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CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE  
MISE EN PLACE DU COMITÉ CONSULTATIF 

L’essentiel :  
 
Afin de faciliter le dialogue avec les entreprises, la Loi de finances rectificative pour 2015 du 
29 décembre 2015 a instauré un « Comité consultatif du crédit d’impôt pour dépenses de recherches », 
qui peut être saisi par les contribuables dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire, 
lorsqu’un désaccord subsiste avec l’administration sur des rehaussements portant sur l’affectation à la 
recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du Crédit d’impôt recherche (CIR). 
 
Présidé par un conseiller d'État, ce Comité est composé d'un agent de l'administration fiscale et, selon 
les cas, d'un agent du ministère chargé de la recherche et/ou d'un agent du ministère chargé de 
l'innovation. Il peut également comprendre un expert disposant des compétences techniques 
nécessaires et n'ayant pas eu à connaître du litige.  
 
Ce Comité ne peut être saisi que dans le cadre d’un contrôle fiscal. Il intervient avant la fin d'un 
contrôle fiscal opéré au titre du CIR dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire menée 
avec l'administration. Lorsqu’un désaccord persiste sur les rectifications proposées par l'administration, 
c'est-à-dire lorsque cette dernière n'accepte pas les observations du contribuable, elle peut soumettre le 
litige à l'avis de ce Comité à la demande du contribuable.  
 
Dès lors, un désaccord sur une demande de remboursement ne peut pas lui être soumis.  
 
Compte-tenu des enjeux pour les entreprises et pour l’Etat, il s’agit d’un progrès notable par rapport à la 
situation actuelle pour trancher des cas litigieux.  
 
Un décret en date du 9 juin 2016 a précisé les modalités de fonctionnement de ce Comité consultatif qui 
peut être saisi, pour avis, concernant les propositions de rectification adressées à compter du 
1er juillet 2016. 
  
Les modalités de saisine et de fonctionnement de ce Comité sont précisées ci-après.  

Contact : daj@fntp.fr   

TEXTES DE REFERENCE :  
Loi n°2015-1786 de finances rectificative pour 2015 – art. 46 
Décret n’°2016-766 du 9 juin 2016 – JO du 11 juin 2016 
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1- Saisine 
 

ART. L.59 ET R.59-1 DU LIVRE DES 
PROCEDURES FISCALES (LPF) 

Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la 
réception de la réponse de l'administration à ses observations pour 
présenter sa demande de saisine du Comité consultatif. 
 
 

  

  

2- Convocation/procédure 
 
LPF ART. R*60-1 AL. 1 MODIFIÉ 

Le Comité consultatif siège à Paris.  Il se réunit sur convocation de son 
président qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.  
 
Lorsque le litige est soumis au Comité, le contribuable doit être 
convoqué 30 jours au moins avant la date de la réunion. Il peut être 
convoqué par tout moyen, y compris par courrier électronique. 
 
Aux termes de cette convocation, il est invité à se faire entendre en 
séance et à faire parvenir ses observations écrites au préalable.  
 
Le contribuable peut se faire assister par la personne de son choix ou 
désigner un mandataire dûment habilité. 

  

  

3- Demande d’avis 
d’expertise technique  

 
LPF ART. R 60-2 B NOUVEAU 

Le Comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche 
peut demander, avant la tenue de la séance, aux services du ministère 
chargé de la recherche ou du ministère chargé de l'innovation un 
rapport complémentaire d'expertise technique sur la qualification 
des dépenses de recherche.  
 
Ce rapport est transmis au contribuable et à l'administration fiscale 
dans un délai raisonnable avant la tenue de la séance.  

  

  

4- Déroulement de la séance 
 
LPF ART. R 60-2 A MODIFIE 
LPF ART. R 60-1 B NOUVEAU 

En séance, à la demande de l'un de ses membres, le Comité 
peut entendre tout agent qui a pris part à la qualification des dépenses 
prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt qui fait l'objet 
du désaccord dont il est saisi.  
 
Le contribuable est également invité à se faire entendre ou à faire 
parvenir ses observations écrites. 

  

  

5- Portée de l’avis du Comité 
consultatif 

Le Comité formule un avis motivé qui est notifié par l'administration au 
contribuable. Celle-ci l'informe en même temps du chiffre qu'elle se 
propose de retenir comme montant du crédit d'impôt. 

LPF ART. R*60-1 AL. 2 MODIFIÉ L’avis ne lie pas l’administration qui peut ne pas le suivre. 
 
A l’issue de la consultation du Comité et de la mise en recouvrement de 
l’impôt, le contribuable insatisfait peut former une réclamation 
contentieuse. Dans ce cas, l'administration supporte la charge de la 
preuve quel que soit l'avis rendu par le Comité (LPF art. L 192). 
Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la 
comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été 
établie conformément à l'avis du Comité.  

 


