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La libre gestion de l’entreprise et le libre choix de la voie la moins imposée
sont limités par la loi. La définition fiscale de l’abus de droit s’éloigne de sa
définition générale. Suite à la réforme de 2008 de la fiscalité française,
l’article L64 du LPF définit véritablement le concept de l’abus de droit et
reformule sa définition. Par contre, le législateur turc n’a pas prévu de
disposition sur l’abus de droit dans le domaine de la fiscalité.

L’abus de droit dans la fiscalité de l’entreprise :
approche comparée France/Turquie

L’abus de droit en fiscalité est une arme qui
permet à l’administration de s’immiscer dans
la gestion d’un organisme. Il peut être défini

comme un acte juridique qui dissimule en réalité
sa véritable portée. L’article L64 du LPF prévoit la
procédure de l’abus de droit qui permet à l’admi-

nistration d’écarter les contrats, conventions ou
montages juridiques fictifs ou licites, qui n’ont
pour seul et unique but d’atténuer ou d’éluder la
charge fiscale de l’entreprise1. Par rapport à la 
fiscalité française, une lacune existe dans la fisca-
lité turque à ce sujet.

1 L’article 100 du PLF 2014
sur la disposition de l’abus
de droit a été censuré par
le Conseil constitutionnel
avec la décision n°2013-
685 DC du 29 décembre
2013. Compte tenu des
conséquences fiscales
(amendes, pénalités,
intérêts de retard)
attachées à la procédure
de l’abus de droit fiscal, le
Conseil constitutionnel a
déclaré l’article 100
contraire à la Constitution.

2 D. SIMON et A. RIGAUX
« La technique de
consécration d’un nouveau
principe général du droit
communautaire : l’exemple
de l’abus de droit » en 50
ans de droit
communautaire, Mélange
en hommage à Guy Usaac,
Presses Universitaires des
Sciences Sociales de
Toulouse, 2004, p.559.

3 CJCE 21 février 2006,
affaire. C-2555/02, Halifax.
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En matière fiscale, la notion d'abus de droit est
utilisée pour sanctionner des montages juridiques
licites mais ayant pour seule motivation de
contourner la législation fiscale en éludant ou en
atténuant la charge fiscale. L’arrêt Emsland-Stärke
du 14 décembre 20002 a permis la reconnaissance
d’un principe général sanctionnant l’abus de droit
et cette situation a été confirmée par la jurispru-

dence de la CJUE (ancien CJCE) dans l’affaire 
HALIFAX3. Elle précise la prohibition de l’abus de
droit en matière de fiscalité française.

L’article L64 du LPF définit l’abus de droit. Par rap-
port à la fiscalité française, les lois fiscales turques
ne prévoient pas de disposition spécifique pour
l’abus de droit. Normalement, il s’agit essentiel -
lement d’une notion de droit privé. Les décisions
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de DanıŞtay4 permettent d’expliquer l’abus de
droit qui est une notion prétorienne en fiscalité
turque. Le droit fiscal turc utilise les notions et les
moyens du droit privé afin de garantir la taxation
à réaliser selon la situation réelle. L’article 2 du
Code Civil turc prévoit que l’abus de droit n’est
pas protégé par le droit. Il peut être réalisé par la
voie de la simulation. L’administration, les fisca-
listes, les juges des impôts5 utilisent un terme doc-
trinal et prétorien appelé « peçeleme ». Cepen-
dant, l’article 3 B de la Loi sur la Procédure Fiscale
Turque (LPF Turque), qui est la seule disposition
pour appuyer la notion d’abus de droit dans la 
fiscalité, prévoit une directive pour l’application
des lois fiscales : selon cet article, les lois fiscales
sont prises en compte conformément au texte et
à l’esprit des dispositions de la loi. L’administration
et le juge prennent leurs décisions selon cette 
disposition.

Dans la fiscalité française, l’abus de droit était une
notion d’origine prétorienne jusqu’à la réforme de
20086. Cette réforme a eu le mérite de donner une
définition légale claire qui distingue les deux types
d’abus de droit : la simulation et la fraude à la loi.
Ainsi, elle supprime l’énumération des impôts
dans l’article L64 du LPF, et donc ledit article 
devient applicable, sans restriction, à l’ensemble
des impôts. Depuis un arrêt de principe du
Conseil d’État7, la preuve pèse sur l’administration.

La notion d’abus de droit a été retenue par la Cour
de Justice des Communautés Européennes. Le
juge communautaire a adopté une définition large
de l’abus de droit, en retenant que l’avantage 
fiscal recherché par le contribuable n’avait pas 
besoin d’être exclusif, mais seulement essentiel8.

A- Mode de l’abus de droit

L’intention frauduleuse joue un rôle très important
dans le cadre de l’abus de droit. Il prévoit une 
intention de dissimulation et un véritable mon-
tage de la part du contribuable. Sont visés, non
seulement les actes à caractère fictif, mais égale-
ment les actes non fictifs, motivés uniquement par
la volonté d'éviter le paiement de l'impôt. L’abus
de droit peut être réalisé soit par la voie de la 
simulation qui correspond à un mensonge juri-
dique, soit par celle de la fraude à la loi.

1. La simulation

La simulation est un mensonge juridique, elle 
suppose que les parties masquent leur volonté
véritable derrière une fausse apparence. Afin 
d'affirmer que la simulation existe dans la fiscalité
française, les conditions suivantes doivent être
réalisées : un élément intentionnel, la volonté de
détourner la loi ; un élément objectif, l’existence
d’un montage juridique ; un acte déguisé. Selon

les dispositions turques et la décision de Yargıtay9,
trois conditions doivent être remplies pour 
affirmer qu’il y a simulation : une apparence de
contrat qui est fictif ; un accord des parties qui
précise que le contrat fictif n’est pas valable entre
les parties ; une intention de tromper les tiers.

La charge de la preuve incombe à l’administra-
tion. Elle peut justifier de cette situation par tous
les types de justificatifs, sauf le témoignage asser-
menté. Dans les deux systèmes fiscaux, il existe
trois formes de simulation : la simulation avec acte
fictif (mutlak muvaza, en turc) ; la simulation par
acte déguisé (nisbi muvaza, en turc) ; la simulation
par interposition de personne (tarafların Şahsında
yapılan muvaza, en turc).

2. La fraude à la loi
La fraude à la loi pourrait s’apparenter à la simu-
lation parce que, dans les deux cas, le but est
d’éluder une règle obligatoire. Cependant, elles
sont distinctes dans la mesure où les moyens sont
réels, les opérations ne sont pas fictives et ne 
dissimulent aucun autre acte. 

La discussion sur la fraude à la loi a commencé 
en France à la suite de l’affaire de la princesse 
Bauffremont10. La définition de la fraude à la loi, 
en fiscalité turque, a été formulée par la jurispru-
dence11.

Pour qu’il y ait fraude à la loi, trois conditions sont
nécessaires : la modification ou dégradation de la
nature juridique du processus ; l’obtention d’un
résultat qui est interdit par la loi; l’intention d’éluder
ou d’atténuer l’impôt.

Selon la nouvelle définition posée par l’article L64
du LPF, il y a abus de droit par fraude à la loi
lorsque les conditions suivantes sont remplies : 
recherche d’un bénéfice d'une application litté-
rale du texte à l'encontre des objectifs poursuivis
par leurs auteurs ; motif exclusif d'éluder ou 
d'atténuer les charges fiscales ; le but est exclusi-
vement fiscal. Le but de l’entreprise doit être 
établi par l’administration. À ce sujet, DanıŞtay a
dit12 que lorsque la fraude à la loi n’est pas prouvée
par l’administration, il n’est pas possible d’appli-
quer la taxation d’office, ni d’annuler le contrat de
cession de parts sociales.

La notion de l’abus de droit n’empêche pas les 
entreprises d’adopter la solution la moins imposée
sur le plan fiscal. Le principe de libre choix de la
voie la moins imposée est considéré, en réalité,
comme une permission de contourner la loi fiscale.
Cette liberté existe dans les deux systèmes fiscaux.

B- Difficulté de l’application de
l’abus de droit

L’application des abus de droit est encore plus 
facile dans la fiscalité française que dans la fisca-

4 DanıȘtay est à la tête du
tribunal administratif
créé le 10 mai 1868 
sous le nom de 
« Şuray-ı Devlet ». Suite à la
création de la République,
la loi n°669 a précisé la
constitution et le contenu
de DanıȘtay. Il s’est mis au
travail le 6 juillet 1927. 
C’est l’équivalent du
Conseil d’État.

5 L'Assemblée Générale des
Sections du Contentieux
Fiscal de DanıȘtay, 6
décembre 1996,
E.1996/320, K.1996/410.

6 La loi n°2008-1443, 30
décembre 2008, portant loi
de finances rectificative
pour 2008.

7 CE 10 juin 1981, n°19079,
Revue de Droit Fiscal 1981,
n°48-49, comm.2187,
concl. Lobry.

8 CJCE 21 février 2006,
affaire C-255/02, Halifax
Plc, RJF 5/06, comm. 648.
CJCE 21 février 2008,
affaire C-425/06, Part
Service Sarl, Revue de
Droit Fiscal 2008, n°23,
comm.366.

9 Yargıtay est à la tête du
tribunal judiciaire créé le 6
mars 1868 sous le nom de
« Divanı Ahkamı Adliye ».
La loi n°4695 du 10 janvier
1945 a modifié l’intitulé
pour Yargıtay. C’est
l’équivalent de la Cour de
Cassation.

10 Cour de Cassation, 18
mars 1878.

11 Dixième Section de Droit
de Yargıtay 13 avril 1993,
E.1992/11117,
K.1993/3693 ; Cour
Constitutionnelle, 2 juin
1987, n°1987-YS-2000.

12 Troisième Section de
DanıȘtay 12 novembre
1992, E.1992/721,
K.1992/3382. Dans ce cas,
l’un des associés de
l’entreprise a cédé ses
parts sociales à l’autre
associé de la même
société. Lorsque
l’administration ne peut
pas justifier que cette
cession de parts sociales a
été faite pour éluder
l’imposition, il n’est pas
possible d’annuler le
contrat de cession et
d’effectuer la taxation
d’office.
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lité turque. Par rapport à la fiscalité française, une
imprécision demeure dans la fiscalité turque. 
Le juge de l’impôt doit décider selon chaque 
cas, en interprétant l’article 2 du Code Civil turc.
C’est pourquoi le législateur turc doit combler
cette lacune dans les plus brefs délais, en adop-
tant une disposition qui précise la nature et le
contenu de l’abus de droit ainsi que sa sanction.

Pour qu’un abus de droit soit caractérisé, il doit
être constaté d’une part la remise en cause d’un

acte ou d’une convention à caractère abusif, 
d’autre part une moins-value fiscale. Les actes 
juridiques en cause peuvent être écrits ou oraux,
mais ils doivent être certains quant à leur exis-
tence et à leur date.

En l’espèce, l’administration fiscale ne peut pas
appliquer la procédure de répression de l’abus de
droit à une entreprise qui s’est conformée à la 
lettre d’une instruction illégale, quand bien même
elle en a trahi l’esprit13.

13 Fleur ANGOT, « La
distinction de l’habilité et
de l’abus de droit en droit
fiscal comparé (France-
Allemagne) », Université
Panthéon Assas, Droit-
Economie-Sciences
Sociales, Thèse 2003,
p.193.

International

La libre gestion de l’entreprise est un principe pri-
mordial pour les entreprises, mais cette liberté ne
peut être utilisée pour frauder la loi. Face à cette
liberté, l’abus de droit constitue une arme dont
dispose l’administration pour s’immiscer dans la
gestion de l’entreprise.

L’article L64 du LPF prévoit tous les détails de la
répression de l’abus de droit. Les fiscalités fran-
çaise et turque considèrent que, en l’absence de
coïncidence entre la réalité et les apparences,
l’administration est conduite simplement à resti-
tuer à l’opération son véritable caractère. L’admi-
nistration applique les dispositions fiscales aux
actes, suite à leur requalification, et en informe les
contribuables. Selon la fiscalité française, en cas
de désaccord sur les rectifications notifiées sur le
fondement de l’abus de droit, le litige est soumis,
à la demande des contribuables, à l’avis du 
comité de l’abus de droit fiscal. L’administration
peut également soumettre ce litige à l’avis du 
comité. Si l’administration ne s’est pas conformée
à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du
bien-fondé de la rectification. Cette possibilité
n’existe pas dans la fiscalité turque.

L’article 3 de la LPF turque prévoit une disposition
sur la vraie nature ou le contenu réel d’un contrat
ou d’un acte qui est pris en compte pour l’impo-
sition. Cette disposition constitue le point de 
départ de l’abus de droit fiscal dans la fiscalité
turque. Mais elle est insuffisante pour la qualifi -
cation et la procédure de répression de l’abus de
droit.

A- La procédure

La procédure de répression de l’abus de droit est
une procédure exceptionnelle qui est explicitée
dans l’article L64 du LPF. Selon cette procédure,
l'administration a le droit de sanctionner les 

« manœuvres » de certains contribuables qui 
mettent en œuvre des opérations juridiques dans
le seul et unique but de diminuer l'impôt.

En Turquie, on constate que des entreprises 
procèdent à des simulations ou fraudent la loi afin
d’éluder ou d’atténuer les impôts. L’adminis -
tration peut alors requalifier les opérations et 
appliquer les règles selon la nouvelle situation ou
la vraie nature.

La procédure de répression de l’abus de droit est
une procédure du redressement contradictoire.
Lorsque l’administration notifie un redressement,
celui-ci doit être motivé et permettre au contri-
buable de formuler ses observations. La notifi -
cation doit indiquer au contribuable la faculté qui
lui est offerte de saisir le comité de l’abus de droit
fiscal pour la répression de l’abus de droit. Le
contribuable ou l’administration peut saisir le Comité
de l’abus de droit fiscal. L'avis rendu par le Comité
est purement consultatif. La notification doit être 
envoyée par un fonctionnaire ayant au moins le rang
d’inspecteur divisionnaire. Dans la procédure de 
redressement de droit commun, la charge de la
preuve incombe, en principe, à l’administration 
fiscale, sauf dans le cadre de l’article L192 du LPF.

Lorsque l’administration n’apporte pas la preuve
pour justifier l’abus de droit, le juge ne peut pas
décider qu’il existe un abus de droit. C’est ainsi
que le Conseil d’État a rejeté la position de l’admi-
nistration dans les affaires d’EURL Elysées GeorgeV14,
de SA PECO15 et de Sarl TODD16.

L’administration fiscale turque envoie une notifi-
cation de redressement motivé avec tous les 
détails pour l’abus de droit, mais les lois fiscales
ne prévoient pas d’obligation pour le niveau du
grade du fonctionnaire. Les personnes compé-
tentes pour effectuer un contrôle sur pièces ou sur

Répression de l’abus de droit2

14 CE du 20 juillet 2007,
n°289641.

15 CE 28 février 2007,
n°284565.

16 CE 10 juillet 2007,
n°294537.
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place chez les contribuables peuvent envoyer la
notification. De plus, le Comité de l’abus de droit
fiscal n’existe pas, mais il existe une Commission
d’appréciation qui n’a pas la même qualité que le
Comité. La saisine de la Commission du lieu de
résidence du contribuable ne peut s’effectuer
que17 par l’administration, suite à un abus de
droit. Suite à la saisine de la Commission, l’admi-
nistration accorde un délai, d’au moins quinze
jours, au contribuable afin d’apporter les registres,
les journaux et les documents.

L’article L64 B du LPF prévoit le rescrit qui est une
assurance contre l’abus de droit. En effet, la pro-
cédure de l’abus de droit sera écartée lorsqu’un
contribuable, préalablement à la conclusion d’un
ou plusieurs actes, a consulté par écrit l’adminis-
tration fiscale en lui fournissant tous les éléments
utiles pour apprécier la portée véritable de 
l’opération. L’administration doit répondre dans 
un délai de six mois à compter de la demande 
du contribuable. Lorsque l’administration n’a pas
répondu dans ce délai ou lorsqu’elle a répondu en
indiquant que le schéma n’est pas abusif, le contri-
buable peut effectuer des actes et l’administration
ne peut pas entamer la démarche relative à la 
procédure de l’abus de droit pour ces actes.

Le rescrit fiscal en Turquie n’est pas de la même
nature que dans la fiscalité française. L’article 413,
alinéa 1 de la LPF turque prévoit que les contri-
buables peuvent poser des questions écrites à la
présidence de la direction des revenus ou dans un
autre établissement autorisé sur la situation 
de leurs impôts et leur application. La durée de 
réponse est normalement de 15 jours. La réponse
de l’administration est considérée comme un avis
obligatoire. Le contribuable ne peut pas effectuer
de demande d’informations pour une opération
réalisée. Si les contribuables effectuent leurs 
opérations selon l’avis obligatoire, l’adminis -
tration ne peut pas appliquer de sanction selon
l’article 369 de la LPF turque. L’avis obligatoire de
l’administration a un caractère consultatif.

B- Les sanctions

Les pénalités fiscales comprennent toujours un 
intérêt de retard et une majoration de l’impôt. Dans
certaines situations, des sanctions pénales sont
prises comme des peines d’emprisonnement, selon
la gravité du délit commis par le contribuable.

Lorsque l’abus de droit est établi, l’article 1729 du
CGI prévoit une pénalité de 80%. Cette pénalité
ne s’applique qu’au contribuable qui a eu l’initia-
tive principale de l’acte frauduleux ou qui en
constitue le principal bénéficiaire. Depuis la 
réforme de 2008, la majoration est ramenée à 40%

lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a eu
l'initiative principale du ou des actes constitutifs de
l'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire.

La fiscalité turque ne prévoit pas de sanction 
spéciale pour l’abus de droit effectué. L’adminis-
tration applique la sanction selon chaque situa-
tion et selon l’impôt éludé ou la fraude fiscale 
effectuée. Pour appliquer une sanction pour un
abus de droit fiscal, il faut qu’il y ait eu une inten-
tion d’éluder ou d’atténuer un impôt. S’il y a un
abus de droit dans le cadre de l’article 341 de la
LPF turque, dans ce cas, une majoration est égale
à une fois le montant de l’impôt atténué ou perdu
et un intérêt de retard s’applique pour l’impôt
perdu ou l’impôt atténué. Lorsque la fraude est
constatée selon l’article 359 de la LPF turque, la
majoration de l’impôt est égale à trois fois le mon-
tant de l’impôt perdu (300 %) selon l’article 341,
alinéa 2 de la LPF turque.

En ce qui concerne les sanctions, un intérêt de 
retard de 0,40% par mois s’applique selon l’article
1727, alinéa III du CGI. Il est de 1,40 % par mois
selon la loi turque 618318, depuis le 10 octobre
2010.

Outre les sanctions fiscales, des sanctions pénales
sont également applicables en cas d’abus de
droit lorsque le contribuable a volontairement
omis de faire sa déclaration ou a dissimulé une
part des sommes assujetties à l’impôt. En cas
d’application de l’article 1741 du CGI, le tribunal
correctionnel peut condamner le délinquant, 
indépendamment des sanctions fiscales, à verser
une amende de 37 500 € maximum et à un em-
prisonnement d’un maximum de cinq ans. Le
montant de l’amende est porté à 75 000 € si 
les faits ont été réalisés ou facilités au moyen 
soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de 
factures ne se rapportant pas à des opérations
réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de
l'État des remboursements injustifiés. Cependant,
la sanction pénale n’est pas applicable, si la dissi-
mulation n’excède pas 1/10 de la somme impo-
sable ou le montant de 153 €.

L’article 359 de la LPF turque prévoit des sanctions
pénales qui sont différées selon le délit effectué.
Lorsque le contribuable a fraudé en utilisant des
documents trompeurs19, le législateur a prévu une
sanction allant de dix-huit mois jusqu’à trois ans
d’emprisonnement. Le deuxième alinéa de l’arti-
cle 359 de la même loi envisage une sanction plus
lourde que le premier article : une sanction de
peine d’emprisonnement de trois à cinq ans,
lorsque l’entreprise utilise ou fabrique des faux
documents20 pour sa comptabilité. ■

17 La seule exception est
l’article 267 de la LPF
turque.

18 La loi relative à la
procédure de
recouvrement de créance
publique (Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun) n°6183
du 21 juillet 1953. Elle a
été publiée au journal
officiel du 28 juillet 1953,
n°8459.

19 Le document trompeur est
un vrai document qui est
correct dans la forme mais
dont le contenu est
incorrect.

20 Ces types de documents
précisent un fait ou une
situation qui n’existe pas,
ou ont été élaborés par
des personnes non
compétentes ou fabriqués
au nom de quelqu’un
d’autre.

International

C
et

 a
rt

ic
le

 d
iff

us
e 

pa
r 

La
vo

is
ie

r 
es

t d
is

po
ni

bl
e 

en
 a

cc
es

 li
br

e 
et

 g
ra

tu
it 

su
r 

ar
ch

iv
es

-g
fp

.r
ev

ue
so

nl
in

e.
co

m


	114-117-KARATAS

