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Bertrand Galimard Flavigny
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L’importance du recours hiérarchique 131x2
Frédérique PERROTIN

Le recours hiérarchique constitue une des garanties substantielles dont
la méconnaissance entache d’irrégularité la procédure, précise le Conseil
d’État dans un récent arrêt.
La Charte des droits et obligations du
contribuable vérifié, rendue opposable à
l’administration par l’article L. 10 du Livre
des procédures fiscales (LPF), assure au
contribuable qui en fait la demande la
garantie substantielle de pouvoir obtenir,
avant la clôture de la procédure de
redressement, un débat avec le supérieur
hiérarchique du vérificateur puis avec
l’interlocuteur départemental. Quelle est
la portée de cette obligation ? Le Conseil
d’État vient de se prononcer dans une
affaire où conformément à la Charte du
contribuable vérifié, une société vérifiée
a demandé un entretien explicatif avec le
chef de brigade ce qui lui a été refusé avant
la mise en recouvrement des impositions
(CE, 9 nov. 2015, n° 374884). La cour administrative d’appel de Versailles considère
que ce refus n’entache pas la procédure
d’irrégularité (CAA Versailles, 21 nov. 2013,
n° 11VE03275). Dans un arrêt de principe,
le Conseil d’État annule l’arrêt rendu par
le juge de première instance, la procédure
étant entachée d’irrégularité.

vité de collecte de déchets et ayant fait
l’objet d’une vérification de comptabilité
au titre des exercices clos en 2003, 2004
et 2005. À la suite de cette vérification de
comptabilité, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis
de pénalités, ont été mis à la charge de la
société. Sa réclamation auprès des services fiscaux étant restée infructueuse,
elle s’est en conséquence pourvue devant
le juge administratif. La société DRT a
demandé au tribunal administratif de
Cergy-Pontoise de prononcer la décharge,
d’une part, des rappels de taxe sur la
valeur ajoutée, ainsi que des majorations
et pénalités correspondantes, qui lui
ont été réclamés au titre de la période
du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005
et, d’autre part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et
de contribution sur cet impôt, ainsi que
les majorations et pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au
titre des exercices clos en 2003 et 2005.

▪▪Une décision d’appel de rejet
L’affaire portée devant le Conseil d’État a
trait à une société DRT, exerçant une acti-
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