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FOCUS SUR LA NATURE DES REDRESSEMENTS EN COMMISSION NATIONALE, ET LA 

PLACE DE LA CNI DANS LES VOIES DE RECOURS PRECONTENTIEUSES 
 
 
Marc EMPTAZ – Nous allons aborder les  
questions posées sur les deux interventions, 
puisque nous nous sommes partagés 
effectivement la parole avec François. Il a fait un 
focus sur le dialogue. De mon côté, je vais vous 
donner le point de vue de la DVNI, sur le 
fonctionnement de la commission nationale. 
Mais, commission « départementale » ou 
commission nationale, ce sont finalement 
deux volets d’un même organisme. 

François disait que lorsqu’on l’interrogeait sur 
une question, il ouvrait son CGI. Je partage tout 
à fait ce point de vue. Le Président Martin- 
Laprade va parler de ses marottes, moi, je vais 
vous parler d’un de mes dadas, c’est qu’une fois 
que j’ai ouvert mon CGI, j’aime bien savoir d’où 
l’on vient.  
 

 
Quelles sont les origines des commissions et de la commission nationale ? 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président, Didier Kling, a dit que la 
commission telle que nous la connaissons avait 
80 ans. Elle en a en fait un peu plus. Je vais me 
permettre de faire un peu d’archéologie. Certains 
auteurs font remonter les premières commissions 
administratives à 1439. Cela ne dit rien à 
personne. C’est l’année où les loups sont entrés 
dans Paris, nous étions en pleine guerre de 100 
ans. La France se dote d’une armée de métiers 
et il faut la payer. Donc, il y a l’instauration de la 
Taille. Pour surveiller la répartition de la Taille,  
les premières commissions  vont intervenir. 
 
Deuxième grande époque, c’est le Journal 
Officiel que vous voyez, mais il est un peu 
particulier. Ce n’est pas le Journal officiel de la 
République française, c’est le journal officiel de 
l’État français en 1941. Les 80 ans évoqués par  

 
 
 
 
 
 
le Président, effectivement. Les commissions 
telles que nous les connaissons sont mises en 
place pour discuter des litiges entre 
l’administration des contributions directes à 
l’époque et les commerçants. Elle pose un petit 
problème cette commission, c’est qu’elle est 
présidée par le directeur des contributions 
directes. La question de l’impartialité se pose. 
 
Je passe quelques années pour arriver dans les 
années 50 où il y a un mouvement que vous 
connaissez, qui est mené par Monsieur Poujade 
(représenté à l’écran par le sigle de l’Union de 
défense des commerçants et artisans), qui remet 
en cause un certain nombre de méthodes de 
contrôle fiscal. 
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À partir de ce moment-là, nous voyons naître les 
commissions présidées par un magistrat pour 
régler les problèmes avec un peu plus de recul et 
d’impartialité. 
 
Cette rapide perspective historique vous montre 
que l’avis des commissions est intimement lié à 
la vie fiscale et surtout à certaines périodes de 
crise dans laquelle nous avons besoin de nous 
parler et de résoudre les litiges. L’étape suivante 
se situe en 2007, on n’était pas totalement en 
période de crise, mais c’est effectivement la 
naissance de la commission nationale. Pourquoi 
la mise en place de la commission nationale est-
elle intervenue ? 
 
 Le cahier des charges fixé devait permettre à 

la nouvelle commission nationale de répondre 
à trois critères : 

 
 L’impartialité 

François évoquait les demandes d’entreprises de 
délocaliser un certain nombre de litiges devant la 
commission. Même si c’était moins vrai en région 
parisienne comme tenu de la richesse de son 
tissu d’entreprises, certains avis rendus au 
niveau départemental interrogeaient et 
surprenaient. On sentait que la commission avait 
pu être sensible à des éléments de contexte 
comme la taille ou la notoriété de l’entreprise. 
 

 La technicité 

Nous le verrons lorsque nous détaillerons le type 
de dossiers examinés par la commission 
nationale avec le panorama des avis établi par le 
Président Martin-Laprade.  Vous constaterez 
qu’en termes de technicité, souvent, il faut 
s’accrocher. Donc nous avions besoin d’une 
commission qui, grâce à la compétence 
technique de ses commissaires, soit capable de 
se pencher sur les dossiers complexes proches 
de leurs expériences professionnelle. 
 

 L’harmonisation 

À l’époque, mais c’est moins vrai maintenant 
puisque nous avons rapproché les commissions 
des sièges du Tribunal Administratif, mais  nous 
avions plus de 100 commissions. Évidemment, le  
 

 
même sujet pouvait être traité différemment d’une 
commission à l’autre. 
 
Ce cahier des charges a prévalu à la mise en 
place de la commission. Avec le recul, je pense 
que ce cahier des charges a été parfaitement 
rempli.  
 
La commission intervient à un moment du dossier 
administratif pour lequel il s’est déjà passé un 
certain nombre de choses. Tout commence par 
un contrôle. François disait que finalement, le 
nombre de dossiers soumis à la commission, ne 
portait pas sur la totalité des dossiers de contrôle. 
Heureusement, il y a des dossiers qui se 
terminent par un accord, d’autres dossiers qui se 
clôturent par une réponse de l’administration et  
ne vont pas au-delà. Puis, pour des raisons 
diverses, l’entreprise peut également décider 
d’aller directement devant le juge administratif. 
Enfin, il y a un certain nombre de dossiers qui 
arrivent à être résolus lors de discussions 
postérieures au contrôle, sur place, avec 
l’administration. 
 
 Les voies de recours précontentieuses 
 
Vous les connaissez. 
 

 Le recours hiérarchique 

Je rappelle qu’il s’agit d’un principe général du 
droit administratif. N’importe quel citoyen peut 
évoquer son dossier devant un supérieur 
hiérarchique du fonctionnaire qui a pris la 
première décision. Ce recours hiérarchique est 
un peu institutionnalisé dans le cadre du contrôle 
fiscal. Au cas particulier, il s’agit d’évoquer  le 
dossier devant le chef de brigade. 
 
Une des critiques de ce recours hiérarchique, 
c’est de dire que «un supérieur hiérarchique ne 
va pas déjuger son subordonné, puisqu’il a pris  
part au dossier ». Effectivement, dans un certain 
nombre de cas, notamment lorsque des 
pénalités exclusives de bonne foi ont été 
appliquées, l’entreprise peut se dispenser de 
l’étape du  recours hiérarchique devant le chef de 
brigade pour aller désormais directement à 
l’interlocution. 
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Mais le recours hiérarchique n’est pas totalement 
inutile. D’une part, jusqu’au recours hiérarchique, 
le chef de brigade n’a eu qu’un seul écho qui est 
celui du vérificateur. Il est donc tout à fait 
souhaitable qu’il entende de vive voix la position 
de l’entreprise, cela évite les erreurs manifestes 
d’appréciation. Cela permet toujours, dans le 
cadre du dialogue fourni, d’approfondir les points 
en litige. 
 

 L’interlocution. 

L’interlocution, vous savez qu’elle est prévue par 
la charte du contribuable vérifié. Elle est 
généralement confiée à des cadres supérieurs de 
l’administration fiscale qui reçoivent une 
délégation de la part du directeur. Je voudrais 
juste faire un focus sur la manière dont cela se 
passe à la DVNI. Je ne sais pas si certains d’entre 
vous sont déjà venus en interlocution à Pantin. 
 
Nous avons mis en place quelque chose qui a 
vocation à être suivi par d’autres directions de 
contrôle fiscal, c’est-à-dire que l’interlocution est 
systématiquement assurée par le directeur et ses 
deux adjoints. J’assure personnellement à peu 
près un tiers des interlocutions, dont, les dossiers 
les plus importants et les plus caractéristiques de 
la DVNI. 
 
L’interlocution à la DVNI fait systématiquement 
l’objet d’une préparation du dossier par des 
services qui n’ont pas eu à connaître 
auparavant le dossier, pour avoir le regard le 
plus impartial et indépendant possible sur ce 
dossier.  Lors de ces séances d’interlocution, on 
essaye dans la mesure du possible, nous ne 
sommes pas toujours d’accord sur tout, mais de 
trouver un chemin d’entente  avec l’entreprise, 
soit par voie de transaction, soit par la voie d’un 
autre instrument qui n’est  juridiquement pas  
défini de manière très précise, mais que nous 
pratiquons assez régulièrement, qui s’appelle : 
un règlement d’ensemble. 
 
C’est-à-dire que chacune des parties fait un pas 
vers l’autre et nous essayons de trouver, 
notamment sur les dossiers les plus compliqués 
de prix de transfert, un accord pour éviter, dans  

 
la mesure du possible, de partir pour des années 
de contentieux sur des questions qui sont 
souvent des questions de fait. 
 
Il ne s’agit pas de retirer le tapis sous les pieds de 
la commission, mais de réserver son intervention 
aux, dossiers pour lesquels nous n’avons pas 
trouvé un accord. 
 
 À quel moment intervient la saisine de la 

commission ? 
 
Je vous l’ai dit, nous essayons en premier lieu de 
purger toutes les voies de recours administratives 
avant d’aller en commission. Il y a quelques cas, 
vraiment marginaux, pour lesquels il nous semble 
utile d’avoir l’avis de la commission avant de tenir  
la séance d’interlocution  
 
Je voudrais revenir sur cette chronologie et sur 
une notion évoquée également par François, qui 
est : 
 
 Dans un certain nombre de cas, est-ce que 

le recours à la commission n’est pas 
dilatoire ? 

 
La manœuvre dilatoire, elle peut être le fait de 
l’entreprise, puisque la saisine suspend la mise 
en recouvrement. Le temps d’audiencement,  est 
ce qu’il est, la séance de la commission peut être 
plus ou moins rapprochée des opérations de 
contrôle. Nous avons certainement du travail à 
faire pour gagner du temps, mais pour le moment, 
c’est relativement long. La suggestion de saisine 
anticipée de la commission pouvait aussi venir du 
vérificateur. En effet, jusqu’en 2019 dans notre 
système statistique, le dossier était considéré 
comme terminé pour le vérificateur quand il 
partait en commission, pour ne pas faire gérer par 
le vérificateur le temps d’audience. Cette pratique 
n’existe plus depuis l’année dernière. 
 
Désormais, au niveau national, le dossier est 
considéré comme étant terminé lorsqu’il est 
mis en recouvrement, ce qui paraît assez 
logique. Cela veut dire que l’on internalise aussi 
le délai devant la commission. Le changement de 
méthode pose un problème de gestion, mais 
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c’est un problème interne et nous essayons de le 
résoudre au mieux. Vous ne devriez donc plus 
avoir, de ce fait, des demandes du vérificateur 
disant que ce serait bien que vous sollicitiez la 
commission. 

 
 
 

 

 
 Approche statistique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je ne vais pas les commenter plus avant. Comme 
vous le voyez, pour la commission nationale, 
d’abord des sujets sur les provisions, ensuite les 
prix de transfert, les actes anormaux de gestion 
divers et variés, sachant que les sujets TVA 
compte tenu notamment de la compétence de la 
commission, sont plutôt marginaux. 
 
Généralement, on considère que lorsque la 
commission se déclare incompétente, 
l’administration suit son avis et l’avis 
d’incompétence rentre dans la catégorie « avis 
suivis en totalité ».  
Par honnêteté intellectuelle, j’ai souhaité 
distinguer le cas. Donc vous voyez les avis 
d’incompétence : moins de 10 %.  
Dans 60 % des cas, nous suivons les avis en 
totalité. Le reste des cas, ce sont des avis qui sont 
partiellement suivis ou non suivis. 
 

 
 Dans quel cas ne suivons-nous pas les 

avis ? 

 
 L’incompétence de la commission 

C’est le cas où la commission a donné son avis 
sur le litige tout en reconnaissant son 
incompétence. 
 

 Des sujets de place 
C’est-à-dire que nous avons un certain nombre 
de sujets qui concernent plusieurs entreprises. 
Certaines ont voulu aller devant la commission, 
certaines non. Donc, nous considérons que le 
sujet de place doit être traité de manière 
équivalente pour tout le monde. Donc sur les 
sujets de place, il peut nous arriver de ne pas 
suivre la commission. 
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 Revirement de jurisprudence 
De manière extrêmement marginale, la 
commission elle-même, a,  j’ai un dossier en tête, 
sur le même sujet, rendu sur deux périodes 
différentes, des avis qui n’étaient pas tout à fait 
les mêmes. La commission a tout à fait le droit 
d’évoluer mais nous pouvons aussi estimer qu’il 
est alors nécessaire d’avoir une décision 
juridictionnelle. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Appréciation du risque contentieux et des 

enjeux 
Est-ce que le dossier mérite ou pas d’être 
poursuivi et d’avoir l’avis de la juridiction 
administrative ? Ce que je peux vous dire, c’est 
qu’à chaque fois, il y a effectivement une 
appréciation particulière. 
 
En conclusion, la commission nationale est 
une instance qui a répondu au cahier des 
charges grâce à la compétence des 
commissaires. Elle a depuis dix ans une place 
éminente dans l’architecture de l’ensemble 
des commissions. Je voudrais m’associer, 
mais cette fois pour l’administration, aux 
remerciements du Président Didier Kling 
envers le Président Martin-Laprade pour sa 
grande compétence et ses avis, même s’il 
nous arrive de temps en temps de ne pas être 
d’accord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
Alain EYGRETEAU – Merci beaucoup Monsieur 
Emptaz. Nous pouvons passer aux questions 
concernant ces commissions 


