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QUESTIONS - CLÔTURE  
 
 
Un intervenant avocat 
Bonjour, je reviens sur vos avis et j’ai vu que 
souvent la commission demandait de se 
rapprocher de l’administration fiscale. Qu’en est-
il lorsque la commission demande aux 
contribuables de se rapprocher de 
l’administration fiscale, de trouver un accord et 
de la ressaisir en l’absence d’accord ? 
 
Bruno MARTIN-LAPRADE 
Généralement, le délai ne le permet pas. 
 
Un intervenant avocat 
Mais j’ai eu plusieurs décisions où la commission, 
disait : « mettez-vous d’accord sous un délai de 
60 jours, et en cas de non-accord, ressaisissez la 
commission ». 
 
Bruno MARTIN-LAPRADE 
Ce n’était pas la commission nationale mais pour 
une autre commission où peut-être les délais sont 
moins contraints. Chez nous, nous sommes très 
souvent dans des dossiers prescriptibles que la 
mise en recouvrement attend, et on est là, et ça 
se bouscule. Il est hors de question de pouvoir 
organiser un va-et-vient dans les délais. 
 
François MUSY 
La loi oblige à la demande du contribuable de 
saisir la commission, dans le cadre d’hypothèses 
que vous indiquez, cela a été fait. La loi n’oblige 
pas l’administration à saisir dix fois de suite la 
commission. La commission a été saisie, la 
commission a rendu un avis, la procédure est 
respectée. Du point de vue de la procédure, mais 
je ne dis pas qu’il ne faut pas le faire, mais en tout 
cas, sur le plan de la procédure, nous avons tous 
les éléments réguliers sur la procédure, même si 
on n’y retourne pas. Je voudrais rajouter, qu’y 
compris pour les directions départementales, les 
délais comptent et nous n’avons pas beaucoup 
de temps. Déjà, s’il faut recommencer le contrôle 
après l’avis de la commission, cela pose quand 
même un certain nombre de questions, à la fois 
sur ce que je disais, c’est-à-dire sur la qualité du 
dialogue avant, et sur une espèce de prorogation 
sans fin des délais de procédure. Il y a aussi de 
la prescription du recouvrement en direction 
départementale. 

Une intervenante des entreprises 
Je représente les entreprises, mais il nous est 
arrivé très souvent dans l’Essonne, qui siège à 
Versailles, d’avoir les entreprises qui ne viennent 
pas, donc de perdre une demi-journée ou une 
journée. Est-ce qu’il n’y a pas quelque chose à 
faire évoluer dans les deux sens pour que 
personne ne perde son temps, ni l’administration 
ni nous-mêmes ? 
 
Remi VAN LEDE 
Nous faisons le même constat que vous, c’est-à-
dire que cette situation est calamiteuse. Je parlais 
tout à l’heure de saisine dilatoire. Là, on est 
exactement dans ce cas-là.  
 
En fait, pour rejoindre ce que disait le Président 
Martin-Laprade, la seule parade qui existe 
actuellement à ce genre de situation, c’est que la 
commission se réunisse rapidement. En fait, ces 
saisines dilatoires, elles n’ont un intérêt qu’à partir 
du moment où il s’écoule un temps certain, donc 
cela fait gagner du temps. 
 
Après, je ne vois pas très bien, le fait de l’annuler 
de manière rétroactive, le temps qui est écoulé il 
est écoulé. On attend que la commission se 
réunisse. Il faudrait avoir une mesure qui soit plus 
contraignante, mais je ne vois pas très bien 
laquelle. Je partage votre point de vue. Cela fait 
perdre du temps à tout le monde, et en plus, cela 
retarde sans aucun motif la mise en 
recouvrement des rappels. C’est tout à fait 
préjudiciable. 
 
Alain EYGRETEAU 
Y a-t-il d’autres questions ? 
 
Un avocat intervenant 
Le recours hiérarchique et l’interlocution sont 
conseillés avant la commission. Sauf que l’on est 
obligé de saisir la commission dans les 30 jours 
de la 3926 (réponse de l’administration aux 
observations du contribuable). Du coup, nous 
saisissons la commission, ensuite nous pouvons 
aller voir l’Interlocution et nous mettre d’accord, 
mais il faut que l’on se désiste de la commission. 
Parfois, le contribuable dit : «  je l’ai saisie, j’y vais 
quand même ». Vous voyez, ce serait peut-être  
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bien de pouvoir saisir la commission plus tard. 
Sinon, c’est un délai qui se retourne contre 
l’administration elle-même, quelque part, le fait 
de saisir tout de suite. 
 
Marc EMPTAZ 
Je ne partage pas totalement votre avis, parce 
que c’est bien aussi d’avoir connaissance de 
l’ensemble des procédures de recours et de 
savoir quel est le programme tout de suite. C’est-
à-dire que généralement, on saisit les trois d’un 
coup. L’on demande la commission et 
parallèlement, on demande à voir le chef de 
brigade et l’interlocuteur. 
 
Un représentant des entreprises 
J’ai une question très pratique qui vise en partie 
à satisfaire ma propre curiosité. Lorsque l’on est 
en présence en fait d’un dossier en limite de 
prescription. Comment cela se passe-t-il pour 
que le dossier soit rapidement inscrit à l’ordre du 
jour ? J’y pense, parce que j’ai un cas très concret 
où l’administration, une DIRCOFI en Région avait 
tardé, suite à un changement de supérieur, à 
saisir la commission. Du coup, la réunion de la 
commission a eu lieu en fin d’année, à une 
quinzaine de jours de la prescription, et c’est vrai 
que ce dossier a été très vite programmé devant 
la commission. Est-ce que c’est l’administration 
qui passe un coup de téléphone au Président ? 
Comment cela se passe-t-il en pratique ? 
 
Marc EMPTAZ 
Au Président, non, mais au secrétaire de la 
commission. 
 
Bruno MARTIN-LAPRADE – Le secrétaire de la 
commission dit : « Il y a une demande de report. 
Je vous signale le dossier est prescriptible  à la 
fin de l’année ou pas. Donc, nous sommes 
avertis. 
– Commission ou pas commission, les histoires 
d’oubli de dossier dans un placard, d’un dossier 
qui traîne, cela existe partout. Dans la vie des 
entreprises, vous savez très bien aussi, que nous 
pouvons avoir manqué tel délai pour 
soumissionner… 
 
Un intervenant représentant les entreprises 
L’administration, saisit-elle, comme elle a le 
droit de le faire, comme on l’apprend dans les 
livres, et comme je ne l’ai jamais vécu après  
 

 
quarante ans de carrière, la Commission des 
impôts ? 
 
Remi VAN LEDE 
Pas très fréquemment, mais cela arrive, mais 
c’est extrêmement rare. 
 
Une intervenante avocate 
De manière très égoïste parce que cela 
m’intéresse beaucoup. Vous passiez en revue 
quelques avis de la CNI de ces derniers temps, 
et notamment un avis sur l’intérêt notionnel 
suisse. Est-ce que ce serait possible d’y revenir ? 
 
Bruno MARTIN-LAPRADE 
Si vous voulez, je peux vous la résumer. Les 
textes limitent les intérêts déductibles versés à 
l’étranger, pas simplement à l’étranger, les 
intérêts déductibles à une autre entreprise. Il y a 
un codicille spécial lorsque le créancier d’intérêts 
est à l’étranger. Lorsque le créancier d’intérêts 
est à l’étranger, il faut qu’il soit soumis à une 
imposition sur les intérêts perçus, au moins égale 
au quart, je crois, de ce à quoi il serait soumis en 
France. 
 
La question était : pour des intérêts versés à une 
société sœur naturellement suisse, alors qu’en 
Suisse une réglementation fédérale, ou peut-être 
des instructions permettent aux sociétés 
prêteuses de déduire des intérêts dits notionnels. 
C’est-une manière de lisser l’effet d’une société 
qui prête sur ses capitaux propres ou qui prête 
sur des sommes réempruntées. Lorsqu’elle prête 
sur ses capitaux propres, sans s’être endettée 
elle-même, elle peut déduire pour l’effet fiscal des 
intérêts notionnels. Et cela est défini : Taux, base 
bancaire etc. 
 
Cette particularité n’existe pas en France, où 
vous pouvez déduire seulement des intérêts que 
vous avez supportés, vous ne pouvez pas 
déduire des « intérêts fictifs ». La question était : 
est-ce que pour apprécier si ces intérêts, perçus 
par la société sœur suisse, étaient imposés au 
moins au quart de l’imposition calculée si elle 
avait été en France, est-ce que l’on tenait compte 
de cet avantage d’intérêt notionnel ? 
 
Cette question s’était posée également pour la 
faculté de déduire l’IS. En Suisse, on peut déduire 
l’IS, pas en France. Alors nous, nous nous 
sommes prononcés pour dire que c’était une  
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question de droit, mais que si l’on avait à la 
trancher, on opinerait plutôt pour dire que oui, 
c’est déductible. L’appréciation du taux effectif 
devrait tenir compte de cet avantage, pour dire, 
par rapport à la France, que cette appréciation 
était défavorable au contribuable. 
 
Une autre question. Il y avait eu un rescrit à 
propos d’intérêts notionnels belge, dont se 
prévalait le contribuable en se disant : « Le rescrit 
belge a conduit  le fisc à admettre que les intérêts 
notionnels en Belgique n’avaient pas à être pris 
en compte comme un avantage… ». 
 
Là, nous avons indiqué que les rescrits étaient 
toujours d’interprétation stricte, et qu’en Belgique,  
 

 
 
c’étaient des intérêts notionnels prévus par la loi 
fiscale. En Suisse, c’était une réglementation 
locale ou une instruction. 
 
Marc EMPTAZ 
Si je me souviens bien. Les intérêts notionnels 
belges, de mémoire, la commission les a 
implicitement validés et ils sont expressément 
exclus pour l’application de l’article 212-I b du 
CGI (BOI RES-00041). Les intérêts notionnels 
suisses, la commission ne les a pas validés et ils 
résultent plutôt de l’application de rescrits 
individuels dont la transparence est loin d’être 
totale. Voilà où nous en sommes du débat. 
 
Alain EYGRETEAU 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ? Non. 

 
 

CLÔTURE 
 
 
Alain EYGRETEAU 
Je crois qu’il nous reste déjà à remercier nos 
participants. Merci pour tous ces échanges fort 
intéressants  
 
Nous sommes, Président, pratiquement à l’heure. 
Merci à vous. 
 
Ce que je vous propose, si vous le souhaitez, 
c’est de poursuivre ces discussions informelles si 
vous avez des questions à poser en direct à nos 
participants, plutôt dans le jardin, pour éviter les 
problématiques sanitaires, sachant qu’il n’y a pas 
de cocktail. 
 
Merci beaucoup à vous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


