
1) La situation actuelle est paradoxale

a) La très grande majorité des contribuables sont honnêtes. Ils peuvent certes 
commettre des erreurs car la fiscalité est souvent complexe, mais lorsqu’ils 
sont contrôlés, les investigations de l’administration ne décèle généralement 
pas de fraude.

b) le secret fiscal est absolu et l’administration ne le transgresse jamais. Dès 
lors, la bonne moralité fiscale des contribuables reste totalement confiden-
tielle.

De ce fait les entreprises civiques au plan fiscal pâtissent de débats média-
tiques fait d’amalgame et de confusion (y compris entre la fraude, sanctio-
nable, et l’optimisation qui ne l’est pas) sans avoir d’arguments objectifs à faire 
valoir.

c) cette situation est préjudiciable : les citoyens – qui sont aussi des consom-
mateurs – sont de plus en plus sensibles à l’image des entreprises, ce qui a 
d’ailleurs conduit nombre d’entre elles à communiquer largement sur leur res-
ponsabilité sociale, environnementale ou leur mécénat.

Dans cette optique, la moralité fiscale pourrait devenir un point d’attention 
pour les consommateurs des entreprises de marque et donc un enjeu pour 
elles.

Aussi, en contrepoint de la disposition de la loi « lutte contre la fraude » qui 
prévoit sous certaines conditions de pouvoir publier les sanctions pour fraude 
fiscale, il serait utile de mettre en place un dispositif accompagnant les entre-
prises les plus civiques. 

2) Le dispositif proposé : la responsabilité civique des entreprises (RCE)

a) Il doit être simple

Il convient tout d’abord d’éviter plusieurs écueils. Le dispositif ne doit être 
contraignant ni pour l’administration, ni pour le contribuable. Il doit respecter 
le principe d’égalité entre contribuables, ainsi que le secret fiscal. Il ne doit 
pas empêcher d’être réactif en cas de fraude avérée, afin d’en tirer les consé-
quences. Enfin, il ne doit pas être fondé sur un arsenal juridique trop complexe.
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b) Il doit être basé sur le volontariat

L’entreprise s’engagerait publiquement à publier, en annexe de ses comptes 
annuels, les résultats  des contrôles fiscaux effectués (droits redressés et, le 
cas échéant, pénalités en distinguant ceux acquittés et ceux contestés devant 
le juge de l’impôt) et sa situation au regard des paiements. 

Il s’agirait donc d’une annonce de totale transparence, signe que l’entreprise ne 
redoute nullement le jugement collectif sur son civisme car elle est la mieux 
placée pour savoir qu’elle est respectueuse des lois et règlements. 

c) Il serait dynamique dans le temps

La liste de ces entreprises pourrait être publiée sur le site impôts.gouv.fr.

L’administration, sans qu’il soit besoin de texte pour l’encadrer, constatant le 
respect de cet engagement de transparence, pourrait accompagner cette dé-
marche et, par exemple, traiter avec rapidité les demandes de remboursement 
de crédit de taxes et les rescrits.

Au fil des temps, les contrôles fiscaux pourraient s’espacer (sauf information 
particulière pouvant laisser soupçonner une inflexion de la politique de civisme 
fiscal de l’entreprise). Le cas échéant, le contrôle fiscal pourrait aussi progressi-
vement prendre des formes différentes : par exemple, se faire systématique-
ment sur des points ponctuels plutôt que sous forme de « vérification géné-
rale », voire évoluer vers un « contrôle des contrôles internes »

* * *

Le dispositif sera mis au point précisément à l’issue de la présente concerta-
tion, pour tenir compte des observations et suggestions formulées au cours de 
celle-ci.


