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L’année 2018 a notamment été marquée par la mise en place de nouveaux droits pour le cotisant
tels que le droit au contrôle et le droit à l’erreur. Le déroulement du contrôle ou encore la lettre
d’observations ont donnés lieu à d’intéressantes décisions de jurisprudence, tandis que la
taxation forfaitaire et les majorations de retard ont fait l’objet d’évolutions réglementaires.

1. Le contrôle

A. - Le droit au contrôle

1 - La loi « ESSOC » du 10 août 2018 1 ouvre la possibilité à toute
personne de demander à faire l’objet d’un contrôle, prévu par les
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sur des points
qu’elle doit préalablement définir (CRPA, art. L. 124-1, nouveau). Le
législateur a ainsi donné un cadre légal à la « visite conseil », encore
appelée « diagnostique conseil », mise en place au sein des Urssaf 2.
Cette visite consistait en un véritable « contrôle à blanc » pour les
entreprises de moins de 10 salariés ou pour les entreprises mettant en
place de nouveaux dispositifs,notamment de protection sociale com-
plémentaire ou encore d’épargne salariale. Un droit au contrôle est
donc désormais codifié au sein du Code des relations entre le public et
l’administration qui a vocation à régir ces relations « en l’absence de
dispositions spéciales applicables » (CRPA, art. L. 100-1). En matière
de contrôle Urssaf, le cotisant dispose déjà de cette « visite conseil »
mais également de la procédure du rescrit qui lui permet de faire
valider une pratique tant a priori qu’a posteriori (CSS, art. L. 243-6-
3). Dès lors, l’Urssaf aurait pu considérer que ce nouveau droit ne lui
était pas applicable. Pour autant, on constate que cette dernière men-
tionne cette faculté sur son site internet,ce qui semble d’ailleurs être la
droite ligne de la position retenue par la Direction de la sécurité

sociale 3 et par l’Acoss. Relevons que le législateur a ouvert aux admi-
nistrations la possibilité de rejeter la demande pour des motifs variés
(mauvaise foi du demandeur, demande abusive, demande qui aurait
manifestement pour effet de« compromettre le bon fonctionnement du
service » ou mettre l’administration dans « l’impossibilité matérielle
de mener à bien son programme de contrôle »).

En matière de contrôle Urssaf, la mise en œuvre de ce droit per-
mettra au cotisant d’opposer à l’Union les « conclusions expresses »
notifiées à l’issue du contrôle, sauf en cas de changement de circons-
tances de droit ou de fait postérieur de nature à affecter leur validité,
comme en matière de décision implicite de non-assujettissement
(CSS, art. R. 243-59-7), ou « lorsque l’administration procède à un
nouveau contrôle donnant lieu à de nouvelles conclusions expresses ».
Cette formulation permet de s’interroger sur les conditions d’oppo-
sabilité de ces conclusions expresses. Ainsi, l’Urssaf pourrait-elle re-
mettre en cause sa position dans le cadre d’un « nouveau contrôle »
portant sur la même période ? La réponse est négative, cette possibi-
lité ne serait offerte que « pour l’avenir », si l’Urssaf « estime a poste-
riori qu’elle a rendu des conclusions expresses illégales, ou qu’elle n’a
pas été suffisamment éclairée sur l’ensemble des éléments de fait au
vu desquels elle a pris position » 4. Une position différente viendrait
en contradiction avec l’interdiction faite aux Urssaf de « procéder une
nouvelle foisàuncontrôleportant,pourunemêmepériode, sur lespoints
de la législation applicable ayant déjà fait l’objet d’une vérification »
(CSS, art. L. 243-12-4). L’opposabilité des conclusions pourrait ainsi
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