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Des questions ont été soulevées sur le point de savoir si la neutralisation de la déchéance du
régime fiscal prévu au dernier alinéa du b de l’article 793-2-2° du code général des impôts en matière de
transmission à titre gratuit de bois et forêts en cas de cession amiable de ces biens aux collectivités
locales était transposable au régime prévu à l’article 793-1-3° en faveur des détentions indirectes de bois
et forêts. Les précisions suivantes sont apportées.
La neutralisation de la déchéance du régime fiscal en cas de transmission à titre gratuit de bois et
forets à l’Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l’article 1042 du code général des impôts
résulte de l’article 33 de la loi de finances rectificative pour 1990.
L’instruction 7 C-4-91 commentant ces dispositions et la doctrine administrative actuellement
applicable ne prévoient pas la transposition de cet aménagement pour l’application du régime prévu à
l’article 793-1-3° du code précité en faveur des détentions indirectes de bois et forêts.
Dans ces conditions, la transmission de bois et forêts par un groupement forestier qui a pris
l’engagement mentionné à 793-2-2° du code général des impôts à une collectivité territoriale éligible au
dispositif de l’article 1042 serait de nature à remettre en cause l’avantage fiscal dont a bénéficié l’héritier
ou le donataire des parts du groupement forestier.
Toutefois, compte tenu de l’esprit du dispositif adopté en 1990 et de la rédaction actuelle de l’article
793-1-3° du code général des impôts qui renvoie à l’ensemble des dispositions du b de l’article 793-2-2° et
donc à son dernier alinéa, il convient de ne pas prononcer la déchéance du régime de faveur en cas de
transmission de bois et forêts par un groupement forestier à l’une des collectivités ci-dessus mentionnées.
Annoter : documentation de base 7 G 2 6 2 1.
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