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PROPOSITION DE LOI 

portant renforcement des dispositifs 

de lutte contre la grande fraude fiscale et l’évasion internationale de capitaux 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

MESDAMES, MESSIEURS, 

 

A l’heure où la France doit faire face à des déficits budgétaires conséquents et où des efforts 
sans précédent sont demandés à nos concitoyens, il est devenu indispensable de rechercher 
l’ensemble des voies et moyens destinés à assainir la situation de nos finances publiques. 

La lutte contre la fraude constitue évidemment l’une de ces voies à privilégier, à la fois juste 
mais aussi budgétairement efficace. 

En effet, si l’on se fie aux estimations de l’ampleur du phénomène, le budget de l’Etat subirait 
des pertes massives du fait des seules fraudes fiscales : 25 milliards d’euros selon le Conseil 
des prélèvements obligatoires en 2007 et jusqu’à 80 milliards d’euros selon le syndicat 
Solidaires-Finances publiques d’après son rapport de janvier 2013. 

Le consentement aux prélèvements obligatoires est la base même du pacte social en France. 
Encore faut-il que la répartition de la charge soit équitable. La question de la lutte contre la 
fraude fiscale et sociale est donc centrale pour maintenir le consentement à l’impôt. Ne pas la 
mener revient à légitimer ceux qui, au lieu de s’investir dans le débat démocratique, ne 
contribuent pas aux charges communes ou pillent le système social. L’adage latin Fraus 
omnia corrumpit n’a jamais été autant d’actualité. On décourage le citoyen honnête, voire 
pire, car si tant de gens fraudent sans être sanctionnés, pourquoi s’en priverait-il lui aussi ?  

Chaque année, les lois de finances permettent au dispositif de s’adapter mais force est de 
constater que des mesures plus volontaristes pourraient être mises en œuvre. 

Le Sénat a récemment procédé à de nombreuses auditions dans le cadre d’une commission 
d’enquête sur l’évasion internationale de capitaux et ses conséquences fiscales. L’Assemblée 
Nationale va également mener des travaux sur le sujet des grandes entreprises. 

Nos plus proches voisins démontrent qu’une volonté politique et des outils législatifs adaptés 
permettent de lutter contre la fraude fiscale mieux que nous le faisons. Ainsi, la Belgique a 
réussi en quelques années à diviser par quarante les escroqueries à la TVA dont elle était 
victime. Très dernièrement, la Guardia di Finanza italienne a annoncé en janvier 2013 avoir 
appréhendé plus de 56 milliards d’euros de fraudes fiscales en 2012, un chiffre quatre fois 
supérieur aux performances des services français. 

La présente proposition de loi vise donc à renforcer rapidement et significativement le 
dispositif français de lutte contre la grande fraude fiscale et l’évasion internationale de 
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capitaux, en faisant le choix de mesures très fortes. C’est une question de justice fiscale et 
sociale et c’est un passage obligé pour restaurer le nécessaire consentement des citoyens à 
l’impôt, pilier du pacte républicain. 

 

Ses articles 1er et 2 ont pour objet de mieux réprimer la fraude fiscale en bande organisée. 

Afin de mieux réprimer la fraude fiscale complexe, commise avec l’aide d’experts, en toute 
connaissance de cause, ce qui constitue de toute évidence la définition pénale de la bande 
organisée, il est proposé de créer une nouvelle circonstance aggravante avec la création d’un 
délit de fraude fiscale en bande organisée et d’inclure la recherche et la répression de ce délit 
dans le dispositif spécifique relatif à la criminalité et délinquance organisées du code de 
procédure pénale. 

L’article 1er  donnera à l’autorité judiciaire, sous les ordres de laquelle travaillent les services 
de la police fiscale ainsi que les différents services de police judiciaire, la plénitude des 
moyens d’enquête pour appréhender la grande fraude fiscale et l’évasion internationale. 

De manière parallèle, l’article 2  permet d’améliorer l’efficacité de la recherche des 
infractions aux relations financières avec l’étranger et notamment la détention clandestine de 
comptes bancaires, en étendant aux infractions réprimées par l’article 459 du code des 
douanes la procédure spéciale d’infiltration placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire et 
déjà prévue en matière de contrebande douanière et de blanchiment. 

L’utilisation de ces techniques spéciales d’investigation apparaît aujourd’hui absolument 
nécessaire pour lutter contre un phénomène qui a pris une ampleur considérable. L’atteinte à 
l’ordre public causée par la grande fraude fiscale n’est pas moins problématique que celle 
causée par les grands trafics organisés. Ce n’est pas un hasard si les autorités américaines, 
notamment l’IRS (administration fiscale), utilisent ces mêmes outils dans leur lutte contre la 
fraude fiscale, tout comme la DEA (police anti-drogue) et l’ICE (administration des douanes) 
en matière de lutte contre la drogue et le blanchiment. 

 

Les articles 3 et 4 permettent d’appréhender plus efficacement la détention clandestine de 
comptes bancaires dans les paradis fiscaux. 

En matière d’évasion fiscale et de fraude fiscale internationale, le dénominateur commun à 
l’ensemble des techniques de fraude est l’opacité. 

L’article 3  étend donc l’obligation de déclaration de détention de comptes bancaires à 
l’étranger à l’ensemble des personnes physiques et morales, et d’inclure également dans 
l’obligation de déclaration les comptes dont elles bénéficient de n’importe quelle manière, 
directe ou indirecte, par procuration ou avec mise à disposition de moyens de paiements 
internationaux. 

Cette extension des obligations déclaratives permettra d’appréhender la fraude utilisant les 
sociétés-écrans, les trusts et les prête-noms qui participent des montages sophistiqués 
d’évasion fiscale internationale. 

Par ailleurs, l’extension de l’obligation de déclaration des comptes bancaires étrangers aux 
personnes morales permettra de mieux appréhender le contrôle fiscal de celles-ci. 
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Il apparaît nécessaire par ailleurs de clarifier les dispositions répressives visant la détention 
non déclarée d’avoirs financiers à l’étranger. 

La détention d’un compte bancaire à l’étranger doit faire l’objet d’une déclaration à 
l’administration fiscale conformément à l’article L. 152-2 du code monétaire et financier, qui 
renvoie lui-même à l’article 1649 A du code général des impôts.  

Une sanction de la non-déclaration d’un compte étranger est actuellement prévue à l’article 
1736 du code général des impôts : une amende proportionnelle de 5 %. 

Parallèlement à cette disposition, le code monétaire et financier prévoit également aujourd’hui 
une amende de 750 euros pour la même infraction. 

Il y a donc là un conflit de textes d’autant plus que d’autres dispositions légales en la matière 
figurent dans le code des douanes. 

En effet, l’infraction de détention d’un compte non déclaré à l’étranger peut être appréhendée 
par combinaison du code des douanes et du code monétaire et financier : les dispositions de 
l’article 459 du code des douanes répriment le non-respect des obligations déclaratives qui 
sont elles-mêmes prévues dans le code monétaire et financier. 

Cet outil de répression qu’est le code des douanes a un poids beaucoup plus important que les 
dispositions prévues dans le code général des impôts puisqu’il prévoit une peine de cinq ans 
d’emprisonnement pour la non-déclaration d’un compte bancaire à l’étranger. Cette peine 
peut être assortie d’une amende comprise entre une et deux fois le montant des sommes 
détenues sur le compte, ainsi que la confiscation des sommes en jeu.  

Le quantum de peine encouru au titre de la répression douanière de la détention de compte 
bancaire à l’étranger est beaucoup plus important que la simple amende prévue au code 
général des impôts. On passe d’une amende relativement faible à une peine de prison de cinq 
ans, assortie d’une amende proportionnelle, ainsi que de la confiscation des sommes 
concernées.  

Cela permet d’aller plus loin et c’est surtout une manière plus simple de traiter les problèmes. 
En effet, il suffit aux enquêteurs des douanes de disposer des éléments qui indiquent que le 
mis en cause détient un compte bancaire à l’étranger et qu’il ne l’a pas déclaré aux services 
fiscaux. 

Les agents des douanes bénéficient à ce niveau de la plénitude de leurs pouvoirs, notamment 
le droit de communication et le droit de visite domiciliaire, donc celui de procéder à des 
perquisitions ainsi que la saisie des biens et avoirs qui proviennent directement ou 
indirectement de cette infraction.  

L’article 459 du code des douanes permet d’aller encore plus loin. En effet sont passibles « de 
la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » les 
personnes qui détiennent des comptes bancaires à l’étranger. Dès lors, une personne qui utilise 
en France le produit de comptes qui sont détenus à l’étranger est passible de la confiscation 
des biens et avoirs qu’elle utilise en France et qu’elle a acquis grâce à ces comptes bancaires 
détenus à l’étranger.  

Dans un souci de résoudre le conflit actuel entre trois textes de répression différents (article 
1736 du code général des impôts, article L.152-5 du code monétaire et financier et article 459 
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du code des douanes) et afin de respecter le principe jurisprudentiel de répression selon la plus 
haute acception pénale, l’article 4  abroge le texte de répression inusité du code monétaire et 
financier, ainsi que celui du code général des impôts qui est moins sévère pour les personnes 
ayant dissimulé leurs comptes détenus dans des paradis fiscaux, et renvoie au code des 
douanes pour la répression des infractions. 

Ainsi, la détention de comptes bancaires étrangers non déclarés à l’administration fiscale sera 
poursuivie et réprimée de manière unifiée, avec une peine maximale encourue de 5 ans 
d’emprisonnement et une amende pouvant se monter au double des sommes ainsi dissimulées 
à l’administration. 

 

L’article 5  a pour vocation de sécuriser les lanceurs d’alertes éthiques ainsi que le statut 
juridique des informations transmises aux services d’enquête en matière de fraudes 
fiscales. 

La possibilité prévue par la loi de rémunérer les informateurs des services d’enquête, policiers 
ou douaniers, n’empêche pas d’être confronté à un problème d’utilisation légale des 
informations recueillies. 

Ainsi, dans l’affaire HSBC, un « informateur » suisse a communiqué à l’administration fiscale 
française des données internes qui ont manifestement été volées chez HSBC. Dans le même 
temps, les autorités suisses, qui avaient déposé plainte pour vol, ont saisi la justice française 
car cet informateur était alors domicilié en France. Le parquet compétent qui gérait la 
demande d’entraide pénale internationale a procédé à l’interpellation de cette personne, mené 
des perquisitions et découvert à cette occasion des informations fiscalement intéressantes pour 
la France. Le procureur de la République a alors appliqué l’article L. 101 du livre des 
procédures fiscales et transmis l’information à l’administration fiscale. Formellement, la loi 
était respectée. 

Néanmoins, dans deux arrêts du 31 janvier et du 21 février 2012, la chambre commerciale de 
la Cour de cassation a jugé que « c’est à bon droit qu’après avoir constaté que des documents 
produits par l’administration au soutien de sa requête avaient une origine illicite, en ce qu’ils 
provenaient d’un vol, le premier président a annulé les autorisations obtenues sur la foi de 
ces documents », en retenant qu’il importait peu que l’administration en ait eu connaissance 
par la transmission d’un procureur de la République ou par un autre moyen. 

Nous sommes donc confrontés à un problème de statut de l’information transmise à des 
services d’enquête ou à la justice. 

En matière de fraude fiscale internationale, dossiers marqués du sceau de l’opacité la plus 
grande, il est impossible d’intervenir de manière efficace sans informations exploitables et 
donc sans informateurs sécurisés. Se bercer d’illusions en la matière revient à refuser de lutter 
contre la grande fraude. 

Il est donc indispensable de prévoir explicitement dans la loi la possibilité pour les services 
concernés d’utiliser les informations qui leurs sont transmises par des indicateurs, quand bien 
même la personne qui leur transmet ces informations peut commettre des irrégularités ce 
faisant, ce qui était le cas dans l’affaire HSBC par exemple. 



5 

 

L’article 5  modifie donc le code des douanes et le livre des procédures fiscales pour 
permettre à l’administration des douanes et à l’administration fiscale de faire usage des 
informations qu’elle reçoit dans le cadre de ses enquêtes. 

Les textes proposés encadrent strictement l’usage de ces informations, limitant aux seuls 
éléments débattus contradictoirement avec les mis en cause une éventuelle force probante, 
sous le contrôle du juge et en application de la jurisprudence classique de la chambre 
criminelle de la Cour de cassation relative à l’article 427 du code de procédure pénale. 

Par ailleurs, la proposition adapte à la marge les dispositions du code de procédure pénale 
relatives à l’audition des témoins sous X pour y intégrer le même principe, tout en y 
renforçant le rôle du juge d’instruction, magistrat du siège indépendant. 

Enfin, cet article renforce de manière substantielle la protection des lanceurs d’alertes 
éthiques en étendant celle-ci à la dénonciation des crimes ou délits punis d’au moins cinq ans 
d’emprisonnement, notamment la fraude fiscale ou le blanchiment, et plus seulement aux faits 
de corruption comme c’est le cas actuellement. 

 

Les articles 6 à 9 visent à améliorer l’efficacité de la lutte contre les grandes fraudes 
fiscales. 

Les organisations criminelles qui se livrent aux escroqueries en bande organisée à la TVA 
(système des carrousels de TVA intracommunautaires) utilisent le plus souvent des « sociétés 
taxis » déclarant leur siège dans des sociétés de domiciliation. Les bandes organisées pillant 
les finances sociales (par exemple les systèmes de kits ASSEDIC) font également de même. 

L’existence même de ces sociétés de domiciliation et de la possibilité légale d’y fixer le siège 
social est donc un point de vulnérabilité du dispositif de lutte contre les fraudes fiscales et 
sociales de grande ampleur. L’ensemble des professionnels de la lutte contre les fraudes 
fiscales s’accorde pour reconnaître que la suppression de ces « boîtes de domiciliation » serait 
une avancée majeure dans la lutte contre les grands réseaux d’escroqueries fiscales. 

Ces sociétés de domiciliation avaient été autorisées du temps où il était interdit de domicilier 
une entreprise à son domicile personnel. La loi a heureusement évolué sur ce point. Dès lors, 
l’existence des sociétés de domiciliation ne se justifie plus. 

Il faut rappeler pour mémoire que les fraudes à la TVA représenteraient près de 10 milliards 
d’euros par an en France et que l’affaire de la fraude sur les quotas carbone, dans laquelle les 
sociétés de domiciliation ont été utilisées pour domicilier les fraudeurs, a coûté 1,6 milliard 
d’euros à la France en 2009. 

L’article 6  procède donc à la suppression des sociétés de domiciliation, mesure de lutte 
contre la fraude fiscale générant de substantielles économies pour le budget de l’Etat. Par 
ailleurs, cette suppression aura également un impact favorable en matière de lutte contre les 
fraudes sociales, notamment pour empêcher des escroqueries aux URSSAF. 

Il est prévu un délai de 6 mois pour permettre aux entreprises ayant actuellement recours à 
une adresse de domiciliation de se mettre en conformité avec la loi. Passé ce délai, la radiation 
du RCS interviendra.  
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De manière générale, les traitements automatisés de données sont devenus indispensables 
pour endiguer le phénomène des fraudes fiscales qui atteint une ampleur très importante : 60 à 
80 milliards d’euros par an selon une dernière estimation du principal syndicat de 
l’administration fiscale. 

Si l’on rajoute le montant des cotisations sociales fraudées, estimé dans une fourchette de 15,5 
à 18,7 milliards d’euros annuels par la délégation nationale à la lutte contre la fraude, le 
montant des fraudes aux finances publiques se rapproche de la barre symbolique des 100 
milliards d’euros par an. 

Lutter contre ces phénomènes prédateurs nécessite bien évidemment l’utilisation des moyens 
les plus modernes, dans les délais de mise en œuvre les plus brefs. L’exemple de la création 
en catastrophe du fichier EVAFISC pour régulariser à postériori au regard de la loi 
informatique et libertés le travail de l’administration fiscale est éloquent. 

L’article 7  simplifie donc et rend plus rapide la possibilité pour les administrations d’utiliser 
les nouveaux outils informatiques de lutte contre la fraude (datamining, applications 
informatiques spécifiques…) en accélérant leur mise en œuvre tout en maintenant le regard de 
la CNIL sur les opérations menées afin que cette dernière remplisse son rôle de garde-fou. 

 

La transmission universelle du patrimoine, prévue par l’article 1844-5 du code civil, permet 
de modifier les statuts et de transférer l’intégralité des parts d’une société entre les mains d’un 
seul associé et de la dissoudre, ce qui entraîne la transmission de l’ensemble du patrimoine à 
l’associé unique. 

La publication de la transmission universelle du patrimoine se limite aujourd’hui à un journal 
d’annonces légales local, qui n’est pas nécessairement le BODACC. A défaut d’opposition 
dans un délai de 30 jours, la société est dissoute. 

Or ce procédé est aujourd’hui massivement détourné par des sociétés ayant recours à la fraude 
fiscale et au travail illégal, afin d’échapper aux sanctions qu’elles encourent. En effet, lorsque 
l’information de la transmission de patrimoine parvient aux services fiscaux, le délai 
d’opposition est clos. Compte tenu de la perte de leur personnalité morale, les procédures 
classiques de recouvrement sont vouées à l’échec. Le manque à gagner pour l'Etat est 
considérable, avec plusieurs dizaines de millions d’euros de préjudice et des fraudes de ce 
type en croissance exponentielle. 

Pour combler ce vide juridique et combattre ce détournement frauduleux de la loi, l’article 8  
précise que l’avis de transmission universelle du patrimoine doit être publié au Bulletin 
officiel des annonces civiles et commerciales, et porte le délai d’opposition à 60 jours. 

Il ne s'agit pas d'une mesure réglementaire mais bel et bien d'une mesure de caractère 
législatif, l'article 18844-5 du code civil ayant précisément subi sa dernière modification non 
pas par un décret mais par l'article 103 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001. 

Cette mesure, en donnant aux services fiscaux de réels outils pour lutter contre ce type de 
fraude et d’abus de droit, permettra d’améliorer le recouvrement des sommes dues par les 
sociétés et par conséquent de limiter le manque à gagner pour les finances publiques. 
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En cette période de restrictions financières, il serait incompréhensible pour nos compatriotes 
que le Parlement n'adopte pas une mesure simple de lutte contre une méthode utilisée à plein 
par des patrons voyous. 

 

Pour améliorer la lutte contre la fraude sur le terrain, ont été créés en 2008 une délégation 
nationale à la lutte contre la fraude, sous la tutelle du ministre du budget, et des comités 
opérationnels départementaux  anti-fraude (CODAF) présidés par les Procureurs de la 
République et les Préfets et réunissant l’ensemble des administrations concernées et les 
organismes sociaux. 

Afin de permettre à ces comités de mieux fonctionner, notamment en matière de lutte contre 
la fraude fiscale et les fraudes connexes à ces dernières, il est nécessaire de prévoir que les 
CODAF chargés de coordonner les actions de lutte contre la fraude puissent avoir accès aux 
informations détenues par l’administration fiscale, lorsque cela est utile, comme c’est déjà le 
cas dans le cadre des GIR. 

C’est le sens de l’article 9  qui permet de sécuriser les échanges d’informations au sein de ces 
comités afin de mieux lutter contre l’évasion fiscale et la grande fraude. 

 

Enfin, les articles 10 et 11 tendent à renforcer les procédures pénales en matière de 
fraude fiscale. 

Aujourd’hui, en matière de fraude fiscale, le ministère de la justice ne peut pas s’autosaisir ; il 
peut seulement être saisi par l’administration fiscale. 

Évidemment, il en résulte une limitation extrêmement importante d’un principe essentiel du 
fonctionnement de la justice française, et notamment des pouvoirs dévolus au parquet, à 
savoir le principe d’opportunité des poursuites. 

En principe, dès que le ministère public a connaissance de faits, quels qu’ils soient et de 
quelque manière qu’ils aient été portés à sa connaissance, il a la possibilité d’engager des 
poursuites. En matière de fraude fiscale, au contraire, l’engagement des poursuites est 
subordonné à l’existence d’une plainte préalable de l’administration fiscale, elle-même 
autorisée par la Commission des infractions fiscales, la CIF. 

Cette succession de filtres en matière de poursuites pénales des fraudes fiscales obère le 
fonctionnement classique de la justice française. Mais celle-ci a l’habitude de s’adapter 
comme la jurisprudence « Talmon » de 2008 le démontre. Lorsqu’elle estime que la 
législation en vigueur est plutôt limitante d’une action judiciaire nécessaire, elle tente de 
trouver malgré tout des voies d’intervention. 

Dans cet arrêt de 2008, la Cour de cassation a indiqué que les infractions de conséquence qui 
avaient la fraude fiscale comme infraction sous-jacente relevaient du régime de droit 
commun, c’est-à-dire que le procureur de la République pouvait tout à fait ouvrir une enquête 
préliminaire ou une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale afin de lutter 
contre de telles infractions et qu’il n’était pas tenu d’attendre la saisine de la CIF et la plainte 
de l’administration fiscale. 

Dans son rapport pour 2008, la Cour de cassation a également annoncé le revirement de 
jurisprudence en matière de recel de fraude fiscale. On peut aujourd’hui affirmer qu’en 
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matière de poursuites pénales l’ensemble des infractions de conséquence qui ont la fraude 
fiscale comme infraction sous jacente relèvent du régime de droit commun. Le dépôt de 
plainte préalable n’est donc plus nécessaire. Cela ouvre déjà de nombreuses possibilités : 
blanchiment de fraude fiscale, recel de fraude fiscale, non-justification de ressources par 
personne en relation habituelle avec quelqu’un commettant une fraude fiscale… 

Sur le plan répressif, cette jurisprudence a eu deux conséquences très intéressantes. D’une 
part, l’autonomie de l’infraction de blanchiment est désormais reconnue : existant par elle-
même, elle peut être poursuivie et réprimée pour elle-même, indépendamment de l’existence 
d’une plainte pour fraude fiscale, de sorte qu’un délinquant peut être poursuivi et condamné 
pour blanchiment y compris en l’absence de poursuite pour fraude.  

Cette jurisprudence n’a pas été facilement acceptée par l’administration fiscale qui a pu 
considérer qu’elle obérait son monopole de façon importante. Mais ses résultats sont pour le 
moins intéressants, surtout que le délit de blanchiment est assez facile à caractériser, peut-être 
même plus que la fraude fiscale dans certains cas. 

La situation actuelle n’est cependant pas satisfaisante. En effet, moins de mille poursuites 
pénales sont déclenchées chaque année pour des faits de fraude fiscale. Ce modeste bilan est 
évidemment dû au blocage que le système actuel institue. 

Par ailleurs, avec la création d’un délit de fraude fiscale en bande organisée, il apparaît 
indispensable de supprimer la règle du dépôt de plainte préalable qui avait été introduite en 
1977 et reverser la fraude fiscale dans le « pot commun » des infractions en matière de règles 
d’action publique. 

L’article 10  supprime donc la règle du dépôt de plainte préalable obligatoire du ministre du 
budget en matière de fraude fiscale et supprime également la commission des infractions 
fiscales (CIF) dont l’avis liait le ministre. 

Deux adaptations sont néanmoins prévues, qui tiennent à la particularité du contentieux fiscal, 
à la fois administratif et pénal, et de la dualité de juridictions amenées à se prononcer sur les 
faits. 

La première adaptation est l’obligation de saisir un juge d’instruction. En effet, il peut être 
préjudiciable de mener des enquêtes pénales en matière de fraude fiscale sous les seuls 
régimes de la flagrance ou de l’enquête préliminaire, eu égard à la complexité et à la 
technicité de la matière fiscale et parce qu’il faut garantir aux personnes un débat 
contradictoire sur les éléments à charge qui peuvent être apportés contre elles. A ce niveau de 
la procédure pénale classique, seule l’information judiciaire le permet. 

Dans le cas contraire, on peut être confronté à des cas où des personnes – cela s’est réellement 
produit –, sont poursuivies à la suite d’un dépôt de plainte préalable par l’administration pour 
fraude fiscale dans le cadre d’une enquête préliminaire et où l’enquête s’est soldée par le 
dépôt de plainte de l’administration, une audition simple, un renvoi en citation directe. Le 
tribunal, qui est parfois peu au fait des moyens techniques, ne statue finalement qu’au vu des 
arguments présentés par l’administration, alors même que, dans ce cas, la personne poursuivie 
n’a pas eu les garanties de la procédure fiscale et n’a pas pu faire valoir ses droits. 

On peut en arriver ainsi à des situations ubuesques : la personne a été condamnée au pénal 
pour fraude fiscale alors même qu’elle aura une décharge des impositions en matière de 
procédure fiscale. C’est la raison pour laquelle la proposition impose l’ouverture d’une 
information judiciaire pour garantir le caractère contradictoire de la procédure. Par ailleurs, la 



9 

 

proposition précise que la révision d’une condamnation pénale pour fraude fiscale est de droit 
lorsque le juge administratif a prononcé une décharge des impositions. 

La seconde adaptation consiste en l’obligation de recueillir l’avis technique de 
l’administration fiscale, quand bien même le procureur de la République aurait engagé les 
poursuites, avec pour corollaire le droit pour la personne mise en cause de solliciter une 
contre-expertise. 

 

Enfin, pour de mieux lutter contre les escroqueries portant un préjudice aux finances 
publiques, il est nécessaire de mobiliser l’ensemble des services de l’État. 

Pour atteindre cet objectif, l’article 11 élargit la possibilité pour les magistrats de faire appel 
aux services fiscaux afin que ceux-ci procèdent aux recherches de nature fiscale pour 
concourir à prouver les délits dont le Procureur de la République ou le juge d’instruction les 
saisirait. 

Cette possibilité est déjà offerte pour les infractions de trafic de drogue, de proxénétisme, de 
recel et de non-justification de ressources. 

Il est proposé de l’étendre aux faits d’escroquerie et de fraude ayant pour effet de détourner 
des fonds publics. En effet, pour ces infractions, l’apport des services fiscaux peut être 
déterminant pour prouver les infractions. 

Le texte s’inscrit dans le cadre des diverses mesures de lutte contre les trafics et les fraudes et 
va dans le sens du renforcement de l’intervention partenariale de l’ensemble des 
administrations concernées. 
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PROPOSITION DE LOI 

 

Dispositions relatives à la lutte contre la fraude fiscale en bande organisée 

 

Article 1er 

I.  Il est inséré un article 1744 au code général des impôts ainsi rédigé : 

« Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et 1 000 000 d’euros d’amende lorsque 
les faits visés aux articles 1741 et 1743 sont commis en bande organisée. » 

 

II.  Il est inséré un 8° ter à l’article 706-73 du code de procédure pénale ainsi rédigé : 

« 8° ter  Délit de fraude fiscale en bande organisée prévu par l’article 1744 du code général 
des impôts ; » 

 

Article 2 

Au II. de l’article 67 bis du code des douanes, les mots « à l’article 415 » sont remplacés par 
les mots « aux articles 415 et 459 ». 

 

 

Dispositions relatives à la détention de comptes bancaires à l’étranger 

 

Article 3 

I.  A l’article L.152-2 du code monétaire et financier ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article 
1649 A du code général des impôts, les mots « Les personnes physiques, les associations, les 
sociétés n'ayant pas la forme commerciale » sont remplacés par les mots « L’ensemble des 
personnes physiques et morales ». 

 

II.  Au deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts est insérée une 
deuxième phrase ainsi rédigée : 

« Ces personnes sont également tenues de déclarer dans les mêmes conditions les comptes 
détenus à l’étranger de n’importe quelle manière, directement ou indirectement, ainsi que 
ceux sur lesquels elles bénéficient d’une procuration ou d’un moyen de paiement  à leur 
disposition.» 
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III.  Au troisième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, après les mots « des 
revenus » sont insérés les mots « ou un résultat ». 

 

Article 4 

I.  A l’article L.152-5 du code monétaire et financier, les mots « passibles d'une amende de 
750 euros par compte non déclaré. » sont remplacés par les mots « poursuivies et réprimées 
conformément aux dispositions du Titre XIV du code des douanes. » 

 

II.  Le IV de l’article 1736 du code général des impôts est ainsi rédigé : 

« Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 
500 € par avance non déclarée. » 

 

 

Dispositions relatives à la sécurisation 

des lanceurs d’alertes éthiques et des aviseurs de l’administration 

 

Article 5 

I.  Il est inséré un article 341 ter au code des douanes ainsi rédigé : 

« Pour la recherche et la constatation des délits réprimés par les articles 414, 414-1, 415 et 
459, les agents de l’administration des douanes peuvent recevoir et utiliser tous documents, 
informations et dénonciations, même anonymes, qui sont susceptibles de leur être transmis 
par leurs aviseurs, y compris lorsque cette transmission est susceptible de constituer une 
infraction de la part de l’aviseur. 

Seuls les éléments soumis au débat contradictoire entre les parties peuvent servir de 
fondement aux poursuites et au recouvrement. En aucun cas l’identité d’un aviseur ne peut 
être révélée sans l’accord de celui-ci. Il ne peut non plus être contraint de témoigner sans son 
accord. 

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d’éléments recueillis en 
application du présent article. Le juge apprécie souverainement les éléments de preuve 
transmis par un aviseur, conformément aux dispositions de l’article 427 du code de 
procédure pénale.» 

 

II.  L’article L.212 A du livre des procédures fiscales est complété par les trois alinéas 
suivants : 

« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents de l’administration 
peuvent recevoir et utiliser tous documents, informations et dénonciations, même anonymes, 
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qui sont susceptibles de leur être transmis par leurs aviseurs, y compris lorsque cette 
transmission est susceptible de constituer une infraction de la part de l’aviseur. 

Seuls les éléments soumis au débat contradictoire entre les parties peuvent servir de 
fondement aux poursuites et au recouvrement. En aucun cas l’identité d’un aviseur ne peut 
être révélée sans l’accord de celui-ci. Il ne peut non plus être contraint de témoigner sans son 
accord. 

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d’éléments recueillis en 
application des deux alinéas précédents. Le juge apprécie souverainement les éléments de 
preuve transmis par un aviseur, conformément aux dispositions de l’article 427 du code de 
procédure pénale. » 

 

III.  Il est inséré un article L.10-0 B au livre des procédures fiscales ainsi rédigé : 

« Les agents de l’administration fiscale peuvent recevoir et utiliser tous documents, 
informations et dénonciations, même anonymes, qui sont susceptibles de leur être transmis 
par leurs informateurs, y compris lorsque cette transmission est susceptible de constituer une 
infraction de la part de l’informateur. 

Seuls les éléments soumis au débat contradictoire entre les parties peuvent servir de 
fondement aux poursuites et au recouvrement. En aucun cas l’identité d’un informateur ne 
peut être révélée sans l’accord de celui-ci. Il ne peut non plus être contraint de témoigner 
sans son accord. 

Aucun redressement ni aucune condamnation ne peuvent être prononcés sur le seul 
fondement d’éléments recueillis en application du présent article. Le juge apprécie 
souverainement les éléments de preuve transmis par un informateur. » 

 

IV.  L’article 706-58 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans 
d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne est susceptible de mettre gravement en 
danger sa vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses 
proches, le juge d'instruction, après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la 
République ou le juge des libertés et de la détention, saisi par requête motivée du procureur 
de la République, peuvent, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette 
personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure. 
Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième 
alinéa de l'article 706-60. Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention 
peuvent décider de procéder eux-mêmes à l'audition du témoin.  

Peuvent être transmis dans le cadre de cette audition tous documents, informations et 
dénonciations, y compris lorsque cette transmission est susceptible de constituer une 
infraction de la part du témoin. 

La décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas 
apparaître l'identité de la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur 
lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont 
inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier 
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distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa 
précédent. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, 
qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance. » 

 

V. Au premier alinéa ainsi qu’au troisième alinéa de l’article L.1161-1 du code du travail, les 
mots « de corruption » sont remplacés par les mots « constitutifs de crimes ou de délits punis 
d’au moins cinq ans d’emprisonnement ». 

 

VI.  Le premier alinéa de l’article L.1161-1 du code du travail est ainsi complété : 

« Il ne peut pas faire l’objet de sanction pénale de ce fait. » 

 

 

Dispositions relatives à l’amélioration 

des procédures de lutte contre la grande fraude fiscale 

 

Article 6 

I.  Au premier alinéa de l’article L.123-10 du code de commerce, les mots « Elles peuvent 
notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs 
entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en 
outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de 
l'entreprise domiciliée. » sont supprimés. 

 

II.  Le second alinéa de l’article L.123-11 du code de commerce est supprimé. 

 

III.  Les articles L.123-11-3 à L.123-11-5 du code de commerce sont abrogés. 

 

IV.  Les entreprises ayant leur siège ou leur établissement dans une société de domiciliation 
doivent effectuer les formalités de déclaration de changement de siège et d'établissement dans 
un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, elles sont 
radiées du registre du commerce et des sociétés. 

 

Article 7 

Il est inséré un article 29-1 dans la section 2 du chapitre IV du la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi rédigé : 
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« Par dérogation aux articles 25 et 27, les traitements de données à caractère personnel mis 
en œuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne 
morale de droit privé gérant un service public et ayant pour objet la lutte contre la fraude aux 
finances publiques et sociales relèvent de l’article 26. Pour ces traitements, le délai prévu au 
I. de l’article 28 est réduit à un mois et n’est pas renouvelable. Ces traitements sont dispensés 
de la publication de l’acte réglementaire les autorisant. Le sens de l’avis émis par la 
commission sur ces traitements est publié. » 

 

Article 8 

Le troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil est ainsi modifié : 

A la fin de la deuxième phrase, les mots : « trente jours à compter de la publication de celle-
ci », sont remplacés par les mots : « soixante jours à compter de la publication de celle-ci au 
bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». 

 

Article 9 

Après l’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales, est inséré un article L. 135 ZB ainsi 
rédigé : 

« Art. L. 135 ZB. – Les agents participant aux comités institués par le décret n° 2008-371 du 
18 avril 2008 relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et créant une délégation 
nationale à la lutte contre la fraude ainsi que ceux affectés à ladite délégation peuvent 
recevoir de l’administration des impôts communication des informations nécessaires à 
l’exercice de leur mission de coordination de la lutte contre les fraudes portant atteinte aux 
finances publiques. 

Les agents bénéficiaires de ces communications sont astreints, pour les données dont ils ont à 
connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues 
à l’article 226-13 du code pénal. » 

 

 

Dispositions relatives à l’amélioration de l’action publique en matière de fraude fiscale 

 

Article 10 

I.  Les articles L.228 et L.228 A du livre des procédures fiscales ainsi que l’article 1741 A du 
code général des impôts sont abrogés. 

 

II.  Le troisième alinéa de l’article L.230 du livre des procédures fiscales, le 3 de l’article 1746 
du code général des impôts ainsi que le II. de l’article L.561-15 du code monétaire et financier 
sont abrogés. 
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III.  A l’article L.188 B du livre des procédures fiscales, les mots « dans les cas visés aux 1° à 
5° de l'article L. 228 » sont supprimés. 

 

IV.  A l’article L.561-29 du code monétaire et financier, les mots « Dans ce dernier cas, le 
ministre chargé du budget les transmet au procureur de la République sur avis conforme de 
la commission des infractions fiscales rendu dans les conditions prévues à l'article L. 228 A 
du livre des procédures fiscales. Lorsque, après la transmission d'une note d'information au 
procureur de la République en application du dernier alinéa de l'article L. 561-23 II, 
l'infraction sous-jacente à l'infraction de blanchiment se révèle celle de l'article 1741 du code 
général des impôts, l'avis de la commission visée à l'article L. 228 A du livre des procédures 
fiscales n'a pas à être sollicité. » sont supprimés 

 

V. A l’article L.561-23 du code monétaire et financier, les mots « et réserve faite de 
l'hypothèse où la seule infraction est celle définie à l'article 1741 du code général des 
impôts, » sont supprimés. 

 

VI.  Le deuxième alinéa du I. de l’article 28-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 
« Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire 
national, les infractions prévues par les articles 1741, 1743 et 1744 du code général des 
impôts, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. » 

 

VII.  L’article L.227 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : 

« Au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741, 1743 et 1744 du 
code général des impôts, l’instruction préparatoire conformément au Titre III du Livre Ier du 
code de procédure pénale est obligatoire. Le ministère public et l'administration doivent 
apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se 
soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles. 

Le juge d’instruction sollicite l’avis technique de l’administration fiscale sur le caractère 
frauduleux des faits dont il est saisi. Il est également tenu de faire droit à une demande 
d’expertise fiscale émanant de la personne mise en examen, dans les conditions prévues aux 
articles 156 à 169-1 du code de procédure pénale. 

Lorsqu’une personne obtient, dans le cadre des procédures prévues au Chapitre Ier  du Titre 
III de la première Partie du livre des procédures fiscales, une décharge partielle ou totale des 
impositions mises à sa charge et qu’elle a par ailleurs été définitivement condamnée par les 
juridictions pénales pour infraction aux articles 1741, 1743 ou 1744 du code général des 
impôts pour les mêmes impositions, la révision sur sa demande de sa condamnation pénale 
conformément au Titre II du Livre III du code de procédure pénale est de droit.» 
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Article 11 

I.  La première phrase de l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée : 

1° Après la référence : « 225-6, », est insérée la référence : « 313-1, » ; 

2° Après la référence : « 421-2-3 », est insérée la référence : « , 441-6 » ; 

3° Après les mots « procureur de la République » sont insérés les mots « ou du juge 
d’instruction. » 

 

II.  A la troisième phrase du même article, après les mots « procureur de la République » sont 
insérés les mots « ou du juge d’instruction. » 

 

 

 


