Chapitre IV du LPF : Les délais de prescription
A jour mars 2012

Article L168 En savoir plus sur cet article...
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les
insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par
l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects,
selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189,
sauf dispositions contraires du code général des impôts.
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Section I : Impôts directs et taxes assimilées
I : Impôts directs d'État
A : Dispositions générales
Article L169 En savoir plus sur cet article...
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de
l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle
au titre de laquelle l'imposition est due.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de
l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories
des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des
bénéfices agricoles ainsi que pour les revenus imposables à l'impôt sur les sociétés
des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, et des sociétés à responsabilité
limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés d'exercice
libéral à responsabilité limitée, dont l'associé unique est une personne physique,
s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle
l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé
ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts
des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649
quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne
s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de
retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au
présent alinéa.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de
l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de
laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte.
L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le
délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître
son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de
commerce, soit s'est livré à une activité illicite.
Le droit de reprise mentionné au troisième alinéa ne s'applique qu'aux seules
catégories de revenus que le contribuable n'a pas fait figurer dans une quelconque des
déclarations qu'il a déposées dans le délai légal. Il ne s'applique pas lorsque des
revenus ou plus-values ont été déclarés dans une catégorie autre que celle dans
laquelle ils doivent être imposés.
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui
suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives
prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont
pas été respectées. Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue
à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable
apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est
inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration
devait être faite. Le droit de reprise de l'administration concerne les seuls revenus ou
bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.
Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui
suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un
procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au
titre d'une année postérieure.
Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un
groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts sont imputés dans les
conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble
ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices
clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa, les résultats et les plusvalues ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et

qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent
être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi
imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.
Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies au septième alinéa demeurent
applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au cinquième
alinéa de l'article 223 S du code général des impôts.
NOTA:
Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 article 58 II :
le a du 1° du I s'applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au
31 décembre 2011.
Article L169 A En savoir plus sur cet article...
Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :
Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 s'applique également :
1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119
bis du code général des impôts ;
2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A du code général des
impôts ;
3° (abrogé).
4° (abrogé).
5° (Disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 23) ;
6° A la taxe sur les salaires ;
7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés ;
8° A la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue au II de l'article 1647 E du
code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
Article L170 En savoir plus sur cet article...
Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou
insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une
réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts
jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus
tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition
est due.
B : Dispositions particulières à certains impôts

Article L171 En savoir plus sur cet article...
Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, toute erreur
commise, soit sur la nature de l'impôt applicable, soit sur le lieu d'imposition
concernant l'un quelconque des impôts et taxes mentionnés à l'article précité, peut
être réparée jusqu'à l'expiration de l'année suivant celle de la décision qui a prononcé
la décharge de l'imposition initiale.
Article L171 A En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de l'article 220 quinquies du code général des impôts,
l'administration est fondée à vérifier l'existence et la quotité de la créance et à en
rectifier le montant, même si l'option pour le report en arrière du déficit
correspondant a été exercé au titre d'un exercice prescrit.
Article L172 En savoir plus sur cet article...
Même si les délais de reprise prévus au premier alinéa de l'article L. 169 sont écoulés,
lorsque, à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de l'un des
époux soumis à une imposition commune, il est constaté que le défunt n'a pas été
imposé ou a été insuffisamment imposé au titre de l'année du décès ou de l'une des
quatre années antérieures, l'impôt sur le revenu qui n'a pas été établi peut être mis en
recouvrement jusqu'à la fin de la deuxième année suivant l'année de la déclaration de
succession ou, si cette déclaration n'a pas été faite, l'année du paiement par les
héritiers des droits de mutation par décès.
Article L172 A En savoir plus sur cet article...
Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires
s'applique :
1° A la participation des employeurs au financement des actions de formation
professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C du code général des impôts ;
2° (Disposition devenue sans objet).
Article L172 B En savoir plus sur cet article...
Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le
prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices résultant de la production, de la
distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la
violence prévu à l'article 1605 sexies du code général des impôts sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
NOTA:
Modifications apportées en conséquence de l'article 55 I de la loi n° 2008-1425 du 27
décembre 2008.

Article L172 C En savoir plus sur cet article...
En ce qui concerne le prélèvement prévu par l'article 244 bis du code général des
impôts sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés qui
n'ont pas d'établissement en France, le droit de reprise de l'administration s'exerce
dans les délais fixés par l'article L. 180 pour les droits d'enregistrement.
Article L172 E En savoir plus sur cet article...
Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt visée aux I et II de l'article 88 de la loi
n° 81-1160 du 30 décembre 1981 modifiée est remboursé en tout ou partie de ses
dépenses par un tiers, dans le délai de dix ans, il fait l'objet, au titre de l'année du
remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 p. 100 de la
somme remboursée.
Article L172 F En savoir plus sur cet article...
Pour la contribution à l'audiovisuel public prévue au I de l'article 1605 du code
général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la
troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.
NOTA:
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L172 G En savoir plus sur cet article...
Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le
droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année
suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit
d'impôt.
NOTA: dispositions applicables aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de
recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.

II : Impôts directs locaux et taxes assimilées
Article L173 En savoir plus sur cet article...
Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues
sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe
professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration
des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle
l'imposition est due.
Toutefois, lorsque le revenu imposable à raison duquel le contribuable a bénéficié
d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement en application des articles
1391, 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411 du code général des impôts fait
ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspondant au montant du

dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement
dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.
Article L174 En savoir plus sur cet article...
Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées
par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de
laquelle l'imposition est due.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de
l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de
laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal
les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un
centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ou lorsque
l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions
prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure.
NOTA:
LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 art. 52
VI : le présent article s'applique aux délais venant à expiration postérieurement au 31
décembre 2008 .
Article L175 En savoir plus sur cet article...
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les
taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances
d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou
de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406
et 1502 du code général des impôts.

Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires
Article L176 En savoir plus sur cet article...
Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce
jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est
devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général
des impôts.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de
l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de
laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article
269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai
légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité
à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ou
lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les
conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure.

Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début
de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur
le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année
suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du a du 1 du 7° de l'article 257 du code général
des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la
troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis
de construire ou du permis d'aménager ou le début des travaux.
Dans les cas prévus aux II et III de l'article 284 du code général des impôts, le droit
de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant
celle au cours de laquelle les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du taux
prévu aux 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 octies (1), 4 ou 5 du I de l'article 278 sexies du même
code ont cessé d'être remplies.
NOTA:
(1) Dispositions applicables, conformément à l'article 33 V de la loi n° 2007-1824 du
25 décembre 2007, aux opérations engagées du 1er janvier 2008 jusqu'au 31
décembre 2009.
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 art. 52 VI
: le présent article s'applique aux délais venant à expiration postérieurement au 31
décembre 2008.
Article L177 En savoir plus sur cet article...
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées
par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du
montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier,
par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la
période soumise au droit de reprise de l'administration.

Section III : Contributions indirectes
Article L178 En savoir plus sur cet article...
Pour les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, le droit de
reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la première année suivant
celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l'impôt.
Toutefois, en ce qui concerne l'impôt sur les spectacles prévu à l'article 1559 du code
général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé
par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Article L178 A (abrogé au 1 janvier 2012) En savoir plus sur cet article...
Pour les taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés, le droit de
reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la campagne suivant celle

au cours de laquelle a été déposée la déclaration ou accomplie la formalité ayant
permis d'asseoir, de calculer ou de liquider les sommes dues.
Article L179 En savoir plus sur cet article...
Lorsque des marchandises ont été saisies à la suite d'un procès-verbal, aucune
demande en restitution de ces marchandises ne peut être présentée à l'administration
après expiration d'un délai de deux ans à compter de la saisie.
Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, impôt de
solidarité sur la fortune, droits de timbre, droits et taxes assimilés
I : Dispositions générales
Article L180 En savoir plus sur cet article...
Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre,
ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de
l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de
l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la
formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et
taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la
formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

II : Dispositions particulières
Article L181 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque des biens n'ont pas été
mentionnés dans une déclaration de succession, le délai de reprise prévu à l'article L.
180 est décompté à partir du jour, soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité
fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et
l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement
d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions. En aucun cas il ne peut
en résulter une prolongation du délai fixé par l'article L. 186.
Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d'enregistrement
exigibles sur des biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l'écrit ou
la déclaration comme dépendant de la succession.

NOTA:
Ces dispositions s'appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er
juin 2008.

Article L182 En savoir plus sur cet article...
En ce qui concerne la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du
code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai
fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
Article L183 En savoir plus sur cet article...
Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des
actes sous signature privée n'est opposable à l'administration que si elle est certaine,
notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte.

III : Impôt de solidarité sur la fortune
Article L183 A En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article L. 181 relatives aux modalités de calcul du délai de reprise
en matière de succession ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.
du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte.

Section VII : Dispositions applicables à l'ensemble des impôts
Article L186 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus
long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième
année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
NOTA:
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 art. 52 VI
: le présent article s'applique aux délais venant à expiration postérieurement au 31
décembre 2008.
Article L187 En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'administration, ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des
agissements frauduleux, a déposé une plainte contre lui, elle peut procéder à des
contrôles et à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire
de prescription. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des
agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte
desquelles la fraude a été commise.
Jusqu'à la décision de la juridiction pénale et à condition que le contribuable
constitue des garanties dans les conditions prévues aux articles L. 277 à L. 280, le
recouvrement des impositions correspondant à la période qui excède le délai
ordinaire de prescription est suspendu. Ces impositions sont caduques si la
procédure judiciaire se termine par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes
poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe.

Article L188 En savoir plus sur cet article...
Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le
paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui
s'applique aux droits simples et majorations correspondants.
Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième
année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.
Pour les amendes et confiscations fiscales prononcées par la juridiction pénale, le
délai de prescription est le même que pour les peines correctionnelles de droit
commun et il s'applique dans les mêmes conditions que pour les dommages-intérêts.
Article L188 A En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité
compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les
relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du
code général des impôts avec une entreprise ou une entité juridique exploitant une
activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus
dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer,
soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances
d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est
écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus
tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition
est due.
Le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article L. 186 et dans la
mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de
renseignements, au moment où celle-ci a été formulée, ainsi que de l'intervention de
la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire au moment où cette
réponse est parvenue à l'administration (1).
NOTA:
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrôles engagés à compter de la date d'entrée
en vigueur de la loi 96-314.

Section VIII : Interruption et suspension de la prescription

Article L189 En savoir plus sur cet article...
La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification,
par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte
comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes
interruptifs de droit commun.

La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de
l'article L188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification
qu'elles pourront être éventuellement appliquées.
Article L189 A En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'à la suite d'une proposition de rectification, une procédure amiable en vue
d'éliminer la double imposition est ouverte sur le fondement d'une convention fiscale
bilatérale ou de la convention européenne 90/436/CEE relative à l'élimination des
doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées du 23
juillet 1990, le cours du délai d'établissement de l'imposition correspondante est
suspendu de la date d'ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois
qui suit la date de la notification au contribuable de l'accord ou du constat de
désaccord intervenu entre les autorités compétentes.
NOTA:
Ces dispositions s'appliquent aux procédures amiables

