
115GFP N° 3-2018 / Mai-Juin 2018

Évaluation de la loi du 6 décembre 2013
sur la lutte contre la fraude fiscale

L es lois du 6 décembre 2013 relatives à la
lutte contre la fraude fiscale et la grande 
délinquance économique et financière ont

marqué une étape importante dans l’édification
d’un arsenal juridique efficace et dissuasif.

I. Des incriminations renforcées et
une procédure pénale rénovée

Les avancées en termes d’incriminations pénales,
complétées à l’occasion de plusieurs textes 
récents, ont permis de renforcer concrètement les
moyens de cette lutte. Elles permettent au-
jourd’hui d’appréhender l’ensemble des actions
frauduleuses et n’appellent pas à ce jour de nou-
velles modifications majeures. Trois ans après 
leur entrée en vigueur, ces dispositions ont au
contraire besoin d’une certaine stabilité pour que
les magistrats et les services d’enquête puissent

pleinement se les approprier et leur donner toute
leur mesure.

À l’encontre des personnes morales, toutefois, il
apparaît nécessaire non seulement d’augmenter
les montants maximaux encourus, mais aussi d’as-
souplir les conditions requises pour engager leur
responsabilité pénale.

Les modalités de saisine de la commission des 
infractions fiscales (CIF) ont par ailleurs été élar-
gies, étant rappelé que le blanchiment de fraude
fiscale constitue désormais une infraction auto-
nome qui ne nécessite pas de saisine préalable
de la CIF. S’agissant des associations de lutte
contre la corruption, la possibilité leur a été don-
née en 2013 de se constituer partie civile dans les
dossiers d’atteintes à la probité, possibilité dont
elles font usage avec modération et principale-
ment dans des dossiers emblématiques.

D o s s i e r
> Lutte contre la

fraude fiscale : 
nouveaux enjeux,
nouvelles méthodes

Fiscalité et lutte contre la fraude

doi:10.3166/gfp.2018.00044

Synthèse du rapport d’information N°4457 

enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 février 2017 sur l’évalua-
tion de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude
fiscale et la grande délinquance économique et financière et de la loi organique
n° 2013-1115 du 6 décembre 2013 relative au procureur de la République financier 

et présenté par Mme Sandrine Mazetier et M. Jean-Luc Warsmann

D o c u m e n t s



116 GFP N° 3-2018 / Mai-Juin 2018

II. Une réponse mieux coordonnée
et plus spécialisée malgré des
moyens encore insuffisants

Les lois du 6 décembre 2013 ont tendu à spécia-
liser davantage tant le ministère public que les
services administratifs et d’enquête afin d’accroî-
tre l’efficacité de la lutte contre les formes les plus
complexes de fraude fiscale et de grande délin-
quance économique et financière.

Ceci s’est traduit tout d’abord par la création du
procureur de la République financier près le tribu-
nal de grande instance de Paris. Les craintes 
initiales parfois formulées à sa naissance ont été
dissipées. Le fait qu’il possède aujourd’hui, pour
un certain nombre d’infractions, une compétence
concurrente à celle des juridictions interrégio-
nales spécialisées (JIRS) et des tribunaux de
grande instance de droit commun ne soulève
guère de difficultés en pratique. Une circulaire de
la garde des Sceaux du 31 janvier 2014 apporte
des éléments précis pour aider à orienter au
mieux les affaires. Le nombre de ses saisines
s’étant régulièrement accru, le procureur de la 
République financier est aujourd’hui saisi de 
360 dossiers, qu’il traite pour l’essentiel sous
forme d’enquêtes préliminaires afin d’éviter un 
allongement excessif des procédures.

Seuls quelques aménagements à la marge, en
termes de compétences et de procédure, appa-
raissent aujourd’hui nécessaires en ce qui le
concerne.

La loi de 2013 est venue ensuite consacrer la 
démarche de spécialisation engagée depuis plu-
sieurs années au sein de l’administration fiscale,
de la direction générale des douanes et des droits
indirects (DGDDI) ou de TRACFIN, mais aussi
dans les services d’enquête, de plus en plus solli-
cités. L’office central de lutte contre la corruption
et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF),
créé en octobre 2013, est ainsi saisi actuellement
de 300 enquêtes.

Pour gagner en efficacité et en complémentarité,
les lois de 2013 ont donné à ces services d’en-
quête des outils nouveaux, tels que notamment
la possibilité de recours aux techniques spéciales
d’enquête. Elles ont aussi facilité les mises à 
disposition croisées d’experts entre administra-
tions et posé le principe de l’échange d’informa-
tions entre les acteurs nationaux compétents,
dans le strict respect des procédures et des
champs d’intervention respectifs de chacun. Dans
le même esprit, la procédure judiciaire d’enquête
fiscale, dont le champ d’application a été élargi

par la loi du 6 décembre 2013, permet aujourd’hui
de réunir et coordonner les moyens d’investiga-
tion des services de police judiciaire et de l’admi-
nistration fiscale pour mieux lutter contre les
fraudes fiscales complexes, présentant des enjeux
financiers importants.

Cette circulation de l’information se heurte toute-
fois encore à certains obstacles. À titre d’illustra-
tion, les inspecteurs des finances publiques mis à
disposition des JIRS perdent leurs accès à l’en-
semble des bases de données de leur administra-
tion d’origine. En pratique, lorsqu’un magistrat
veut une information, il doit procéder par réqui -
sition alors même qu’il a auprès de lui un spécia-
liste des finances publiques. Une habilitation 
législative, dont on peut regretter qu’elle ne soit
pas intervenue plus tôt, doit rapidement mettre
un terme à cette limite opérationnelle que rien 
ne justifie. De même, les JIRS fonctionnent 
aujourd’hui avec un réseau seulement informel 
reposant sur des relations personnelles. Ainsi, un
établissement financier impliqué dans un dossier
à Marseille peut également l’être à Nancy sans
que les magistrats de l’une et l’autre juridictions
l’apprennent formellement. La création d’un 
système d’information des JIRS s’impose au-
jourd’hui.

La loi de 2013 a aussi prévu un « droit à retour
d’informations » au bénéfice des administrations
qui saisissent la justice. Ce fonctionnement n’est
pas encore entré dans les habitudes et les outils
informatiques ne permettent pas de le systématiser
aujourd’hui. 

Pour pallier cet inconvénient, certains parquets
vont jusqu’à inscrire TRACFIN dans la catégorie des
« victimes », sur le logiciel judiciaire CASSIOPÉE,
pour s’assurer qu’il est bien informé de la suite de
la procédure. 

Il est enfin dommage que la possibilité pour la jus-
tice de saisir l’administration fiscale soit très peu
utilisée dans les faits.

À ces blocages qui entravent la coordination
s’ajoute un problème majeur de manque de
moyens financiers, humains et techniques.

S’agissant du procureur de la République finan-
cier, l’étude d’impact de la loi de 2013 évaluait les
besoins, pour 260 dossiers, à 22 parquetiers, 
assistés de 21 personnels de greffe et de cinq 
assistants spécialisés. Pour l’instruction, le besoin
était estimé à six magistrats d’instruction supplé-
mentaires, dix postes de greffe et cinq assistants
spécialisés. Aujourd’hui, pourtant, le parquet 
national financier ne compte que 15 magistrats,
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sept personnels de greffe et quatre assistants 
spécialisés pour plus de 350 dossiers à traiter. 

Les services enquêteurs font face à des déficits 
du même ordre. Malgré la hausse constante 
d’affaires qui lui sont confiées, l’OCLICFF est, par
exemple, passé de 95 à 78 personnels entre 2013
et 2016.

Ces déficits en personnel s’expliquent, pour une
part, par une forme de découragement qui gagne
une partie des fonctionnaires concernés. Il n’existe
en effet aucun mécanisme pour s’assurer que les
personnes formées restent assez longtemps en
poste. Ces personnels très spécialisés ne bénéfi-
cient pas d’une rémunération plus avantageuse 
ni d’une progression de carrière plus rapide. 
Ceci est d’autant plus regrettable que le « droit
d’entrée » est élevé, avec un besoin de formation
initiale important, par exemple pour les officiers
fiscaux judiciaires. Faute d’une juste reconnais-
sance, les services enquêteurs parviennent parfois
difficilement à pourvoir les postes ouverts.

Les moyens dévolus à la lutte contre la fraude 
fiscale et à la grande délinquance économique et
financière doivent absolument, au minimum, être
préservés au cours des années à venir, et même
dans toute la mesure du possible augmentés.
L’État a tout à y gagner, s’agissant d’une mission
destinée à faire respecter les obligations de
contribution de chacun aux ressources publiques
et donc à améliorer les rentrées fiscales destinées
à financer l’ensemble de ses attributions réga-
liennes.

III. Des progrès notables qui doivent
conduire à poursuivre les efforts
engagés

Les premiers résultats engrangés depuis trois ans
sont positifs. L’action des différents services 
fiscaux s’est traduite par une augmentation très
forte du montant des redressements qui dépas-
sent pour la première fois, en 2015, les 20 milliards
d’euros de droits redressés et de pénalités dont
plus de 12 milliards d’euros encaissés.

Les sanctions contenues dans les premiers juge-
ments rendus en 2016 dans des dossiers traités
par le parquet national financier ont été marquées
par une sévérité accrue, visant l’ensemble des
personnes impliquées dans la fraude (y compris
des avocats ayant conseillé les contribuables). 

La réforme du régime des saisies et des confisca-
tions opérée par la loi du 6 décembre 2013 a
constitué un autre succès. Il est permis d’en juger
au vu de l’activité du procureur de la République

financier en matière de saisie, à la fois dans le
cadre des enquêtes préliminaires (plus de 75 mil-
lions d’euros saisis) et dans le cadre des informa-
tions judiciaires (saisies conservatoires de biens
immobiliers et mobiliers d’une valeur totale de
plus de 100 millions d’euros dans le seul cadre de
l’affaire dite des « biens mal acquis »). Si le dispo-
sitif des saisies conservatoires est bien appré-
hendé au stade de l’enquête par les magistrats et
les enquêteurs, l’évolution culturelle reste toute-
fois à parfaire au stade des jugements.

Il est en revanche plus difficile de dresser un bilan
des transactions fiscales conclues, faute de trans-
mission à ce jour du rapport prévu par l’article 
L. 251 A du Livre des procédures fiscales concer-
nant l’application de la politique de remises et de
transactions à titre gracieux par l’administration.
Malgré la volonté exprimée par le législateur en
2013, rien ne permet aujourd’hui de connaître la
politique générale en matière de transactions 
fiscales ni de s’assurer de l’homogénéité des 
pratiques sur l’ensemble du territoire.

IV. Une coopération internationale
inaboutie

Au plan international, si la coopération adminis-
trative (entre cellules de renseignement ou entre
administrations) a nettement progressé, le bilan
de la coopération judiciaire est plus contrasté. 
La situation est très variable selon les pays. Des
obstacles techniques existent aussi : seule une 
dizaine de pays au sein de l’Union européenne
dispose à ce jour d’un fichier centralisé des
comptes bancaires.

La France est appelée à être à l’initiative sur ces
questions, notamment au sein de l’Union euro-
péenne. Elle pourrait utilement proposer d’amé-
liorer le dispositif actuel, notamment en systéma-
tisant les échanges au niveau judiciaire et opéra-
tionnel. Ses fichiers centraux (FICOBA en matière
de comptes bancaires et FICOVIE en matière
d’assurance sur la vie) peuvent constituer des
sources d’inspiration. Les fichiers qui seraient ainsi
créés dans les différents États de l’Union euro-
péenne pourraient être interconnectés pour 
gagner encore en facilité et en efficacité d’utilisa-
tion Il appartient aussi à notre pays de promouvoir
auprès des États signataires de la convention 
de Budapest une évolution de celle-ci afin de 
permettre aux enquêteurs d’accéder, sans passer
par l’entraide pénale internationale, aux données
informatiques stockées à l’étranger, dès lors
qu’elles sont consultables depuis la France.
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SYNTHÈSES DES PROPOSITIONS

PÉRENNISER LES MOYENS BUDGÉTAIRES ET HUMAINS DES ENTITÉS PARTICIPANT À LA LUTTE
CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Proposition n°10 : Offrir aux agents travaillant dans une juridiction ou un service de lutte contre la
fraude fiscale plus de stabilité professionnelle et une meilleure reconnaissance professionnelle pas-
sant par une meilleure rémunération ou une progression de carrière plus rapide

MIEUX POURSUIVRE ET PUNIR LES PERSONNES MORALES

Proposition n°1 : Prévoir, pour la fraude fiscale aggravée, une deuxième modalité de fixation de la
peine d’amende consistant en la faculté de prononcer une amende dont le montant serait susceptible
d’être porté au double du produit tiré de l’infraction

Proposition n°2 : Renforcer la répression à l’égard des personnes morales en permettant expres-
sément de multiplier par cinq les montants résultant des possibilités d’élévation des amendes, pos-
sibilités prévues aux articles 324-3 et 432-10 et suivants du code pénal

Proposition n°3 : Renforcer les sanctions du favoritisme « passif » (recel de favoritisme) et du favo-
ritisme « actif » délibéré tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales

Proposition n°4 : Assouplir les conditions pour engager la responsabilité pénale des personnes morales

FACILITER L’ÉCHANGE ET LA CIRCULATION DES INFORMATIONS

Proposition n°5 : Décliner au plan territorial les espaces d’échange et de formation communs à tous
les acteurs administratifs et judiciaires

Proposition n° 6 : Maintenir l’ensemble des droits d’accès aux fichiers fiscaux pour les agents de
l’administration fiscale détachés ou mis à disposition de juridictions chargées de la lutte contre la
fraude fiscale et la délinquance économique et financière

Proposition n° 7 : Systématiser le retour d’informations sur les suites données par les juridictions
aux dossiers transmis par les administrations

Proposition n° 8 : Constituer une base de données sécurisée commune au parquet national financier
et à toutes les juridictions interrégionales spécialisées

Proposition n° 9 : Constituer une base de données sécurisée nationale recensant l’ensemble des
procédures engagées en matière de fraude fiscale et de grande délinquance économique et finan-
cière ; permettre son accès à l’ensemble des acteurs administratifs et judiciaires spécialisés dans la
lutte contre la fraude fiscale

Proposition n°14 : Créer une plateforme d’identification en ligne des autorités judiciaires locales
compétentes en fonction des pays et des actes sollicités

Proposition n°12 : Faire bénéficier l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
(AGRASC) d’un accès aux fichiers qui lui sont nécessaires, en particulier au FICOBA (comptes 
bancaires) et au FICOVIE (contrats d’assurance vie)

Proposition n°13 : Modifier les modules du logiciel CASSIOPÉE afin qu’il permette d’assurer une
information exhaustive de l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) sur
l’ensemble des saisies, confiscations et restitutions pratiquée en exécution du titre XXIX du code de
procédure pénale ou à la demande d’un État tiers

RENDRE PLUS EFFICACE LE DISPOSITIF DE GESTION DES SAISIES ET DES CONFISCATIONS

Proposition n°11 : Encourager, dans le cadre de la politique pénale, un plus grand recours à la 
qualification de « non-justification de ressources », infraction prévue et réprimée par les articles 
321-6 et suivants du code pénal

REDYNAMISER LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET EUROPÉENNE

Proposition n°15 : Convaincre les États signataires de la convention de Budapest de la faire évoluer
pour permettre aux enquêteurs d’accéder, sans passer par l’entraide pénale internationale, aux 
données informatiques stockées à l’étranger, dès lors qu’elles sont consultables depuis la France

Proposition n°16 : Encourager les États membres de l’Union européenne à tenir un registre national
des comptes bancaires et des assurances vie interconnecté avec les registres des autres États.


