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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le Tribunal administratif de Lille, 
 

(4ème  Chambre) 
 

 
 
 
 

Vu la procédure suivante : 
 
Par une requête et un  mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 15 octobre 

2013, M. Fouad B..., représenté par Me Gros, avocat, demande au tribunal : 
 
1°) d’annuler la décision en date du 7 février 2013 par laquelle le directeur régional 

des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord a rejeté sa demande 
de décharge de l’obligation de paiement solidaire de la somme de 196 859 euros mise à sa 
charge au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2011 en application de l’article 1691 bis du 
code général des impôts  ; 

 
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et 

du département du Nord de lui accorder la décharge de l’obligation de paiement solidaire de 
la somme de 196 859 euros ; 

 
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application 

des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : 

- la décision de refus de lui accorder le bénéfice de la décharge de son obligation 
solidaire de paiement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son 
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ancienne compagne et lui-même ont été assujettis au titre de l'année 2011 a été prise par une 
autorité incompétente ; 

- il n’a jamais déposé de déclaration commune d’imposition au titre de l’année 2011 ; 
qu’il était, par ailleurs, séparé de Mme C... depuis le 1er janvier 2010 ; que la décision de refus 
méconnaît les dispositions du 4 de l’article 6 du code général des impôts ; qu’il remplit 
l’ensemble des conditions pour bénéficier du droit à décharge de responsabilité solidaire 
institué au II de l’article 1691 bis du code général des impôts ; 

- l’administration a commis un détournement de procédure  dès lors qu’elle l’oblige à 
payer des impositions au titre de l’année 2011 qui sont dues par son ex-compagne dès lors 
qu’ils étaient séparés à cette période, et ce  au seul motif qu’il dispose de biens patrimoniaux 
saisissables. 

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, le directeur régional 
des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord, conclut au rejet de 
la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n'est fondé. 

 

Vu les autres pièces du dossier. 

Vu : 

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; 

- la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ; 

- le code de justice administrative. 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mars 2016 : 

- le rapport de M. Lassaux, 

- les conclusions de Mme Vigneras, rapporteur public, 

- les observations de Me D’Halluin, substituant Me Gros, représentant M. B.... 

 

1. Considérant que M. B... et Mme C... ont été assujettis au titre de l’année 2011 à 
une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu ; que ces derniers ont rompu , le  
3 août 2012, le contrat de pacte civil de solidarité qui les unissait ; que ladite imposition  
supplémentaire a été mise  en recouvrement, le 31 juillet 2012, à concurrence de la somme de 
196 859 euros  à l’encontre de M. B... en sa qualité de débiteur solidaire ; que l’intéressé a 
sollicité, le 17 décembre 2012, de l’administration fiscale la décharge de son obligation 
solidaire de paiement de ladite  somme ; que par une décision en date du 7 février 2013,  le 
directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord a 
rejeté sa demande de décharge, au motif qu’il n’existait pas de disproportion marquée entre 
le montant de sa dette fiscale et sa situation patrimoniale ; que, par la requête susvisée,  
M. B... demande l’annulation de cette décision  ; 
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Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision et sans qu’il soit besoin 
d’examiner sur les autres moyens de la requête : 

2. Considérant qu’aux termes du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, 
« 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des 
obligations de paiement prévues au I […] lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement 
de divorce ou de séparation de corps a été prononcé […]. / 2. La décharge de l'obligation de 
paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, 
à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du 
demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l'impôt sur le 
revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le 
revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation 
correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du 
demandeur et de son conjoint […]. / d) Pour les intérêts de retard et les pénalités 
mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un 
bénéfice ou revenu propre au conjoint […] du demandeur, la décharge de l'obligation de 
paiement est prononcée en totalité […]. / 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de 
paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par 
les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune. / 
La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et 
son conjoint […] se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire 
frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à 
l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par 
d'autres manœuvres, au paiement de l'impôt […]. » ; qu’aux termes l’article 382 de l’annexe 
II au CGI dispose que « (…) 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 » ;  

3. Considérant que les dispositions précitées de  l’article 1691 bis du code général 
des impôts, issues de la loi susvisée du 24 décembre 2007, instituent un droit à décharge de la 
solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu’il énonce pour 
l’obtenir ; qu’il incombe à l’administration fiscale,  saisie d’une telle demande, de se 
prononcer sur le mérite de celle-ci après avoir procédé à une appréciation de la situation 
financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, 
quelles que soient les impositions qui la composent ; qu’il résulte, en outre, desdites 
dispositions que le juge, qui exerce alors un entier contrôle sur l’appréciation ainsi portée par 
l’administration sur la situation du contribuable, doit se placer, non pas à la date à laquelle il 
statue, mais à la date à laquelle le contribuable a présenté sa demande de décharge à 
l’administration et au regard des faits et des pièces justificatives qui ont été invoqués dans 
ladite demande et  soumis  à cette dernière ; qu’ainsi, le recours formé contre cette décision, 
qui est détachable de la procédure d’imposition, doit être regardé comme présentant le 
caractère d’un recours pour excès de pouvoir ; 

4. Considérant que l’administration fiscale a refusé d’accorder à M. B... le bénéfice 
de la décharge solidaire au paiement des impositions litigieuses, au motif que  la valeur vénale 
globale des deux biens immobiliers situés à …, évalués respectivement à 193 000 euros et 
228 000 euros, dont l’intéressé est propriétaire, est bien supérieure au montant de la dette 
fiscale en litige ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier, que l’administration qui a 
apprécié la situation patrimoniale de M. B... sans tenir compte du fait que le premier des biens 
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susvisés constituait son habitation principale et que le second était grevé d’un emprunt 
souscrit au cours de l’année 2011, n’a pas procédé comme l’exigent les dispositions précitées 
à une appréciation de sa situation patrimoniale nette de charge ; qu’il s’ensuit qu’elle a 
entaché sa décision par laquelle elle a rejeté la demande de décharge de M. B...  de son 
obligation solidaire de  paiement des impositions litigieuses d’une erreur de droit ; 

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que M. B... est fondé à demander 
l’annulation de la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nord-
Pas-de-Calais et du département du Nord a rejeté sa demande de décharge de solidarité au 
paiement des impositions sur le revenu qui lui ont été assignées, ainsi qu’à Mme C...  au titre 
de l’année 2011 ; 

Sur les conclusions à fin d’injonction : 
 
6. Considérant que l’annulation par le présent jugement, de la décision du  

7 février 2013 du directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du 
département du Nord refusant d’accorder  à M. B... la décharge de son obligation solidaire de 
paiement des impositions sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l’année 2011  
n’implique pas nécessairement que le directeur régional des finances publiques prononce la 
décharge demandée mais impose  seulement à l’administration de réexaminer, après une 
nouvelle instruction,  la demande de l’intéressé ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre au 
directeur régional des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord 
de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent  
jugement ; 

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 

 

7. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la 
charge de l’Etat les frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens en application 
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
 
 
 

D E C I D E : 
 
 
 
Article 1er : La décision en date du 7 février 2013 par laquelle le directeur régional des 
finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord a rejeté la demande de 
M. B... de décharge de son obligation solidaire de paiement de l’imposition supplémentaire 
sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l’année 2011 est annulée. 
 
 
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de Nord-Pas-de-Calais et 
du département du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de 
deux mois à compter de la notification du présent jugement. 
 
 
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M.  B... est rejeté. 
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Fouad B... et au directeur régional des 
finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord.  
 
 
Délibéré dans la même composition après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient : 
 
Mme Quemener, président, 
M. Lassaux, conseiller, 
M. Groutsch, conseiller. 
 
Lu en audience publique le 24 mars 2016. 
 

Le rapporteur, 
 

Signé : 
 
 

P. LASSAUX 

Le président, 
 

Signé : 
 
 

V. QUEMENER 
Le greffier, 

 
Signé : 

 
 

M.MERAD 
 


