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L’année 2018 s’est terminée et jamais la sphère du contrôle fiscal n'a autant aiguisé l'appétit des

pouvoirs publics, des « experts », des réformateurs de tous poils.

Que se soit en termes d'enjeux, de structures, de management, d'avenir, de devenir, une mission

régalienne est devenue (dans l'esprit des penseurs momentanés) une mission de conseils.

Jamais les lobbies du patronat n’avaient eu une telle écoute de la part d'un gouvernement et jamais

cela n'avait été aussi assumé.

Solidaires  Finances  Publiques  a  toujours  fait  du  combat  contre  l'évitement  de  l'impôt,  du

renforcement du contrôle fiscal et de la reconnaissance de la technicité des agents-es, une priorité

majeure et permanente.

Le constat est unanime : la fraude n'a cessé de se développer, elle atteint des niveaux record en

France et dans tous les autres pays. 

Malgré ce constat, le nombre de contrôles fiscaux baisse et avec eux, les effectifs de la sphère du

contrôle fiscal.

Les mesures du plan « anti-fraude » sont contre-balancées par de nombreuses dispositions telles que

le droit à l'erreur, le « rescrit contrôle », la « garantie fiscale », le partenariat fiscal avec la création

du service de mise en conformité pour les moyennes et grandes entreprises, les possibilités élargies

en matière de recours hiérarchique et de régularisation, la dangereuse expérimentation de la durée

de contrôle limitée, le développement des contrôles ciblés, des procédures de contrôles sur pièces

pour augmenter les points d'impact donnant l'illusion que le nombre de contrôles reste stable, les

nouvelles procédures dont l'examen de comptabilité destiné à anticiper la loi ESSOC et la relation

de confiance avec les entreprises.

La mission du contrôle fiscal est bouleversée dans sa philosophie, dans son exécution.

Le ministre de l’action et des comptes publics a annoncé le lancement d’un « partenariat fiscal »

avec des entreprises qui le souhaiteraient « En échange d'une plus grande transparence de la part

de l'entreprise,  l'administration offrira un service renforcé de sécurité juridique pour régler les

grandes questions fiscales au fil de l'eau » a-t-il déclaré, précisant que ce dispositif « permettra aux

entreprises de venir spontanément régler des situations problématiques, moyennant une réduction

des pénalités ». 

Le ministre a également déclaré « L'administration doit pouvoir accompagner ceux qui souhaitent

payer  leur  juste  impôt  et  mieux  détecter  les  fraudeurs »,  et  assure  que  le  contrôle  fiscal  reste

« essentiel » et qu'il « n'est pas question de le déshabiller ».

Rappelons que 500 emplois ont été supprimés dans les services de contrôle fiscal depuis 2013, plus

de 3 000 depuis le milieu des années 2000 et que ce gouvernement s’apprête à supprimer un tiers

des emplois de la DGFiP. Les services de contrôle sont déjà et seront donc eux aussi touchés. 



Ce partenariat est tout sauf neutre, il traduit une approche libérale, pro-business, du contrôle fiscal :

privilégier  l'accompagnement  et  les  régularisations  au  fil  de  l'eau.  Plus  de  conseil

d’accompagnement, moins de contrôle, telle est la logique profonde du gouvernement pour qui la

compétitivité, le moins disant fiscal et les intérêts particuliers priment sur l’intérêt général. 

Le ministre  déclare "L'administration fiscale est  là  aussi  pour conseiller,  pas  uniquement  pour

contrôler. Les fonctionnaires ne perdent pas de temps, lorsqu’ils font cela. Pour le Président de la

République,  le  droit  à  l'erreur  est  un  facteur  d'attractivité  pour  notre  économie,  pour  nos

entreprises qui font face à la concurrence internationale, et pour les entreprises étrangères qui

investissent dans notre pays." C'est clair !

Est donc créé au sein de la Direction des grandes entreprises (DGE), à compter du 1er mars 2019,

un service permettant de faciliter les initiatives des entreprises ou de leur dirigeant qui souhaitent

spontanément  mettre  en  conformité  leur  situation  fiscale  (service  de  mise  en  conformité  des

entreprises). Il  est également en charge de l'offre d'accompagnement personnalisé des entreprises

visant à leur garantir une meilleure sécurité juridique.

Ce service vise  à permettre  aux entreprises  de régulariser  leur  situation fiscale en déposant  de

nouvelles déclarations afin de rectifier :

- les anomalies fiscales découvertes par les nouveaux détenteurs et repreneurs d'une entreprise

- les problématiques complexes telles que :

•  en matière de fiscalité internationale :  les activités en France non déclarées, constitutives d'un

établissement stable, les montages illicites ou abusifs, etc. ;

• en matière de fiscalité des dirigeants : les exonérations de plus-values sur titres, les schémas de «

management package », etc.

- toute opération susceptible de relever de pénalités prévues en cas d’activité occulte, d’abus de

droit ou de manœuvres frauduleuses.

Et la bonne-foi dans tout cela ?
Le service  est  aussi  le  point  de  contact  unique  des  grandes entreprises  et  entreprises  de  taille

intermédiaire qui optent pour une offre de partenariat avec l'administration fiscale afin de se voir

confirmer le traitement de certains points fiscaux.

Conseiller fiscal bonjour !

Ainsi, malgré un contexte qui devrait placer la fraude fiscale au cœur des enjeux, les pourfendeurs

du contrôle fiscal, également ardents défenseurs de la compétitivité et du « lever le pied » pour tout

ce qui touche au contrôle fiscal, se sont montrés constants dans l’effort et offensifs. Le « droit à

l’erreur »  comporte  donc  désormais  une  « garantie  fiscale »  qui  aura  très  probablement  des

conséquences sur l’organisation et la stratégie de contrôle. 

Le rapporteur du projet de loi au Sénat s’exprimait ainsi : « la garantie fiscale ne provient pas du

Gouvernement mais des députés. Elle vise à inscrire dans la loi que tout point examiné lors d'un

contrôle fiscal et n'ayant pas fait l'objet d'un redressement serait considéré comme tacitement validé

par l'administration. C'est un changement complet de paradigme : en effet, aujourd’hui, le fait qu'un

point n'ait pas été remis en cause par un vérificateur ne garantit en rien qu'il sera préservé si un autre

contrôle devait être engagé sur les mêmes exercices. Avec la « garantie fiscale »,  les entreprises

bénéficieront d'une sécurité juridique inédite : je vous encourage donc à adopter cet article sans

modification. Je vous proposerai d'ailleurs de le compléter par un article additionnel prévoyant qu'à

l'issue d'un contrôle, le courrier adressé au contribuable mentionne non seulement les points faisant

l'objet de rectifications, mais aussi les points que l'administration a expressément validés. 

En  effet,  pourquoi  l'appréciation  portée  par  l'administration  sur  un  contribuable  devrait-elle  se

limiter aux montants redressés et aux pénalités infligées ? ». 



On imagine sans peine les conséquences concrètes pour les agents en charge du contrôle fiscal

d’une telle approche qui, manifestement, tient avant tout à en réduire la capacité d’action. Compte

tenu des moyens actuels, à moins de l'alourdir, c’est la vérification générale qui pourrait faire les

frais de cette disposition qui ajoutera à la pression et aux contraintes que subissent les vérificateurs.

Pour  ne  pas  « blanchir »  les  points  non  vérifiés,  faudra-t-il  désormais  privilégier  des  contrôles

ciblés ? Au risque évident d’affaiblir le contrôle fiscal et donc la lutte contre la fraude fiscale... 

Pour finir, nous venons d'apprendre la création d'un site dédié au droit à l'erreur : oups.gouv.fr
Nous avons imaginé différents onglets tels que : oups, j'ai oublié de déclarer, oups j'ai une phobie

administrative, oups j'ai fait des factures fictives.........

Face à cela, quel est l'avenir du contrôle fiscal ?

Toutes les missions de la DGFIP sont menacées d'externalisation, de concentration. Toutes
connaissent  a minima une  nouvelle  orientation,  loin  du principe :  le  contrôle  fiscal  est  le
pendant du système déclaratif. 
Solidaires Finances Publiques continue de défendre sa vision du contrôle, contre-partie du

système  déclaratif.  Et  ce,  devant  l’Assemblée  nationale  et  le  Sénat,  devant  la  DG et  les

ministres mais aussi en externe, dans les médias, les interventions publiques et les publications

« presse ».

Tou.te.s  les  agent.e.s  du  contrôle  (SIP,  SIE,  recherche,  CSP,  CFE,  programmation,

vérification, contentieux, recouvrement) sont concerné.e.s. Nous combattons ces attaques et

revendiquons une véritable lutte contre la fraude, un contrôle de qualité avec des moyens

humains, une formation initiale et continue à la hauteur des enjeux, des moyens matériels et

juridiques.


