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COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE
ARRET DU 26 FEVRIER 2008, N° 310 F-D

CONTROLES ET REDRESSEMENTS
NOTIFICATION DES ACTES ADMINISTRATIFS - ADRESSE ERRONEE

(L.P.F., art. L. 57)

NOR : BUD L 09 00020 J

Bureau JF-1B

P R E S E N T A T I O N

En matière de droits d’enregistrement, de timbre, d’impôt de solidarité sur la fortune et taxes
assimilées, la circonstance qu’une proposition de rectification ait été adressée à une ancienne adresse du
contribuable est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition dès lors que l’intéressé l’a
effectivement reçue en temps utile.

La preuve de cette réception est rapportée par l’administration notamment par la production de
l’accusé de réception du pli recommandé portant la signature du contribuable.

D.B. liée : 13 L 1513 n° 69.

Le chef de service

 Jean-Pierre LIEB
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Cour de cassation, arrêt du 26 février 2008

« […]

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. V fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré régulière la notification de redressement du 20 août 1996,
alors, selon le moyen, qu’est irrégulière la notification adressée à une ancienne adresse du contribuable quand il
est constant que ce dernier a notifié à l’administration fiscale son changement d’adresse ; qu’en l’espèce, dès lors
qu’il est constant que bien que M. V ait notifié dès 1990 à l’administration fiscale son changement d’adresse à
Paris, celle-ci lui avait notifié le 20 août 1996 son redressement à “la G.”, son ancienne adresse, la cour d’appel
ne pouvait dire régulière cette notification, au prétexte que l’accusé de réception portait une signature “V” ; qu’en
statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles L. 57, R. 57-1 et R.*59-1 du livre des procédures
fiscales ;

Mais attendu que la circonstance qu’une notification de redressement ait été adressée au contribuable à une
ancienne adresse est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition, dès lors que l’intéressé l’a
effectivement reçue en temps utile ; qu’en relevant que le pli recommandé adressé, le 20 août 1996, à “M. ou
Mme V” domiciliés à “La G.”, avait été réceptionné, le 23 août 1996, dans la mesure où l’accusé de réception
portait à cette date une signature “V” non contestée, peu important que cette adresse n’était pas celle figurant sur
ses déclarations, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la notification de redressement était régulière ; que le
moyen n’est pas fondé ;

[…]

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi […] »


