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Malgré la crise sanitaire qui a ralenti pendant quelques mois l’activité judiciaire, l’année 2020 a
été marquée par des décisions intéressantes portant notamment sur le destinataire de l’avis de
contrôle et le contenu de la lettre d’observations, ou encore l’objet de la contrainte. Par ailleurs,
alors qu’il était attendu depuis 2016, l’arrêté fixant le modèle de proposition de protocole
transactionnel entre un cotisant et un organisme de recouvrement a été publié. Enfin, la charte
du cotisant contrôlé, actualisée en février 2020, est source de nouveautés en faveur du cotisant.

1. Le contrôle

A. - L’avis de contrôle

1 - Le délai d’envoi de l’avis de contrôle. – Préalablement à tout
contrôle, sauf en matière de travail dissimulé, l’Urssaf doit envoyer,
« au moins 15 jours » avant son passage, un avis de contrôle (CSS,
art. R. 243-59, I, al. 1er). Depuis le 1er février 2020 1, la charte du coti-
sant contrôlé allonge, en faveur du cotisant, le délai de prévenance
applicable aux Unions et prévoit que cet avis doit être transmis « au
minimum 30 jours avant la date de la première visite de l’inspecteur ».
Ce nouveau délai, qui pourrait être confirmé par la publication d’un
décret, est d’ores et déjà opposable à l’Urssaf (CSS, art. R. 243-59, I,
al. 5).

2 - Les modalités d’envoi de l’avis de contrôle. – Avant un décret
du 3 décembre 2013 2, l’avis de contrôle devait être envoyé au coti-
sant, par l’Urssaf ou la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA),
par lettre recommandée avec accusé de réception (CSS, art. R. 243-
59, I, al. 1. – CRPM, art. D. 724-7 anciens). Depuis le 1er janvier 2014,

l’avis de passage peut désormais être adressé « par tout moyen permet-
tant de rapporter la preuve de sa date de réception » (CSS, art. R. 243-
59-9. – CRPM, art. R. 724-9). Sauf à rendre sans intérêt cette
modification rédactionnelle, on peut logiquement considérer qu’an-
térieurement à ce décret, les Urssaf et les CMSA étaient contraintes
d’adresser l’avis de contrôle exclusivement par lettre recommandée
avec accusé de réception. L’Acoss avait d’ailleurs rappelé ce principe,
sans aucune ambiguïté, en précisant que « l’avis de contrôle est obliga-
toirement envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception » 3.
S’appuyant sur les anciennes dispositions du Code rural et de la pêche
maritime, un cotisant avait obtenu, au stade de l’appel, dans le cadre
d’un litige l’opposant à la CMSA, l’annulation de l’entier redresse-
ment au motif que l’avis de contrôle lui avait été remis en main
propre. Cette décision était cohérente au regard de la rédaction par-
faitementclairede l’articleduCoderuralprécité.Néanmoins,laCour
de cassation a censuré les juges du fond au motif que la CMSA rappor-
tait la preuve qu’elle avait bien avisé, en temps utile, le cotisant du
contrôle envisagé 4. Ainsi, écartant la stricte lettre des dispositions
applicables, la Cour de cassation a simplement recherché si le cotisant
avait bien été informé. Autrement dit, l’avis de contrôle, en tant que
tel,constituerait bien « une formalité substantielle, destinée à assurer le
caractère contradictoire de la procédure de contrôle et la sauvegarde des
droits de la défense, [et dont l’absence d’envoi] entraîne[rait] la nullité

1. A. 27 janv. 2020, fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à
l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale pour les organismes en charge
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2. D. n° 2013-1107, 3 déc. 2013, relatif aux redressements des cotisations et
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