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PROCÉDURE DE RECTIFICATION 
CONTRADICTOIRE 

Une procédure de rectification contradictoire doit être engagée lorsque l'administration constate une insuffisance, une 
inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, 
redevances ou sommes quelconques dus en vertu du CGI.

INTERVENTION DES COMMISSIONS 

Lorsque le désaccord persiste entre le service et le contribuable à la suite de la notification des rehaussements envisagés, 
il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis soit de la commission 
départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit de la commission départementale de 
conciliation, selon les règles de compétence propres à chacun de ces organismes.

PROCÉDURE DE RECTIFICATION CONTRADICTOIRE 

Champ d’application Nature de l’infraction Charge de la preuve 
• Portée générale ;
• S’applique à l’ensemble des 

reconstitutions de bénéfice ;
• Exceptions : impôts locaux (sauf 

CVAE), contributions indirectes ou 
droits de timbre.

• Défaut de valeur probante de la 
comptabilité ;

• Présentation d'une comptabilité 
comportant des infractions graves 
et répétées ;

• Défaut de présentation de la 
comptabilité.

• L'administration a toujours la charge 
de la preuve, sauf si le contribuable 
n’a pas rempli ses obligations 
déclaratives et comptables.

Obligation de motivation Formalités Contenu
• Afin de mettre le contribuable en 

état de formuler ses observations  ; 
• Pour rejeter les réponses du 

contribuable.

• Renseignements préliminaires (impôts et 
périodes concernés, délai de réponse) ;

• Exposé des propositions de rectification
• Signature et date ;
• L'identification du service d'origine et de 

l'agent signataire.

• La notification au 
contribuable de l'insuffisance 
découverte ;

• L'ouverture éventuelle d'une 
procédure contentieuse.

Effets de la proposition de rectification
Interrompt le cours de la prescription 
applicable au droit de reprise de 
l'administration.

Ouvre un délai de réponse de 30 jours, 
prorogé sur demande du contribuable 
de 30 jours.

Fixe les limites de l'imposition à établir à 
l'issue de la procédure.


