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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

1. L. n° 2018-727, 10 août 2018, pour un État au service d’une société de
confiance, art. 2 : JO 11 août 2018.

2. Pour un nouveau mode de relations Urssaf/entreprises – Rapport parlemen-
taire au ministre des Finances et des Comptes publics, à la ministre des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes et au Secrétaire d’état chargé de la
Réforme de l’État et de la Simplification, de MM. B. Gérard et M. Goua : avr.
2015.

3. Rapport n° 329 (2017-2018), P. Gruny, J.-C. Luche, fait au nom de la
commission spéciale, 22 févr. 2018. Selon ce rapport : « Interrogés par votre
rapporteur sur ce sujet, les responsables de la direction de la sécurité sociale
ont, à titre d’illustration, indiqué que le droit au contrôle serait appliqué
pour les contrôles opérés par l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales ».

4. Rapp. n° 329, préc. note 4.
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être cantonnée entre « la période de temps comprise entre la notifica-
tion des conclusions du premier contrôle et la notification des conclu-
sions du second » 5. L’utilité de ce dispositif pourrait donc, en
pratique, s’avérer limitée...

En cas de constat d’irrégularités à l’occasion de ce droit au
contrôle, le cotisant devra régulariser sa situation mais pourra, sous
réserve de respecter les conditions de mise en œuvre du droit à l’er-
reur, échapper à des « sanctions pécuniaires ». Toutes les majorations
seront-elles concernées ? En effet, la question se pose principalement
pour les majorations de retard complémentaires qui sont considérées
comme le « loyer de l’argent ». Dès lors, les Urssaf pourraient écarter
de ce dispositif ces majorations d’autant que leur taux a été abaissé à
0,2 % et que le cotisant peut désormais obtenir une diminution de
celui-ci à hauteur de 0,1 % en cas de paiement dans les 30 jours sui-
vant l’émission de la mise en demeure. Par conséquent, même si ce
droit au contrôle semble sécuriser le cotisant sur les périodes contrô-
lées,on peut s’interroger sur l’intérêt qui sera porté par les entreprises
à ce nouveau droit. En effet, l’offre de « visite conseil » suscitait des
réserves de la part des cotisants et peu d’entreprises se sont manifes-
tées pour y recourir 6. Gageons cependant que le cadre législatif ap-
porté, combiné avec la volonté des Urssaf de développer leurs
missions de conseil ainsi qu’à une communication renforcée auprès
des entreprises pourrait entraîner un développement de la pratique.
Notons à ce titre que ce dispositif est susceptible de présenter un
certain intérêt dans le cadre de fusions ou de cessions ou encore pour
les entreprises nouvellement créées n’ayant pas encore été contrôlées.

B. - L’avis de contrôle

2 - Les modalités d’envoi de l’avis de contrôle. – Préalablement à
tout contrôle, sauf en matière de travail dissimulé 7, l’Urssaf doit en-
voyer, au moins 15 jours avant son passage, un avis de contrôle (CSS,
art. R. 243-59, al. 1). Cet avis devait auparavant 8 être envoyé par
lettre recommandée avec accusé de réception sous peine de nullité du
contrôle, comme l’a confirmé récemment la Cour de cassation 9. De-
puis, un décret du 3 décembre 2013 10, l’envoi de l’avis de contrôle
peut se faire par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la
date de réception 11. Le décret du 13 décembre 2018 12 a étendu plus
largement cette faculté à toutes les formalités mises en œuvre par
l’Urssaf dans le cadre du contrôle qui peuvent désormais être effec-
tuées par tout moyen « donnant date certaine à leur réception » (CSS,
art. R. 243-59-9, nouveau). La probabilité d’obtenir la nullité d’un
redressement sur ce fondement devient donc faible.

3 - Le formalisme en cas de report du contrôle. – Il incombe à
l’Urssaf qui entend reporter la date de la première visite de l’agent
d’en informer « en temps utile » le cotisant et ce, « par tout moyen
approprié » lui permettant de rapporter la preuve que l’employeur a
effectivement été informé. À ce titre, un simple courrier électronique
peut suffire 13. Précédemment, la Cour de cassation exigeait que la

modification de la date du début du contrôle fasse l’objet d’une infor-
mation de l’employeur par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion sauf lorsque l’Urssaf rapportait la preuve que l’employeur
contrôlé avait donné son accord au report 14, ou que ce dernier résul-
tait de l’absence du chef d’entreprise lors de la première visite 15. La
Haute juridiction assouplit ainsi sa position dans la lignée des nou-
velles dispositions relatives aux conditions de notification de l’avis de
contrôle précitées mais tout en veillant au respect du principe du
contradictoire.

4 - Le destinataire de l’avis de contrôle. – Lorsque la personne
contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à
l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège
social de l’entreprise ou, le cas échéant, à celle de son établissement
principal (CSS, art. R. 243-59, al. 3). Quel est le destinataire de cet
avis lorsqu’un organisme de recouvrement unique a été désigné pour
le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise
comportant plusieurs établissements (VLU) 16 ? Il est désormais
prévu que « sauf précision contraire, [l’] avis vaut pour l’ensemble des
établissements de la personne contrôlée » 17,ce qui devrait avec le temps
tarir les litiges sur ce sujet 18.

C. - Le déroulement du contrôle

5 - Le contrôle faisant suite à une demande de rembourse-
ment. – Le remboursement accordé par l’Urssaf suite à une demande
formulée par le cotisant n’a pas pour effet de priver l’Union de la
possibilité de procéder à un contrôle de l’entreprise et de redresser
celle-ci au titre de la même période et du même chef ayant donné lieu
au remboursement 19. Cette position est sévère pour le cotisant, et
relativement surprenante. En effet, une demande de remboursement
suppose la démonstration de son bien-fondé de sorte que l’on pour-
rait considérer que l’Urssaf a pu, à l’occasion de celle-ci, apprécier la
situation du cotisant. Ainsi, par cet arrêt, la Cour de cassation
confirme son analyse 20 et semble vouloir écarter toute possibilité de
se prévaloir d’une décision implicite (voire explicite) de non-
assujettissement dans l’hypothèse d’une demande de rembourse-
ment accueillie favorablement par l’Urssaf.

6 - L’échantillonnage et l’extrapolation. – Les agents de contrôle
peuvent proposer à l’entreprise contrôlée d’utiliser la technique de
vérification par échantillonnage et extrapolation (CSS, art. R. 243-
59-2). La mise en œuvre de cette méthode « doit être rigoureusement
conforme à la procédure imposée par l’article R. 243-59-2 du Code de
la sécurité sociale lequel impose le suivi d’un protocole précis com-
posé de phases successives » 21. L’employeur doit alors être associé,
sous peine de nullité, à chaque phase du contrôle réalisé à l’aide de
cette technique, la Cour de cassation faisant une application stricte du
texte susvisé 22 23. La Haute juridiction apporte une précision impor-

5. Rapp. n° 329, préc. note 4.

6. Rapp. B. Gérard et M. Goua, répcité note 3.

7. Cass. 2e civ., 31 mai 2018, n° 17-18.584.

8. CSS, art. R. 243-59, dans sa version issue du décret n° 2007-546 du 11 avril
2007.

9. Cass. 2e civ., 31 mai 2018, n° 17-16.179 : JurisData n° 2018-009185.

10. D. n° 2013-1107, 3 déc. 2013, art. 8 : JO 5 déc. 2013.

11. CSS, art. R. 243-59-9, II, 2°, dans sa version issue du décret n° 2013-1107, du
3 décembre 2013.

12. CSS, art. R. 243-59, dans sa version issue du décret n° 2018-1154 du
13 décembre 2018, relatif aux procédures de recouvrement et de contrôle et
mettant en œuvre les modalités d’application de la sanction pour obstacle à
l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle.

13. Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-13.409 : JurisData n° 2018-003616 ; JCP
S 2018, 1189, note X. Aumeran.

14. Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n° 11-22.895 : JurisData n° 2012-015746.

15. Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-18.116 : JurisData n° 2011-008383.

16. Versement en lieu unique obligatoire (CSS, art. R. 243-6-3) ou facultatif
(CSS, art. R. 243-8).

17. CSS, art. R. 243-59, al 4, dans sa version issue du décret n° 2016-941 du
8 juillet 2016.

18. Pour une solution sous l’empire du droit antérieur, V. Cass. 2e civ., 2 avr.
2015, n° 14-14.528 : JurisData n° 2015-006982 ; JCP S 2015, 1229, note
C. Millet-Ursin et O. Anfray. – Cass. 2e civ., 2 avr. 2015, n° 14-14.529 :
JurisData n° 2015-007093. – Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, n° 14-22.257 : Juris-
Data n° 2015-016748. – Cass. 2e civ., 4 avr. 2018, n° 17-14.284 à n° 17-
14.286.

19. Cass. 2e civ., 4 avr. 2018, n° 17-15.599.

20. Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n° 14-26.007 : JurisData n° 2015-024562.

21. V. J. Venel, Utilisation impossible de la méthode d’échantillonnage et d’extra-
polation sans avoir préalablement recueilli l’accord du cotisant : JCP S 2018,
1157.

22. V. D. Rigaud, Le contrôle Urssaf : Bilan 2016 : JCP S 2017, 1104.
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tante en indiquant que cette nullité s’étend également à la partie du
redressement établie sur la base effectivement vérifiée, c’est-à-dire
l’échantillon ayant été contrôlé 24.

7 - Ledroitdecommunicationrenforcédesorganismesdesécu-
rité sociale. – Le droit de communication permet aux agents de
contrôle d’obtenir, de la part de tiers, tels que les établissements ban-
caires, sans que s’y oppose le secret professionnel, des documents et
informations nécessaires pour accomplir leurs missions (CSS,
art. L. 114-19). La mise en œuvre de ce droit est strictement encadrée
par la loi et précisée dans une circulaire du 21 juillet 2011 25.Ainsi, les
agents ne peuvent exercer ce droit qu’après avoir préalablement solli-
cité le cotisant.Ce n’est donc qu’en cas de refus exprès de ce dernier,de
non-présentation des pièces justificatives ou en cas de doute sur la
validité ou l’authenticité des documents que l’Urssaf peut s’en préva-
loir. La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude ren-
force ce droit en durcissant les sanctions 26.

8 - La conservation des documents nécessaires au contrôle. – La
question de la dématérialisation des documents administratifs oc-
cupe une place de plus en plus importante au sein des entreprises 27.
En matière de contrôle Urssaf, la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2019 28 prévoit que les documents nécessaires à l’établis-
sement de l’assiette ou au contrôle des cotisations et contributions
sociales doivent être conservés pendant une durée au moins égale à 6
ans à compter de la date à laquelle ils ont été établis ou reçus. Lorsque
ces documents ou pièces sont établis ou reçus sur support papier, ils
peuvent être conservés sur support informatique. Les modalités de
numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support
papier sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale
(CSS, art. L. 243-16, nouveau). Cette nouvelle disposition n’apporte
pas, pour le moment, de réponse à la question, grandissante au sein
des entreprises, de savoir s’il est possible de ne conserver les docu-
ments qu’au seul format numérique et donc de procéder à la destruc-
tion des supports papier. Espérons que l’arrêté à venir répondra à
cette interrogation.

9 - Les conséquences en cas d’obstacle à contrôle. – L’obstacle à
contrôle est caractérisé par des actions ou omissions ayant pour objet
de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle me-
nées par les agents (refuser l’accès à des lieux professionnels, refuser
de communiquer une information formellement sollicitée, ne pas
répondre ou apporter une réponse fausse, incomplète ou abusive-
ment tardive à toute demande de pièce justificative, d’information,
d’accès à une information,ou ne pas répondre à une convocation,dès
lors que la sollicitation, demande ou convocation est nécessaire à
l’exercice du contrôle) (CSS, art. L. 243-12-1, al. 2). Ces actions ou
omissions sont sanctionnées par une amende de 7 500 € par salarié
dans la limite de 750 000 €. Le décret du 13 décembre 2018 29 a pré-

cisé les conditions dans lesquelles la personne contrôlée peut être
soumise à cette pénalité.Ainsi, en cas de constat, par les agents, d’une
situation d’obstacle à contrôle, la sanction n’est pas automatique
(CSS, art. R. 243-59-4-1, III, 1, nouveau). En effet, l’agent doit infor-
mer par écrit, la personne contrôlée, lui notifier le délai dans lequel
elle peut satisfaire à la demande et, enfin, l’informer qu’à défaut il est
possible qu’une procédure de sanction soit engagée. Ce n’est que si la
personne contrôlée n’a pas satisfait à la demande dans le délai précité
que l’agent est en droit de dresser un procès-verbal du constat d’obs-
tacle à contrôle (CSS, art. R. 243-59-4-1, II, al. 1, nouveau). Par
ailleurs, le montant de la pénalité doit être proportionné puisqu’il
doit tenir compte des circonstances (notamment le respect des obli-
gations déclaratives et des versements de cotisations et contributions
de sécurité sociale sur la période contrôlée) et de la gravité du man-
quement constaté (CSS, art. L. 243-12-1). Le nouvel article R. 243-
59-4-1, II, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale vient préciser que,
s’agissant des circonstances, il s’agit,notamment,du respect des obli-
gations déclaratives et des versements de cotisations et contributions
de sécurité sociale sur la période contrôlée. L’objectif est d’éviter un
système de pénalité automatique susceptible de conduire à des sanc-
tions disproportionnées. On se souvient du sort réservé à la pénalité
senior, qui a été jugée sur la base du principe de proportionnalité des
peines, contraire à la Constitution 30. Enfin, précisons que la per-
sonne contrôlée dispose d’un délai de 30 jours à compter de la récep-
tion de cette notification pour présenter ses observations écrites au
directeur (CSS, art. R. 243-59-4-1, II, al. 3, nouveau).

D. - La lettre d’observations

10 - Le destinataire de la lettre d’observations. – À la suite des
opérations de contrôle, l’Urssaf doit envoyer, à l’entreprise contrôlée,
une lettre d’observations mentionnant l’objet du contrôle, les docu-
ments consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle et les
observations faites au cours de celui-ci (CSS, art. R. 243-59).Le desti-
nataire de cette lettre est l’entreprise redevable des cotisations et
contributions afférentes aux opérations de contrôle litigieuses, ce qui
suppose que l’entreprise jouisse d’une personnalité juridique auto-
nome.Ainsi, la Cour de cassation applique, à la lettre d’observations,
la même règle qu’à l’avis de contrôle. Dans un arrêt récent, la Haute
Juridiction a nuancé sa position en admettant, dans le cas particulier
d’une fusion-absorption, que l’Urssaf peut notifier la lettre d’obser-
vations à l’entreprise absorbante. Cette notification est possible alors
même que la fusion est intervenue postérieurement à l’envoi de la
lettre de sorte que l’entreprise absorbée disposait encore d’une per-
sonnalité juridique distincte 31.

11 - Le contenu de la lettre d’observations. – La lettre d’observa-
tions doit préciser, notamment, le mode de calcul des redressements
et des éventuelles majorations et pénalités appliquées (CSS,
art. R. 243-59). Cette obligation ne s’étend pas à la démonstration
mathématique du calcul opéré par l’Urssaf 32, seul le mode de calcul
devant être indiqué 33.

12 - Le point de départ du délai de réponse. – L’entreprise
contrôlée dispose d’un délai de 30 jours, à compter de la réception de
la lettre d’observations, pour y répondre (CSS, art. R. 243-59). La
Cour de cassation a précisé que la lettre d’observations n’a pas à men-

23. Cass. 2e civ., 4 avr. 2018, n° 17-10.574 : JurisData n° 2018-005257. – Pour
une illustration plus ancienne : Cass. 2e civ., 19 juin 2014, n° 13-19.150 :
JurisData n° 2014-013601 ; JCP S 2014, 1400, note M. Michalletz.

24. Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.891 : JurisData n° 2018-003620 ; JCP
S 2018, 1157, note J. Venel.

25. Circ. n° DSS/2011/323, 21 juill. 2011, relative aux conditions d’application
par les organismes de sécurité sociale du droit de communication institué aux
articles L. 114-19 et suivants du Code de la sécurité sociale.

26. L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, relative à la lutte contre la fraude, art. 8 : JO
24 oct. 2018.

27. Rapp. au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du
10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la
preuve des obligations.

28. L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, de financement de la sécurité sociale pour
2019, art. 18 (JO 23 déc. 2018.. - CSS, art. L. 243-13, nouveau.

29. D. n° 2018-1154, 13 déc. 2018, relatif aux procédures de recouvrement et de
contrôle et mettant en œuvre les modalités d’application de la sanction pour
obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle, art. 2 : JO
15 déc. 2018.

30. C. const., 4 mai 2018, n° 2018-703 QPC : JurisData n° 2018-007234 ; JCP S
2018, act. 154.

31. Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-13.096 et n° 17-13.216.

32. Cass. 2e civ., 12 juill. 2018, n° 17-10.327 : JurisData n° 2018-012463. –
Cass. 2e civ., 12 juill. 2018, n° 17-10.641.

33. Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-14.746.
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tionner le point de départ de ce délai 34. En outre, la nouvelle version
en vigueur de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale 35 ne
prévoit plus l’obligation de mentionner dans la lettre d’observations
le délai de 30 jours laissé au cotisant pour répondre à celle-ci.

13 - La prolongation du délai de réponse.–L’article19dela loide
financement de la sécurité sociale pour 2019 36 prévoit que le délai
ouvert au cotisant pour répondre aux observations de l’Urssaf
« peut », sauf en cas d’abus de droit ou de travail dissimulé, être pro-
longé de 30 jours. Cela porte ainsi la période contradictoire à
60 jours. Le cotisant doit adresser sa demande à l’Urssaf avant l’expi-
ration du délai initial de 30 jours. Il s’agit là d’une consécration légis-
lative de la pratique des Urssaf 37 qui accordait jusqu’à présent, de
manière discrétionnaire, de telles prolongations. La question se pose
de savoir si ce report s’impose à l’Urssaf, en dehors des hypothèses
d’abus de droit ou de travail dissimulé, ou si l’Urssaf conserve la pos-
sibilité de rejeter la demande du cotisant.Cette seconde analyse prive-
rait de tout effet cette nouvelle disposition puisqu’elle aurait pour
conséquence de maintenir la pratique antérieure. D’ailleurs, la lec-
ture des débats parlementaires nous incite à retenir la première inter-
prétation, le législateur entendant aligner les règles en matière de
contrôle Urssaf sur celles applicables aux contrôles fiscaux 38 et ap-
porter une plus grande souplesse aux entreprises contrôlées.

14 - L’envoi de la réponse aux observations. – Une nouvelle
fois 39, la Cour de cassation rappelle que l’Urssaf doit répondre aux
observations formulées par l’employeur durant la période contradic-
toire, avant de procéder à l’envoi de la mise en demeure. À défaut, le
redressement prononcé est nul 40.

15 - La décision implicite de non-assujettissement. – Lorsque
l’Urssaf formule, à l’occasion d’un contrôle, une observation alors
qu’elle avait gardé le silence lors d’un contrôle précédent, l’absence
d’observations initiales est opposable à l’Urssaf en ce qu’elle constitue
un accord tacite sur la pratique litigieuse. Ce dernier ne peut être
reconnu que si les circonstances de droit et de fait au regard desquelles
les éléments ont été examinés sont inchangées (CSS, art. R. 243-59-
7) 41. Il appartient à l’entreprise contrôlée de rapporter la preuve d’un
tel accord et notamment de démontrer l’identité des pratiques. La
jurisprudence est particulièrement exigeante et fait preuve d’une
grande constance sur ce point 42.Pour autant,elle a récemment admis
l’existence d’une décision implicite de non-assujettissement en se
fondant sur les attestations d’anciens salariés présents au cours du
précédent contrôle, qui selon la Cour apportaient « une preuve sé-
rieuse d’une identité de situations (...) et d’un silence gardé en toute
connaissance de cause » 43.

2. Le redressement

A. - Les moyens à la disposition du cotisant

16 - Le droit à l’erreur. – La loi « ESSOC » 44 institue un droit à
régularisation en cas d’erreur (CRPA, art. L. 123-1, nouveau). Cette
« grande innovation » est « séduisante en matière de sécurité sociale
[pour laquelle] la législation et la réglementation applicables y sont
changeantes et complexes » 45. Le droit à l’erreur permet à une per-
sonne ayant méconnu pour la première fois une « règle applicable à sa
situation » ou ayant commis une erreur matérielle lors de renseigne-
ments donnés sur sa situation d’échapper à une « sanction
pécuniaire », sauf mauvaise foi 46 ou fraude, s’il a régularisé sa situa-
tion de sa propre initiative ou « après avoir été invitée à le faire » dans le
délai que l’administration lui a indiqué. Si ce droit constitue, a priori,
une avancée pour les cotisants, les conditions encadrant son applica-
tion pourraient restreindre sa mise en œuvre. En effet, que recou-
vrent, en matière de contrôle Urssaf, les notions de « règle
applicable », « invitée », « sanction pécuniaire » ? Dans quelles hypo-
thèses le cotisant sera-t-il considéré comme ayant « pour la première
fois »,méconnu une « règle applicable à sa situation » ? Des probléma-
tiques similaires se posent dans le cadre de la modulation des redres-
sements en matière de protection sociale complémentaire (CSS,
art. L. 133-4-8). La mise en œuvre de ce droit à l’erreur sera-t-elle
envisageable à l’issue d’un contrôle Urssaf ? Sur ce point, il ressort des
débats parlementaires que le droit à l’erreur implique que celle-ci soit
« régularisable » 47, ce qui est encore le cas avant la notification de la
mise en demeure par l’Urssaf. Pour autant, sont principalement évo-
qués dans le cadre des débats parlementaires des manquements à des
obligations déclaratives. Enfin, la question du périmètre des
« sanctions pécuniaires » se pose également dans le cadre du droit à
l’erreur.

17 - L’opposabilité des circulaires. – Ces dernières années,
« l’évolution législative a singulièrement renforcé la normativité des
sources administratives au nom de la sécurité juridique des
cotisants » 48. La loi « ESSOC » s’inscrit dans cette lignée en ce qu’elle
prévoit que les instructions et circulaires sont réputées abrogées si
elles ne sont pas publiées selon certaines modalités (CRPA,
art. L. 312-2, al. 1, modifié). Un décret du 28 novembre 2018 49 pré-
cise notamment que cette publication doit intervenir dans un délai de
4 mois à compter de leur signature (CRPA, art. R. 312-7, al. 2). Com-
ment s’articulent ces dispositions avec celles du Code de la sécurité
sociale relatives à l’opposabilité des circulaires en matière de contrôle
Urssaf (CSS,art. L. 243-6-2) ? L’article L. 243-6-2 du Code de la sécu-
rité sociale prévoit que, lorsqu’un cotisant a appliqué la législation
relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interpréta-
tion admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé
de la Sécurité sociale « publiées conformément au livre III du code des
relations entre le public et l’administration ou dans les conditions pré-
vues à l’article L. 221-17 du même code », l’Urssaf ne peut procéder à
aucun redressement pour la période pendant laquelle le cotisant a
appliqué l’interprétation alors en vigueur. Dès lors, la question se

34. Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-14.748 : JurisData n° 2018-003677. –
Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-14.753. – Cass. 2e civ., 15 mars 2018,
n° 17-14.755.

35. Issue D. n° 2017-1409, 25 sept. 2017, art. 2.

36. L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, préc. note 29, art. 19 : complète l’article
L. 143-7-1 du Code de la sécurité sociale.

37. V. D. Rigaud, art. préc. note 23.

38. LPF, art. L. 57 al. 2 : « Sur demande du contribuable reçue par l’administra-
tion avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé
de trente jours ».

39. V. D. Rigaud, art. préc. note 23.

40. Cass. 2e civ., 12 juill. 2018, n° 17-18.730 : JurisData n° 2018-012469.

41. Pour un changement des circonstances de droit, V. Cass. 2e civ., 20 déc.
2018, n° 17-27.021 : JurisData n° 2018-023676 ; JCP S 2019, 1034, note A. de
Louvigny.

42. Cass. 2e civ., 9 mai 2018, n° 17-16.546. – Cass. 2e civ., 20 déc. 2018,
n° 17-26.952 : JurisData n° 2018-023682. – Cass. 2e civ., 20 déc. 2018,
n° 17-26.953. – Cass. 2e civ., 20 déc. 2018, n° 17-26.954. – Cass. 2e civ.,
20 déc. 2018, n° 17-26.955. – Pour des illustrations plus anciennes : Cass.
2e civ., 19 avr. 2005, n° 03-30.718 : JurisData n° 2005-028152. – Cass. 2e civ.,
28 janv. 2010, n° 08-21.783 : JurisData n° 2010-051404.

43. Cass. 2e civ., 9 mai 2018, n° 17-16.674 : JurisData n° 2018-007820.

44. L. n° 2018-727, 10 août 2018, préc. note 2, art. 2.

45. V. Ph. Coursier et B. Platel, Le droit à l’erreur et ses incidences face à l’URSSAF
– Projet de loi AN 26 juin 2018 : JCP 2018, 1241.

46. Rapp. n° 329, préc. note 4. Ce rapport définit la mauvaise foi comme le fait de
méconnaître « plus d’une fois la même règle ou, après avoir fait l’objet d’un
rappel de la règle méconnue, la méconnaît de nouveau ».

47. Rapp. n° 329, préc. note 4. – Rapp. n° 575 fait au nom de la commission
spéciale, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 janvier 2018.

48. V. P. Morvan, La responsabilité civile d’une Urssaf au titre d’une circulaire
clandestine : Dr. soc. 2015, p. 68.

49. D. n° 2018-1047, 28 nov. 2018, relatif aux conditions de publication des
instructions et circulaires, art. 2 : JO 30 nov. 2018.
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pose de savoir si ce délai s’applique lorsqu’est mis en œuvre l’article
L. 221-17, c’est-à-dire lorsqu’une circulaire est publiée « au Bulletin
officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique ».

B. - La mise en demeure

18 - Le formalisme de la mise en demeure. – La mise en demeure
peut désormais être adressée par l’Urssaf par tout moyen donnant
date certaine à sa réception par la personne contrôlée 50 (CSS,
art. L. 244-2, modifié).L’étude d’impact du PLFSS pour 2019 51 laisse
entendre qu’un choix pourrait être laissé au cotisant quant à la forme
que pourrait prendre cet envoi (envoi par courriel, par message sur le
compte cotisant en ligne ou par lettre recommandée électronique).

19 - Le contenu de la mise en demeure.– La mise en demeure doit
notamment mentionner la cause, la nature et le montant des sommes
réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la
période à laquelle elles se rapportent (CSS, art. R. 244-1). Dès lors, la
mention du montant des majorations complémentaires et de l’année
concernée, sans autres précisions est insuffisante 52. En revanche, la
mise en demeure faisant mention du montant des cotisations, des
majorations, des périodes concernées et tenant compte des verse-
ments effectués par l’entreprise est valable 53.

20 - Le recours à la taxation forfaitaire. – Le décret du
13 décembre 2018 précité a apporté quelques modifications en ma-
tière de taxation forfaitaire s’agissant notamment des sanctions ap-
pliquées à la personne contrôlée (CSS, art. R. 242-5, nouveau).
Lorsque l’employeur ne fournit pas les données nécessaires au calcul
des cotisations, celles-ci sont calculées, à titre provisoire, sur la base
des dernières rémunérations connues. Auparavant, ces rémunéra-
tions étaient majorées de 25 % pour la première échéance non décla-
rée et pour chaque échéance consécutive non déclarée. Désormais, ce
taux est augmenté de cinq points à chaque échéance consécutive non
déclarée. La majoration appliquée en l’absence de rémunérations
connues passe de 150 % à 50 % pour la première échéance non décla-
rée mais ce taux est augmenté de cinq points à chaque échéance non
déclarée consécutive. Le taux applicable sous l’empire du droit anté-
rieur était de 150 % pour toutes les échéances non déclarées consécu-
tives. Le délai de notification d’1 mois de la taxation est augmenté à 3
mois maximum pour les employeurs de moins de 11 salariés. Le dé-
cret vient préciser que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque
l’organisme a admis la demande préalable de l’employeur de ne plus
adresser la déclaration en raison de l’absence d’emploi salarié. Ces
nouvelles modalités s’appliquent pour le calcul des cotisations dues
au titre des périodes d’emploi effectuées à compter du 1er janvier
2019.

21 - Les majorations de retard. – Pour les majorations dues au
titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2018, et
pour celles rendues exigibles par une mise en demeure émise à comp-
ter du 1er avril 2018 54, le taux des majorations de retard complémen-
taires est abaissé de 0,4 % à 0,2 %. Ce taux, appliqué au montant des
cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois
écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contribu-
tions est abaissé de 0,4 % à 0,2 % (CSS, art. R. 243-18, alinéa 2, nou-
veau). En cas de paiement dans les trente jours suivants l’émission de
la mise en demeure, le taux de majoration est abaissé à 0,1 % (CSS,

art. R. 243-18, al. 3, nouveau) 55. Cette mesure devrait inciter les en-
treprises à régler rapidement le montant des cotisations au principal
pour bénéficier de cette diminution même si un tel règlement présen-
tait déjà l’avantage de permettre la demande de remise gracieuse des
majorations de retard forfaitaires de 5 % (CSS, art. R. 243-18, nou-
veau).

C. - Lutte contre la fraude

22 - Sanction des tiers. – La loi du 23 octobre 2018 relative à la
lutte contre la fraude 56 introduit un nouvel article L. 114-18-1 dans
le Code de la sécurité sociale. Il prévoit que toute personne physique
ou morale qui, dans l’exercice d’une activité professionnelle de
conseil à caractère juridique, financier ou comptable ou de détention
de biens ou de fonds pour le compte d’un tiers, a intentionnellement
fourni à ce cotisant une prestation ayant directement contribué à la
commission des actes constitutifs d’un abus de droit ou à la dissimu-
lation de ces actes, est redevable d’une amende égale à 50 % des reve-
nus tirés de la prestation fournie au cotisant. Son montant ne peut
être inférieur à 10 000 €.

3. Le recouvrement

A. - Le contenu de la contrainte

23 - Afin de procéder au recouvrement des sommes dues par une
entreprise, l’Urssaf procède à la signification d’un redressement, par
voie d’huissier ou notification d’une contrainte. L’acte d’huissier ou
la notification de la contrainte doivent,à peine de nullité,mentionner
notamment le délai dans lequel il peut y être fait opposition, le tribu-
nal compétent et les formes requises pour sa saisine (CSS, art. R. 133-
3). Pourtant, la Cour de cassation a jugé que l’absence de mention ou
la mention erronée de la voie de recours ouverte,de son délai ou de ses
modalités n’entraîne pas la nullité de l’acte mais a seulement pour
effet de ne pas faire courir le délai de recours 57.

B. - L’application du principe de l’autorité de la chose
jugée au pénal sur le civil.

24 - Dès lors qu’un employeur est relaxé du chef de travail dissi-
mulé, aucun redressement ne peut être prononcé par un organisme
de contrôle 58. L’application de ce principe est favorable à l’em-
ployeur puisque dès lors que l’élément intentionnel n’est pas caracté-
risé, l’infraction pénale n’est pas constituée. Ainsi, quand bien même
il existerait un manquement aux règles d’affiliation, celui-ci n’est pas
susceptible d’entraîner une sanction prononcée par l’organisme de
contrôle.

4. Les recours

A. - La médiation

25 - La loi « ESSOC » 59 a généralisé la médiation, qui avait été
expérimentée au sein des Urssaf Île-de-France et Bretagne à la suite

50. L. n° 2018-1203, 22 déc. 2018, préc. note 29, art. 18.

51. Fiches d’évaluation préalable des articles du PLFSS pour 2019, art. 13, p. 100
et 101.

52. Cass. 2e civ., 4 avr. 2018, n° 17-15.093 à n° 17-15.100 : JurisData n° 2018-
005187 ; JCP S 2018, 1177, note M. Michalletz.

53. Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-16.560.

54. D. n° 2018-174, 9 mars 2018, relatif à la mise en œuvre de la réforme de la
protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l’article 15 de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2018, art. 14 : JO 11 mars 2018.

55. Ces nouvelles dispositions sont reprises dans la nouvelle charte du cotisant
contrôlé issu de l’arrêté du 9 avril 2018 fixant le modèle de la charte du
cotisant contrôlé prévue pour les organismes en charge du recouvrement
des cotisations et contributions sociales au 1er avril 2018.

56. L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, préc. note 27, art. 19.

57. Cass. 2e civ., 4 avr. 2018, n° 17-15.416 : JurisData n° 2018-005253. – Cass.
2e civ., 21 juin 2018, n° 17-16.441 : JurisData n° 2018-010710.

58. Cass. 2e civ., 31 mai 2018, n° 17-18.142 : JurisData n° 2018-009060 ; JCP S
2018, 1239, note X. Aumeran.

59. L. n° 2018-727, 10 août 2018, préc. note 2, art. 34.
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du rapport de Messieurs Gérard et Goua en 2015 60 (CSS, art. L. 217-
7-1).Ainsi, à compter du 1er janvier 2020, le cotisant pourra saisir le
médiateur sous réserve que sa réclamation ait été précédée d’une
« démarche » préalable auprès de l’Urssaf, et qu’elle intervienne avant
tout « recours contentieux ». Qu’entend-on par « recours
contentieux » ? La saisine de la commission de recours amiable (CRA)
constitue-t-elle un recours contentieux ? La question se pose d’autant
depuis le 1er janvier 2019, en application du décret du 29 octobre
2018 61, on parle pour viser la saisine de la CRA, de « recours adminis-
tratif préalable », par renvoi à une notion du Code des relations entre
le public et l’administration (CRPA, art. L. 412-1 et s.). Or, selon ce
code, le recours administratif obligatoire est un préalable à tout re-
cours contentieux (CRPA, art. L. 412-8 et s). En outre, la Haute juri-
diction considère que la commission de recours amiable « n’est pas
une juridiction » mais « une émanation du conseil d’administration
de l’organisme de sécurité sociale » et qu’elle est « chargée de se pro-
noncer sur les recours gracieux » 62. En matière de contrôle Urssaf,
cela signifierait que la médiation pourrait intervenir jusqu’à la déci-
sion de la CRA qui ne constituerait donc pas un recours contentieux.
Cette analyse semble également être celle retenue par l’Urssaf qui
l’indique sur son site internet.La saisine du médiateur aura pour effet
de suspendre les délais de recours, à compter de la notification por-
tant sur la recevabilité de la réclamation et jusqu’à ce que le médiateur
ait communiqué ses recommandations aux deux parties. Cette sus-
pension pourrait ainsi permettre au cotisant de préparer au mieux sa
défense devant la CRA, en cas d’échec de la médiation.

Les constatations et déclarations opérées lors de la médiation ne
pourront pas être opposées à l’entreprise par l’Urssaf à l’occasion
d’un contentieux futur sans son accord et inversement sauf « raisons
impérieuses d’ordre public » et « lorsque la révélation de l’existence ou la
divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire
pour son exécution » 63. Il convient donc de rester attentif à cette li-
mite, l’Urssaf pouvant être tentée de s’appuyer sur ces motifs pour
justifier de l’utilisation des informations recueillies pendant la mé-
diation.

Se pose également la question de la marge d’appréciation qui sera
laissée au médiateur. Pourra-t-il statuer en équité et, dans l’affirma-
tive, dans quelle mesure ? Son rôle ne restera-t-il pas cantonné à la
gestion des relations parfois conflictuelles entre les cotisants et
l’Urssaf ? Toutes ces questions restent pour le moment en suspens. La
médiation n’empêche pas d’effectuer un recours contentieux. Sur ce
point, le cotisant devra être vigilant quant au délai de recours, la
médiation n’ayant qu’un effet suspensif de sorte que le délai recom-
mence à courir pour le temps restant. En parallèle, la loi « ESSOC »
prévoit la mise en place, à titre expérimental, d’un autre dispositif de
médiation entre les entreprises et les organismes de sécurité sociale
pour une durée de 3 ans 64, dans des régions et des secteurs écono-

miques visés par décret 65. La demande de médiation sera effectuée
auprès du Médiateur des entreprises, sur un site internet dédié. La loi
prévoit que ce dispositif peut être mis en œuvre « sans préjudice des
dispositifs particuliers qui peuvent être sollicités par les entreprises ».
Cette précision prend tout son sens en matière de contrôle Urssaf
puisqu’un mécanisme spécifique de médiation a été introduit par la
loi « ESSOC ».

B. - La commission de recours amiable

26 - La saisine de la CRA. – Préalable indispensable à tout recours
devant le tribunal (CSS, art. R. 142-1), la saisine de la commission de
recours amiable peut désormais être effectuée par tout moyen don-
nant date certaine à la réception de la demande 66. En pratique, la
lettre recommandée restera, pour des raisons de preuve, le moyen à
privilégier. En revanche, le renvoi opéré par le nouvel article R. 142-
1-A du Code de la sécurité sociale au Code des relations du public avec
l’administration conduit à s’interroger sur le contenu de cette saisine
et plus précisément sur l’obligation pour le cotisant de motiver, en
droit et en fait, sa réclamation 67.

27 - L’incidence d’une composition irrégulière de la commis-
sion de recours amiable. – Le Conseil d’État a procédé à l’annulation
de l’arrêté du 19 juin 1969 déterminant la composition des commis-
sions de recours amiable des Urssaf 68. Dans ce cadre, la Cour de
cassation a précisé que la composition d’une commission, effectuée
selon les dispositions de cet arrêté, n’est pas de nature à empêcher les
juges de statuer sur le fond au motif que la saisine de la CRA est un
préalable obligatoire avant tout recours devant les juridictions 69.

28 - Les règles de composition des Commissions. – Un décret du
23 mars 2018 70 a, depuis, modifié la composition des commissions
de recours amiable. Ces dernières doivent désormais comporter un
membre de plus issu d’autres catégories de membres du conseil d’ad-
ministration que celles représentant les assurés et les employeurs.
Cependant, en matière d’accidents du travail et de maladies profes-
sionnelles, ce cinquième membre n’est pas habilité à siéger.

C. - Le tribunal de grande instance

29 - La suppression des tribunaux des affaires de sécurité so-
ciale. – En application de la loi « J21 » 71, les tribunaux des affaires de
sécurité sociale ont disparu au profit de tribunaux de grande instance
spécialement désignés qui deviennent donc compétents notamment
en matière de contrôle Urssaf. Cette réforme n’est pas dénuée de
conséquences sur la procédure contentieuse en matière Urssaf.

Mots-Clés : Cotisations et contributions sociales - Contrôle URSSAF -
Bilan 2018
JurisClasseur : Protection sociale Traité, fasc. 645, par Francis Kessler

60. Rapp. B. Gérard et M. Goua, précité note 3.

61. D. n° 2018-928, 29 oct. 2018, relatif au contentieux de la sécurité sociale et de
l’aide sociale, art. 2 : JO 30 oct. 2018.

62. Cass. soc., 12 juill. 2001, n° 00-10.219 : JurisData n° 2001-010587.

63. D. n° 2018-1084, 4 déc. 2018, relatif aux garanties encadrant l’exercice de la
médiation dans les organismes du régime général de sécurité sociale : JO 6 déc.
2018.

64. . L. n° 2018-727, 10 août 2018, préc. note 2, art. 36.

65. D. n° 2018-919, 26 oct. 2018, relatif à l’expérimentation d’un dispositif de
médiation en cas de différend entre les entreprises et les administrations : JO
28 oct. 2018.

66. D. n° 2018-1154, 13 déc. 2018, préc. note 30, art. 2.

67. CSS, art. R. 142-1-A, nouveau, issu D. n° 2018-928, 29 oct. 2018, art. 2.

68. CE, 4 nov. 2016, n° 398443 : JurisData n° 2016-024161.

69. Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-27.758.

70. D. n° 2018-199, 23 mars 2018, relatif à la composition et au fonctionnement
des commissions de recours amiable : JO 25 mars 2018.

71. L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, de modernisation de la justice du 21e siècle : JO
19 nov. 2016 ; JCP S 2017, 1077, étude A. Bouilloux ; JCP S 2016, act. 430.
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