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CF - Garanties des contribuables - Extension du recours
hiérarchique aux contribuables faisant l'objet d'un contrôle
sur pièces (loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au
service d'une société de confiance (ESSOC), art. 12)
Série / Division :
CF - PGR
Texte :
L'article 12 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC)
crée l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales qui offre désormais la possibilité pour un contribuable
faisant l'objet d'un contrôle sur pièces de demander un recours hiérarchique.
Par ailleurs, à l'issue de la consultation des entreprises menée à l'automne 2018, l'organisation du recours
hiérarchique dans le cadre des contrôles fiscaux externes est aménagée. Ainsi, le contribuable vérifié peut
saisir, en premier recours, l'interlocuteur lorsque la signature du chef de service du vérificateur est apposée
sur la proposition de rectification du fait de l'application de pénalités exclusives de bonne foi.
Des précisions sont apportées sur les modalités d'application de ces nouvelles dispositions relatives aux
garanties des contribuables.
Actualité liée :
X
Documents liés :
BOI-CF-PGR-20-10 : CF - Prescription du droit de reprise de l'administration et garanties du contribuable Garanties applicables lors de l'exercice du contrôle - Information du contribuable, envoi d'un avis de
vérification et mise à disposition de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié
BOI-CF-PGR-30 : CF - Prescription du droit de reprise de l'administration et garanties du contribuable Garanties liées aux procédures de rectification
BOI-CF-PGR-30-10 : CF - Prescription du droit de reprise de l'administration et garanties du contribuable Garanties liées aux procédures de rectification - Garanties accordées au contribuable pour discuter les
propositions de rectification
Signataire des documents liés :
Frédéric IANNUCCI, Chef du service du contrôle fiscal
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