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FISCALITE PATRIMONIALE 
 

NON DECLARATION DE COMPTES ETRANGERS 
INCONSTITUTIONNALITE DE L’AMENDE PROPORTIONNELLE 

 
 
 

UNE OPPORTUNITE DE REGULARISER EN 2017 
AVEC UNE AMENDE PLAFONNEE A 1 500€ PAR COMPTE 

 
Conseil constitutionnel - QPC du 22 juillet 2016 (2016-554) 

 
 

___________________ 
 
 

 
L’amende proportionnelle pour non-déclaration 
de comptes étrangers par un résident fiscal 
français de 5% du solde, pouvant être minorée à 
1,5 % ou 3%  dans le cadre du dispositif de 
régularisation spontanée mis en place par la circulaire 
« Cazeneuve », a été déclarée inconstitutionnelle 
(sanction manifestement disproportionnée au simple 
manquement). 
Ainsi jusqu’à l’adoption d’un nouveau texte qui ne 
devrait pas entrer en vigueur avant 2017, seule une 
amende forfaitaire de 1 500 € (portée à 10 000 € si le compte non déclaré est détenu dans un 
ETNC1) est de facto applicable aux comptes étrangers révélés. 
 
  

                                                
1 Liste des ETNC (Etats et territoires non coopératifs) au 08/08/2016 : Botswana, Nauru, Brunei, Niue, Guatemala, 
Panama et les Iles Marshall  

  
Emilie Collomb 
avocate associée  
spécialiste en droit fiscal 
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Pour les dossiers en cours de traitement au service de traitement des 
déclarations rectificatives (STDR), Madame Maïté Gabet, Directrice de la 
cellule de régularisation, a indiqué dans un communiqué de l’Institut des 
Avocats Conseils Fiscaux du 29 juillet 2016 que l’amende fixe de 1 500 € 
sera automatiquement appliquée par le service. 
 
Dans l’hypothèse où vous auriez reçu une proposition de transaction, le 
STDR devrait envoyer au contribuable concerné une nouvelle proposition 
faisant application de l’amende minorée plafonnée. 
 
En revanche si une transaction avec le STDR a été signée avant le 22 juillet 
2016, la Directrice du STDR a précisé qu’aucun recours contre l’application 
de l’amende proportionnelle n’est possible. 
 
 
 
 

NB : L’amende proportionnelle de 12,5% due en cas de défaut de 
déclaration des trusts et l’amende proportionnelle de 5% pour défaut de 
déclaration des contrats d'assurance-vie (par an et par contrat) demeurent 
applicables.  
Néanmoins la constitutionalité de ces amendes ayant été largement fragilisée 
par la décision du Conseil Constitutionnel du 22 juillet 2016, il y a de fortes 
chances que ces amendes majorées soient également réduites par le juge 
constitutionnel ou le législateur. 
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