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La procÃ©dure fiscale est une matiÃ¨re en perpÃ©tuelle mutation. En tÃ©moignent les
nombreuses rÃ©formes entrÃ©es en vigueur depuis la derniÃ¨re Ã©dition du prÃ©sent ouvrage
en 2015 : - La lutte contre la fraude fiscale a notamment eu pour effet dâ€™allonger des dÃ©lais
dâ€™investigation et dâ€™enrÃ´lement et de voir lâ€™Ã©mergence de nouvelles bases
lÃ©gales pour lâ€™assistance administrative internationale. - Le droit pÃ©nal fiscal a connu des
Ã©volutions remarquables, notamment au niveau de la transaction pÃ©nale Ã©largie et de
nouveaux enseignements jurisprudentiels quant Ã lâ€™application du principe ne bis in idem. Le Service de conciliation fiscale a vu ses compÃ©tences et son cadre renforcÃ©s. - La Cour de
cassation et la Cour de justice de lâ€™Union europÃ©enne se sont penchÃ©es sur lâ€™usage
en matiÃ¨re fiscale dâ€™Ã©lÃ©ments de preuve recueillis de maniÃ¨re irrÃ©guliÃ¨re ou
illÃ©gale. - Par arrÃªtÃ© royal du 17 mars 2019, la contrainte administrative en matiÃ¨re de TVA
est supprimÃ©e et remplacÃ©e par le registre de perception et de recouvrement. - La loi du 13
avril 2019 a introduit le Code du recouvrement amiable et forcÃ© des crÃ©ances fiscales et non
fiscales. - Etc. Autant dâ€™Ã©volutions qui justifiaient une nouvelle Ã©dition de ce manuel dont
lâ€™objectif renouvelÃ© est de proposer une Ã©tude complÃ¨te et structurÃ©e de la
procÃ©dure fiscale, tout en gardant une dimension pÃ©dagogique par le biais de nombreuses
illustrations, dâ€™exemples fictifs, de rÃ©fÃ©rences Ã la jurisprudence, de pistes
bibliographiques, etc. Lâ€™ouvrage couvre ainsi toutes les branches de la procÃ©dure fiscale,
tant en matiÃ¨re dâ€™impÃ´t sur les revenus (dispositions gÃ©nÃ©rales et obligation de
dÃ©claration ; investigations et contrÃ´le ; moyens de preuve ; procÃ©dure de taxation :
rectification et imposition dâ€™office ; dÃ©lais dâ€™imposition et de recouvrement des impÃ´ts
sur les revenus ; recours administratifs ; recours judiciaires ; procÃ©dure pÃ©nale fiscale ;
recouvrement de lâ€™impÃ´t et droits et privilÃ¨ges du TrÃ©sor) quâ€™en matiÃ¨re de TVA et
de droits de succession et dâ€™enregistrement. ConÃ§u par des praticiens pour les praticiens,
cet ouvrage constitue un guide indispensable pour tous les professionnels de la fiscalitÃ©,
quâ€™ils soient avocats, comptables, experts-comptables, conseillers fiscaux, rÃ©viseurs
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dâ€™entreprise ou agents des services publics des Finances.
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