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Trois définitions pour l’abus de droit 142k6

Frédérique PERROTIN

La loi de finances pour 2019 a renforcé les outils anti-fraude de l’adminis-
tration fiscale et étendu la notion d’abus de droit. La nouvelle définition de 
l’abus de droit devrait être à l’origine de redressements plus nombreux.

L’administration fiscale dispose d’un ar-
senal anti-abus très complet « Ces outils 
sont nombreux. Très nombreux, souligne 
le rapport d’information parlementaire 
n° 1236, rédigé en conclusion des travaux 
de la mission d’information de l’Assem-
blée nationale relatifs à l’évasion fiscale 
internationale des entreprises. Contrai-
rement à une idée parfois répandue, l’ar-
senal juridique français dédié à la lutte 
contre les abus et l’évasion fiscale est ro-
buste et étoffé ». La mission a recensé pas 
moins de treize principaux dispositifs an-
ti-abus. Parmi ceux-ci, l’abus de droit tient 
une place particulière et son rôle devrait 
s’accroître dans les années futures. En ef-
fet, la loi de finances pour 2019 du 28 dé-
cembre 2018 a institué deux nouvelles 
mesures anti-abus de droit. Et depuis le 1er 
janvier 2019, il existe désormais trois défi-
nitions de l’abus de droit.

▪▪ L’abus de droit, une règle de 
répression ancienne, codifiée 
à l’article L. 64 du LPF

L’article L. 64 du LPF permet à l’adminis-
tration d’écarter pour l’établissement de 

l’impôt, les actes ayant un caractère fictif 
ou ayant pour motif principal celui d’élu-
der ou d’atténuer les charges fiscales. 
Outre le rétablissement de l’impôt dû et le 
paiement d’intérêts de retard, un tel abus 
est lourdement sanctionné, la majoration 
étant égale à 80 % des impôts dus.

Lors de l’introduction de cette règle ré-
pressive dans le Code fiscal en 1941, la no-
tion d’abus de droit ne vise initialement 
que la notion de dissimulation, c’est-à-dire 
les actes purement fictifs ou ceux dégui-
sant une réalisation, un transfert de béné-
fices, de revenus, etc. En 1981, le Conseil 
d’État choisit d’ajouter à ces actes ceux 
qui n’ont pu être inspirés par aucun mo-
tif autre que celui d’éluder ou atténuer les 
charges fiscales que le contribuable, s’il 
n’avait pas passé ces actes, aurait norma-
lement supportées eu égard à sa situation 
et à ses activités réelles. L’habileté fiscale 
n’est cependant pas remise en cause en 
tant que telle. 

http://lext.so/LPA142k6
http://lext.so/LPA142y5
http://lext.so/LPA142y5
http://lext.so/LPA142y5
http://lext.so/LPA143q5
http://lext.so/LPA143q5
http://lext.so/LPA143q5
http://lext.so/LPA143q5
http://lext.so/LPA142x1
http://lext.so/LPA143t7
http://lext.so/LPA143t7

