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35 exercices corrigés

FISCalIté
    2017-2018
• Impôt sur le revenu – BIC – IS
• tVa
• Droits d’enregistrement – ISF
• Procédures fiscales

tHèMeS aBorDéS
 — les impôts sur le revenu
 — les bénéfices industriels  
et commerciaux (BIC)
 — l’impôt sur les sociétés (IS)
 — la taxe sur la valeur ajoutée (tVa)
 — les droits d’enregistrement
 — l’impôt de solidarité sur la fortune 
(ISF)
 — les procédures fiscales (contrôle 
fiscal, contentieux fiscal, droit pénal 
fiscal)

Du même auteur,  
le livre  

pour acquérir  
les connaissances

le PuBlIC
– étudiants du 1er cycle universitaire (droit, sciences économiques, aeS), des IeP et des Iae
– étudiants des écoles de commerce et de gestion
– étudiants en expertise comptable (DCG, DSCG, DeC)

le Contenu Du lIVre
Composé de 35 exercices corrigés, ce livre 
d’entraînement vous permet de pratiquer la 
Fiscalité ; il vous met en situation d’appliquer 
les principes et les mécanismes fondamentaux 
appris dans votre cours puis de vérifier leur 
bonne application.

Vous pourrez ainsi vous entraîner sur des sujets :
 — qui couvrent les différents types d’exer-
cices proposés en tD ou le jour de l’examen ;

 — qui traitent les thèmes du programme ;
 — dont les corrigés constituent, outre la 
vérification de l’exactitude de votre travail, 
d’excellents exemples pour s’entraîner à 
répondre aux sujets de la manière attendue 
par les jurys.

tous les sujets et leurs corrigés sont construits à 
l’aide des règles fiscales françaises à jour pour 
l’année universitaire 2017-2018.

S’entraîner  

aux épreuveS
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 5 Cas de synthèse

L’impôt sur le revenu :  
les partenaires

SujetSujet 1

Suite à une vérification de comptabilité, M. Leblanc, blanchisseur, a fait l‘objet 
d‘un redressement. De nombreuses irrégularités ont été relevées au sein de la 
comptabilité. La consommation des solvants a permis d‘établir qu‘une partie 
importante des recettes avait été dissimulée. L‘administration des impôts 
a décidé d‘infliger à M. Leblanc des pénalités fiscales pour manquement déli-
béré.

De plus, elle a saisi la commission des infractions fiscales afin d‘obtenir un 
avis favorable pour engager des poursuites pénales contre le contrevenant : 
M. Leblanc n‘a pas été informé de la date de sa convocation devant la commis-
sion des infractions fiscales.

1 • Quelle est la nature des pénalités fiscales pour manquement délibéré ?

2 • La procédure suivie devant la commission des infractions fiscales est-elle 
régulière ?

3 • Le délit de fraude fiscale est-il constitué ?

4 • Dans l‘hypothèse où la procédure suivie devant la commission des infrac-
tions fiscales aurait été régulière, le cumul des sanctions fiscales et des sanc-
tions pénales est-il contraire à la Convention européenne des droits de 
l‘homme et au Pacte de New York ?

Sujet 2

M. Alain Parfait est PDG d’une société anonyme qui a pour objet la vente 
de poissons et crustacés à travers cinq magasins et trois camions. Lors d’un 
contrôle fiscal, le vérificateur a remarqué que la société n’enregistrait qu’une 
partie des recettes réalisées. Les recettes réelles étaient reportées sur des 
fiches de situation hebdomadaires adressées à chaque fin de semaine par les 
responsables des points de vente à la direction.

Le comptable falsifiait les fiches adressées pour établir une correspondance 
avec les chiffres déclarés. Les recettes réintégrées ont été considérées comme 
des revenus distribués.

Le vérificateur a infligé des pénalités pour manœuvres frauduleuses à Alain 
Parfait. Qu’en pensez-vous ?
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4

Cas pratiques

Sanctions fiscales
et poursuites pénales
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Corrigé 1

1 • NATURE DES SANCTIONS FISCALES

Des pénalités pour manquement délibéré ont été infligées à M. Leblanc, suite à une vérifi
cation de comptabilité.

La sanction fiscale a un caractère mixte. Elle constitue à la fois une peine et la réparation 
civile du préjudice subi par le Trésor Public.

Depuis la loi Aicardi, les taux des pénalités fiscales ont fortement diminué. La bonne foi étant 
présumée, il appartient à l’administration des impôts d’établir un manquement délibéré.

A. Manquement délibéré
Son appréciation est purement subjective. Ses caractéristiques se traduisent par l’absence 
d’éléments matériels constitutifs de procédés frauduleux. La connaissance par le contri
buable des irrégularités qu’il a commises est constitutive d’un manquement délibéré.

Il se traduit par des minorations de recettes importantes, la répétition d’erreurs dans la 
comptabilité et ressort de l’activité professionnelle du contribuable. Outre l’application 
de l’intérêt de retard de 0,40 % par mois, la sanction fiscale pour manquement délibéré 
représente 40 % du montant du redressement. Pour la mise en œuvre des sanctions fis
cales de manquement délibéré, la décision doit être prise par un agent de catégorie A, 
ayant au moins un grade de niveau départemental.

B. Manœuvres frauduleuses
Les manœuvres frauduleuses représentent un procédé de fraude plus sophistiqué. Le Petit 
Robert donne la définition suivante des manœuvres : « un ensemble de moyens pour 
atteindre un but, généralement par ruse et par artifice ». En droit fiscal, pour qu’il y ait 
manœuvres frauduleuses, un montage doit avoir été opéré pour tromper la vigilance de 
l’administration. Ont été considérées comme constitutives de manœuvres frauduleuses, les 
opérations suivantes :
–  le fait de pratiquer des achats sans facture et la noncomptabilisation d’une partie des 

recettes ;
– l’encaissement par des tiers de recettes obtenues à partir de ventes sans facture ;
– la constitution de crédits fictifs de TVA.

Le taux de la pénalité, en plus des intérêts de retard, est de 80 % du montant du redresse
ment.

Ces sanctions fiscales doivent être motivées à peine de nullité.

2 •  PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES

Avant de déposer une plainte auprès du parquet pour fraude fiscale, l’administration des 
impôts doit recueillir un avis favorable de la commission des infractions fiscales. Cette der
nière composée de huit conseillers d’État en activité ou honoraires élus par l’Assemblée 
générale du Conseil d’État, de huit conseillersmaîtres en activité ou honoraires élus par 
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la chambre du Conseil en formation plénière de la Cour des comptes, de huit magistrats 
honoraires élus par l’Assemblée générale de la Cour de Cassation, de deux personnes 
qualifiées désignées par le président de l’Assemblée nationale et de deux personnes qua
lifiées désignées par le président du Sénat est une autorité administrative indépendante.

Depuis l’arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 19 décembre 1988 (Dr. fisc. 1989, 
n° 11, comm. 551), les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour apprécier 
la régularité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales (CIF). Il 
s’agit d’actes nécessaires à la mise en mouvement de l’action publique.

Toutefois, les exceptions de nullité sont en vertu de l’article 385 du Code de procédure 
pénale à soulever in limine litis, avant toute défense au fond.

Le contrôle exercé par la chambre criminelle de la Cour de cassation sur la procédure 
suivie devant la CIF est relativement formel. Les annulations pour nullité de la procédure 
suivie devant la CIF demeurent rares.

Lorsque le président de la commission a apposé sa signature, on en déduit que la com
mission a été régulièrement composée (Cass. crim., 28 janv. 1991, Lavigne : Dr. fisc. 1991, 
n° 21.22, comm. 1160, note Tixier et Lamulle).

A contrario, le fait de ne pas envoyer l’avis, informant le contribuable de la saisine de la 
CIF entraîne une annulation de la procédure (Cass. crim., 26 févr. 1990 : Bull. crim. n° 95, 
p. 249).

Dans la présente espèce, le contribuable n’a pas eu connaissance des griefs qui motivaient 
cette saisine. Il n’a pas pu en conséquence faire parvenir ses observations.

Nous pouvons rassurer M. Leblanc. La procédure pénale engagée à son encontre est 
 entachée de nullité. Elle sera annulée.

3 • DÉLIT DE FRAUDE FISCALE

Il est visé à l’article 1741 du CGI. Trois éléments doivent être réunis pour que le délit de 
fraude fiscale soit constitué :

1) Un élément légal

Un texte de loi : l’article 1741 du CGI.

2) Un élément matériel

Il se matérialise par l’omission de souscrire ses déclarations dans les délais prescrits et par 
la dissimulation de sommes sujettes à l’impôt (la dissimulation doit excéder le dixième de 
la somme imposable ou le chiffre de 153 F). Ces procédés sont constitutifs d’une fraude 
dans l’établissement de l’assiette de l’impôt.

En matière de recouvrement, sont sanctionnés les obstacles mis au recouvrement de 
 l’impôt ou l’organisation de l’insolvabilité.

Enfin, pour pouvoir réprimer la totalité des comportements frauduleux, le législateur avait 
ajouté les agissements de toute autre manière frauduleuse.

Celui qui se rend coupable du délit de fraude fiscale est passible d’une amende de 
500 000 F et d’une peine d’emprisonnement de cinq ans.
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En ce qui concerne M. Leblanc, l’élément matériel de l’infraction est constitué, car le contri
buable a dissimulé des sommes sujettes à l’impôt qui excèdent 153 F en ne déclarant pas 
une partie importante des recettes réalisées.

3) Un élément moral
Le caractère intentionnel du délit de fraude fiscale a été rappelé par l’article L. 227 du Livre 
des procédures fiscales :

« Au cas de poursuites pénales tendant à l’application des articles 1741 et 1743 (omis
sion d’écritures en comptabilité) du CGI, le ministère public et l’administration des impôts 
doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la ten
tative de se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces 
articles. »

L’élément moral implique que le contribuable a eu connaissance et conscience de l’accom
plissement d’un acte illicite (nous sommes en présence d’un dol général). Mais le prévenu 
a en outre eu la volonté de causer un préjudice au Trésor Public. Cette volonté d’appauvrir 
le Trésor Public est un dol spécial.

L’intention frauduleuse ressort des agissements du contribuable ou de l’emploi de 
 techniques de fraudes particulières.

Elle se manifeste aussi par l’importance des sommes dissimulées et la persistance du contri
buable dans ses errements. (Le prévenu n’avait pas répondu aux mises en demeure succes
sives dont il avait fait l’objet.)

Les professionnels du monde des affaires (commerçants et expertscomptables par exemple) 
sont plus sévèrement sanctionnés. Ils ne peuvent se retrancher derrière leur  ignorance.

Le comportement de M. Leblanc ne laisse planer aucun doute. Il avait connaissance des 
irrégularités qu’il a commises. Du fait de son activité, blanchisseur donc commerçant, il 
ne peut exciper d’une excuse d’ignorance. De plus, l’importance des sommes dissimulées 
 suffit à caractériser l’élément intentionnel du délit.

Le délit général de fraude fiscale est donc bien caractérisé à l’égard de M. Leblanc.

4 • CUMUL DES SANCTIONS FISCALES ET PÉNALES

La Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt Bendenoun c/ France (Dr. fisc. 
1994, n° 21-22, comm. 983) a relevé que les sanctions fiscales présentaient une coloration 
pénale.

Il s’agissait des majorations d’impôt pour mauvaise foi.

Quatre éléments ont été dégagés par la Cour :

– le caractère de l’infraction prévue par une règle générale assortie d’une sanction ;

– le caractère punitif de la règle ;

– la finalité préventive et répressive des majorations ;

– la gravité des sanctions.

Suite à cet arrêt, le Conseil d’État, dans un avis du 31 mars 1995, a minimisé la portée de 
la jurisprudence Bendenoun. Seule la phase juridictionnelle est concernée (CE, avis 31 mars 
1995, Min. de l’Économie c/ SARL Auto-Méric : RJF 5/95, n° 623).
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Dans un arrêt rendu le 27 février 2006, Krempff (Dr. fisc. 2006, n° 29, comm. 513, 
concl. Olléon L.), le Conseil d’État admet désormais l’application de l’article 6§1 à « la 
contestation des pénalités devant les juridictions compétentes, y compris en tant qu’elle 
concerne la procédure d’établissement des pénalités. » Pour une confirmation, CE, 11 déc. 
2006, Pessey : Dr. fisc. 2007, n° 8, comm. 212.

Toutefois, des requérants ont invoqué la règle « non bis in idem » qui interdit de pro
noncer une double condamnation pour les mêmes agissements. Cependant des réserves 
avaient été émises par la France en marge de l’article 4 du protocole n° 7 additionnels 
à la Convention européenne des droits de l’homme. Des sanctions fiscales peuvent être 
prononcées. Dans le même temps, des sanctions pénales sont infligées par le juge répressif 
(Cass. crim., 20 juin 1996, Ponsetti : Dalloz 1997, p. 249, note Tixier et Lamulle). La solu
tion est identique en ce qui concerne les juridictions administratives (cf. par exemple, CAA 
Lyon, 11 déc. 1996, Grillet : Dr. fisc. 1997, n° 7, comm. 171).

Pour ces dernières, le cumul est possible car ces sanctions ont des causes juridiques diffé
rentes. La CEDH, le 14 septembre 1999, Ponsetti c/ France et Chesnel c/ France (RJF 3/00, 
n° 443) a rejeté la requête fondée sur l’article 4 du protocole n° 7 additionnel à la CEDH 
qui contestait l’application cumulative des sanctions fiscales et des sanctions pénales pour 
un défaut de déclaration.

Ces dispositions n’ont pas pour objet de sanctionner la même infraction.

Le délit fiscal n’est constitué que s’il existe un élément intentionnel. La sanction fiscale, 
quant à elle, traduit un manquement aux obligations légales.

Pour parvenir à leurs fins, les contribuables ont ensuite invoqué les dispositions de l’ar-
ticle 14 §7 du Pacte de New-York relatif aux droits civils et politiques. La France n’a émis 
aucune réserve sur cette disposition.

Le Conseil d’État dans un avis Jammet (CE, 4 avril 1997 : Dr. fisc. 1997, n° 24, comm. 660, 
concl. Loloum) a estimé que cette disposition ne vise que les doubles poursuites devant 
les juridictions répressives. Le cumul des sanctions fiscales et pénales en matière  fiscale est 
donc possible.

Cumul que la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt Pini du 6 novembre 
1997 (Dr. fisc. 1997, n° 24, comm. 521, note Cliquennois M.), valide en s’appuyant sur 
le fait que « les poursuites pénales du chef de fraude fiscale ont une nature et un objet 
 différents de ceux des poursuites exercées par l’administration dans le cadre du contrôle 
 fiscal, qui tendent au recouvrement des impositions éludées ».

En conclusion, dans l’hypothèse où la procédure suivie devant la CIF serait régulière, 
M. Leblanc pourrait se voir infliger des sanctions fiscales et des sanctions pénales. Le cumul 
des deux sanctions n’est pas selon le Conseil d’État et la Cour de cassation contraire à la 
Convention européenne des droits de l’homme et au Pacte de New York relatif aux droits 
civils et politiques.

Les procès Wildenstein et Cahuzac ont relancé le débat sur le cumul des sanctions fiscales 
et pénales. Deux QPC lors de ces procès ont été transmises par la cour de Cassation : 
arrêts du 30 mars 2016 n° 1736 (1690 001) et n° 2017 (1690 005) au Conseil constitu
tionnel, 2016544 et 2016545 afin de déterminer si les sanctions pénales de l’article 1741 
du Code général des impôts pouvaient se cumuler avec les sanctions administratives de 
l’article 1729 du CGI.
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« En matière de droits d’enregistrement, et plus particulièrement de droits de succes
sion, (dans le cadre de l’affaire Wildenstein, l’impôt de solidarité sur la fortune ainsi que 
la contribution exceptionnelle sur l’ISF sont visés dans l’affaire Cahuzac) les articles 1729 
et 1741 du Code général des impôts dans leur version applicable à la date de prévention, 
en ce qu’ils autorisent, à l’encontre de la même personne et en raison des mêmes faits, le 
cumul de procédures ou de sanctions pénales et fiscales, portentils atteinte aux principes 
constitutionnels de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines découlant de 
l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? »

Le cumul des sanctions fiscales et pénales est conforme au principe de nécessité des délits 
et des peines avec des réserves d’interprétation. Le Conseil constitutionnel se refuse à don
ner une valeur constitutionnelle au principe non bis in idem.

Le cumul des sanctions fiscales et pénales ne doit pas excéder « le montant le plus élevé 
de l’une des sanctions encourues » (§ 8 de la QPC n°2016545 du 24 juin 2016). Ce prin
cipe est néanmoins difficile à appliquer lorsque les sanctions encourues sont de nature 
différente. Entre la pénalité fiscale pour manquement délibéré (40 % du montant des 
redressements effectués) ou la pénalité fiscale pour abus de droit ou pour manœuvres 
frauduleuses (80 % du montant des redressements effectués) et l’amende pénale, l’appli
cation de la réserve d’interprétation est aisée. Par contre, la peine d’emprisonnement est 
inconnue des sanctions fiscales, elle devrait donc s’ajouter à l’amende la plus élevée rete
nue précédemment.

Deux autres réserves d’interprétation ont été retenues par le Conseil constitutionnel : la 
gravité de l’infraction qui justifie les poursuites pénales « Ce principe impose néanmoins 
que les dispositions de l’article 1741 ne s’appliquent qu’aux cas les plus graves de dissimu
lation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt. Cette gravité peut résulter du montant 
des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circons
tances de leur intervention. ». et l’abandon des poursuites pénales lorsque le contribuable 
a été déchargé de l’imposition par le juge de l’impôt au fond de l’affaire (« un contribuable 
qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un 
motif de fond ne peut pas être condamné pour fraude fiscale »)

La CEDH (CEDH, gde ch., 15 nov. 2016, n° 24130/11 et n° 29758/11, A. et B. c/ 
Norvège : Dr. fisc. 2016, n° 47, comm. 603, note Pelletier M.) a admis le cumul des sanc
tions fiscales et pénales dans le cadre du droit norvégien en matière de fraude fiscale. Les 
procédures étaient imbriquées et la sanction pénale tenait compte de la sanction fiscale.
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Corrigé 2

Pour qu’il y ait manœuvres frauduleuses au sens du droit fiscal, un montage doit être 
opéré afin de tromper la vigilance de l’administration des impôts. La sanction est de 80 % 
du redressement opéré plus les intérêts en retard.
Le fait de masquer et de falsifier les fiches de situation hebdomadaire pour les rendre 
cohérentes avec la comptabilité semble relever du régime des manœuvres frauduleuses. 
Alain Parfait n’a pas contesté les suppléments d’impôt et les revenus réputés distribués 
mais il estimait qu’il ne s’était pas luimême rendu coupable de manœuvres frauduleuses. 
La faute était imputable à son comptable.

Le Conseil d’État a accueilli favorablement la requête de M. Alain Parfait. Ce dernier avait 
produit une lettre de son comptable qui reconnaissait avoir agi de son plein gré à l’insu de 
son patron. Toutefois, la Haute Assemblée a substitué d’office des pénalités pour mauvaise 
foi (désormais des pénalités pour manquement délibéré) aux pénalités pour manœuvres 
frauduleuses. La jurisprudence du Conseil d’État a été bienveillante à l’égard d’Alain Parfait 
(cf. 20 janvier 1984, req. n° 50433, SA Aux merveilles des mers : Dr. fisc. 1984, n° 23-24, 
somm. 1151, Concl. Fouquet et CE, 24 févr. 1986 : RJF 1986 n° 4 p. 249).
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