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Je donne en loca-
tion deux studios. 
En 2008, j’ai fait 

rénover totalement l’un de 
ces logements. Dans ma 
déclaration de revenus fon-
ciers (imprimé n° 2044), j’ai 
porté le montant total de ces 
travaux dans la case 
« dépenses d’entretien, de 
réparation et d’améliora-
tion ». À ce titre, ils ont été 
déduits de mes revenus fon-
ciers et m’ont permis de 
constater un déficit. Par la 
suite, le fisc m’a demandé 
des précisions sur ces tra-
vaux. J’ai répondu à ses 
demandes dans les délais. 
Aujourd’hui, je reçois une 
proposition de rectification : 
l’inspecteur des impôts 
conteste le montant du défi-
cit ; il considère qu’une partie 
des travaux n’était pas 
déductible de mes revenus 
fonciers et me réclame un 
supplément d’impôt. Puis-je 
contester sa position ? Quelle 
est la procédure à suivre ?
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les faits

le diagnostic

> La proposition de rectifi
cation est prévue aux 

articles L 55 et suivants du Livre 
des procédures fiscales (LPF). 
Elle est destinée à réclamer un 
supplément d’impôt à la suite 
d’un contrôle fiscal. En effet, 
après examen de votre déclara
tion de revenus (fonciers ou 
autres), le fisc peut vous deman
der, par courrier ou verbale
ment, des renseignements ou 
des informations sur votre 
déclaration (art. L 10 du LPF). 
Vous disposez alors de 30 jours 
pour y répondre. Vous n’êtes pas 
obligé de le faire, mais nous 
vous le conseillons vivement. Au 
terme de ces vérifications, le fisc 
peut, en effet, rectifier votre 
imposition et vous demander 
de payer un supplément.

> Le formalisme  
de la proposition a-t-il  
été respecté ?
La proposition doit comporter 
certaines mentions (art. L 54 B et 
suivants du LPF). Si elles font 
défaut, elle n’est, en principe, 
pas régulière. La proposition 
doit ainsi indiquer les motifs de 
la rectification et le montant du 
supplément d’impôt. Elle doit 

comporter la signature de 
l’agent des impôts, son nom et 
son grade. Elle doit aussi men
tionner la possibilité que vous 
avez de vous faire assister par 
un conseil de votre choix (avo
cat ou non). Enfin, elle doit pré
ciser le délai dans lequel vous 
devez fournir vos observations 
(30 jours).

> Les possibilités  
de contestation
Vous avez 30 jours pour faire 
part de vos observations à l’ad
ministration par lettre recom
mandée avec avis de récep
tion. Si vous ne répondez pas, 
vous serez considéré comme 
ayant accepté la proposition. 
Avant de contester, appréciez, 
selon les sommes en jeu et vos 
arguments, l’opportunité d’un 
recours et vos chances de suc
cès. N’hésitez pas, pour cela, à 
faire appel à un professionnel 
(avocat fiscaliste, gestionnaire 
de patrimoine, notaire, etc.).
Sachez que si cette première 
contestation n’aboutit pas, 
vous pourrez faire une récla
mation contentieuse et éven
tuellement saisir le tribunal 
administratif.

‘‘
Défendez vos droits
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Contestez la proposition 
de rectification

la procédure

 > > >

Vous avez 30 jours pour contes-
ter en justifiant clairement 

votre position (de préférence par 
écrit) et en produisant toutes les 
copies des documents (factures, 
devis, attestations, etc.) utiles. Si 
vous estimez avoir besoin de plus 
de temps, vous pouvez demander 
dans les 30 jours, un délai supplé-
mentaire de 30 jours (art. L 57 al. 2 
du LPF). Si l’impôt est mis en recou
vrement avant l’expiration de ce 
délai, la procédure est irrégulière 
(CE du 17-5-89, n° 62199). Le délai 
est décompté à partir du lende
main du jour où vous avez reçu la 

proposition de rectification, 
envoyée en général en recom
mandé avec avis de réception. Par 
exemple, si vous avez reçu la pro
position le 15 septembre et que 
vous n’avez pas demandé de délai 
supplémentaire, vous avez jus
qu’au 16 octobre pour envoyer 
votre réponse. Si le dernier jour est 
un samedi, un dimanche ou un 
jour férié, vous avez jusqu’au pre
mier jour ouvrable suivant. 
Attention : ce délai court à partir 
du moment où vous avez été avisé 
que la lettre était à votre disposi-
tion à la Poste (doc. adm. 13 L.-1514, 

n° 49 à 52). Il en est de même si le 
courrier a été envoyé à votre 
ancien domicile, alors que vous 
n’avez pas informé l’administra
tion fiscale de votre nouvelle 
adresse. Si vous l’avez fait, la pro
position envoyée à votre ancienne 
adresse est irrégulière (TA de 
 Toulouse du 27-10-98, n° 95-2052). 

Le fisc vous avertit  
par courrier qu’il abandonne  
le redressement.

Vos observations sont  
prises en compte

Dossier clos

Envoyez bien votre réponse par let-
tre recommandée avec avis de récep-
tion au centre des finances publiques, 
expéditeur de la proposition. Un contri-
buable qui avait envoyé sa réponse à 
un autre service a été considéré comme 
ayant accepté la proposition de rectifi-
cation (CE du 15-4-11, n° 327955).

attention

Vos observations  
ne sont qu’en partie ou 

pas du tout prises en 
compte

Le fisc a 3 ans pour rectifier votre impôt
Le fisc peut vous réclamer un supplément 
d’impôt sur le revenu jusqu’au 31 décem-
bre de la 3e année suivant celle au titre de 
laquelle l’impôt est dû. Pour les revenus 
de l’année 2008 (déclarés en 2009), le fisc 

a jusqu’au 31 décembre 2011 pour vous 
faire une proposition de rectification. Si 
celle-ci vous est envoyée après, vous pou-
vez répondre à l’administration fiscale 
qu’elle est sans valeur car hors délai.

Défendez vos droits

‘‘ Je conteste une rectification d’impôt ”
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Faites une réclamation
contentieuse

la procédure (suite)

Défendez vos droits

‘‘ Je conteste une rectification d’impôt ”

Avant de vous lancer dans une 
réclamation contentieuse, vous 
pouvez saisir le conciliateur 
départemental et le médiateur 
du ministère de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie (voir le 
n° 1062 du Particulier, p. 48).  

à savoir

Le fisc doit vous informer du 
rejet de vos observations par 
une réponse motivée. La loi 
ne prévoit pas de délai spécial 
pour cette réponse (CE du 
5.3.99, n° 135287), mais, en 
pratique, l’administration 
doit répondre dans le délai de 
prescription (3 ans à compter 
de la mise en recouvrement). 
Un avis de mise en recouvre
ment de l’impôt supplémen
taire vous est alors adressé. 

Vos observations ne sont  
pas prises en compte

Avant de saisir le tribunal, vous 
devez effectuer un recours 

devant les services des impôts 
dont vous dépendez, appelé 
« réclamation contentieuse ». Ce 
recours doit être adressé avant  
le 31 décembre de la 2e année  
suivant celle de la mise en recou-
vrement de l’impôt contesté  
(art. R. 196-1 du LPF). Par exemple, 
un supplément d’impôt mis en 
recouvrement en 2011 peut faire 
l’objet d’une réclamation jusqu’au 
31 décembre 2013.
La réclamation sur papier libre 

doit préciser l’impôt contesté, vos 
arguments et être signée. Vous 
devez joindre votre avis d’imposi
tion, l’avis de mise en recouvre
ment du supplément d’impôt, 
ainsi que toutes les copies  
des documents qui plaident en 
votre faveur (factures, etc.).  
Pour rédiger cette réclamation, 
nous vous conseillons de vous 
faire assister par un avocat fisca
liste. Attention, cette démarche  
ne doit pas vous dispenser  
de régler le supplément d’impôt 
réclamé. Sachez toutefois que 

vous pouvez demander dans votre 
réclamation un sursis de paiement 
(art. L 277 du LPF), automatique
ment accordé si l’impôt réclamé 
est inférieur à 4 500 €. Mais, 
attention, si vous avez demandé 
un sursis de paiement et que  
votre réclamation est rejetée, vous 
devrez vous acquitter de pénalités 
de retard (majoration de 10 % et 
intérêts de retard de 0,40 %  
par mois). Le fisc a 6 mois pour 
vous répondre, ou vous avertir 
qu’il rallonge son délai de réponse 
de 3 mois (art. R 198-10 du LPF).

Votre recours est implicitement 
rejeté. En l’absence de décision du 
fisc, vous pouvez saisir le tribunal 
quand vous le souhaitez, vous n’êtes 
tenu par aucun délai de recours. 

Vous n’avez pas reçu  
de réponse dans les 6 mois

La réponse écrite du fisc doit 
être motivée. Si elle ne l’est 
pas, la procédure n’est pas irré
gulière, vous n’êtes tenu par 
aucun délai de recours.

Votre réclamation est 
rejetée

Le fisc vous avertit  
par courrier qu’il abandonne  
le redressement.

Votre réclamation  
est acceptée

Dossier clos

 > > >

Le fisc vous informe que les 
motifs du redressement 
sont modifiés. Vous dispo
sez alors d’un nouveau délai 
de 30 jours pour fournir  
de nouvelles observations  
(CE du 11.1.78, n° 87894). 

Vos observations ne sont 
qu’en partie prises en compte

retour au  
début du point
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Saisissez le tribunal

administratif

Prenez garde à la taxation d’office

Vous avez 2 mois à partir de la 
réponse écrite et motivée  

du fisc à votre réclamation pour 
saisir le tribunal administratif  
de votre lieu d’imposition.  
La requête doit être signée par 
vous (ou votre avocat) et  
adressée au greffe du tribunal, 

accompagnée de 3 copies et de la 
copie de la décision du fisc (si 
vous l’avez reçue). Vous n’êtes 
pas obligé de prendre un avocat 
mais cela est vivement conseillé.
Attention, la procédure n’est  
plus gratuite : depuis le 1er octo
bre, toutes les instances, judi

ciaires et administratives, sont 
soumises à une contribution  
de 35 € (art. 1635 bis Q du code 
général des impôts). Sachez que 
c’est à l’administration d’ apporter 
la preuve devant le tribunal du 
bienfondé du redressement, sauf 
si vous avez été taxé d’office.

Face à un dossier complexe, le fisc 
peut vous demander des éclair-
cissements ou des justifications 
(art. L. 16 du LPF). Ce contrôle est 
plus contraignant que la simple 
demande de renseignement car 
vous êtes alors tenu de répondre 
dans le délai indiqué dans le cour-
rier (2 mois au minimum). Sinon, 
vous pouvez être taxé d’office. La 
procédure de taxation d’office a ceci 
de particulier qu’elle vous prive des 

avantages de la procédure normale 
contradictoire : vous n’avez pas la 
possibilité de défendre votre posi-
tion et il vous appartient de prouver 
devant le tribunal que la proposi-
tion de rectification n’est pas fon-
dée (art. L. 65 et suivants du LPF). 
Le fisc doit seulement, 30 jours 
avant la mise en recouvrement du 
supplément d’impôt, vous informer 
des bases ou éléments de l’imposi-
tion d’office et de ses calculs.

Si le fisc ne fait pas appel 
dans les 2 mois suivant la 
notification du jugement, 
la décision du juge devient 
définitive. 

Le juge  
vous donne raison 

Dossier clos

Le jugement met fin au sursis 
de paiement éventuellement 
accordé. Même si vous faites 
appel, vous devez payer le 
supplément d’impôt demandé. 

Le juge  
donne raison au fisc

Vous payez le 
supplément 
d’impôt réclamé.

Vous ne faites 
pas appel

Dossier clos

Vous pouvez faire appel dans 
les 2 mois de la notification du 
jugement. Vous serez alors 
obligé de prendre un avocat.  
Si votre appel est rejeté,  
vous pouvez faire un pourvoi 
en cassation devant le Conseil 
d’État. Le recours à un avocat 
spécialisé, appelé « avocat au 
conseil » sera alors obligatoire.

Vous faites appel devant  
la cour administrative

Retrouvez sur leparticulier.fr 
nos modèles de lettres pour 
>  contester une proposition  

de rectification d’impôt,
>  faire une réclamation  

aux services fiscaux, 
>  saisir le conciliateur fiscal.

 Pour en savoir plus

Défendez vos droits

‘‘ Je conteste une rectification d’impôt ”


