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Le tribunal administratif de Lyon 

 

(4ème chambre) 

 

 

 

 

 

Vu la procédure suivante : 

 

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, Mme M. doit être regardée comme 

demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle 

elle a été assujettie conjointement avec son époux au titre de l’année 2019. 

 

Elle soutient que : 

- son époux et elle-même ont été destinataires d’une déclaration commune pré-remplie 

et n’ont à aucun moment été mis en mesure d’opter pour une imposition distincte au titre de 

l’année 2019 ; 

- ils ont procédé à la correction de leurs déclarations le 24 août 2020. 

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2021, le directeur régional des 

finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la 

requête. 

 

Il soutient que les moyens présentés par Mme M.  ne sont pas fondés. 

 

Par ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 

14 décembre 2021.  

 

 

Vu les autres pièces du dossier ; 
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Vu : 

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

- 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 : 

- le rapport de Mme Gros, conseillère, 

- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique. 

 

 

Considérant ce qui suit : 

 

1. Mme M. , qui a fait l’objet d’une imposition commune avec son époux au titre de 

l’année 2019 au cours de laquelle ils se sont mariés, doit être regardée comme demandant au 

tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge dans ce 

cadre. 

 

2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « « Pour être 

recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent 

être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant 

celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de 

mise en recouvrement (…) ». 

 

3. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : « (…) 5. Les personnes 

mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition 

commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion 

du pacte. / Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois 

opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant 

l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus 

communs lui revenant. (…) Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais 

prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. (…) ». 

Aux termes de l’article 175 de ce code : « Les déclarations doivent parvenir à l'administration 

au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année 

selon un calendrier et des modalités fixés par l'administration et publiés sur son site internet, 

sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la 

limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour 

les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter ou 

pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières. ». 

 

4. En premier lieu, si Mme M., qui a fait part à l’administration fiscale de son mariage à 

l’appui de la demande de modification de son taux de prélèvement à la source formulée en 

janvier 2020, a été destinataire d’une déclaration d’imposition commune pré-remplie, il lui était 

loisible de déposer sa propre déclaration de revenus en cochant la case M (Mariée) et la case B 

(Vous optez pour la déclaration séparée de vos revenus en 2019). La requérante n’est, dès lors, 

pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été mise en mesure d’exercer une telle option. 

 

5. En second lieu, les dispositions qui instituent un régime fiscal optionnel et prévoient 

que le bénéfice de ce régime doit être demandé dans un délai déterminé n'ont, en principe, pas 

pour effet d'interdire au contribuable qui a omis d'opter dans ce délai de régulariser sa situation 

dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il en va 
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autrement si la loi a prévu que l'absence d'option dans le délai qu'elle prévoit entraîne la 

déchéance de la faculté d'exercer l'option ou lorsque la mise en œuvre de cette option implique 

nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 

 

6. Les dispositions du 5 de l’article 6 du code général des impôts prévoient que les 

époux, qui sont, en principe, soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont 

disposé pendant l’année du mariage, ont la faculté d’opter pour l’imposition distincte des 

revenus qu’ils ont chacun perçus au cours de cette année. Cette option doit, en principe, être 

exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus et présente un 

caractère irrévocable. Toutefois, la loi n’a pas prévu que l’absence d’option dans ce délai 

entraîne la déchéance de la faculté d’exercer l’option dans le délai de réclamation prévu à 

l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Les modalités d’imposition distincte des 

revenus propres perçus par chacun des époux au titre de l’année du mariage ne font, en outre, 

nullement obstacle à ce qu’un couple, qui aurait été soumis à une imposition commune au titre 

de cette année, puisse demander à bénéficier d’un tel régime dans le délai de réclamation. 

 

7.  Ainsi, Mme M. et son époux, qui n’ont pas opté pour l’imposition distincte des 

revenus dont ils ont bénéficié au titre de l’année de leur mariage avant la date limite de dépôt des 

déclarations de revenus, demeuraient en droit de solliciter l’application d’un tel régime le 26 août 

2020, contrairement à ce qu’a estimé l’administration. 

 

8. Toutefois, lorsque l’impôt est établi sur la base de l’ensemble des revenus perçus par 

le foyer fiscal alors que chacun des époux aurait dû faire l’objet d’une imposition séparée, 

l’erreur ainsi commise par l’administration ne peut s’analyser comme une erreur sur la personne 

du redevable et il suit de là que Mme M.  est seulement fondée à demander la réduction de ses 

bases d’imposition pour l’année 2019 dans la mesure où celles-ci auraient, à tort, pris en compte 

les revenus perçus par son conjoint.  

 

 

D E C I D E: 

 

Article 1er : L’impôt sur le revenu dû par Mme M.  au titre de l’année 2019 est calculé sur la base 

de ses revenus propres, déduction faite de la prise en compte de ceux de son conjoint, en faisant 

application du régime d’imposition distincte. 

 

Article 2 : Mme M. est déchargée de la différence entre l’impôt sur le revenu auquel elle a été 

assujettie au titre de l’année 2019 et celui qui résulte de l’article 1er. 

 

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 

 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme M.  et au directeur régional des finances 

publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. 

 

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022, à laquelle siégeaient : 

 

M. Clément, président, 

Mme Tocut, première conseillère, 

Mme Gros, conseillère. 

 

 

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2022. 
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La rapporteure, 

 

 

 

 

 

R. Gros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président, 

 

 

 

 

 

M. Clément 

La greffière, 

 

 

 

 

T. Zaabouri 

 

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce 

qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit 

commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 

 

Pour expédition, 

Un greffier, 

 


