaire aérien. 

En l’espèce, la commission départementale des impôts est incompétente puisque le litige les opposant porte sur 

la qualification de l’activité de la société dont découle le taux de TVA applicable. 

La société ne peut donc pas soutenir avoir été privée de la possibilité de saisir cette commission incompétente en 

la matière. 

La société a obtenu gain de cause, le transport sanitaire étant réalisé au moyen d’hélicoptères de série sans 

aménagement spécifique. 

 

2009-03-24 CAA Marseille n° 06MA02497, 4
e
 ch., SCI L’Escapado 

 

En l’espèce, le litige opposant la SCI à l’administration portant exclusivement sur le caractère déductible de la 

TVA afférente aux travaux de construction d’une maison, ne faisait pas partie du champ de compétence de la 

commission. Ainsi, alors même que la réponse aux observations du contribuable mentionnait la possibilité de 

saisir la commission, le refus de l’administration de faire droit à la demande de saisine formulée par la société 

requérante n’a pas affecté la régularité de la procédure d’imposition, au sens de l’article L 59 A du LPF. 

 

2009-03-10 CAA Marseille n° 06MA00894, 4
e
 ch., Epoux C. 

 

Les requérants soutiennent que l’avis de la commission départementale des impôts datant de 1999, statuant sur le 

désaccord portant sur leurs revenus issus de transferts de fonds en provenance de l’étranger (article 1649 A du 

CGI), est entaché d’une contradiction en ce qu’après avoir indiqué qu’elle n’était compétente que pour les 

redressements notifiés selon la procédure contradictoire ou ceux notifiés selon la procédure de taxation d’office 

prévues par les dispositions des articles L 16 et L 69 du LPF, la commisssion s’est estimée incompétente pour 

connaitre du litige relatif à un redressement notifié selon la procédure contradictoire. 

Il résulte toutefois des dispositions des articles L 59, L 59 A et L 76 du LPF que ce litige n’entrait pas dans la 

compétence matérielle de la commission. 

Ainsi, même si la rédaction de l’avis de la commission pouvait le faire regarder comme entaché de contradiction, 

ce vice était, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. 

Il en est de même de la circonstance que la commission ne se soit pas prononcée sur le redressement litigieux. 

 

2009-02-02 CAA Nantes n° 07NT02858, Min. c/ SAS Prestatlantic 

 

Il résulte de l’instruction que le différend subsistant entre le contribuable et l’administration à l’issue des 

opérations de contrôle ne portait pas sur la détermination du chiffre d’affaires taxable mais était relatif à la 

question du taux de TVA applicable à des opérations de conditionnement, d’emballage et de transport. 

Il n’entrait donc pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts. 

Par conséquent, l’administration a pu refuser la demande de saisine de ladite commission sans commettre 

d’irrégularité. 

Par ailleurs, la circonstance que la commission départementale d’un autre département se serait reconnue 

compétente pour se prononcer sur un autre différend de même nature ne saurait constituer une prise de position 

formelle de l’administration qui lui soit opposable dans le cadre du présent litige. 

 

2008-12-30 CAA Versailles n° 07VE02440, 3
e
 ch., M. F. 

 

Le litige opposant le contribuable à l’administration portait sur la question de l’application du taux réduit de 

TVA à 5,5% à son activité de conception de graphismes publicitaires. 

Par conséquent, le refus de saisine de la commission par l’administration n’entache pas d’irrégularité la 

procédure dans la mesure où le différend ne relève pas de sa compétence, conformément à l’article L 59 A du 

LPF. 

 

2008-12-18 CAA Lyon n° 05LY01593, SARL CT Restauration 

 

Il résulte de l’instruction que les deux questions, objet du désaccord entre le contribuable et l’administration, qui 

étaient relatives au caractère régulier et justifié de la constitution d’une provision pour dépréciation de fonds de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20090907&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006306932&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20090907&fastPos=1&fastReqId=1143901278&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006306932&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20090907&fastPos=1&fastReqId=1143901278&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9853F01559FDAA1BC800EA00C487A3C7.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000006315645&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20090907
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018014184&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20090907&fastPos=1&fastReqId=1025036894&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20090907&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9853F01559FDAA1BC800EA00C487A3C7.tpdjo13v_2?idArticle=LEGIARTI000006315747&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20090907
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315041&dateTexte=20090408
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commerce et au bénéfice d’une exonération des pourboires en matière de TVA, portaient sur le principe même 

de l’imposition et non sur le montant du résultat ou chiffre d’affaires mentionné à l’article L 59 A du LPF, dans 

sa rédaction alors en vigueur. 

Ces questions ne relevaient donc pas de la compétence de la commission départementale des impôts alors même 

que la résolution du différend dépendait de l’appréciation de questions de fait. 

Par conséquent, l’administration n’a pas privé le contribuable d’une garantie procédurale à laquelle il était en 

droit de prétendre en refusant de faire droit à la demande de saisine de la commission présentée par la société et 

la procédure d’imposition n’est pas entachée d’irrégularité. 

 

2008-12-04 CAA Marseille n° 06MA01382, 3
e
 ch., M. L. 

 

En vertu de l’article L 59 A du LPF, la commission départementale des impôts n’est pas compétente en ce qui 

concerne la détermination des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires, hormis le cas où 

le différend porte sur le caractère excessif d’une rémunération allouée à un dirigeant de société. 

En l’espèce où il s’agit pour le contribuable de justifier que les sommes litigieuses avaient pour vocation de 

réparer un préjudice autre que celui résultant de la perte de son revenu, il n’y avait pas lieu, contrairement à ce 

que soutient le requérant, de saisir la commission. 

Le contribuable n’est donc pas fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies dans le cadre 

d’une procédure d’imposition irrégulière. 

 

2008-11-27 CAA Paris n° 07PA02186,  Mme P. 

 

Il résulte de l’instruction que l’entreprise créée par la requérante a repris l’activité préexistante de gardiennage, 

sécurité, transports de fonds d’une société mise en règlement judiciaire et que l’administration a donc remis en 

cause le caractère nouveau de l’activité et l’exonération des bénéfices dont cette entreprise avait bénéficié depuis 

sa création. 

Cette remise en cause a trait au principe même de l’imposition et non au montant du bénéfice industriel et 

commercial, mentionné à l’article L 59 A du LPF dans sa rédaction alors en vigueur. 

Le différend ne relevait donc pas de la compétence de la commission départementale des impôts et l’absence de 

saisine de cet organisme par l’administration, malgré la demande de la requérante, est sans influence sur la 

régularité de la procédure. 

 

2008-11-19 CAA Paris n° 07PA02715, 2
e
 ch., M. ou Mme T. 

 

Les contribuables ont fait l’objet d’un examen contradictoire de l’ensemble de leur situation fiscale personnelle. 

Les redressements de la base imposable à l’impôt sur le revenu en résultant ont été notifiés selon la procédure 

contradictoire sur le fondement de l’article 168 du CGI qui fixe la base d’imposition à l’impôt sur le revenu à 

une somme forfaitaire déterminée selon certains éléments du train de vie du contribuable. 

Les requérants se prévalent de l’article L 76 du LPF selon lequel lorsque le contribuable est taxé d’office en 

application de l’article L 69, à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la 

commission départementale des impôts peut être saisie dans les conditions de l’article L 59. 

Or, ils ne peuvent soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière en raison de l’absence de saisine de la 

commission départementale des impôts, les redressements leur ayant été notifiés sur le fondement de l’article 

168 du CGI et non sur celui de l’article L 69 du LPF. 

 

2008-11-19 CAA Paris n° 07PA02927, 2
e
 ch., SARL CIEM 

 

La société requérante conteste le jugement du TA rejetant sa demande en décharge des rappels de TVA et des 

cotisations au prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l’exploitation d’œuvres 

pornographiques ou d’incitation à la violence. 

La société soutient que ses publications doivent être regardées comme des livres « constituant un ensemble 

homogène comportant un apport intellectuel » qui relèvent du taux réduit de TVA à 5,5%. 

Le différend oposant la société à l’administration ne portait pas sur la détermination de son chiffre d’affaires 

taxable mais sur le taux de TVA applicable et les conditions d’application du prélèvement spécial. 

Ce désaccord n’entre pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts défini à 

l’article L 59 A du LPF. 

L’administration a donc pu s’abstenir de donner suite à la demande de saisine de ladite commission, présentée 

par la société, sans la priver d’une garantie procédurale. 
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2008-11-13 CAA Paris n° 07PA01170, M. de S. 
 

Le requérant a été assujetti à un rappel de TVA sur les honoraires perçus dans le cadre de son activité de conseil, 

en application de l’article 256 du CGI. 

Il a été taxé d’office pour défaut de déclaration, sur le fondement de l’article L 66-3° du LPF. 

Or, la procédure de redressement contradictoire n’est pas applicable aux cas de taxation d’office. 

C’est donc à bon droit que l’administration a refusé de soumettre le litige à l’appréciation de la commission 

départementale des impôts, malgré la demande en ce sens du requérant. 

 

2008-10-21 CAA Versailles n° 07VE00261, 3
e
 ch., M. D. 

 

Il résulte de l’instruction que le litige opposant le requérant à l’administration fiscale, relatif à la TVA applicable 

à la livraison intra-communautaire d’une grue à un fournisseur allemand, portait sur le principe même de 

l’exonération de la TVA afférente à ce bien et non sur le montant du chiffre d’affaires. 

Par conséquent, la commission départementale des impôts n’était pas compétente pour en connaître, 

conformément à l’article L 59 A du LPF. 

 

2008-10-09 CAA Paris n° 07PA00069, 5
e
 ch., Min. c/ Sté Linden technology 

 

Le bénéfice du droit à déduction de la TVA doit être refusé à un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par 

son acquisition, il participait à une opération frauduleuse à la TVA, compte tenu de la rapidité de la circulation 

des marchandises revendues dans les mêmes quantités, du faible nombre d’intervenants au montage et du fait 

que la somme des marges bénéficiaires correspondait très exactement au montant de la TVA facturée et non 

reversée. 

Ainsi, le différend opposant la société requérante à l’administration portant sur la TVA déductible, il n’entrait 

pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts défini à l’article L 59 du LPF. 

Par conséquent, l’administration a pu, sans entacher la procédure d’imposition, s’abstenir de le soumettre à ladite 

commission. 

 

2008-10-02 CAA Paris n° 07PA01291, 9
e
 ch., Sté Mercedes 

 

En l’espèce, la société requérante exerçait une activité de location immobilière. 

L’administration lui avait refusé la déduction de la TVA ayant grevé les redevances de crédit bail versées au 

propriétaire des locaux qu’elle louait à une société, au motif que l’activité de location était exonérée de TVA et 

que la société n’avait pas opté pour le paiement de cet impôt. 

Or, la commission départementale des impôts n’est pas compétente pour donner un avis sur la TVA déductible 

par le redevable. 

Ainsi, l’administration est en droit de ne pas donner suite à la demande de saisine de ladite commission à propos 

du différend existant avec la société requérante sur la TVA. 

La procédure d’imposition est donc régulière. 

 

2008-10-02 CAA Paris n° 07PA01530, 9
e
 ch., M. L. 

 

Les adhérents des centres de gestion (CGA) et associations agréés (AGA) bénéficient d’un abattement de 20% 

sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d’imposition. De plus, l’établissement de la mauvaise foi 

d’un adhérent à l’occasion d’un redressement relatif à l’IR ou la TVA auquels il est soumis du fait de son activité 

professionnelle entraîne la perte de l’abattement pour l’année au titre de laquelle le redressement est effectué. 

La commission départementale des impôts, qui ne peut être appelée à donner un avis que sur le montant du 

bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial ou du bénéfice agricole réalisé par le 

contribuable, déterminé selon un mode réel d’imposition, n’est pas compétente pour se prononcer sur le bien-

fondé de la remise en cause de l’abattement effectué sur ce bénéfice. 

Par conséquent, en refusant de saisir ladite commission, l’administration n’a pas vicié la procédure d’imposition. 

 

2008-09-30 CAA Marseille n° 06MA00229, SARL Six Fours Informatique 

 

La société requérante est sous traitante en informatique et loueur de locaux professionnels. 
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Elle n’a pas sollicité la saisine de la commission départementale des impôts sur les droits qui lui ont été assignés 

mais uniquement s’agissant des majorations de mauvaise foi dont ces droits ont été assortis, en vertu de l’article 

1729 du CGI. 

Or, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’administration de consulter la 

commission départementale des impôts avant de mettre des pénalités à la charge d’un contribuable. 

En particulier, l’article L 250 du LPF, dans sa version applicable aux années du litige, prévoit que les 

majorations de mauvaise foi peuvent être soumises pour avis à la commission uniquement dans le cas où elles 

sont consécutives à des redressements relevant de la compétence de la commission, définie aux articles L 59 et L 

59 A du LPF, et ne concerne que les demandes, ressortissant de la juridiction gracieuse, qui tendent à la remise 

ou modération des pénalités déjà mises en recouvrement. 

Par conséquent, le défaut de consultation de la commission ne peut être utilement invoqué à l’appui de la 

demande de décharge des impositions. 

 

2008-09-30 CAA Marseille n° 06MA00601, Epoux R. 

 

Suite à une vérification de comptabilité, l’administration a considéré que la société requérante n’exerçait pas une 

activité hôtelière ou para-hôtelière mais une activité de location meublée non professionnelle. 

Le litige opposant l’administration à la société portait sur les droits à déduction de la TVA et sur le principe 

même de son assujettissement à la TVA. 

La commission départementale des impôts, saisie par la société de ce différend , a estimé, à juste titre, qu’elle 

n’avait pas compétence pour émettre un avis sur ce litige. 

Dès lors que le litige échappait à sa compétence, le fait qu’elle n’ait pas examiné en séance les pièces produites 

par la société n’a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure. 

 

2008-09-30 CAA Marseille n° 06MA00666, Sté JR Immo Investissements 

 

Suite à une vérification de comptabilité, l’administration a considéré que l’activité de location exercée par la 

société requérante ne pouvait être soumise à la TVA et le vérificateur a donc remis en cause les remboursements 

de crédits de TVA dont elle avait bénéficié et lui a notifié les redressements correspondants. 

En l’espèce, le différend opposant l’admnistration à la société requérante était relatif aux droits à déduction de la 

TVA et au principe même de son assujettissement à la TVA. 

La commission départementale des impôts, saisie par la société requérante, a estimé, à juste titre, qu’elle n’avait 

pas compétence, conformément à l’article L 59 A du LPF, pour émettre un avis sur le litige. 

Dès lors que le litige échappait à sa compétence, le fait qu’elle n’ait pas examiné en séance les pièces produites 

par la société n’a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure. 

 

2008-09-24 CAA Paris n° 07PA01671, 2
e
 ch., Min. c/ M. S. 

 

La remise en cause par l’administration d’un régime d’exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une 

entreprise s’est placée, tel que celui de l’article 44 sexies du CGI, porte sur le principe même de l’imposition et 

non sur le montant du bénéfice industriel et commercial mentionné à l’article L 59 A du LPF, dans sa rédaction 

alors en vigueur. 

Une telle question ne relevant pas de la compétence de la commission départementale des impôts, le fait que le 

litige ne lui soit pas soumis, n’entraîne pas d’irrégularité de la procédure d’imposition. 

 

2008-09-18 CAA Paris n° 07PA02930, 9
e
 ch., M. D. 

 

En l’espèce, l’administration a estimé que le requérant avait acquis les titres d’une société pour un prix minoré, 

ce qui constituait donc un avantage occulte imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux 

mobiliers. 

Le refus de l’administration de saisir la commission départementale des impôts, suite à la demande en ce sens du 

requérant, n’entache pas d’irrégularité la procédure d’imposition, le litige portant sur des redressements de 

revenus de capitaux mobiliers, pour lesquels elle n’est pas compétente, conformément à l’article L 59 A du LPF. 
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2008-09-04 CAA Marseille n° 07MA02303, 9
e
 ch., Epoux M. 

 

En l’espèce, l’administration a procédé à une substitution de base légale en taxant dans la catégorie des revenus 

fonciers les sommes qu’elle avait entendu précédemment taxer dans la catégorie des revenus de capitaux 

mobiliers. 

Toutefois, elle a clairement indiqué, dans la même décision, les motifs de droit et de fait par lesquels elle 

entendait taxer les revenus dans cette autre catégorie. 

Les requérants n’ont donc été privés d’aucune garantie de procédure, la commisson départementale des impôts 

étant incompétente sur le premier comme sur le deuxième fondement invoqué par l’administration, et ne sont 

donc pas fondés à critiquer la substitution de base légale. 

 

2008-09-02 CAA Marseille n° 06MA01111, 4
e
 ch., SCI Villa Saint Paul 

 

La SCI a pour objet la construction en vue de la vente d’un ensemble immobilier. 

Par notification de redressements, l’administration a demandé le reversement des droits de TVA correspondant à 

la taxe déductible afférente aux lots restés invendus à l’expiration du délai de cinq ans après l’achèvement de la 

construction. 

Il résulte de l’instruction que le différend opposant la société requérante à l’administration porte sur le point de 

savoir si le droit à déduction était ouvert pour les appartements non vendus. 

Une telle question ne relève pas de la compétence de la commission départementale des impôts, telle que définie 

à l’article L 59 A du LPF, et l’administration n’était donc pas tenue de la saisir du litige. 

La société n’a donc pas été privée irrégulièrement de la saisine de la commission et la procédure d’imposition est 

régulière. 

 

2008-07-03 CAA Lyon n° 05LY00889, 2
e
 ch., M. V. 

 

Il résulte de l’instruction que des banques ont consentis des abandons de créances à une SARL ayant opté pour le 

régime fiscal des sociétés de personnes. 

En se fondant sur les déclarations de résultats de la SARL, l’administration fiscale a considéré cet abandon de 

créances comme un produit imposable entre les mains de l’associé requérant. 

Or, en l’absence de vérification de la SARL, l’associé auquel les redressements sont notifiés doit bénéficier des 

garanties de la procédure contradictoire et notamment de la possibilité de saisir la commission départementale 

des impôts. 

En l’espèce, le litige ne portait pas sur le montant des bénéfices redressés mais sur le principe même de leur 

imposition entre les mains de l’associé, en l’absence d’encaissement, ainsi que sur les délais et modalités 

d’imputation d’un déficit antérieur. 

Dès lors, aucun désaccord ne portant sur une question de fait relevant de la compétence de la commission, le 

contribuable ne peut soutenir que le refus de sa demande et le fait que l’administration ait biffé sur la réponse 

aux observations du contribuable la mention indiquant la possibilité de saisir la commission aurait vicié la 

procédure. 

 

2008-06-24 CAA Marseille n° 05MA03058, 4
e
 ch., Sté Muntatges comercials de cuina i fusta 

 

Il résulte des dispositions de l’article L 56 du LPF que la procédure de redressement contradictoire n’est pas 

applicable dans les cas de taxation d’office des bases d’imposition. 

Les litiges relatifs aux rappels d’IS et de TVA auxquels a été assujettie la société, selon la procédure de taxation 

d’office, n’avaient pas à être soumis à la commission départementale des impôts. 

La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le refus de l’administration de saisir cette commission l’a 

privée de la possibilité de présenter ses observations et a constitué une atteinte aux droits de la défense. 

 

2008-06-23 CAA Versailles n° 06VE01142, Epoux A. 

 

Les contributions mises à la charge du contribuable, gérant majoritaire d’une SNC, ont été établies à raison de 

revenus distribués versés par cette dernière. 

La commission départementale des impôts n’était pas compétente, en vertu des dispositions de l’article L 59 du 

LPF alors applicables, pour connaître du différend. 

Par ailleurs, le litige qui opposait le contribuable à l’administration fiscale, relatif à l’application de l’article 62 

du CGI concernant les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées à 
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l’intéressé en tant qu’associé des sociétés de personnes et gérant majoritaire de la SNC, n’était pas, 

contrairement à ce que soutiennent les requérants, au nombre de ceux qui doivent être soumis à la commission. 

Dès lors, le fait que l’administration n’ait pas donné suite à la demande de saisine de la dite commission n’est 

pas de nature à rendre irrégulière la procédure d’imposition. 

 

2008-06-03 CAA Versailles n° 07VE00758, Sté LB Guay 

 

La requérante fait valoir le fait qu’en présence d’une contestation sur la compétence de la commission 

départementale des impôts, l’administration aurait du saisir la commission qui était seule à même d’apprécier 

l’étendue de sa compétence. 

Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions des articles L 59 et L 59 A du LPF tout comme la 

doctrine administrative ne font nullement obligation à l’administration de saisir la commission de différends 

échappant à sa compétence. 

En l’occurrence, les différends portaient sur le droit à déduction ainsi que sur des impositions opérées selon une 

procédure de taxation d’office, sujets échappant à la compétence de la commission. 

Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition serait entachée 

d’irrégularité en raison du défaut de saisine de la commission.  

 

2008-05-07 CAA Paris n° 07PA01485, 5
e
 ch., Min. c/ Sté Francal 

 

Les bénéfices d’une entreprise soumise à l’IS sont imposés en tant que bénéfices industriels et commerciaux, 

conformément à l’article 209 I du CGI, et quelle que soit la nature de son activité. 

Ceci est applicable à une société anonyme exerçant une activité à caractère civil de gestion d’un portefeuille de 

titres et de participations. 

Un litige portant sur l’avantage occulte consenti à cette société lors de l’achat de titres doit être considéré comme 

un désaccord sur le montant du bénéfice industriel et commercial de la société et non comme un litige relatif à 

des revenus de capitaux mobiliers ne relevant pas de la compétence de la commission. 

Par conséquent, la CAA de Paris juge que l’administration entache d’irrégularité la procédure d’imposition en ne 

saisissant pas la commission départementale des impôts alors que celle-ci est compétente, conformément à 

l’article L 59 du LPF. 

 

2008-04-14 CAA Versailles n° 06VE01786, 5
e
 ch., SARL Jmska finances 

 

Il résulte de l’instruction que le désaccord entre la SARL et l’administration qui concernait la déductibilité de la 

TVA due au Trésor public ainsi que la TVA « à décaisser », ne portait pas sur le montant du chiffre d’affaires 

réalisé par la société et ne relevait dès lors pas de la compétence de la commission départementale des impôts. 

En effet, la solution du litige n’exigeait pas l’examen d’une question de fait relevant de la compétence de cette 

commission et, par conséquent, le défaut de consultation de cette dernière n’a pas entaché d’irrégularité la 

procédure d’imposition. 

 

2008-04-10 CAA Nancy n° 06NC01248, SARL Kuttner 

 

Il ressort de l’instruction que la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés n’entrait pas dans le champ 

des compétences de la commission départementale des impôts.  

Ainsi, nonobstant la circonstance que la consultation de cette commission était formellement prévue dans la 

réponse aux observations du contribuable, l’absence d’avis de la commission n’a pu vicier la procédure 

d’imposition. 

Par ailleurs, le fait que ce refus de consultation ait été opposé à la société par le président de la commission et 

non par celle-ci, qui était incompétente pour statuer, n’a pu avoir aucune incidence sur la régularité de la 

procédure d’imposition. 

 

2008-04-10 CAA Paris n° 06PA03359,  EURL Bertrand air 

 

L’administration n’est tenue de saisir la commission départementale des impôts, sur demande du contribuable, 

que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l’article L 

59 A du LPF. 

En l’espèce, le litige en cause portait sur la déductibilité de la TVA grevant l’acquisition d’hélicoptères lorsqu’ils 

sont donnés en location pour lequel la commission n’est pas compétente. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018014184&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080922&fastPos=2&fastReqId=495933923&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/rechCodeArticle.do?reprise=true&page=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018619856&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20090409&fastPos=1&fastReqId=1998110723&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BD0FCE42C930E4BEDBC5394A80FB7299.tpdjo05v_1?idArticle=LEGIARTI000018014184&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080701
http://www.legifrance.gouv.fr/rechCodeArticle.do?reprise=true&page=1
http://www.legifrance.gouv.fr/rechCodeArticle.do?reprise=true&page=1
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C’est donc à bon droit que les juges du fond ont retenu que l’EURL n’était pas fondée à soutenir que le refus de 

l’administration de saisir la commission entachait d’irrégularité la procédure d’imposition. 

 

2008-03-27 CAA Paris n° 06PA01168, 5
e
 ch., SA Cyber press publishing 

 

La société requérante a pour activité la publication de revues concernant les jeux vidéos. 

Le litige l’opposant à l’administration ne portait pas sur la détermination de son chiffre d’affaires taxable mais 

sur le taux de taxe applicable à chaque partie du chiffre d’affaires selon la consistance, la composition et la 

nature des revues. 

Il n’était pas au nombre des différends dont il appartenait à la commission de connaître, conformément à l’article 

L 59 A du LPF. 

 

2007-06-14 CAA Paris n° 05PA04250,  M. M. 

 

Conformément à l’article L 59 A du LPF, les différends portant sur le caractère imposable d’une pension 

d’invalidité n’entrent pas dans le domaine de compétence de la commission départementale des impôts.  

Par conséquent, l’administration n’a pas entaché d’irrégularité la procédure d’imposition en biffant les mentions 

relatives à la saisine de la commission dans la réponse aux observations du contribuable. 

 

2007-05-29 CAA Marseille n° 04MA02527, 4
e
 ch., M. C. 

 

Il résulte de l’instruction que le contribuable a donné en location-gérance à une SARL son fonds de commerce 

de plongée sous-marine. 

Le contribuable continue néanmoins à assurer le transport des plongeurs par bateau.  

Aux termes de l’article 279 b quater du CGI, « la TVA est perçue au taux réduit de 5,5% en ce qui concerne (…) 

les transports de voyageurs… ». 

Les prestations assurées par le contribuable ont pour objet l’acheminement des personnes dans le but de la 

pratique de la plongée sous-marine et ne sont que l’accessoire de l’activité sportive en cause. 

L’objet principal des prestations de transport des personnes n’est pas le déplacement et ne peut être qualifié de 

transport de voyageurs.  

Le litige ne portait pas sur la détermination du chiffre d’affaires taxable mais était relatif à la question de savoir à 

quel taux de TVA les recettes étaient imposables. 

Cette question ne relève pas des différends pour lesquels la commission départementale des impôts est 

compétente. 

La procédure d’imposition est donc régulière nonobstant le fait que le litige n’ait pas été soumis à la commission, 

en dépit de la demande en ce sens du contribuable. 

 

2007-03-15 CAA Paris n° 04PA03397, plén., SA Axa 

 

La société n’a été privée d’aucune garantie dès lors que la commission départementale des impôts (dont la 

société a d’ailleurs été mise en mesure de demander la saisine comme il en ressort de la réponse aux observations 

du contribuable) n’était pas compétente pour apprécier si les opérations litigieuses pouvaient être qualifiées de 

fraude à la loi. 

 

2006-12-18 CAA Nantes n° 05NT00650, 1
ère

 ch., M. S. 

 
M. S. n’a été privé d’aucune garantie dans la mesure où la commission départementale des impôts n’était pas 

compétente pour examiner un litige portant sur le bénéfice d’un report d’imposition, en l’absence de désaccord 

sur le montant des plus-values. 

 

2006-11-22 CAA Douai n° 05DA00375, 3
e
 ch., Epoux B. 

 

Il résulte de l’instruction que M. et Mme B. avaient imputé sur leur revenu global des années 1995 et 1996 les 

déficits industriels et commerciaux de la SARL JMSFP. Cette imputation impliquait la qualification juridique de 

l’activité de cette société dans la SNC Le Prieuré, dont elle était associée. 

Or, en vertu des dispositions de l’article L 59 A du LPF, la commission départementale des impôts est 

notamment consultée sur un désaccord relatif au montant du bénéfice industriel et commercial mais en l’espèce, 

le litige ne figurait pas dans le champ de ses compétences. 

http://www.legifrance.gouv.fr/rechCodeArticle.do?reprise=true&page=1
http://www.legifrance.gouv.fr/rechCodeArticle.do?reprise=true&page=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018619297&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080919&fastPos=2&fastReqId=828153016&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080327&fastPos=4&fastReqId=1433846724&oldAction=rechCodeArticle
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2006-10-11 CAA Paris n° 05-1351, 2
e
 ch., SARL Boutonnerie Saint-Denis 

 

La remise en cause par l’administration d’un régime d’exonération du chiffre d’affaires sous lequel une 

entreprise s’est placée, tel celui prévu à l’article 262 du CGI en faveur des livraisons intra-communautaires, se 

traduit par la notification d’un montant de chiffre d’affaires imposable, qui peut donner naissance à un litige 

entrant dans les prévisions de l’article L 59 du LPF.  

Dans ce cas, l’administration est tenue, si le contribuable en fait la demande, de convoquer la commission 

départementale des impôts. 

De ce fait, le défaut de saisine de la commission par l’administration est constitutif d’une irrégularité de 

procédure de nature à entraîner la décharge des impositions en cause. 

 

2006-05-04 CAA Lyon n° 01-1380, Min. c/ SA Phusis 

 

La question de savoir si des matériels de mise en place d’implants à usage chirurgical qu’un fabricant d’implants 

met à la disposition de ses clients constituent des stocks ou des immobilisations est une question de droit 

échappant à la compétence de la commission départementale des impôts. 

 

2006-02-16 CAA Bordeaux n° 02BX01642, 4
e
 ch., Etablissement de transfusion sanguine du Limousin 

 

L’administration n’est tenue de saisir la commission départementale des impôts, sur demande du contribuable, 

que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles cette commission est compétente en vertu des 

dispositions des articles L 59 A et L 76 du LPF.  

Les redressements en litige ne résultaient pas d’un différend portant sur la détermination du chiffre d’affaires 

taxable mais procédaient de la seule détermination des droits à déduction de la TVA ayant grevé les éléments du 

prix d’opérations imposables. 

Ce désaccord n’était pas de la compétence de la commission. 

Par conséquent, l’administration n’était pas tenue de saisir la commission, malgré la demande du contribuable. 

 

2006-01-26 CAA Paris n° 02PA04113, 5
e
 ch., Association amicale des infirmières et assistantes sociales de 

la Croix Rouge Française 

 

La remise en cause par l’administration du bénéfice de l’exonération de l’impôt sur les sociétés et de la TVA tel 

celui sous lequel une association s’est placée se traduit par la notification d’un montant de bénéfice imposable ou 

de chiffre d’affaires taxable qui peut donner naissance à un désaccord entrant dans les prévisions de l’article L 

59 du LPF. 

L’administration ayant refusé de faire droit à la demande de saisine de la commission départementale des impôts 

sur le différend qui l’opposait à la contribuable sur les questions de fait relatives à l’exercice de son activité, les 

impositions litigieuses ont été établies à la suite d’une procédure irrégulière. 

C’est donc à tort que le tribunal administratif a rejeté la demande de l’association. 

 

2006-01-25 CAA Paris n° 04PA02347, 2
e
 ch., SARL Les temps de la presse et de l’image 

 

Le désaccord était relatif en l’espèce au taux de TVA applicable à la vente de journaux et de documents anciens. 

Il ne portait pas sur le montant du chiffre d’affaires de la société et ne concernait aucune des matières pour 

lesquelles la commission départementale des impôts est compétente pour émettre un avis en vertu de l’article L 

59 A du LPF. 

Par conséquent, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission, en dépit de la demande formulée 

par la société requérante, ne peut qu’être écarté et la procédure d’imposition est régulière en l’espèce. 

 

2006-01-12 CAA Versailles n° 03VE01351, 1
ère

 ch., Epoux G. 

 

Les désaccords portant sur les revenus fonciers et sur la fixation des charges déductibles en application des 

dispositions de l’article 156 du CGI ne sont pas au nombre de ceux qui sont susceptibles d’être soumis à 

l’examen de la commission départementale des impôts. Cette commission n’avait donc pas à être consultée avant 

la mise en recouvrement des impositions litigieuses. 

L’administration fiscale n’a pas commis d’irrégularité en refusant au contribuable la possibilité de saisir la 

commission.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006309705&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080328&fastPos=6&fastReqId=1409705162&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018014184&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080327&fastPos=3&fastReqId=646130567&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080327&fastPos=4&fastReqId=1433846724&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006315747&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080328&fastPos=4&fastReqId=1147635270&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018014184&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080327&fastPos=3&fastReqId=646130567&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018014184&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080327&fastPos=3&fastReqId=646130567&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080327&fastPos=4&fastReqId=1433846724&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006315041&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20080327&fastPos=4&fastReqId=1433846724&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006307926&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080328&fastPos=10&fastReqId=853509384&oldAction=rechCodeArticle
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Ainsi, la circonstance que M. et Mme G. ont été privés de la possibilité de saisir la commission est sans influence 

sur la régularité de la procédure. 

 

2005-12-30 CAA Paris n° 03PA00652, 5
e
 ch., Epoux R. 

 

Les contribuables avaient demandé que la commission départementale des impôts soit saisie du différend qui les 

opposait à l’administration relatif à la date réelle du commencement effectif de l’activité de l’EURL 

conditionnant l’exonération accordée aux entreprises nouvelles. La détermination de ce dernier dépendait de 

l’examen et de l’appréciation préalables de questions de fait concernant les conditions concrètes d’exercice de 

l’activité ; c’est donc à tort que le service a refusé de soumettre le litige à l’instance consultative.  

Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que ce défaut de saisine vicie la procédure d’imposition.  

 

2005-12-30 CAA Bordeaux n° 01BX00861, 5
e
 ch., GIE Allo Liberal  

 

Une procédure d’imposition d’office dispense l’administration de soumettre le différend qui l’oppose au 

redevable à la commission départementale des impôts alors même que celui-ci en a fait la demande.  

 

2005-12-05 CAA Paris n° 02PA01100, 5
e
 ch., Epoux B. 

 

Les redressements litigieux procédaient de la remise en cause par le service des frais professionnels que le 

contribuable salarié avait entendu déduire sous le mode réel. A supposer que ce dernier ait entendu contester 

l’absence de saisine de la commission départementale des impôts, cette instance était incompétente, en vertu de 

l’article L 59 A du LPF, pour émettre un avis sur les redressements  envisagés dans la catégorie des traitements 

et salaires.  

 

2005-12-30 CAA Paris n° 05PA00063, 2
e
 ch., Sté Editions de Tournon   

 

Un désaccord portant sur le taux de TVA applicable (concernant des livres) au chiffre d’affaires réalisé par le 

contribuable n’est pas au nombre de ceux visés par les dispositions de l’article L 59 A du LPF. 

 

2005-12-29 CAA Lyon n° 01LY00733, Epoux P.  

 

Conformément à l’article L 76 du LPF « (…) Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article 

L 69, à l’issue d’un examen contradictoire de  l’ensemble de sa situation fiscale personnelle, la commission 

départementale des impôts (…) peut être saisie dans les conditions prévues à l’article L 59. (…) ». La procédure 

de l’article L 69 du LPF n’ayant pas été mise en œuvre en l’espèce, la commission départementale des impôts 

n’avait pas à être saisie sur le fondement de ces dispositions.  

Aucun texte ne prévoyant sa compétence en cas de mise en œuvre de l’article L 66 du LPF, M. et Mme P. ne 

pouvaient utilement soutenir qu’ils n’avaient  pas été informés de leur droit de saisir cette instance consultative.  

 

2005-12-12 CAA Nantes n° 02NT01660, 1
ère

 ch., M. T.  

 

Il résulte de l’instruction que M. T. n’a pas souscrit la déclaration d’ensemble de ses revenus de l’année 1998 

dans les délais qui lui étaient impartis par les mises en demeure adressées par l’administration. Par suite, il était 

en situation de voir ses revenus taxés d’office en vertu des articles L 66-1°  et L 67 du LPF.   

Le moyen fondé sur l’irrégularité qui aurait entaché la procédure d’examen de situation fiscale personnelle, qui 

n’a pas révélé la situation de taxation d’office, et tiré de ce que le contribuable aurait été privé de la possibilité de 

saisir la commission départementale des impôts, est inopérant.  

 

2005-12-05 CAA n° 02PA00633, M. T.  

 

En ce qui concerne les redressements effectués au titre de l’année 1991, l’intéressé n’a pas été privé d’un droit 

dès lors qu’il ne disposait pas, en situation de taxation d’office, de la possibilité de demander la réunion de la 

commission départementale des impôts.  

En ce qui concerne les redressements établis au titre des années 1992 et 1993, il résulte de l’instruction, que dans 

sa demande de saisine de la commission, M. T. ne contestait pas le montant des honoraires rétrocédés, mais 

uniquement le fait que les articles 238 (abrogé à compter du 01.01.06) et 240 du CGI visent des conditions de 

forme et non de fond. S’agissant d’une question de droit, la commission était incompétente pour en connaître. 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59%20A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59%20A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L76
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L69
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L69
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L69
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L66
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L66
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L66
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L66
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L67
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=240
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Ladite commission n’était pas plus compétente pour connaître du désaccord portant sur le profit sur le Trésor. 

Dès lors, la circonstance qu’elle n’ait pas été consultée est sans incidence sur la régularité de la procédure 

contradictoire d’imposition mise en œuvre par le service.  

 

2005-12-01 CAA Lyon n° 01LY00268, M. P.  

 

M. P. contestait le refus de déduction de ses revenus de l’année 1997 d’une somme de 59 000 francs 

correspondant à une pension alimentaire versée à son fils et à sa belle-fille. La circonstance que la réponse aux 

observations du contribuable ne mentionnait pas que le différend relatif à la déduction de la somme pourrait être 

soumis à la commission départementale des impôts alors qu’en vertu des dispositions de l’article L 59 A du LPF, 

la commission n’est pas compétente pour connaître d’un  tel litige et que par suite M. P. ne pouvait l’en saisir, 

est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition.  

 

2005-12-01 CAA Marseille n° 01MA00975,  M. T.  

 

M. T. a demandé que soient soumis à la commission départementale des impôts les redressements afférents au 

refus par l’administration d’accepter la réduction d’impôt en raison des investissements effectués par lui dans 

plusieurs sociétés. Aucun de ces redressements ne résulte de la mise en œuvre d’une procédure de taxation 

d’office en application de l’article L 69 du LPF, ou ne se rattache à l’un  des cas de compétence de la 

commission énumérés à l’article L 59 A du même livre. Dès lors, cette demande ne pouvant recevoir aucune 

suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, faute d’avoir recueilli l’avis de la commission avant la mise en 

recouvrement des impositions, celles-ci auraient été établies à l’issue d’une procédure irrégulière.  

 

2005-12-01 CAA Paris n° 02PA03093, 5e ch., EURL C. Cube  

 

L’EURL C. Cube a demandé à ce que le différend l’opposant à l’administration soit soumis à l’examen de la 

commission départementale des impôts en ce qui concerne la nature de son activité (l’administration la qualifiant 

de non commerciale et de ce fait, inéligible à l’exonération d’IS prévue en faveur des entreprises nouvelles à 

l’article 44 sexies du CGI). La détermination de celle-ci supposait l’examen préalable des conditions concrètes 

de son exercice pour lequel l’instance consultative était compétente. C’est, dès lors, à tort que le service a refusé 

d’accéder aux demandes en ce sens dont il était saisi, en arguant de l’incompétence de la commission pour se 

prononcer sur des questions de droit.  

Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le défaut de saisine de la commission par l’administration est 

constitutif d’une irrégularité de procédure de nature à entraîner la décharge des impositions contestées.  

 

2005-11-30 CAA Nantes n° 02NT01813, 1
ère

 ch., SCI du Mail  

 

En vertu de l’article L 59 A du LPF, la compétence consultative de la commission  départementale des impôts 

inclut les différends portant sur le montant des chiffres d’affaires réels mais non ceux qui ont trait aux droits à 

déduction de TVA. En l’espèce, le désaccord entre le service et la SCI du Mail portait sur le point de savoir si la 

taxe ayant grevé le coût des travaux effectués sur le local à usage mixte, commercial et d’habitation, était 

déductible. Un tel désaccord échappait à la compétence de la commission.  

La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que le refus de l’administration de saisir la commission 

méconnaîtrait les dispositions de l’article L 59 A du LPF.  

 

2005-11-29 CAA Douai n° 04DA00280, 3
e
 ch., Mme H.  

 

En vertu des dispositions du 1° de l’article L 59 A du LPF et de l’article 1651 du CGI,  la commission 

départementale des impôts ne peut être consultée que sur des questions de fait intéressant notamment le montant 

des bénéfices et du chiffre d’affaires. Il résulte de l’instruction que le désaccord sur le montant du déficit imputé 

par Mme H. trouve son origine dans la qualification d’actif professionnel des parts de la société en participation 

qu’elle avait acquis par emprunt, et dans la régularité de l’imputation de ce déficit ainsi composé sur le revenu 

global de M. et Mme H. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration s’est abstenue de saisir cette 

commission de ce désaccord.  

 

2005-11-28 CAA Nantes n° 02NT01114, 1
ère

 ch., Min. c/ SA d’édition Maxi Basket  

 

La commission départementale des impôts n’était pas compétente pour se prononcer sur le litige qui l’opposait à 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59%20A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59%20A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L69
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59%20A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=44/sexies
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59%20A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59%20A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59%20A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59%20A
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l’administration qui ne portait pas sur la détermination de son chiffre d’affaires taxable mais sur le taux de TVA 

applicable à la publication d’une revue. Par suite, la circonstance que les impositions litigieuses aient été mises 

en recouvrement préalablement à l’avis de la commission est sans incidence sur la régularité de la procédure 

d’imposition.  

 

2005-11-28 CAA Nantes n° 03NT00335, 1
ère

 ch., Min. c/ SAS Giraud Ouest  

 

Le motif initialement retenu par l’administration au cours de la procédure de redressement, selon lequel les 

licences de transport ne pouvaient faire l’objet d’une provision, ne soulevait aucune question de fait susceptible 

d’être utilement soumise à la commission départementale des impôts. Celle-ci n’avait, par suite, pas à être saisie. 

Désormais, le ministre entend se fonder sur le moyen tiré de ce que le mode de calcul de la provision en cause ne 

permettait pas d’évaluer avec une approximation suffisante le montant de la perte subie. Ce différend est en 

revanche au nombre des questions qui relèvent de la compétence de la commission. Dans ces conditions, sauf à 

priver la société de la garantie que constitue la consultation de la commission, le ministre n’est pas fondé à 

demander cette substitution de motifs ce qui conduit à la décharge de l’imposition.  

 
2005-11-04 CAA Lyon n° 00LY02067, M. S.  

 

M. S. soutient que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que, dans le cadre de la 

procédure d’examen de sa situation fiscale personnelle, dont ont résulté des redressements au titre de ses 

bénéfices non commerciaux (BNC) des années 1988 à 1990 et de revenus de capitaux mobiliers de l’année 1989, 

le vérificateur aurait rayé la mention prévoyant la saisine de la commission départementale des impôts. Si cette 

commission  n’était pas compétente s’agissant des redressements fondés sur le 2° du I de l’article 109 du CGI, 

elle l’était s’agissant d’un désaccord portant  sur le montant des BNC.  

Il résulte toutefois de l’instruction qu’elle a été saisie par le requérant à la suite d’une procédure de vérification 

de comptabilité constatant les mêmes redressements en matière de BNC et s’est prononcée sur cette question. Le 

moyen étant dès lors inopérant, les premiers juges n’étaient pas tenus d’y répondre.  

 

2005-11-21 CAA Paris n° 02PA02290, 5
e
 ch., SCP Pereire Psychologie  

 

L’administration a refusé à la SCP le bénéfice de l’exonération de TVA prévue par l’article 261-4-1° du CGI au 

profit des professions libérales et activités diverses. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le 

différend opposant, sur ce point, les parties n’était pas au nombre de ceux dont la commission départementale 

des impôts était compétente pour connaître, en vertu des dispositions de l’article L 59 A du LPF.  Par suite, en ne 

faisant pas droit à la demande de saisine cette commission présentée par la société, l’administration n’a entaché 

d’aucune irrégularité la procédure d’imposition. Le moyen tiré de la méconnaissance par les premiers juges de 

l’incidence sur la charge de la preuve de l’avis rendu par la commission est en tout état de cause inopérant. 

 
2005-11-17 CAA Marseille n° 01MA00974, 3

e
 ch., M. T.  

 

M. T. a demandé que soient soumis à la commission départementale des impôts les redressements afférents au 

refus par l’administration d’accepter la réduction d’impôt en raison des investissements effectués par lui dans 

plusieurs sociétés. Aucun de ces redressements ne résulte de la mise en œuvre d’une procédure de taxation 

d’office en application de l’article L 69 du LPF, ou ne se rattache à l’un  des cas de compétence de la 

commission énumérés à l’article L 59 A du LPF.  Dès lors, la demande formulée par M. T. ne pouvant recevoir 

aucune suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, faute d’avoir recueilli l’avis de la commission avant la 

mise en recouvrement des impositions, celles-ci auraient été établies à l’issue d’une procédure irrégulière.  

 

2005-11-15 CAA Versailles n° 04VE00579, 4
e
 ch., SCI Salome  

 

Le litige concernait le redressement à la TVA sur les ventes en l’état futur d’achèvement. Ce redressement ne 

portait sur aucune donnée de fait dont la commission départementale des impôts eût été compétente pour 

connaître. Dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission doit être écarté. 

 

2005-11-10 CAA Bordeaux n° 02BX00637, 4
e
 ch., Sté Copraf  

 

Lorsqu’elle intervient, dans le cadre des dispositions de l’article L 59 A du LPF, la commission départementale 

des impôts est compétente pour connaître uniquement des questions de fait.  
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En l’espèce, le litige qui a opposé la société Copraf à l’administration portait exclusivement sur une question de 

droit relative à la déductibilité des cotisations d’assurance retraite versées par ladite société au profit de son 

gérant, de son épouse et sa fille, associées salariées de l’entreprise.  

Par suite, la circonstance que le vérificateur ait rayé, dans la réponse aux observations du contribuable, la 

mention relative à la saisine de la commission ne constitue pas une irrégularité dès lors que la commission était 

incompétente pour connaître d’une telle contestation.  

 

2005-11-10 CAA Bordeaux n° 02BX00638, 4
e
 ch., Epoux C. 

 

La commission départementale des impôts n’est pas compétente pour apprécier les questions de fait relatives à la 

détermination des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu’il ne s’agit pas des rémunérations excessives visées 

au d) de l’article 111 du CGI.  Par suite, et alors que le litige ne portait pas sur le montant des rémunérations 

allouées, M. et Mme C. ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que le vérificateur ait rayé, dans la 

réponse aux observations du contribuable, la mention que la commission pouvait être saisie du litige relatif aux 

cotisations de retraite complémentaire et aux remboursements de frais versés par la société Copraf dont M. C. 

était gérant majoritaire et son épouse associée salariée et que le service a qualifiés de revenus distribués.  

 

2005-11-10 CAA Bordeaux n° 02BX00639, 4
e
 ch., Mme C. 

 

La commission départementale des impôts n’est pas compétente pour apprécier les questions de fait relatives à la 

détermination des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu’il ne s’agit pas des rémunérations excessives visées 

au d) de l’article 111 du CGI.  Par suite, et alors que le litige ne portait pas sur le montant des rémunérations 

allouées, Mlle C. ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le vérificateur ait rayé, dans la réponse 

aux observations du contribuable, la mention relative à la saisine de la commission du litige relatif aux 

cotisations de retraite complémentaire versées par la société Copraf au bénéfice de Mlle C. et que le service a 

qualifiées de revenus distribués.  

 

2005-11-08 CAA Versailles n° 03VE03107, 3
e
 ch., Epoux D. 

 

La commission départementale des impôts n'était pas compétente, en vertu des dispositions de l'article L. 59 A 

du LPF, pour connaître d'un litige concernant des  redressements opérés en application des dispositions du c de 

l'article 111 du CGI concernant les rémunérations et avantages occultes. Dès lors, la circonstance selon laquelle 

le litige opposant M. et Mme D porterait sur une question de fait est, en tout état de cause, sans incidence sur la 

régularité de la procédure d'imposition.  

 

2005-11-08 CAA Versailles n° 04VE01876, 3
e
 ch., SCI Privilège  

 

La SCI Privilege soutient que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il aurait omis de statuer sur le 

moyen tiré de la violation du 1° des articles R. 59 et R 61-A du LPF. Il ressort de son examen que les premiers 

juges ont relevé, d'une part, que, s'agissant des années 1992 et 1993, elle était en situation de taxation d'office 

pour défaut de déclaration dans les délais légaux et que, s'agissant de l'année 1994, le litige ne pouvait être 

examiné par la commission départementale des impôts, laquelle était incompétente pour se prononcer sur la 

déductibilité de la TVA et, d'autre part, que son avis est sans incidence sur la régularité de la procédure 

d'imposition.  

 

2005-11-07 CAA Paris n° 02PA00199, 5
e
 ch., Sté Geo Production Consultants  

 

La commission départementale des impôts qui intervient, en application de l’article L 59 A du LPF: " Lorsque le 

désaccord porte... sur le montant du bénéfice  industriel et commercial ", n'a pas compétence pour se prononcer 

sur un litige tenant non à la détermination du bénéfice industriel et commercial mais à l'imputabilité d'un crédit 

d'impôt recherche. Par suite, la circonstance selon laquelle la commission n'a pas été saisie du différend opposant 

sur ce point la société à l'administration fiscale, malgré la demande de la société en ce sens, n'entache pas 

d'irrégularité la procédure d'imposition.  

 

2005-11-03 CAA Lyon n° 00LY01824, SA Sanofi-aventis  

 

En l’espèce, la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour examiner un litige qui tenait à 

l'imputabilité de crédits d'impôt afférents aux acomptes sur dividendes distribués à cette société par un fonds 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=111
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commun de placement. Par conséquent, la SA Institut Mérieux n'a été privée d'aucune garantie du fait de 

l'absence de saisine de cette commission. 

 

2005-11-03 CAA Versailles n° 02VE00533, 1
ère

 ch., Min. c/ Sté Agribands   

 

L'administration, qui a établi l'imposition en litige, dans le cadre de la répression des abus de droit prévue par 

l'article L. 64 du LPF, entend substituer à cette base légale celle prévue par les dispositions de l'article 199 ter A 

du CGI,  comme elle l'a mentionné dans ses observations. Elle est en droit à tout moment de justifier l'impôt sur 

un nouveau fondement légal qu'elle a compétence liée pour appliquer. Toutefois, cette substitution ne peut pas 

avoir pour effet, sauf à entraîner la décharge de l'imposition, de priver le contribuable des garanties attachées à 

ce nouveau fondement et dont il aurait pu bénéficier s'il avait été initialement retenu par l'administration. 

En l'espèce, il résulte de l'instruction que le contribuable n'a été privé d'aucune garantie du fait de cette 

substitution dès lors que la commission départementale des impôts, contrairement à ce qui est soutenu, n'était pas 

compétente pour examiner le litige portant sur l'imputabilité de crédits d'impôt appréhendés à la suite 

d’opérations relatives à des parts de fonds communs de placements.  

 

2005-10-25 CAA Versailles n° 03VE04523, Association de défense des libertés des gens du voyage  

 

Les impositions litigieuses ayant été établies sur des bases évaluées d'office, l'association requérante n'est pas 

fondée à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement refusé d'accéder à sa demande de saisine de la 

commission départementale des impôts, dont la consultation n'est prévue que dans le cadre de la procédure de 

redressement contradictoire. 

 

2005-10-04 CAA Douai n° 03DA00352, Epoux E 

 

M. et Mme E. contestent la qualification de plus-value immobilière donnée aux revenus qu'ils ont déclarés suite 

à la cession d'un immeuble par la SCI du Lion, dont M. E. détenait 40 % des parts, et pour laquelle ils ont 

sollicité le bénéfice du report d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150 U du CGI, en soutenant que 

ces revenus constitueraient des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) réalisés par une société de 

construction-vente, reportables en tant que tels sur le revenu global des associés. Ils reconnaissent toutefois dans 

leurs écritures que la société, dont ils ne produisent d'ailleurs pas les statuts, n'exerçait pas une activité de 

construction-vente de façon habituelle.  

Par suite, à défaut de remplir la condition d'habitude imposée par les dispositions de l'article 35 du CGI, cette 

société ne relevait pas du régime des BIC. Ainsi, ces revenus constituaient, comme le soutient l'administration, 

une plus-value immobilière. Le moyen tiré de ce que les requérants ont été privés de la possibilité de voir saisie 

la commission départementale des impôts est donc inopérant. 

 

2005-10-03 CAA Paris n° 02PA01630, Sté Glacier Voltaire  

 

L’avis de la commission départementale des impôts ne doit être notifié au contribuable avant la mise en 

recouvrement de l'imposition, en application des dispositions de l'article R. 60-3 du LPF, que dans les cas où 

ladite commission est compétente pour rendre un avis sur le désaccord opposant l'administration au contribuable. 

En l'espèce, le différend ayant trait aux impositions consécutives à la situation de taxation d'office de la société 

requérante pour défaut de souscription de ses déclarations de chiffre d'affaires et de résultat n'entrait pas dans le 

champ de la compétence de la commission.  

Par conséquent, la Société Glacier Voltaire n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie à son encontre 

serait irrégulière faute d'avoir été destinataire de l'avis rendu par ladite commission avant la mise en 

recouvrement desdites impositions.  

 

2005-10-03 CAA Paris n° 02PA04123, M. Z 

 

Les dispositions de l'article 1649 quater A du CGI instituent une présomption légale d'existence d'un revenu 

imposable d'origine indéterminée (sommes ou titres transférés ou en provenance de l’étranger), à hauteur de la 

valeur financière effectivement saisie ou constatée, devant être directement rattaché, dans le cadre d'une 

procédure de redressement contradictoire, au revenu global du détenteur ou du propriétaire réel de ladite valeur. 

M. W. qui ne conteste pas avoir fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire, n'est pas fondé à 

soutenir que la somme litigieuse constituait un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non 

commerciaux susceptible de faire naître un litige relevant de la compétence de la commission départementale des 
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impôts, en vertu de l'article L. 59 du LPF.  

 

2005-10-03 CAA n° 02PA04145, Melle A. 

 

Les dispositions de l'article 1649 quater A du CGI instituent une présomption légale d'existence d'un revenu 

imposable d'origine indéterminée (sommes ou titres transférés ou en provenance de l’étranger), à hauteur de la 

valeur financière effectivement saisie ou constatée, devant être directement rattaché, dans le cadre d'une 

procédure de redressement contradictoire, au revenu global du détenteur ou du propriétaire réel de ladite valeur. 

Melle W, qui ne conteste pas avoir fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire, n'est pas fondée à 

soutenir que la somme litigieuse constituait un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non 

commerciaux susceptible de faire naître un litige relevant de la compétence de la commission départementale des 

impôts, en vertu de l'article L. 59 du LPF.  

 

2005-10-03 CAA Paris n° 02PA04146, M. W. 

 
Les dispositions de l'article 1649 quater A du CGI instituent une présomption légale d'existence d'un revenu 

imposable d'origine indéterminée (sommes ou titres transférés ou en provenance de l’étranger), à hauteur de la 

valeur financière effectivement saisie ou constatée, devant être directement rattaché, dans le cadre d'une 

procédure de redressement contradictoire, au revenu global du détenteur ou du propriétaire réel de ladite valeur.  

M. W., qui ne conteste pas avoir fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire, n'est pas fondée à 

soutenir que la somme litigieuse constituait un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non 

commerciaux susceptible de faire naître un litige relevant de la compétence de la commission départementale des 

impôts, en vertu de l'article L. 59 du LPF.  

 

2005-09-29 CAA Lyon n° 99LY02322, M. D. 

 

Pour contester la régularité de la procédure d'imposition, M. D. reprend son moyen de première instance tiré de 

ce que l'inspecteur a rayé la mention relative à la possibilité de saisir la commission départementale des impôts, 

et que le tribunal administratif a écarté par une motivation confirmée par la CAA. Le requérant soutient 

également que l'inspecteur n'a pas procédé à un examen sur place des documents comptables relatifs à son 

activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que les impositions en litige procèdent seulement 

d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, et non d'une vérification de la comptabilité de son 

activité professionnelle, à laquelle l'administration n'était pas tenue de procéder.  

 
2005-09-29 CAA Paris n° 02PA02831, Mme L. 

 

Le droit de voir le désaccord l'opposant à l'administration examiné par la commission départementale des impôts 

est réservé, sauf exception non concernée par le présent litige, aux contribuables ayant fait l'objet de 

redressements selon la procédure contradictoire. En l’espèce, les rappels de TVA en cause ayant été notifiés 

selon la procédure de taxation d'office applicable en cas de défaut ou de souscription tardive de déclaration, cette 

instance n'avait pas à être consultée.  

 

 

2005-09-28 CAA Nantes n° 02NT01524, 1
ère

 ch., Sté Voillet Freres  

 

Si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier 

l'imposition, une telle substitution de base légale ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la 

faculté, prévue par les articles L.59 et L.59 A du LPF, de demander la saisine de la commission départementale 

des impôts, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend. En l’espèce, la base légale initialement 

retenue par l'administration pour fonder le redressement ne soulevait aucune question de fait susceptible d'être 

soumise à la commission. La nouvelle base légale retenue par l'administration résulte de l'interprétation des 

écritures comptables de la société au regard des dispositions de l'article 38-2 du CGI.   

Le différend né de cette interprétation ne pose aucune question de fait relevant de la compétence de la 

commission. La société Voillet Freres n'est donc pas fondée à soutenir qu'en raison de la substitution de base 

légale opérée par l'administration, elle a été privée de la faculté de saisir utilement la commission départementale 

des impôts.  
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2005-09-27 CAA Versailles n° 03VE03322, Mme J. W.  

 

Il résulte de l'instruction que le désaccord opposant Mme W. à l'administration fiscale porte sur l'imposition 

d'une plus-value immobilière réalisée par une personne physique. Un tel litige n'est pas au nombre des questions 

sur lesquelles la commission départementale des impôts est compétente, compte tenu des termes des articles  

L. 59 et L. 59 A du LPF. 

 

La circonstance que, dans sa réponse aux observations du contribuable, le service n'a pas exclu la faculté pour 

l'intéressée de soumettre le différend à ladite commission et que Mme W. en a fait la demande est sans incidence 

sur la régularité de la procédure d'imposition. La charte du contribuable vérifié ne comporte aucune indication 

sur le fait que la commission serait compétente en matière de plus-value immobilière. Par conséquent, le moyen 

tiré de l'absence de saisine de la commission ne peut qu'être écarté 

 

2005-09-19 CAA Paris n° 01PA02558, SCS Bac et compagnie  

 

En l’espèce, le différend qui oppose l'administration à la SCS Bac et Compagnie au sujet de la remise en cause 

du régime d'exonération de TVA, n'entrait pas dans le champ de la compétence de la commission départementale 

des impôts, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges. Il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus 

par ceux-ci, de rejeter les moyens présentés par la société en appel. Par voie de conséquence, la société Bac et 

Compagnie ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 80 CA 2° du LPF. En outre, la circonstance 

alléguée qu'au cours de la procédure, la société aurait été informée de ce qu'elle avait la faculté de demander la 

saisine de ladite commission, est sans incidence sur la régularité de cette procédure. La société n'est donc pas 

davantage fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B 1° du LPF.  

 
2005-07-26 CAA Bordeaux n° 01BX02040, Sté Smith International France  

 

Il ressort de l’instruction que l’administration avait rayé la mention relative à la possibilité de saisir la 

commission départementale des impôts sur les notifications de redressements mais cette circonstance n’est 

susceptible de priver la société requérante d’une garantie légale qu’à la seule condition que le litige susceptible 

de lui être soumis entre dans sa compétence.  

En l’espèce, le seul différend opposant la société au service portait sur la qualification à donner aux remises 

consenties par la société à une société tierce et dont dépendait leur déductibilité (sur le fondement de l’article 

240 du CGI relatif à la déclaration des commissions, honoraires et autres rémunérations). La commission était 

incompétente pour connaître de cette question de droit.  

 

2005-07-05 CAA Bordeaux n° 01BX02442, Min. c/ SA Ordis  

 

Le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait mettre en recouvrement l’imposition sans avoir 

préalablement, comme cela avait été demandé, soumis le différend à la commission départementale des impôts 

était inopérant en l’espèce, la société étant en situation de taxation d’office.  

 

2005-29-06 CAA Paris n° 03PA02136, 2
e
 ch., M. F. 

 

L’administration a notifié au requérant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) les 

redressements résultant de la vérification de comptabilité avec remise en cause de l’exonération des entreprises 

nouvelles (article 44 sexies du CGI) .Devant la Cour, l’administration, qui est en droit à tout moment de la 

procédure contentieuse de demander qu’une nouvelle base légale soit substituée à celle primitivement invoquée 

par le service, soutient que les sommes réintégrées constituent non des BIC mais des bénéfices non commerciaux 

(BNC). Cette substitution n’est possible que si elle ne prive pas le contribuable des garanties de procédure que 

lui reconnaît la loi. Or, au cours de la procédure d’imposition, la commission départementale des impôts n’a pas 

été consultée.  

Le requérant a donc été privé de la garantie liée à la possibilité ouverte en matière de BNC de contester devant la 

commission le montant du bénéfice que l’application des règles propres aux BNC conduit à lui assigner par 

l’effet de la substitution de base légale demandée par le ministre.  

 

2005-06-29 CAA Nantes n° 03NT00101, plén., Sté Ersa  

 

Le principe d’impartialité applicable à toutes les juridictions fait obstacle à ce que le magistrat ayant présidé la 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59
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commission départementale des impôts lors d’une séance au cours de laquelle le litige relatif à une imposition 

opposant une société à l’administration a été examiné, préside la formation de jugement du tribunal administratif 

à l’occasion de la demande dont cette société a saisi ce tribunal contre la même imposition alors même que la 

commission a, dans son avis, décliné sa compétence pour connaître du litige. En revanche le principe 

d’impartialité ne fait pas obstacle à ce que le magistrat préside la formation de jugement du tribunal administratif 

à l’occasion de la demande dont cette société a saisi ce tribunal contre une autre imposition sur laquelle la 

commission n’a pas été consultée. 

 

2005-06-05 CAA Paris n° 03PA00858, 5
e
 ch., Epoux S.  

 

Le requérant a demandé la saisine de la commission départementale des impôts. Le secrétaire de la commission 

l’a informé de sa saisine alors que son président n’a pas donné suite à la demande du contribuable en déclinant la 

compétence de celle-ci. Toutefois, les vices de forme ou de procédure, postérieurs à la saisine, dont serait 

entaché l’avis de la commission n’affectent pas la régularité de la procédure d’imposition. Par ailleurs, les 

questions concernaient d’une part le régime d’exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel l’EURL 

s’était placé, donc sur le principe même de l’imposition, et d’autre part, sur le champ d’application de l’article 93 

quater I du CGI prévoyant un régime particulier d’imposition des plus-values à long terme. De telles questions 

de droit ne relèvent pas de la compétence de la commission, l’administration n’était donc pas tenue de la saisir 

du litige. 

 

2005-06-20 CAA Paris n° 02PA02257, 5
e
 ch., Association Afatro  

 

Contrairement à ce que soutient l’association requérante, l’administration n’était pas tenue de faire droit à sa 

demande de saisine de la commission départementale des impôts qui, en vertu de l’article L.59 du LPF, n’est 

compétente qu’en cas de désaccord persistant à l’issue d’une procédure contradictoire.  

 

2005-06-20 CAA Paris n° 02PA02084, 5
e
 ch., M. D.  

 

La commission départementale des impôts n’est pas compétente pour apprécier les questions de fait relatives à la 

détermination des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu’il ne s’agit pas de rémunérations excessives visées 

au d) de l’article 111 du CGI.  

 

2005-06-09 CAA Bordeaux n° 01BX01280, 4
e
 ch., Sté Les verandas de Tercis  

 

Il résulte de l’instruction que le résultat imposable de la société a été déterminé selon la procédure de taxation 

d’office. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L.59 du LPF, relatif à l’intervention de la commission 

et seulement applicable à la procédure contradictoire de redressements, est inopérant.  

 

2005-05-24 CAA Versailles n° 02VE00248, 3
e
 ch., M. C. 

 

Le redressement notifié à M. C. ne procède pas d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle 

mais de l’imposition d’une plus-value non déclarée qu’il a réalisée lors de la cession de parts sociales d’une 

société et dont l’administration a eu connaissance au cours de la vérification de comptabilité de cette dernière. Il 

ne peut donc utilement soutenir que la commission départementale des impôts était compétente pour se 

prononcer sur les redressements qui procèdent d’un tel contrôle.  

De plus, la commission était également incompétente pour connaître d’un litige relatif à une plus-value de 

cession de droits sociaux. 

 

2005-04-28 CAA Nancy n° 01NC00197, 2
e
 ch., SARL Auto Service Transport France (ASTF)  

 

L’administration est en droit à tout moment de justifier l’impôt sur un nouveau fondement légal qu’elle a 

compétence liée pour appliquer. Toutefois, cette substitution ne peut avoir pour effet de priver le contribuable 

des garanties attachées à ce nouveau fondement et dont il aurait pu bénéficier s’il avait été initialement retenu 

par l’administration. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société ASTF n’a été privée d’aucune garantie 

du fait de cette substitution dès lors que les redressements ont été effectués selon une procédure contradictoire et 

que la commission départementale des impôts n’était pas compétente pour examiner le litige qui tenait à la 

déductibilité de la TVA.  
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2005-04-18 CAA Paris n° 01PA03533, 5
e
 ch., M. G. 

 

En vertu des articles L.59 et L.56 du LPF, si « lorsque persiste, entre le contribuable et l’administration, un 

désaccord sur des questions de fait d’où dépend le bien-fondé d’un redressement notifié suivant la procédure 

contradictoire, le différend peut être soumis à la demande du contribuable…à la commission départementale des 

impôts directs… », cette même procédure contradictoire n’est pas applicable « …dans le cas de taxation, 

rectification ou évaluation d’office des bases d’imposition ». Compte tenu de la procédure suivie d’évaluation 

d’office, c’est à bon droit que malgré les demandes de M. G. de saisine de la commission départementale des 

impôts, le service ne l’a pas saisie. Il appartient donc au contribuable d’apporter la preuve du caractère exagéré 

de l’évaluation faite par l’administration de ses bases d’imposition.  

 

2005-04-13 CAA Paris n° 01PA01653, 2
e
 ch., Epoux D. 

 

La remise en cause par l’administration d’un régime de déduction de certains investissements des résultats 

imposables sous lequel une entreprise s’est placée influe sur le montant du bénéfice industriel et commercial et 

constitue donc un désaccord entrant dans les prévisions de l’article L.59 du LPF.  Il appartient par conséquent à 

l’administration, si le contribuable le demande, de convoquer la commission et à cette dernière de se prononcer, 

sans trancher de question de droit, sur les questions de fait propres au litige telles que la localisation de 

l’investissement productif en cause, ou le caractère neuf ou d’occasion de cet investissement, en laissant à 

l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, le soin de déduire des faits ainsi constatés la qualification 

juridique appropriée.  

C’est donc à tort que l’administration a refusé de faire droit à la demande de la SNC tendant à ce que la 

commission départementale des impôts soit saisie du différend portant sur le localisation réelle et le lieu 

d’exploitation du bateau de plaisance acquis par cette société de personnes et le caractère neuf ou d’occasion de 

ce bateau. La procédure d’imposition à son égard est donc irrégulière. Les associés des SNC étant 

personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits 

dans la société, une telle irrégularité est de nature à entraîner la décharge de l’imposition sur le revenu à laquelle 

les requérants ont été personnellement assujettis. 

 

2005-04-13 CAA Paris n° 01PA00610, 2
e
 ch., Epoux T. 

 

En vertu des dispositions de l’article L.59 A du LPF, la commission départementale des impôts n’est pas 

compétente pour apprécier les questions de fait relatives à la détermination des revenus de capitaux immobiliers, 

dès lors qu’il ne s’agit pas des rémunérations excessives visées au d de l’article 111 du CGI ; par suite, M. et 

Mme T. ne peuvent utilement se prévaloir du refus opposé par l’administration fiscale à ce que cette commission 

fut saisie du litige relatif aux frais afférents au domicile personnel de M. T. pris en charge par la société dont il 

est associé et que le service a qualifié de revenus distribués au sens de l’article 109-1 1° du CGI, dès lors que ce 

différend ne portait sur  aucun des éléments limitativement énumérés par l’article L.59 du LPF.  

 

2005-04-08 CAA Paris n° 01PA01787, 2
e
 ch., Min. c/ Sté Figest 

 

La société Figest ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle a été privée de la possibilité de saisir la 

commission départementale des impôts, dès lors qu’en application de l’article L.59 A du LPF, celle-ci n’était pas 

compétente  pour examiner le litige qui tenait à l’imputabilité de crédit d’impôts afférents aux dividendes 

distribués par des fonds communs de placements.  

 

2005-04-08 CAA Paris n° 01PA01996, 2
e
 ch., Sté Comap  

 

La société Comap ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle a été privée de la possibilité de saisir 

la commission départementale des impôts, dès lors qu’en application de l’article L.59 A du LPF, celle-ci n’était 

pas compétente  pour examiner le litige qui tenait à l’imputabilité de crédit d’impôts afférents aux dividendes 

distribués par un fonds commun de placement.  

 
2005-04-08 CAA Paris n° 01PA03778, Min. c/ Société Cogecom  

 

La société Cogecom venant aux droits de la société Télésystèmes ne peut utilement se prévaloir de la 

circonstance qu’elle a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts, dès lors 

qu’en application de l’article L.59 A du LPF, celle-ci n’était pas compétente pour examiner le litige qui  tenait à 
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l’imputabilité de crédit d’impôts afférents aux dividendes distribués par un fonds commun de placement.  

 

2005-04-08 CAA Paris n° 01PA03803, Min. c/ Sté France Télécom terminaux  

 

La société France Télécom terminaux venant aux droits de la société France Télécom EGT ne peut utilement se 

prévaloir de la circonstance qu’elle a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des 

impôts, dès lors qu’en application de l’article L.59 A du LPF, celle-ci n’était pas compétente  pour examiner le 

litige qui tenait à l’imputabilité de crédit d’impôts afférents aux dividendes distribués à cette société le 17 juin 

1988 par des fonds communs de placements.  

 

2005-04-04 CAA Paris n° 01PA02285, 5
e
 ch., M. B.  

 

Il résulte de l’instruction que M. B. a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle 

qui a conduit l’administration à lui adresser des demandes de justifications sur l’origine de sommes dont ses 

comptes bancaires avaient été crédités. Au vu des réponses de l’intéressé, l’administration lui a notifié des 

redressements dans les catégories des revenus fonciers et des traitements et salaires suivant la procédure de 

redressement contradictoire.  

Dès lors que lesdites demandes de justifications n’ont pas été suivies d’une taxation d’office l’administration a 

pu, sans priver l’intéressé d’une quelconque garantie attachée à la procédure de taxation d’office, refuser à M. B. 

la saisine de la commission départementale des impôts.  

 

2005-03-31 CAA Nancy n° 01NC00867, 2
e
 ch., Mme J.  

 

Si la qualification qu’il convient de donner aux indemnités perçues lors de la cession amiable d’un fonds de 

commerce soulevait une question de droit qui ne relevait pas de la compétence de la commission départementale 

des impôts, le désaccord opposant Mme J. à l’administration ne portait que sur la valeur de la partie accessoire 

de l’indemnité. Contrairement à ce que soutient l’administration en appel, la requérante a demandé que la 

commission soit saisie du désaccord portant sur le montant des indemnités accessoires retenues dans la 

notification de redressements ; un tel litige soulevait une question de fait qui était de la compétence de la 

commission.  

Ainsi le refus de l’administration de saisir la commission pour qu'elle émette un avis sur ce redressement a privé 

Mme J. d’une garantie essentielle inhérente à la procédure contradictoire. La requérante est donc fondée à 

soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la cotisation 

supplémentaire à l'impôt sur le revenu.  

 

2005-03-05 CAA Paris n° 01PA00073, Sté Unisys  

 

A la date à laquelle la société a demandé la saisine de la commission départementale des impôts, le désaccord 

portait notamment, en ce qui concerne le redressement relatif au refus de déduction d’une partie des intérêts 

versés à une société associée, sur la question de savoir si les conditions de fait posées par la doctrine 

administrative prévoyant une exception à l’application des dispositions de l’article 39-1-3° du CGI dans le cas où 

le prêt est consenti par un associé en tant que fournisseur, dont se prévalait la société, étaient remplies, et, en ce 

qui concerne le redressement relatif au rejet de la déduction de la charge résultant de la clause de retour à 

meilleure fortune attachée à l’abandon de créance consenti à la société Sperry, absorbée par la société Unisys, 

sur la question de savoir si la dette résultant de cette clause pour la société Sperry pouvait être considérée comme 

prévisible avant son absorption par la requérante. Le refus de saisir la commission pour qu’elle se prononce sur 

ces questions de fait constitue un vice de la procédure d’imposition. 

 

2005-03-25 CAA Paris n° 01PA02322, M. D. 

 

En l’espèce, les impositions en cause étant relatives à des droits de déduction de TVA pour lesquels la 

commission départementale des impôts n’était pas compétente, l’absence de saisine de celle-ci n’était pas de 

nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à vicier la procédure d’imposition.  

 

2005-03-17 CAA Bordeaux n° 01BX00945, 4
e
 ch., Sté Eureka Sud-Ouest  

 

En l’espèce, le litige opposant la société Eureka Sud-Ouest à l’administration portait, non sur le montant du 

chiffre d’affaires réalisé, mais sur l’application de la TVA intra-communautaire aux ventes conclues notamment 
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en Espagne et au Portugal, les expéditions de biens meubles effectuées à destination d'Etats membres de la CEE 

n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration d'échanges de biens, et diverses opérations n'ayant été ni déclarées ni 

assujetties à la TVA. Un tel désaccord n’étant pas de la compétence de la commission départementale des 

impôts, s'agissant d'une question de droit, le service a pu régulièrement refuser de la saisir malgré la demande du 

contribuable.  

 

2005-03-10 CAA Nancy n° 99NC01837, 2
e
 ch., Min. c/ SA Smoby  

 

L’administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit à tout moment de justifier l’impôt 

sur un nouveau fondement légal qu’elle a compétence liée pour appliquer. Toutefois, cette substitution ne peut 

pas avoir pour effet, sauf à entraîner la décharge de l’imposition, de priver le contribuable des garanties attachées 

à ce nouveau fondement et dont il aurait pu bénéficier s’il avait été initialement retenu par l’administration. En 

l’espèce, il résulte de l’instruction que la SA Smoby n’est privée d’aucune garantie du fait de cette substitution 

dès lors que les redressements ont été effectués selon une procédure contradictoire et que la commission 

départementale des impôts, contrairement à ce qui est soutenu, n’était pas compétente pour examiner le litige qui 

tenait à l’imputabilité de crédits d’impôt appréhendés à la suite d'opérations relatives à des parts de fonds 

communs de placement. 

 

2005-03-03 CAA Bordeaux n° 02BX00177, 4
e
 ch., Epoux H. 

 

En l’espèce, le différend qui opposait M. H. à l’administration portait non sur l’un ou l’autre des éléments 

limitativement énumérés par l’article L.59 A du LPF,  mais uniquement sur le point de savoir si la plus-value de 

cession réalisée lors de la vente d’un bien de l’actif immobilisé de son entreprise était exonérée d’impôt au 

regard des dispositions de l’article 151 septies du CGI.  Une telle question de droit ne relevait pas de la 

compétence de la commission départementale des impôts. Par suite, le moyen invoqué par les requérants selon 

lequel ils auraient été privés d’une garantie et que la procédure serait donc irrégulière est inopérant. 

 

2005-02-18 CAA Paris n° 01PA01463, 2
e
 ch., Sté Indus International  

 

La CAA considère que la commission départementale des impôts n’a pas compétence pour se prononcer sur un 

litige tenant, non à la détermination du bénéfice industriel et commercial, mais à l’imputabilité ou à la restitution 

d’un crédit d’impôt recherche. 

Par suite, la circonstance que la commission n’a pas été saisie du différend opposant sur ce point la société à 

l’administration fiscale, malgré la demande de la société en ce sens, n’entache pas d’irrégularité la procédure 

d’imposition.  

 

2005-02-10 CAA Paris n° 01PA03754, 5
e
 ch., Sté J.M Diffusion  

 

A l'issue d'une vérification de comptabilité, une SARL a été assujettie à des compléments de TVA et de 

prélèvement social.  

Le différend était relatif à l'applicabilité aux recettes professionnelles de la société, du taux majoré de TVA et du 

prélèvement spécial prévu par les articles 235 ter L et 235 ter MB du CGI. La CAA a considéré que ce litige ne 

rentrait pas dans le champ de compétence assigné par l'article L.59 A du LPF à la commission départementale 

des impôts. Le service a donc pu à bon droit, sans priver l’intéressée d’une garantie procédurale, s’abstenir de 

donner suite à sa demande de saisine de cette instance.  

 

2005-02-08 CAA Marseille n° 00MA01566, 4
e
 ch., M. T.  

 

La commission départementale des impôts n’est pas compétente en cas de contestation portant sur des revenus 

de capitaux.  

 

2005-02-03 CAA Marseille n° 04MA01181, 3
e
 ch., SARL Le Bercy  

 

La comptabilité de la société présentait de graves irrégularités et les impositions ont été établies conformément à 

l'avis émis par la commission départementale des impôts. D’après l'article L. 192 du LPF, la société supporte la 

charge de la preuve Il résulte de l’instruction que la comptabilité de la société ne permettait pas de distinguer 

entre les recettes procédant de ventes à emporter susceptibles d’être soumises au taux réduit de la TVA et celles 

provenant des consommations sur place, justiciables du taux normal. De ce fait, l’administration a soumis à bon 
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59%20A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L192
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droit la totalité des recettes au taux normal. 

 

2005-02-01 CAA Douai n° 00DA01288, 2
e
 ch., M. P.  

 

Les litiges relatifs aux plus-values immobilières réalisées par les personnes physiques ne sont pas au nombre des 

questions pour lesquelles la commission départementale des impôts est compétente en vertu de l’article L 59 A 

du CGI ; dès lors, la circonstance que l’exposant n’a pas autorisé à saisir cette commission est sans incidence sur 

la régularité de la procédure. 

 

2005-01-26 CAA Paris n° 01PA02332, Mme G.  

 

Ni les dispositions de l’article L 59 A du LPF,  ni aucune autre disposition ne donnent compétence à la 

commission départementale des impôts pour intervenir en matière de revenus fonciers ; dès lors, la demande de 

saisine formulée par la société civile immobilière était sans portée sur ce point et le moyen tiré du défaut de 

saisine de la commission, malgré la demande formulée en ce sens par la requérante, inopérant.  

 

2005-01-05 CAA Paris n° 01PA02331, SCI La Cinq  

 

La SCI La Cinq se trouvant en situation de taxation d’office, l’administration n’était pas tenue de saisir la 

commission départementale des impôts qui n’était pas compétente pour donner son avis sur le litige. Le moyen 

tiré du défaut de saisine de cette commission malgré la demande formulée en ce sens par la requérante est donc 

inopérant.  

 

2005-01-26 CAA Paris n° 01PA02330, Mme A.  

 

Ni les dispositions de l’article L 59 A du LPF,  ni aucune autre disposition ne donnent compétence à la 

commission départementale des impôts pour intervenir en matière de revenus fonciers ; dès lors, la demande de 

saisine formulée par la société civile immobilière était sans portée sur ce point. Le moyen tiré du défaut de 

saisine de la commission, malgré la demande formulée en ce sens de la requérante, est donc inopérant. 

 

2005-01-26 CAA Paris n° 00PA03683, 2
e
 ch., Mme G.  

 

Mme G. a demandé à ce que la commission départementale des impôts soit saisie du différend qui l’opposait à 

l’administration concernant la nature de son activité pour l’application d’un régime d’allègement fiscal. Ce 

différend comportait l’appréciation de questions de fait relatives aux conditions d’exercice de cette activité. C’est 

donc à tort que le service a refusé de soumettre le litige à cette commission. Mme G. est par conséquent fondée à 

soutenir pour la première fois devant la Cour que le défaut de saisine de la commission par l’administration a 

constitué une irrégularité de procédure de nature à entraîner la décharge de l’imposition contestée. 

 

2005-01-20 CAA Marseille n° 04MA00980, 3
e
 ch., M. T. 

 

Un contribuable soumet à la CAA de Marseille le différend qui l'oppose à l'administration fiscale. Il soulève une 

irrégularité de la procédure d'imposition n'ayant pu saisir la commission départementale des impôts. Toutefois, 

les juges de la CAA considèrent que cette commission est incompétente pour connaître du désaccord portant sur 

les charges déductibles du revenu global conformément à l'article L.59 A du LPF.  

 

2005-01-18 CAA Douai n° 02DA00826, 2
e
 ch., M. B. 

 
Lorsque le désaccord porte, comme en l’espèce, sur une question de droit (remise en cause de l’option pour le 

régime d’imposition dans la catégorie des traitements et salaires) n’entrant pas dans la compétence de la 

commission départementale des impôts, la circonstance que le vérificateur ait rayé sur les notifications 

confirmatives du redressement la mention selon laquelle la commission pouvait être saisie en cas de désaccord 

ne constitue pas une irrégularité.  

 

 

2004-12-31 CAA Paris n° 01PA00253, 5
e
 ch., M. L.  

 

L’administration a adressé une notification de redressement à un photographe au titre d’une requalification en 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59%20A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59%20A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59%20A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59%20A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59%20A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59%20A
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bénéfices non commerciaux de droits d’auteur déclarés par l’intéressé en traitements et salaires. Ce dernier ayant 

formulé ses observations dans le délai imparti, l’administration lui notifia une réponse par laquelle elle 

maintenait sa position en lui précisant qu’il disposait d’un nouveau délai de trente jours pour demander la saisine 

de la commission départementale des impôts. Ce délai n’ayant pas été respecté, le service n’était pas tenu d’y 

donner suite.  

 

2004-31-12 CAA Paris n° 00PA01191, Sté MGCI  

 

L’administration refuse la saisine de la commission départementale des impôts à une société et la Cour 

administrative d’appel considère que c’est à juste titre dans la mesure où cette commission est incompétente pour 

statuer lorsqu’une procédure d’office a été utilisée.  

 

2004-07-02 CAA Paris n° 99PA00187, plén., SA TMUA  

 

La société TMUA, créée le 8 juillet 1985, exerce une activité de commercialisation de produits de polissage, de 

ventes de machines et de vente de pièces détachées rachetées à la société Van der Windt mis en liquidation 

judiciaire. La société TMUA demandait l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de Paris (n° 

941781/1). Celui-ci avait rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations d’impôt sur le revenu au titre des 

exercices clos en 1986 et 1987 invoqué par la société au titre de l’article 44 quater du CGI (en référence aux 

articles 44 bis concernant l’exonération des bénéfices des entreprises nouvelles créées pour la reprise 

d’établissement en difficulté).  

 

La Cour administrative d’appel considère que la commission a décliné à tord sa compétence sur le point de 

savoir s’il y avait entre la société TMUA et la société Van der Windt une identité ou une similitude d’activité, de 

clients, de fournisseurs ou de dirigeants. La commission départementale des impôts a été jugée compétente pour 

les litiges relatifs aux exonérations d’entreprises nouvelles. La Cour estime que « la remise en cause par 

l’administration d’un régime d’exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une entreprise s’est placée 

…se traduit par la notification d’un montant de bénéfice imposable qui peut donner naissance à un désaccord 

entrant dans les prévisions de l’article L 59 A du LPF ».  Elle ajoute, « qu’ il appartient à l'administration, si le 

contribuable le demande, de convoquer la commission et que cette dernière doit se prononcer, sans trancher de 

question de droit, sur les questions de fait propres au litige telles que l'identité ou la similitude d'activité, de 

clients, de fournisseurs, de moyens de production ou de dirigeants pouvant exister entre une entreprise 

nouvellement créée et une entreprise préexistante, en laissant à l'administration, sous le contrôle du juge de 

l'impôt, le soin de déduire des faits ainsi constatés la qualification juridique appropriée ; qu'ainsi c'est à tort que 

la commission départementale des impôts, saisie du litige à la demande de la société TMUA, a décliné sa 

compétence sur le point de savoir s'il existait entre elle et la société Van der Windt une identité ou une similitude 

d'activité, de clients, de fournisseurs ou de dirigeants ».  

 

Enfin, la Cour précise :  

 qu’en vertu des dispositions des articles L59 et L 192 du livre des procédures fiscales,  le sens de l’avis émis 

par la Commission ne peut avoir pour effet que de modifier la dévolution de la charge de la preuve dans 

certaines circonstances.  

 l’erreur commise par la Commission régulièrement saisie par l’administration, n’affecte pas la régularité de 

la procédure d’imposition et ne peut légitimer la décharge de l’imposition demandée par la société TMUA.  

 les moyens tirés de l’opposabilité à l’administration fiscale de la doctrine qu’elle fait connaître par 

instructions ou de l’exigence d’impartialité ne permettent pas en l’espèce la décharge des impositions.  

 

Cet arrêt apporte un nouvel éclairage sur la compétence de la commission départementale confirmé par la 

loi de finances rectificative pour 2004, tout en réaffirmant quelques principes notamment sur la portée de 

son avis.  

1. la  commission est compétente en matière d’exonération d’entreprises nouvelles. (c’est un véritable 

revirement de la jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Paris),  

2. la commission est compétente sur les questions de fait même si l’appréciation des faits engendre une 

qualification des faits,  

3. Le sens de l’avis ne peut avoir d’autre effet que de modifier la charge de la preuve en se référant à l’article 

L192 du livre des procédures fiscales. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59%20A
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L192
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L192
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L192


 
 

 

JURISPRUDENCE-DOMAINE D'INTERVENTION.doc page 42/43 

2004-05-25 CAA Douai n° 01DA00779, SARL Eurotransit  

 

Une société soumise à un redressement fiscal avait saisi la commission départementale des impôts sur la 

question de savoir si son activité était de nature à lui permettre de bénéficier des exonérations d'impôt sur les 

sociétés prévues par les dispositions de l'article 44 sexies du CGI. La commission s’étant  déclarée incompétente, 

la société agit au contentieux. La CAA de Douai considère que la question posée à la commission ne rentre pas 

dans son champ d'application tel que défini par l'article L.59 A du livre des procédures fiscales et déboute par 

conséquent la société.  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=CGIMPO&code=&h0=CGIMPO00.rcv&h1=1&h3=9
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Litiges relatifs au domaine d’intervention de la CDI  

tranchés par les tribunaux administratifs  

 

 

2010-10-29 TA Cergy-Pontoise n° 07-717, 5
e
 ch., Unilever France Holdings 

 

La SA Coditour, appartenant au groupe fiscalement intégré Unilever, a, en 2001 et 2002, déduit en charge les 

dépenses de conception d’un logiciel destiné à améliorer l’efficacité des opérations commerciales avec ses 

adhérents. 

Suite à une vérification de comptabilité, cette déduction a été remise en cause par l’administration qui a 

considéré que la SA Coditour n’avait pas conçu ce logiciel mais l’avait simplement acquis. Ainsi, la société ne 

pouvait pas déduire ces dépenses l’année où elles ont été exposées mais devaient les inscrire à l’actif (article 236 

du CGI). 

La CDI saisie sur ce litige a considéré que la SA Coditour était l’instigatrice du logiciel développé par un tiers et 

devait donc être regardée comme la conceptrice pour l’application de l’article 236 du CGI. La SA Coditour était 

donc en droit de déduire ces dépenses en charge, ce qui a été confirmé par le Tribunal Administratif de Cergy-

Pontoise. 

 

2006-05-06 TA Toulouse n° 01-349, M. C. 

 

Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité de saisir la commission départementale 

des impôts dans le cas d’imposition de transferts de fonds à l’étranger non déclarés dans la catégorie des revenus 

d’origine indéterminée. 

 

2004-12-14 TA Paris n° 98-12361, SARL Forgeot Weeks  

 

Le TA a considéré que le litige relatif à l'assujettissement, sur le fondement des dispositions des articles 259 B et 

259 C du CGI, à la TVA  des prestations qui ont été exécutées par la SARL Forgeot Weeks au bénéfice de 

clients qui seraient domiciliés hors de l'Union européenne se traduit par la notification d'un montant de chiffre 

d'affaires qui peut donner naissance à un désaccord entrant dans les prévisions de l'article L 59 A du LPF.  En 

présence d'un tel désaccord, le tribunal estime qu’il appartient à l'administration, si le contribuable le demande, 

de convoquer la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et à cette 

dernière de se prononcer, sans trancher de question de droit, sur les questions de fait propres au litige telles que 

l'appréciation des justificatifs produits par la société requérante de nature à établir que les prestations en cause 

auraient été effectuées au bénéfice de clients établis hors de l'Union européenne, en laissant à l'administration, 

sous le contrôle du juge de l'impôt, le soin de déduire des faits ainsi constatés la qualification juridique 

appropriée. Le TA juge que l'administration a refusé à tort de saisir la commission départementale des impôts 

directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur le point de savoir si certains clients de la société étaient établis ou 

non à l'étranger et que la SARL Forgeot Weeks est fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière 

et à demander la réduction des droits de TVA en litige figurant sur les factures de ses clients établis hors de 

l'Union européenne hauteur et des pénalités y afférentes ; Ce jugement retient la position adoptée par la CAA de 

Paris dans un arrêt du 2 juillet 2004 en ce qui concerne la compétence de la commission en matière 

d’exonération d’entreprises nouvelles.  

 

 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E3D93C2A4BEA093AA872F7BBE7ADE85F.tpdjo15v_3?idArticle=LEGIARTI000006309039&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20020330
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E3D93C2A4BEA093AA872F7BBE7ADE85F.tpdjo15v_3?idArticle=LEGIARTI000006309039&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20020330
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=259/B
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=259/C
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGLIVPFL.rcv&art=L59/A

