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COUR DE CASSATION – CHAMBRE COMMERCIALE.
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2007 (N° 1019 F-P+B),

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION
COMPETENCE.

(L.P.F. articles L. 59 et L. 59 B)

Bureau JF-1B

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

Conformément aux dispositions des articles L. 59 et L. 59 B du livre des procédures fiscales, la
commission départementale de conciliation est compétente lorsqu’il existe un désaccord entre l’administration et
l’usager qui porte sur le redressement notifié en matière d’insuffisance de prix ou d’évaluation ayant servi de base
aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière.

Par l’arrêt de principe visé en objet, la Cour de cassation considère que la commission départementale de
conciliation n’est pas compétente lorsque le redevable conteste les valeurs qu’il avait lui-même déclarées et qui
avaient été retenues par l’administration.

D.B. liée 13 M 32

Le chef de service

Jean-Pierre LIEB
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Cour de cassation, arrêt du 25 septembre 2007 n° 1019 F-P+B

« […]

Vu les articles L. 59 et L. 59 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, tel que rectifié, que la société G. Ltd (la société), ayant son siège aux Etats-Unis, a
déposé des déclarations relatives à la taxe annuelle de 3% sur la valeur des immeubles qu’elle possède en
France, en se plaçant sous le régime fiscal d’exonération prévu à l’article 990 E° 2 du code général des impôts ;
qu’à la suite d’une vérification de sa comptabilité, l’administration fiscale lui a notifié, les 15 et 18 octobre 1999,
deux redressements relatifs à cette taxe ; que dans son courrier en réponse aux observations de la société, qui
faisait valoir que l’estimation retenue des immeubles ne correspondait pas à leur valeur vénale, l’administration a
maintenu les rappels des taxes, au motif qu’elle avait pris en considération, pour calculer le montant de la taxe
litigieuse, la valeur vénale des immeubles mentionnée par la société dans ses déclarations ; que les commissions
départementales de conciliation de Nice et de Paris, saisies par l’administration à la demande de la société, se
sont par avis respectifs des 27 avril et 10 octobre 2000, déclarées incompétentes ; que, le 21 décembre 2000,
l’administration a mis les droits en recouvrement ; qu’après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur
des services fiscaux des résidents à l’étranger devant le tribunal aux fins d’obtenir décharge des droits ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société, l’arrêt, après avoir relevé que les commissions
départementales de conciliation de Nice et de Paris s’étaient déclarées incompétentes au motif que « l’ensemble
des litiges en cause ressortait principalement de l’application de textes fiscaux à l’exclusion de toutes contestation
sur la valeur vénale des biens », retient, d’un côté, que la société G. Ltd avait contesté la valeur vénale retenue
par l’administration comme assiette de la taxe litigieuse, de l’autre qu’elle avait demandé que « la totalité de son
dossier soit soumis à la commission départementale compétente », de sorte que l’administration, en ne
soumettant pas aux commissions départementales de conciliation la contestation relative à la valeur vénale des
biens servant d’assiette à la taxe litigieuse, avait commis une irrégularité affectant la procédure de redressement ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la société contestait, à l’occasion du contrôle dont elle avait fait l’objet, les
valeurs qu’elle avait elle-même déclarées et qui avaient été retenues par l’administration, ce dont il résultait que
la commission départementale de conciliation n’était pas compétente pour connaître de ce désaccord, la cour
d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, […] ».


