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QUESTIONS ET DÉBATS 
 
BRUNO MARTIN-LAPRADE 
 
Je reviens sur le tableau statistique. Dans la 
partie haute, on dit quels ont été les thèmes 
abordés, dans la partie basse c’est la suite 
donnée aux avis qui est évoquée mais il manque,  
une précision : dans quel sens s’est prononcée la 
commission (en faveur ou non des positions 
défendues par le contribuable). J’ai un tableau 
intéressant éventuellement parce qu’il montre 
que la CNI, par rapport aux CDI, propose un peu 
plus souvent que les CDI un dégrèvement total 
ou partiel par rapport aux chiffres notifiés. 
 
Une fois que nous avons ces propositions, je 
crois qu’il y a des propositions d’abandon total ou 
partiel dans 47 % des cas proposés par la CNI. 
 
Ensuite, quand on constate la suite donnée par 
l’administration, nous avons des chiffres qui sont 
un petit peu hypocrites. C’est-à-dire que l’on suit 
l’avis de la commission dans tant de % des cas. 
Évidemment, lorsque la commission propose le 
maintien total des rehaussements, elle est suivie. 
 
Ce qui serait plus logique, ce serait de voir 
dans quel cas, en ne retenant que les 
propositions de dégrèvement total ou partiel 
de ce sous-ensemble, en l’espèce les 47 % 
que j’évoquais, l’administration a-t-elle suivi 
totalement ou partiellement ses avis ? 
 
Les chiffres, là, je ne sais pas comment ils ont été 
faits. Peut-être que c’est seulement sur les 
propositions, quand on dit que 60 % des cas, 
c’est suivi. Ma question est : comment ces 
chiffres ont-ils été obtenus ? 
 
Marc EMPTAZ 
Bien évidemment, vous avez raison, lorsque la 
commission propose de maintenir le rappel, cela 
fait partie des avis suivis. Je ne peux pas vous 
dire le contraire. Après, sur les 47 % pour 
lesquels vous procédez à un abandon total ou 
partiel, j’ai un tableau affaire par affaire. 
 

 
 
Je suis sensible à la proposition d’amélioration de 
la présentation des statistiques. Le Président 
Martin-Laprade, mais également son suppléant, 
Monsieur Bataille vont nous quitter. Si le 
successeur du Président est d’accord, cela fera 
partie des choses dont on peut discuter avec lui. 
 
De la même manière qu’il y a des audiences 
solennelles de rentrée pour lesquelles nous 
faisons un point dans les juridictions sur l’année 
écoulée, il pourrait y avoir une séance de 
commission par an, notamment pour la 
commission nationale pour laquelle on viendrait 
présenter ces chiffres et discuter du 
fonctionnement de la commission. 
 
Un intervenant représentant les entreprises – 
Je serai aussi intéressé d’avoir les chiffres de 
suivi des avis de la commission par les 
contribuables. Combien de contribuables, suite à 
l’avis de la commission, arrêtent tout 
contentieux ? Je ne suis pas sûr que les chiffres 
soient meilleurs que ceux de l’administration. Les 
deux seraient tout aussi intéressants. 
 
Un intervenant représentant les entreprises – 
Les deux volets sont intéressants, que ce soit le 
suivi, l’attitude du contribuable ou l’attitude du 
service des impôts. Mais qu’est-ce qui s’opposait 
jusqu’à présent à ce que ce soit communiqué ? 
 
Marc EMPTAZ 
Rien ne s’y opposait. D’ailleurs, le Président le 
demande. 
 
Alain EYGRETEAU 
J’ai une question dans la salle avant de passer la 
parole, sur ce thème. Vous avez raison de dire 
que l’administration pourrait nous communiquer. 
Vous faites remarquer très justement que les 
entreprises aussi. 
Puisque nous avons des conseils aujourd’hui qui 
sont présents. Quel est votre discours vis-à-vis de 
votre client une fois que la commission a rendu 
son avis ? 
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Il n’est pas question de donner le nom de client. 
Mais est-ce que vous leur dites qu’étant donné 
que la commission a tranché en faveur de 
l’administration, nous vous conseillons de ne pas 
aller au tribunal administratif ou est-ce que vous 
leur dites que de toute façon, vous allez voir ce 
que vous allez voir, on va aller au tribunal 
administratif ? Vous ne le dites peut-être pas 
comme cela, pardon, si des conseils sont dans la 
salle. Quelle est votre position par rapport à 
cela ? Est-ce qu’il y a un conseil qui souhaite 
s’exprimer sur le sujet ? Je vois, qu’il y a plusieurs 
Conseils qui voudraient s’exprimer sur le sujet. 
 
Un intervenant avocat – Pour revenir sur ce que 
vient de dire le Président. Globalement, cela veut 
dire que l’administration suit l’avis de la 
commission dans 50 % des cas, puisqu’il y en a 
37 %. C’est l’avis qui fait la différence, et cela doit 
correspondre à peu près à un cas sur deux où elle 
suit l’avis de la commission. 
 
Nous, que fait-on avec nos clients ? 
 
Je dirais qu’il y a eu une évolution, parce que 
nous avons toujours l’impression de perdre 
devant le tribunal administratif, quand on regarde 
les statistiques. Mais, nous essayons de 
privilégier avec nos clients, quand c’est possible, 
un accord de l’administration, ce qui était moins 
le cas il y a une dizaine d’années. Cela veut dire 
que lorsque l’on suit l’avis de la commission, le 
client est content, et parfois on peut sortir le 
dossier sans aller devant le tribunal administratif. 
 
Il me semble qu’il y a une évolution, je ne sais pas 
ce qu’en pensent les confrères. Nous avons 
moins tendance à aller devant le tribunal 
administratif, voire la Cour administrative d’appel 
qui est un tout petit peu mieux et le Conseil d’État 
qui est encore plus compliqué. Voilà, la pratique 
du cabinet. 
 
Alain EYGRETEAU 
Même si l’avis est défavorable à votre client. 
 
Un intervenant avocat 
Lorsque c’est défavorable, on ne risque rien. Si 
l’avis est contre nous, c’est le client qui décide. 
Généralement, on continue le combat. On le  
 

prévient en disant que la commission avec 
l’interlocution est un moment privilégié où l’on 
peut facilement faire évoluer la position de 
l’administration. 
 
Alain EYGRETEAU 
Je crois que vous aviez une consœur qui 
souhaitait également s’exprimer sur ce sujet. 
 
Un intervenant 
J’ai plusieurs questions à poser. Notamment 
lorsque l’administration ne suit pas l’avis de la 
commission, cela n’est pas motivé. Pour un avis 
favorable au contribuable, l’administration vous 
indique qu’elle ne suit pas l’avis de la 
commission, et vous ne savez pas pourquoi. 
 
Si vous ne savez pas pourquoi, nécessairement, 
vous vous dites, je vais faire du contentieux, 
puisque la commission m’a donné raison. 
Pourquoi de la part de l’administration, cette 
motivation est-elle absente ? Je trouve que cela 
n’est pas normal.  
Deuxième remarque. Je déconseille en général à 
mon client, puisque l’on est en procédure 
contradictoire, d’aller devant la commission, 
parce que si la commission lui est défavorable, 
cela inverse la charge de la preuve et ce n’est pas 
forcément à son avantage. 
 
Un intervenant avocat 
Oui et non. Parce que d’une certaine manière, 
l’avis de la commission va être retenu dans la 
poursuite de la procédure. Nous, en tant que 
conseil, lorsque nos clients vont devant le tribunal 
administratif avec un avis défavorable, bien 
évidemment, l’administration ne manque pas de 
le mettre dans ses conclusions et c’est 
défavorable à notre client. Il faut y réfléchir à deux 
fois avant de faire un recours dilatoire devant la 
commission. 
 
Un intervenant représentant les entreprises 
J’ai une question pour François Musy. Vous nous 
avez dit que le CGI plaçait les commissions dans 
le chapitre du contradictoire. Il semblerait que 
parfois, les représentants de l’administration 
ont des informations sur le dossier que les 
représentants du contribuable n’ont pas. Est-ce  
que l’on est vraiment dans ce cas-là, dans du 
contradictoire ? 
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François MUSY 
Quel genre d’information ? 
 
Un intervenant représentant les entreprises 
Il m’a semblé que parfois les représentants de 
l’administration ont été en contact avec le 
vérificateur, ils ont discuté avec lui, et nous 
voyons des informations arriver lors de la 
commission. 
 
Alain EYGRETEAU 
Ils ont peut-être une vision plus globale du 
contribuable qui n’apparaît pas dans les éléments 
qui nous sont communiqués. 
 
François MUSY 
Cela ne me paraît pas impossible que le 
vérificateur ait une vision plus globale et c’est ce 
que nous demandons aux vérificateurs : 
d’essayer d’élargir leur champ d’information et 
d’essayer d’apporter du contexte.  
 
François MUSY 
Je comprends que ma réponse n’est pas 
complètement satisfaisante. Si vous faites 
référence à des éléments d’information qui sont 
dans la procédure, parce qu’il faut quand même 
respecter les règles de la procédure, et que ces 
éléments permettent de porter une appréciation 
sur le litige en discussion, je partage votre point 
de vue. Il faut que ces informations soient 
partagées. 
 
Bruno MARTIN-LAPRADE 
Je crois que la question qui était posée, c’était les 
informations complémentaires dont pourraient 
disposer les représentants de l’administration au 
sein de la commission, pas le vérificateur. 
Évidemment, le vérificateur, il s’est plaint d’autres 
choses qui ne sont pas dans la procédure et 
nécessairement, il a laissé traîner ses oreilles, il 
a ses propres convictions. Le vérificateur, c’est 
une chose. 
 
Il peut arriver que les représentants de 
l’administration qui composent la commission, qui 
vont avoir à délibérer pour opiner aient  échangé  
avec le vérificateur. J’ai vu cela. Évidemment, je 
l’ai vu au sein de la CNI où les premiers couteaux 
que nous envoie Marc Emptaz sont de ses  

 
collaborateurs directs de la DVNI. Or, la DVNI 
nous fournit à peu près 80 % à 85 % de nos 
dossiers. Cela n’a rien d’étonnant que les gens 
de la DVNI viennent causer avec le vérificateur. 
Je le reconnais. 
 
En revanche, ce que je peux vous affirmer, c’est 
que ces informations dont ils ont pu disposer, le 
Président, lui, n’en a pas connaissance. Si 
jamais, on me dit quelque chose et c’est arrivé 
une fois, j’ai tenu à ce que ce soit dit 
publiquement en séance. On m’a dit qu’il y aurait 
eu dans la filiale allemande. J’ai dit : « Écoutez, 
vous allez le dire en séance». Donc c’est arrivé 
une fois et cela ne s’est pas reproduit. 
 
Le Président qui, structurellement, ayant voix 
départageante entre deux représentants de 
l’administration et trois représentants du monde 
de l’entreprise, fait l’avis. C’est lui qui fait pencher 
la balance, de toute manière. Lui, en tout cas, il 
n’a pas d’informations complémentaires. 
 
François MUSY 
Juste un petit complément. Si effectivement le 
sujet conduit à se poser des questions sur 
l’impartialité des représentants de l’administration 
en commission, c’est un très bon sujet.  
 
C’est un sujet sur lequel nous travaillons. J’ai revu 
dans ma direction ces derniers mois, le process 
de désignation de nos représentants en 
commission, avec justement une forte incitation 
sur l’impartialité quand on aborde le sujet et 
l’objectivité des analyses que nous devons 
produire. Effectivement, c’est un sujet qui est très 
important. Sinon, tout cela n’a plus aucun intérêt 
si les représentants de l’administration arrivent à 
la commission avec une idée déjà arrêtée sur 
l’issue des échanges. 
 
Une intervenante représentant les entreprises 
Je siège en particulier à la commission du Val 
d’Oise/Hauts de Seine. Je ne veux pas dire 
qu’elle soit idyllique, mais presque. Je siège 
souvent sur des affaires de la DIRCOFI. Nous 
essayons toujours avec les représentants de  
l’administration, et nous, représentants de 
l’entreprise, lorsqu’il y a le maintien du rappel, 
d’expliquer pourquoi et comment il y a ce rappel.  
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Nous essayons toujours, par exemple, au niveau 
des charges,  frais de mission ou frais de 
restaurant, de rappeler le formalisme exigé par le 
CGI, c’est le coupon de carte bleue avec le nom 
de la personne, de l’entreprise, etc. 
 
On trouve que je suis trop exigeante. Je suis une 
ancienne de l’administration fiscale. 
  
Nous essayons toujours de faire comprendre aux 
chefs d’entreprise le pourquoi. De manière à 
pouvoir, dans le cadre de la procédure de 
redressement contradictoire, revoir 
l’administration et souvent, l’administration est 
d’accord pour revoir le chef d’entreprise avec les 
justificatifs. 
 
Autre commission. Le comité consultatif du 
crédit- d’impôt-recherche. Excusez-moi, il n’y a 
pas de débat contradictoire. Une fois que le 
comité consultatif en crédit impôt recherche a dit : 
non. C’est terminé, on passe dans la procédure 
contentieuse. 
 
Or, si je puis me permettre, il semblerait que l’on 
devrait modifier le L45B, c’est-à-dire absolument 
que tout chef d’entreprise qui a un crédit impôt 
recherche rejeté, suite à l’avis du ministère de la 
Recherche, puisse lui demander 
systématiquement à rencontrer l’expert pour lui 
expliquer les opérations de R & D. Car 
aujourd’hui, pour le crédit impôt recherche, nous 
avons affaire à des experts académiques qui 
n’ont pas l’esprit entrepreneurial. De ce fait, ils ne 
peuvent pas comprendre le raisonnement et 
l’exposé d’un chef de projet, surtout s’il n’est pas 
accompagné d’un expert. 
 
Alain EYGRETEAU 
Je suis d’accord, mais ce n’est pas du tout le sujet 
de notre commission, en l’occurrence. Mais je 
comprends ce que vous dites. 
 
Une intervenante expert-comptable 
Bonjour, je sus membre de la commission 
nationale depuis sa création. Quand je vois les 
statistiques et que je reprends les chiffres que  
 
 

 
 
Monsieur le Président a eu la gentillesse de nous 
exposer, il semblerait que nous déployons 
beaucoup d’efforts alors même que quand o  
Monsieur le Président a eu la gentillesse de nous 
exposer, il semblerait que nous déployons 
beaucoup d’efforts alors même que quand on 
constate les avis suivis en totalité, c’est 
exclusivement ou quasi exclusivement les cas 
dans lesquels la commission a donné raison à 
l’administration. Sinon, les statistiques ne cadrent 
pas, si vous me permettez, dans tous les autres 
cas. Il est peu probable que lorsque l’on donne 
raison à l’administration, l’administration ne suive 
pas l’avis proposé par la commission. 
 
Est-ce le cas ? Est-ce que cela veut dire que 
lorsque la commission n’est pas d’accord avec 
l’administration, c’est quasi illusoire que 
l’administration suive la position ? 
 
Marc EMPTAZ 
Quand la commission est d’accord avec 
l’administration dans l’immense majorité des cas, 
effectivement, nous suivons l’avis qui nous a 
donné raison. À chaque fois, c’est une 
appréciation au cas par cas. 
 
Je suis très sensible notamment aux dossiers de 
prix de transfert. Je sais que certains magistrats 
se plaignent en disant qu’ils n’en voient pas 
assez. Effectivement, nous faisons souvent le 
maximum pour éviter d’aller aux contentieux sur 
des dossiers qui sont d’abord des dossiers 
économiques avant d’être des dossiers 
juridiques. Par ailleurs, la procédure d’accord 
amiable avec l’administration étrangère 
concernée est une autre voie non contentieuse 
de règlement de ces affaires. Nous essayons de 
trouver un accord, que ce soit en interlocution ou 
post-commission. J’ai en mémoire un dossier 
pour lequel, dans un premier temps, nous 
n’avions pas suivi l’avis de la commission, au 
final, au stade contentieux, nous avons proposé 
de le suivre. Sauf qu’entre-temps, l’Entreprise 
n’était plus d’accord. 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006315758/
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Donc je comprends la question du Président. Ne 
sur réagissez pas par rapport à ce tableau, 
puisque effectivement il faudrait que nous 
l’affinions avec ce qu’indiquait le Président, c’est- 
à-dire le nombre de cas de dossiers pour 
lesquels la commission a proposé un 
abandon du rappel. 
 
Alain EYGRETEAU 
Je vous propose une dernière question. Puis 
nous laisserons la parole au Président Martin- 
Laprade. Nous aurons l’occasion de refaire une 
session de questions, si vous le permettez. 
 
Un représentant des entreprises 
J’avais une question puisque je suis du côté du 
contribuable. Il arrive parfois que des entreprises 
soient amenées devant notre commission, parce 
que l’administration remet en cause des 
décisions qu’elle a pu prendre à l’égard de ce 
contribuable, quelques années auparavant, 
en disant : « Nous ne sommes pas tenus par nos 
décisions précédentes ». Je comprends que les 
entreprises soient très gênées et nous-mêmes 
pour les défendre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marc EMPTAZ 
Je vois très bien le cas que vous visez. 
Théoriquement, avec la loi ESSOC, ce n’est plus 
possible. Si l’administration, au cours d’un 
contrôle, a examiné un point en allant au fond de 
l’examen de ce point, désormais, si lors d’un 
contrôle suivant, elle estime que ce point n’a pas 
été correctement examiné, ou en tout cas, que la 
position prise n’est pas la position correcte, elle 
devra l’indiquer à l’Entreprise, mais il n’y aura pas 
de rappel pour le passé. 
 
 
Alain EYGRETEAU 
Je vous propose de laisser la parole au Président 
de la commission nationale et suite à cette 
présentation, nous reprendrons des questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


