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La plainte de l’administration fiscale est avant tout un élément d’information
du procureur de la République. Mais celui-ci dispose d’autres moyens qui se
développent : la presse, les lanceurs d’alerte, des qualifications juridiques
autres que le délit de fraude fiscale…

La plainte pénale dans le mécanisme d’information
du Parquet en matière fiscale

L a sanction pénale est une réponse à l’at-
teinte subie par le corps social1.L’échelle des
peines et les décisions de justice présentent

l’emprisonnement comme le supplice ultime face
aux délits et crimes commis par des individus 
déviants. Les autres sanctions, non pénales ou pé-
nales autres que l’emprisonnement, appliquées
aux délits économiques, financiers et fiscaux ap-
paraissent alors socialement comme non signifi-
catives.

L’incarcération se trouve au centre du débat juri-
dique, politique et sociétal relatif aux infractions
et aux peines2. Elle est sous-jacente à la lutte
menée par l’administration fiscale contre la fraude
fiscale. Les discussions autour de la règle non bis

in idem 3 soulevées par les décision du 24 juin
2016 n° 2016-545 QPC affaire Wildenstein et
n°2016-546 QPC affaire Cahuzac tranchent avec
les critiques sur l’opportunité des poursuites et
spécifiquement la plainte de l’administration. 

Toutefois, la répression pénale n’est envisageable
que si les faits constitutifs de fraude fiscale telle
que prévue par le Code général des impôts sont
portés à la connaissance des juridictions qui
constatent et répriment les manquements aux
lois4. Les preuves résultent des investigations et
contrôles, longs et fastidieux menés par les
agents des administrations fiscales et douanières.
Car, l’infraction fiscale repose sur des pratiques
discrètes et des montages intellectuels sophisti-

1 Bernard Bouloc, Procédure
Pénale, Paris 2015, Dalloz.

2 Discussions sur les mesures
alternatives à la prison.

3 Les articles 368 et 692 du
Code de procédure pénale
prévoient qu’aucune personne
acquittée ou définitivement
jugée ne peut être poursuivie
à raison des mêmes faits.

4 Cesaria Beccaria, Des délits et
des peines, Paris 2002, Les
Éditions du Boucher.
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qués organisés par des intermédiaires fiscaux5.
Désormais, les mécanismes d’évitement de l’im-
pôt situés à la limite de la légalité ont des ramifi-
cations internationales6. Ainsi, la délinquance fis-
cale se distingue des délits et crimes contre les
biens et les personnes dont tout citoyen peut se
rendre compte. La clameur publique et la dénon-
ciation, la révélation des complicités récentes 

proviennent des informations médiatiques ou des
lanceurs d’alerte.

La plainte de l’administration est donc un élé-
ment central d’information en matière de pour-
suites pour fraude fiscale (I) mais, elle est désor-
mais concurrencée par des moyens historique-
ment méconnus en droit fiscal (II).

5 Étude du rôle des
intermédiaires fiscaux
disponible sur
www.oecd.org/fr/royaumeuni/
40233505.pdf

6 Marc Leroy, L’évasion fiscale,
une transgression de quelles
normes ? Revue européenne
et internationale de droit fiscal
n°2016/4, pp.518-528

7 Article 449 à 450 du C.I.R
Belge et paragraphes 396 et
397 du Abgabenordnun au
Luxembourg.

8 Formule utilisée dans les
propositions de rectifications.

9 Audition de Monsieur Bruno
Parent, Directeur Général des
Finances Publiques le
13/02/2018 à l’Assemblée
Nationale.

10 Dans certains cas, l’action de
l’administration s’apparente à
l’ouverture d’information par
le parquet.

11 Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale
et d’allocations familiales.

12 Les GIR ont été créés par une
circulaire interministérielle du
22 mai 2002 afin de lutter
contre l’économie souterraine
et ont mené leur première
opération en juin 2002. Ils ont
l’avantage de réunir en leur
sein des gendarmes, des
policiers, des agents des
douanes, des services fiscaux,
de l’inspection du travail et de
l’URSSAF.

13 Aline Robert, Carbone
Connexion TVA, le casse du
siècle, Max Milo, Paris, 2012.

14 Voir Béatrice Touchelay, Les
Professionnels de la
comptabilité vus par les
administrations fiscales
françaises des années 1920
aux années 1960 : experts,
faussaires ou charlatans ?
Entreprises et histoire,
vol. 39, n°2, 2005, pp. 59-76.
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L’administration recherche l’exemplarité par la
sanction des fraudes aggravées7 et inadmissibles.
La plainte pénale fiscale renforcée par les investi-
gations des services de recherche est un moyen
privilégié d’information du Parquet. (A) Cette 
position préférentielle, consécration jurispruden-
tielle, est susceptible d’évolution (B)

A. La plainte de l’administration :
moyen d’information privilégié 
du Parquet

La plainte informe le Parquet de l’existence éven-
tuelle d’une infraction et marque le point de 
départ de l’action publique. 

Car, l’administration fiscale est une partie civile
assez singulière. En effet, en vertu de l’article
1727-I du Code général des impôts (CGI), le 
défaut d’acquittement d’une créance fiscale
« dans le délai légal donne lieu au versement d’un
intérêt de retard » qui répare le préjudice subi8.
Cette indemnité est perçue en dehors de toute
procédure judiciaire. La plainte a une finalité 
dissuasive, elle n’est pas systématique9 et, comme
le rappelle un arrêt de la Cour de cassation du 
8 novembre 2017 n°17-82.968, la constitution de
partie civile de l’administration ne vise pas la 
réparation mais permet d’intervenir aux côtés du
Parquet pour « apporter la preuve de l’élément
intentionnel du délit de fraude fiscale ». Dès lors, elle
est appuyée d’éléments matériels probants en
vue de limiter le classement sans suite et la mise
en cause de la responsabilité civile et pénale pour
plainte insuffisamment fondée préjudiciable à
l’image de l’administration. Par ailleurs, le champ
des parties civiles est étendu par l’article L 233 
du Livre des Procédures Fiscales(LPF) modifié 
par l’article 94 de l’ordonnance n° 2010-420 du 
27 avril 2010 aux « syndicats et organismes pro-
fessionnels ou interprofessionnels » qui seraient
intéressés à agir dans les actions engagées par
l’administration. 

La procédure pénale repose sur des principes 
directeurs tel l’intérêt pour agir et la charge de la
preuve qui incombe principalement à l’accusation
hormis les exceptions légales. Les investigations
et les perquisitions menées dans le cadre d’une
enquête fiscale 10 sont sous la direction du Par-
quet qui les autorise. La liaison entre l’administra-
tion et le Parquet est régulière et permet la com-
munication d’éléments facilitant l’engagement de
contrôles relatifs à des activités occultes ou illicites
comme le trafic de stupéfiants ou les détourne-
ments de fonds qui aboutissent au contourne-
ment de l’impôt. Mais, l’administration fiscale 
dispose aussi de canaux de collecte d’indices de
fraude à travers les liaisons avec de nombreux 
organismes : URSSAF11, groupements d’interven-
tion régionaux (GIR)12, brigade nationale de 
répression de la délinquance fiscale (BNRDF ou
« police fiscale »), police, gendarmerie, caisse
d’allocation familiale (CAF), les douanes et des 
organismes privés tenus aux termes de l’article
L81 du LPF de communiquer des informations à
l’administration fiscale.

L’administration fiscale reçoit, contrôle les décla-
rations et assure le paiement des prélèvements
obligatoires et peut découvrir les incohérences
déclaratives et les situations de fraudes. Elle 
dispose ainsi de moyens juridiques et pratiques
permettant de détecter l’existence de réseaux de
criminalité organisée comme l’escroquerie à la
taxe carbone ou des carrousels TVA13. En outre, le
délit général de l’article 1741 du CGI s’accom-
pagne du délit comptable prévu par l’article 1743
du CGI14. La démonstration de la fraude fiscale
par un particulier qui n’a pas accès à la documen-
tation juridique et comptable du contribuable est
donc particulièrement ardue, voire impossible. 

L’information du Parquet sur les infractions fiscales
repose sur un monopole de fait de l’administra-
tion non expressément écrit dans la législation et
consacré par une jurisprudence ancienne.

La place centrale de la plainte dans les poursuites pénales
pour fraude fiscale

1
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B. La consécration jurisprudentielle
du « monopole de poursuites en
matière fiscale »

La poursuite de l’infraction fiscale est initiée par 
l’administration chargée de contrôler les impôts
dans la plupart des États comme au Canada, aux
USA, en Pologne et en Allemagne. Cette situation
s’impose en raison même de la nature de l’infraction.

Mais la plainte de l’administration fiscale en
France repose sur une procédure particulière. 
L’article L228 du LPF précise que : Sous peine 
d’irrecevabilité, les plaintes tendant à l’applica-
tion de sanctions pénales […] sont déposées par
l’administration sur avis conforme de la commis-
sion des infractions fiscales. Ce formalisme pro-
tecteur du contribuable15, a donné naissance à
l’expression « verrou de Bercy » ; notion non juri-
diquement définie, dénoncée avant et après
l’adoption de la loi N° 2013-907 du 11 octobre
2013 relative à la transparence de la vie publique.
Une partie de la doctrine considère que cet article
implique « le monopole de l’administration fiscale
pour initier des poursuites en la matière et em-
pêche ainsi le procureur de la République de pou-
voir spontanément le faire également comme il
en a la possibilité pour les autres délits16 ». Toute-
fois, le Conseil constitutionnel dans le commen-
taire de la décision n°2016-555 QPC du 22 juillet
2016 mentionne que « depuis la suppression du

dernier alinéa de l’article 1741 du CGI par le 
décret du 15 septembre 1981, aucune disposition
législative ne prévoit de manière expresse que 
la mise en mouvement de l’action publique en
matière de fraude fiscale est subordonnée à une
plainte de l’administration ».

Néanmoins les débats et discussions autour de la
question des poursuites en matière pénale fiscale
se poursuivent. Mais, le monopole de l’adminis-
tration est une construction des tribunaux main-
tenue et renforcée par la pratique du fait des 
possibilités limitées d’information du Parquet sur
les délits fiscaux. La plainte de l’administration est
devenue « une formalité préalable aux pour-
suites » là où l’avis de la CIF était une formalité
préalable à la plainte. Dès lors, la Cour des
Comptes en page 15 de son rapport du mois
d’août 2015 souhaitait « ouvrir aux Parquets le
droit de poursuivre certaines fraudes complexes
et ne plus limiter leur action aux seuls faits de
blanchiment de fraude fiscale ».

Le débat sur les poursuites en matière pénale 
fiscale est porté sur le domaine politique et dans
les assemblées législatives en France. Ces discus-
sions sont importantes car elles permettent de
tenir compte de l’évolution des dénonciations 
publiques par les médias, de la poursuite de la
fraude fiscale sur la base d’une autre qualification
juridique et donc du développement des modes
alternatifs d’information du Parquet. 

15 Le rapport du Sénat, séance
du 13/10/1977 mentionne que
la Commission des infractions
fiscales avait pour but de
« décrisper » les relations
entre l’administration et les
contribuables car, « les
administrations fiscales et
douanières disposaient de
pouvoirs jugés exorbitants en
matière de poursuites, de
transaction de remise et de
modification des
conséquences financières. » 

16 Jean-Pierre Lieb, Fraude
fiscale le « verrou de Bercy »
en sursis ? Les Nouvelles
Fiscales, nº 1218, 15 mars
2018.

17 Le travail illégal, travail
dissimulé.

18 Voir à propos de la preuve
illicite Thierry Lambert,
L’informaticien, la banque et
la recevabilité de la preuve
illicite dans les procédures
fiscales, in Fraudes et
évasions fiscales : état des
lieux et moyens de lutte,
Paris, Joly, 2015, p. 85-97.

19 Article 35 et 36 de la loi du 6
décembre 2013.
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La fraude fiscale est liée à des législations 
diverses : droit du travail17, droit commercial, droit
européen, droit douanier, droit économique et 
financier. De même, le travail dissimulé, le trafic
de stupéfiants, les détournements de fonds, la
corruption, la fraude douanière tout comme l’es-
croquerie aux impôts peuvent être pénalement
qualifiés de fraude fiscale. Les infractions spéci-
fiques dont la répression est poursuivie par la
BNDRF, le Parquet financier, TRACFIN, l’Office
central de lutte contre la corruption et les infra-
ctions financières et fiscales (OCCLCIF), les orga-
nismes sociaux, les organismes de lutte contre la
corruption peuvent avoir un volet fiscal.

La volonté de lutte contre la fraude fiscale mani-
festée à travers la loi du 6 décembre 2013 sur la

grande délinquance financière et la fraude fiscale
a donc mené au renforcement de l’échange d’in-
formations entre les institutions. 

Dès lors, le droit de communication de l’adminis-
tration fiscale prévu par les articles L81 et suivants
du LPF, la question de l’origine illicite des infor-
mations18, la protection des lanceurs d’alerte19,
l’action des associations dans les poursuites 
pénales fiscales occupent une place nouvelle.

L’évolution de la protection des personnes privées
élargit désormais le cadre de l’information du
Parquet par la dénonciation de la fraude fiscale
(A) et pose la question de la finalité de la pour-
suite à titre principal, subsidiaire ou connexe de
l’évitement des prélèvements obligatoires (B)

Le développement des modes alternatifs d’information 
du parquet 

2
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A. L’information du Parquet par la
dénonciation de la fraude fiscale

La dénonciation publique des délits présumés se
développe, alimente l’actualité et prend une 
dimension internationale. La dénonciation au
début de la crise des finances publiques20 d’af-
faires de fraude fiscale qui seraient certainement
demeurées inconnues sans ces révélations a
mené à des réflexions sur la protection des lan-
ceurs d’alerte. Elle repose sur la législation sociale
renforcée par la loi sur la lutte contre la grande
délinquance économique21.

Pourtant l’alerte existe depuis longtemps22 mais
elle prend une dimension particulière dans la lutte
contre la fraude fiscale car la complexité, la déma-
térialisation de la vie économique et de la gestion
des entreprises rendent difficile la découverte des
montages fiscaux frauduleux sophistiqués. Ainsi,
l’article 122-9 du Code pénal accorde une protec-
tion contre les poursuites pénales aux lanceurs
d’alerte de bonne foi. La protection du statut de
lanceur d’alerte en matière fiscale, mitigée au 
départ23, évolue avec la possibilité de rémunéra-
tion prévue à l’article 1er du décret n°2017-601 du
21 avril 2017 pris pour l’application de l’article 109
de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de 
finances pour 2017. L’indemnisation d’une per-
sonne étrangère aux administrations publiques
qui fournit à l’administration fiscale des renseigne-
ments conduisant à la découverte d’un manque-
ment aux règles fixées à l’article 4 B, au 2 bis de
l’article 39, aux articles 57, 123 bis, 155 A, 209, 209
B ou 238 A du code général des impôts ou d’un
manquement aux obligations déclaratives pré-
vues au deuxième alinéa de l’article 1649 A, aux
articles 1649 AA ou 1649 AB du même code est
prévue à titre expérimental pour une durée de
deux ans. Dans le domaine douanier, l’arrêté du
18 avril 1957 relatif aux modalités d’application de
l’article 391 du code des douanes concernant la
répartition du produit des amendes et des confis-
cations prévoit en son article 2 que toute per-
sonne étrangère aux administrations publiques
qui a fourni au service des douanes des rensei-
gnements ou avis ayant amené directement ou
indirectement la découverte de la fraude reçoit
une rémunération qui ne peut excéder la somme
de 3 100 € sauf décision contraire du directeur
général des douanes et droits indirects.

Ces textes similaires s’adressent aux administra-
tions, tandis que la loi impose une obligation 
générale de dénonciation des délits et des
crimes. Ainsi, les articles 434-1 à 434-4 du code
pénal prévoient des sanctions pénales pour les
particuliers qui s’abstiennent d’informer les auto-

rités de l’existence des délits et de crimes dont ils
ont connaissance, et libèrent certains profession-
nels du secret auquel ils sont tenus dans le cadre
de leurs fonctions. 

L’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale
oblige tout agent public qui a connaissance d’un
délit ou d’un crime dans le cadre de ses fonctions
d’en informer le Procureur de la République. De
même, l’article L 561-29 du code monétaire et 
financier avant sa modification par l’article 5 de
l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016
prévoyait l’opportunité de poursuite par le Pro -
cureur du délit de blanchiment de fraude fiscale
sans qu’il soit besoin de passer par la CIF24 en cas
de transmission d’une note de TRACFIN. Cette
mention n’est plus expresse dans l’article L561-31
du code monétaire et financier. Toutefois, les or-
ganismes recevant des informations de TRACFIN
sont désormais plus étendus ; soit 11 organismes
en plus de l’administration fiscale et du Parquet,
laissant supposer que les faits de délinquance 
financière économique et fiscale peuvent être
poursuivis sous des qualifications très différentes.
En réalité le blanchiment est poursuivi sur le 
fondement de l’article 324-1 du code pénal. 

La législation protège et encadre la dénonciation
des faits délictueux par les professionnels et les
particuliers qui participent à l’information du 
Procureur de la République. Le Parquet demeure
libre de la qualification des faits qui lui sont trans-
mis afin d’assurer une meilleure réponse à l’infrac -
tion commise.

B. La finalité de la poursuite de
l’évitement des prélèvements
obligatoires

Selon le rapport annuel 2014 de l’Observatoire
national de la délinquance et des réponses 
pénales, sur les 52 378 contrôles effectués par la
Direction générale des finances publiques, seules
1 018 poursuites pénales ont été engagées. Ce
rapport mentionne que 20 % des vérifications 
réalisées en 2013 ont donné lieu à des sanctions
administratives impliquant la preuve de l’intention
de l’auteur du manquement. Les rapports annuels
de l’administration fiscale font ressortir que le
pourcentage des contrôles réprimant les fraudes
les plus caractérisées se stabilise autour de 31%
depuis 2012, malgré la diminution du nombre de
contrôles fiscaux externes. Cependant sur la base
des rapports annuels de la CIF, le pourcentage de
rejet des dossiers de l’administration hors police
fiscale diminue et se stabilise par extrapolation
entre 5 et 6% tel qu’il ressort du tableau suivant :

20 Liste HSBC, L’affaires UBS aux
USA révélée par Bradley
Birkenfeld et l’affaire UBS en
France révélée par Stéphanie
Gibaud Luxleaks, Panama
Papers, Paradises Papers…

21 L’article L. 1132-3-3 du code
du travail modifié par la loi
n°2013-1117 du 6 décembre
2013 relative à la lutte contre
la fraude fiscale et la grande
délinquance économique et
financière instaure ainsi une
protection juridique à tout
salarié qui dénonce de bonne
foi des faits délictueux.

22 Elle a permis la mise à jour
des affaires Enron et World
Com.

23 Sébastien Chehr, L’alerte
comme forme de déviance :
les lanceurs d’alerte entre
dénonciation et trahison,
Déviance et Société 2008, vol.
32, n°2, p. 149-162.

24 Version antérieure au 
1er décembre 2016 :
« 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. »
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Les chiffres ne peuvent résulter que d’une extra-
polation car les contrôles terminés ne sont pas
transmis automatiquement l’année suivante, et les
dossiers transmis à la CIF ne font pas l’objet d’avis
dans l’année. La conclusion est toutefois, qu’il 
ressort un meilleur ciblage des dossiers transmis
par l’administration fiscale à la CIF. Bien plus, la
création du Procureur financier national est une
grande innovation dans le mécanisme de lutte
contre les infractions les plus complexes. Elle 
permet à cet organe de suivre des affaires com-
pliquées. Car, les multiples affaires de fraude 
fiscale traitées par les juridictions dont certaines
se sont terminées par des vices de procédures
dommageables25 démontrent la difficulté de dé-
monstration de la fraude fiscale26. Une partie de
fraudes les plus graves constatées par l’adminis-
tration font l’objet de sanctions fiscales et de 
pénalités pouvant aller jusqu’à 100% des sommes
éludées dans le cas de l’article 1732 du CGI. L’op-
portunité de poursuite pour des motifs d’escro-
querie, d’abus de biens sociaux, de blanchiment,
contourne l’avis de la commission des infractions

fiscales et permet de sanctionner une infraction
considérée comme étant « verrouillée »27 par l’ad-
ministration. 

La plainte pénale de l’administration fiscale est
donc un élément de l’information du Procureur de
la République. Mais les questions actuelles sur la
protection des victimes, la transparence de l’ac-
tion publique, la justice, la morale, l’éthique,
l’équité, la règle non bis in idem, la transaction 
fiscale28, influencent les discussions sur la place de
la plainte dans l’opportunité des poursuites en
matière fiscale. La décision n° 2016-555 QPC du
22 juillet 2016 rappelle que la plainte n’est pas le
seul moyen d’information du Parquet. La fraude
fiscale peut être poursuivie sous de nombreuses
autres qualifications et l’administration fiscale
sanctionne directement une bonne partie de l’évi-
tement de l’impôt.

La lutte contre la fraude fiscale dans le contexte
de crise des finances publiques repose donc sur
une réflexion pragmatique d’équilibre entre la 
finalité budgétaire et la nécessité des poursuites
pénales. n

25 Cour de cassation belge
31/05/2011 inédit et CA
Bruxelles : 03/11/2011 Affaire
KB LUX n° 2008AR11.

26 Arnaud LECOCQ et
Emanuele CECI, Fraude
fiscale « grave », premiers
éclaircissements, Actualités
fiscales, n°10, 2015.

27Sarah-Marie CABON, Le
particularisme du
déclenchement des poursuites
pénales : le maintien du
« verrou de Bercy», Revue de
droit fiscal, 2014, n°46.

28 La transaction avec la société
AMAZON en décembre 2017,
et la possibilité d’accord avec
la société GOOGLE signe du
réalisme ont suscité des
critiques justifiées par
l’absence de transparence de
cette procédure prévue par
l’article L247 du LPF
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Nombre de plaintes 924 927 939 989 948 907

Avis défavorables 103 94 95 86 59 66

Pourcentage rejet 10% 9% 9% 8% 5% 6%

2011 2012 2013 2014 2015 2016


