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ALLOCUTION D’OUVERTURE 
Les CCI et les commissions des impôts 

 

Didier KLING 
 
Merci beaucoup à toutes et à tous de votre 
présence à ce colloque-débat que nous avons 
souhaité maintenir, car le thème est important 
et utile pour la vie des entreprises en dépit d’un 
contexte un peu difficile en ce moment. 
 
Vous le savez toutes et tous, nous avons tenu 
à conserver  cette réunion préparée avec 
beaucoup de soin comme toujours, à la fois, par 
Alain Eygreteau que je salue pour sa 
compétence et son dévouement dans cette 
mission, sans oublier, Isabelle Roblot-Minssen, 
sans laquelle cette commission ne pourrait pas 
fonctionner avec le concours des chefs 
d’entreprises présents. Une petite précision. À 
la suite de cette réunion qui sera, je n’en doute 
pas, extrêmement constructive, il n’y aura pas 
de cocktail. J’en suis confus, j’en suis désolé, 
mais c’est la règle que malheureusement nous 
nous imposons. 
 
Vous le savez, depuis le 13 mars dernier, nous 
sommes dans une situation un peu confuse. 
 
Sachez simplement que le 13 mars 2020, nous 
avons fermé le dimanche, le Salon de 
l’agriculture, alors que nous nous apprêtions à 
accueillir 60 000 personnes ce jour-là. 
 
Depuis cette date, tous nos évènements ont été 
purement et simplement reportés ou annulés, à 
de très rares exceptions près, cela est vrai pour 
la porte de Versailles, pour Villepinte, pour la 
Porte Maillot, c’est vrai pour les dix sites que 
nous animons, que nous exploitons. 
 
C’est également vrai pour l’ensemble des 
manifestations, congrès, et salons que nous 
organisons, par ailleurs. Ces salons sont 
normalement habités par des manifestations 
qui se déroulent tous les jours ou presque, y 
compris les défilés de mode, par exemple, y 

compris les colloques tels que ceux auxquels 
vous participez parfois, nous avons dû les 
annuler à de très rares exceptions près, dont la 
réunion qui se déroule aujourd’hui. 
 
Nous avons basculé l’ensemble des 
collaborateurs de la maison dans des missions 
d’appui et d’accompagnement pour que toutes 
les entreprises soient informées des dispositifs 
adoptés pour traverser cette crise sanitaire. 
Aujourd’hui, depuis le 1er septembre 2020, ces 
mêmes équipes sont au contact des entreprises 
pour leur permettre de bénéficier du plan de 
relance dans ses différents aspects. 
 
Ce que je souhaiterais simplement dire en 
quelques mots pour introduire les débats 
auxquels vous allez participer. En premier lieu, 
rappeler le contexte, ensuite faire mention de 
l’objectif que nous poursuivons, puis évoquer 
l’action menée par la Chambre de commerce 
dans ce domaine. 
 
Concernant le contexte, je souhaiterais rendre 
hommage au Président Martin-Laprade, car 
c’est lui qui a installé la Commission nationale 
des impôts en 2009 et qui la préside depuis 
11 ans. 
 
Je me souviens, Monsieur le Président, avoir 
siégé avec vous dans une vie qui n’est pas très 
éloignée. Je me souviens avoir participé à 
certaines réunions que vous animiez, avec 
toujours beaucoup de compétences, en même 
temps un souci d’objectivité de rappeler les 
règles qui doivent s’appliquer et de veiller à ce 
qu’une parfaite équité puisse s’installer dans les 
discussions entre les entreprises et 
l’administration fiscale. Vous avez eu un 
suppléant, en la présence de Frédéric Bataille, 
qui vient de mettre fin à son mandat, qu’il soit 
également remercié de la contribution dont il a 
témoigné à cette occasion. 
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Globalement, c’est près de 80 ans d’existence 
de commissions consultatives que nous fêtons. 
Elles évoluent, présidées par un magistrat 
depuis 1959, regroupées par tribunal 
administratif depuis trois ans. C’est leur cadre 
réglementaire qui  a inspiré la Commission 
nationale 
 
Tout ceci illustre la volonté des pouvoirs publics 
de lutter contre la fraude fiscale et de renforcer 
le civisme fiscal.  
 
Nous assistons progressivement à une 
évolution conforme à notre environnement avec 
un  recours accru à l’intelligence artificielle qui 
vient notamment compléter et affiner les 
procédés classiques de la sélection des 
entreprises contrôlées. 
 
Enfin, nous vivons depuis le mois de mars 2020 
la suspension des contrôles fiscaux, avec un 
effet sur la prescription et le report des séances 
des commissions pendant la période d’état 
d’urgence. Ce qui pose nécessairement la 
question de savoir comment vont se dérouler la 
fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021. 
Je ne doute pas que cette période sera très 
dense, avec peut-être une augmentation du 
rythme des séances pour nous tous et pour nos 
représentants.  
 
Le deuxième volet, peut-être les objectifs de 
cette manifestation. Il s’agit de mieux utiliser ce 
recours, notamment par les entreprises, en face 
d’une nouvelle administration fiscale qui 
s’affiche partenaire avec une véritable évolution 
des mentalités. C’est un sujet que nous avons 
déjà évoqué les uns et les autres. 
 
Je pense que nous sommes dans un pays qui 
est un pays méditerranéen, pays latin, dans 
lequel il y a naturellement, entre les entreprises 
et l’administration fiscale, une petite distance. 
Chacun s’interroge sur le comportement de 
l’autre. L’entreprise se demande si 
l’administration n’a pas à son égard une 
prévention naturelle consistant à se demander 
si elle a été parfaitement rigoureuse et objective 
dans les éléments et les informations qui étaient 

transmis. Puis, il y a du côté de l’administration, 
peut-être des interrogations qui méritent sans 
doute d’être aplanies. 
 
Je crois que des réunions comme celle que 
nous organisons aujourd’hui, et de manière 
générale, les commissions existantes ont pour 
objectif premier, me semble-t-il, d’apaiser ces 
relations. Je suis frappé de voir que ce sont des 
relations qui seront différentes dans d’autres 
mondes, d’autres cultures que la nôtre. Je crois 
que nous avons un avantage, les uns et les 
autres, à pouvoir conforter ce dialogue, à 
pouvoir l’approfondir de manière à ce que nous 
n’abordions pas les phases d’interrogation sur 
ce point avec un aspect qui ne serait pas aussi 
constructif que nous pourrions le souhaiter. 
 
C’est une révolution culturelle, de ce point de 
vue, qui est en marche sans doute avec cette 
relation de confiance entre l’administration 
fiscale et les entreprises, fondée sur un 
dialogue entre personnes morales coopératives 
et un référent désigné par l’administration 
fiscale. Je rappelle d’ailleurs à cette occasion, 
que la relation de confiance a été saluée de 
manière publique par la Chambre de commerce 
et expérimentée en amont de sa mise en œuvre 
par un de nos élus, en la personne de Patrice 
Puyperoux. 
 
Parfois, j’ai envie de dire que toutes les 
entreprises sont en quelque sorte déjà 
partenaires de l’administration fiscale, puisque 
ce sont les entreprises qui collectent la TVA. De 
la même manière depuis quelque temps, ce 
sont aussi les entreprises qui prélèvent à la 
source l’impôt sur le revenu relatif aux salaires. 
Nous avons en quelque sorte comme chef 
d’entreprise, une délégation. Je ne parle pas de 
délégation de service public, mais nous 
accomplissons des tâches pour le compte de 
l’administration fiscale. Ce qui est une 
responsabilité qui témoigne – j’imagine – d’une 
relation de confiance qui nous est témoignée à 
cette occasion. 
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Pour terminer, je voudrais évoquer la 
participation des représentants des CCI qui 
interviennent au titre des garanties des 
contribuables dans les séances des 
commissions auxquelles j’ai eu le plaisir de 
participer pendant un certain nombre d’années. 
Malheureusement, les emplois du temps 
deviennent un peu plus compliqués donc je suis 
moins assidu, en tout cas, j’ai toujours appris 
beaucoup à l’occasion de ces réunions. 
 
Les CCI sont présentes auprès des 
entreprises contrôlées qui saisissent ces 
commissions, puisque au moins un 
représentant chef d’entreprise siège en 
commission systématiquement et examine, 
sans tri, tous les dossiers relevant du 
commerce et de l’industrie, de l’artisanat et 
du secteur libéral, pour autant que l’activité 
soit exercée sous la forme d’une société. 
 
Cette action en matière de commissions repose 
sur l’obligation du Code Général des Impôts de 
désigner des représentants au sein des 
commissions des impôts. À ce titre, la CCI a été 
amenée à désigner des représentants et les 
accompagner. Beaucoup de représentants des 
contribuables sont élus des CCI, avec bien sûr, 
parmi eux, Alain Eygreteau, élu référent, 
Laurent Pfeiffer Président de la CEDF, et huit 
autres membres du bureau de la CCIR dont 
Bruno Didier. 
 
Je salue avec très grand plaisir et bonheur celle 
qui était élue dans la précédente mandature et 
qui occupait ces fonctions. Claudie tu as joué 
un rôle éminent dans le cadre de ces relations 
et notamment ces réunions te doivent 
beaucoup, puisque c’est toi qui les as 
instaurées et développées. Plusieurs 
présidents de CCI ont été membres de ces 
commissions. D’ailleurs, certains d’entre eux, 
bien qu’étant encore présidents d’une CCI, par 
exemple, à la CCI départementale de Paris, 
Dominique Restino, qui siège au moins une fois 
par an dans ces commissions. Cela, de manière 
à sentir quel est le comportement, l’évolution et 
être en contact direct avec des chefs 
d’entreprise qui ont des litiges avec 

l’administration fiscale. Il est naturel de pouvoir 
évoquer ces soucis à l’occasion des réunions 
prévues. 
 
Au total, c’est pour nous, une équipe de plus de 
120 personnes, chefs d’entreprise d’horizons et 
de secteurs différents, reconnus pour leurs 
connaissances économiques, qui siègent 
bénévolement dans plus de 250 séances de 
commissions par an en Ile-de-France. 
 
Ne seront pas évoquées, ici, les commissions 
de conciliation compétentes en matière 
d’évaluation et de droits d’enregistrement. Ces 
dernières pourraient faire l’objet d’une 
deuxième réunion différente, organisée avec 
les magistrats de l’ordre judiciaire. 
 
L’action de la Chambre est aussi de faciliter ce 
recours en dispensant une information ciblée 
sur la conciliation fiscale, en libre accès via un 
site Internet dédié. Cette démarche est une 
marque de fabrique de la Chambre de Paris Ile-
de-France, le site est unique. Il permet de mieux 
connaître ce recours. Il est à destination de 
toutes les entreprises comme de leurs 
représentants. 
 
Enfin, la Chambre a proposé d’améliorer cette 
garantie des contribuables, en nouant un 
dialogue constructif avec les parties prenantes 
et en déposant des amendements. Initialement 
élaborée par la Chambre et approuvé par les 
autres Chambres de commerce et d’industrie 
française. C’est notre devoir, c’est notre 
mission, à la fois, d’ouvrir la voie et en même 
temps de rechercher le consensus, l’adhésion 
de l’ensemble des entités participant à notre 
réseau consulaire. 
 
C’est ainsi que la Chambre de commerce est 
favorable à un avis systématique sur les faits 
susceptibles d’être pris en compte pour 
l’examen du litige. Également, favorable à 
l’extension de la compétence des commissions, 
au caractère justifié ou non des pénalités de 
l’article 1729 du Code général des impôts, dès 
l’examen du litige au fond.  



Onze années de contrôles fiscaux au travers des commissions- Quels enseignements pour les entreprises ? 

CCI Paris – Ile-de-France - 27 avenue de Friedland, Paris 8e _  14 septembre 2020 

 

4 

 

Vous aurez peut-être l’occasion d’en débattre, 
c’est un très beau sujet. Sachez que nous y 
sommes favorables. 
De même qu’il y a place pour une compétence 
de la commission en matière de TVA pour 
déterminer le chiffre d’affaires par taux de TVA 
et non pas seulement le chiffre d’affaires 
soumis à la TVA. Autrement dit, notre idée c’est 
de permettre dans les activités dans lesquelles 
il peut y avoir plusieurs taux de TVA applicables 
que les commissions se prononcent à cette 
occasion pour éclairer le débat. 
L’adoption de ces propositions donnerait un 
caractère systématique à des pratiques déjà 
effectives au sein de certaines commissions, et 
renforcerait un traitement harmonisé des 
dossiers, permettant, par là même, un dialogue 
plus efficace. 
 
Enfin, rappelons que l’extension de la 
compétence des commissions au caractère de 
charges déductibles ou d’immobilisation a ainsi 
été votée, par un article 25 dans la loi du 
18 août 2018, pour un État au service d’une 
société de confiance. 

 
En tant que Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-
France, je ne peux que constater l’utilité de 
cette activité, de cette mission en 
adéquation avec l’esprit qui anime les 
Chambres de commerce, à savoir contribuer 
à une action opérationnelle spécifique vers 
les entreprises avec une posture légitime de 
défense des intérêts généraux du 
commerce, de l’industrie et des services. 
 
Je ne doute pas qu’au travers de vos 
présentations et discussions, les commissions 
vont encore progresser. Je prendrai 
connaissance avec le plus grand intérêt des 
présentations et des échanges de ce colloque-
débat. 
 
C’est maintenant Alain Eygreteau à qui je cède 
la parole pour vous présenter les intervenants 
prestigieux de cet après-midi. Il sera en quelque 
sorte le fil rouge de cette manifestation. Je vous 
remercie. 
 

 


