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Mini-abus de droit : des précisions attendues 146s0

Frédérique PERROTIN

La nouvelle procédure d’abus de droit continue à inquiéter contribuables 
et professionnels. Bercy multiplie les messages rassurants et annonce 
des précisions.

Le nouvel article L. 64 A du Livre des pro-
cédures fiscales (LPF), issu de l’article 
109 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 
2018, vise à étendre la procédure de l’abus 
de droit aux opérations qui ont un motif 
principalement fiscal, et non plus exclu-
sivement fiscal, afin d’aligner son champ 
d’application sur celui des clauses anti-
abus des conventions fiscales et du droit 
de l’Union européenne. Le nouveau dispo-
sitif proposé, baptisé par certain de « mi-
ni-abus de droit », a été présenté comme 
complémentaire à la mesure anti-abus de 
droit, présenté dans le cadre de l’article 48 
bis du projet de loi de finances et codifiée 
à l’article 205 A du Code général des im-
pôts (CGI), qui ne concerne que l’impôt sur 
les sociétés, là où l’article L.64 A concerne 
toutes les impositions et possède un 
champ d’application beaucoup plus large. 
Ce nouveau dispositif anti-abus autorise 
l’administration fiscale à écarter, comme 
ne lui étant pas opposables, les actes qui, 
recherchant le bénéfice d’une application 

littérale des textes ou de décisions à l’en-
contre des objectifs poursuivis par leurs 
auteurs, ont pour motif principal d’élu-
der ou d’atténuer les charges fiscales que 
l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été 
passés ou réalisés, aurait normalement 
supportées eu égard à sa situation ou à 
ses activités réelles. L’article L. 64 A s’ap-
plique aux rectifications notifiées à comp-
ter du 1er janvier 2021 portant sur des actes 
passés ou réalisés à compter du 1er janvier 
2020. Ce délai de mise en œuvre doit per-
mettre la mise à jour des bulletins d’infor-
mation en coordination avec le Comité de 
l’abus de droit. Il s’agit donc d’un délai des-
tiné à l’administration fiscale afin qu’elle 
puisse préciser les modalités d’applica-
tion de ce nouveau texte, en concertation 
avec les professionnels du droit concer-
nés, afin de garantir la sécurité juridique 
des contribuables.
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