.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

20 avril 2012

Texte 13 sur 103

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE

Décret no 2012-511 du 18 avril 2012 relatif aux demandes en décharge de responsabilité
solidaire et de remise totale ou partielle d’impositions prévues aux II et III de l’article 1691 bis
du code général des impôts
NOR : EFIE1200443D

Publics concernés : contribuables et agents de la direction générale des finances publiques.
Objet : modalités d’application des dispositions de l’article 1691 bis du code général des impôts.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’article 1961 bis du code général des impôts pose le principe selon lequel les époux et les
partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement du paiement de l’impôt sur le revenu,
de la taxe d’habitation et de l’impôt de solidarité sur la fortune. Il prévoit toutefois que les personnes
divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées de l’obligation de paiement solidaire en cas de
disproportion marquée entre leur situation financière et patrimoniale et le montant de leur dette fiscale. Le
présent décret organise la procédure applicable aux demandes de décharge de responsabilité solidaire. Il
précise également la procédure permettant au bénéficiaire d’une décharge de responsabilité solidaire de
demander une remise gracieuse de la quote-part restant à sa charge.
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 9 de la loi no 2007-1822 du
24 décembre 2007 de finances pour 2008 codifié à l’article 1691 bis du code général des impôts. Les
articles 382 bis à 382 quinquies de l’annexe II au code général des impôts institués par le présent décret
peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de la ministre du budget, des
comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1691 bis, et l’annexe II à ce code ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu le décret no 65-29 du 11 janvier 1965 modifié relatif aux délais de recours contentieux en matière
administrative ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l’application au ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie du 1o de l’article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
Vu le décret no 97-1195 du 24 décembre 1997 modifié pris pour l’application du 2o de l’article 2 du décret
no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
Vu le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321
du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1 . − La section I du chapitre Ier du livre II de l’annexe II au code général des impôts est complétée
er

par un III bis intitulé « Solidarité entre époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité », qui comprend
les articles 382 bis à 382 quinquies ainsi rédigés :
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« Art. 382 bis. − La demande en décharge de responsabilité prévue par les dispositions du II de
l’article 1691 bis du code général des impôts est adressée au directeur départemental des finances publiques du
lieu d’établissement des impositions concernées ou, s’agissant d’impositions et de pénalités recouvrées par un
service à compétence nationale, au directeur chargé de ce service. Elle est appuyée de toutes les justifications
nécessaires à l’appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur.
« Art. 382 ter. − Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur chargé du service à
compétence nationale se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception sur la
demande de décharge de responsabilité. Ce délai peut être prorogé dans la limite de trois mois après
information du demandeur par lettre simple.
« Lorsque l’administration demande la production de pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de la
demande, le délai d’instruction mentionné au premier alinéa est suspendu jusqu’à la date fixée pour produire
les pièces requises. Toutefois, la production de ces pièces avant l’expiration du délai fixé met fin à cette
suspension.
« Art. 382 quater. − Si aucune décision n’a été prise dans les délais prévus à l’article 382 ter ou lorsque la
décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ne lui donne pas satisfaction, le
demandeur doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois
à compter :
« a) Soit de la date d’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article 382 ter ;
« b) Soit de la date de notification de la décision prise sur la demande en décharge.
« La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
« Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu’il a déjà produites à
l’appui de la demande de décharge de responsabilité qu’il a présentée au directeur départemental des finances
publiques ou au directeur en charge du service à compétence nationale, ni invoquer des faits autres que ceux
exposés dans cette demande.
« Art. 382 quinquies. − La demande prévue au III de l’article 1691 bis du code général des impôts tendant à
obtenir la remise partielle ou totale des impositions laissées à la charge d’une personne ayant bénéficié d’une
décharge de responsabilité solidaire en application du II de l’article 1691 bis est adressée au directeur
départemental des finances publiques du lieu d’établissement des impositions concernées ou, s’agissant
d’impositions et pénalités recouvrées par un service à compétence nationale, au directeur chargé de ce service.
Elle peut lui être adressée simultanément ou postérieurement au dépôt d’une demande en décharge de
responsabilité solidaire. »
Art. 2. − Le décret du 24 décembre 1997 susvisé est ainsi modifié :

1o A l’article 1er, les mots : « direction de la comptabilité publique, de la direction générale des impôts » sont
remplacés par les mots : « direction générale des finances publiques » ;
2o Au chapitre II, les sections 1 et 2 sont fusionnées et la section issue de cette fusion est intitulée :
« Section 1. – Décisions relevant des responsables des services à compétence nationale ou des autorités
déconcentrées de la direction générale des finances publiques » ;
3o Aux articles 3 et 4, les mots : « directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « directeur
départemental des finances publiques » ;
4o Après l’article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. − Sont prises par le directeur départemental des finances publiques du lieu de prise en charge
des impositions ou, s’agissant d’impositions et de pénalités recouvrées par un service à compétence nationale,
par le directeur chargé de ce service, les décisions sur les demandes en décharge de responsabilité prévues au II
de l’article 1691 bis du code général des impôts. »
Art. 3. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et la ministre du budget, des comptes
publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 avril 2012.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
FRANÇOIS BAROIN
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
VALÉRIE PÉCRESSE
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