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D o s s i e r
> Lutte contre la

fraude fiscale : 
nouveaux enjeux,
nouvelles méthodes

Fiscalité et lutte contre la fraude

Le projet de loi relatif 
à la lutte contre la fraude

L e projet de loi relatif à la lutte contre la
fraude a été présenté au conseil des minis-
tres du 28 mars 2018. Il est en cours d’exa-

men au Parlement et comporte plusieurs mesures
ayant pour but de mieux détecter et sanctionner
la fraude fiscale. Les mesures les plus significatives
sont les suivantes :

Le renforcement de la police fiscale 

Depuis 2010, l’administration fiscale peut après
autorisation de la Commission des Infractions 
Fiscales (CIF), et via le Parquet National Financier,
confier des enquêtes à un service (Brigade Natio-
nale de Répression de la Délinquance Fiscale) qui
dispose des moyens de la police (perquisitions, 
filatures, sonorisation, écoutes, gardes à vue, etc.). 

Il s’agit de dossiers dans lesquels l’administration
fiscale soupçonne une fraude fiscale mais qu’elle
ne peut pas démontrer avec les moyens clas-
siques de contrôle. Plus de 500 dossiers ont ainsi
été confiés à ce service composé de policiers et
d’inspecteurs des finances publiques et qui relève
du ministère de l’Intérieur. 

Le nouveau texte a pour but de donner plus de
moyens à la police fiscale. À cette fin, l’actuel 
Service National des Douanes Judiciaires sera
transformé en Service Judiciaire des Finances et
comportera comme aujourd’hui des équipes char-
gées des fraudes douanières mais sera en plus
composé d’une cinquantaine d’officiers fiscaux 
judiciaires qui seront chargés des dossiers de
fraude fiscale. Ce sont ainsi deux services de 
police fiscale, l’un sous l’autorité de l’Intérieur,
l’autre sous l’autorité de Bercy, qui pourront à
court terme enquêter avec des moyens de police
sur les dossiers de fraude fiscale complexe.

La publication systématique des sanc-
tions pénales en matière de fraude fiscale

Aujourd’hui en cas de condamnation pénale pour
fraude fiscale la peine complémentaire de publi-
cation de la condamnation est rarement prononcée.
C’est le cas dans 5% seulement des affaires. 

Désormais elle sera ordonnée systématiquement
sauf motivation expresse du juge. Ainsi les
condamnations pénales seront-elles publiées
dans la presse par exemple.

La publication des sanctions adminis-
tratives pour manquements fiscaux
d’une particulière gravité

Aujourd’hui les sanctions appliquées dans le cadre
des contrôles fiscaux (pénalités de 40%, 80% voire
100%) restent confidentielles car l’action de l’adminis-
tration fiscale est couverte par le secret fiscal. 

Cette mesure permettra à l’administration fiscale
de communiquer le nom des sociétés ayant fait
l’objet de sanctions pour les fraudes les plus
graves. Elle saisira auparavant pour avis la « com-
mission de publication des sanctions fiscales »
constituée de magistrats.

Cette sanction ne s’appliquera pas si des pour-
suites pénales sont proposées.

La création d’une sanction administra-
tive applicable aux personnes qui
concourent par leurs prestations de
services à l’élaboration de montages
frauduleux ou abusifs

Aujourd’hui, les contribuables qui commettent
des fraudes fiscales graves encourent à la fois des
sanctions administratives (pénalités) et pénales.
En revanche, les complices des auteurs de ces 
infractions sont, quant à eux, uniquement passi-
bles de sanctions pénales. 

La mesure permettra d’appliquer à ces profession-
nels une sanction minimale de 10 000 euros, ou si
c’est plus élevé, une sanction de 50% des revenus
tirés de la prestation fournie au contri buable.

L’aggravation des peines d’amende en-
courues en cas de fraude fiscale

Aujourd’hui l’amende encourue au pénal pour
fraude fiscale est de 500 000 € sans compter une
éventuelle peine d’emprisonnement. Elle est 
de 3 M€ en cas de fraude fiscale aggravée. Le
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juge aura désormais la possibilité de substituer 
à l’amende fixe une amende en rapport avec 
les impôts éludés (le double pour les personnes
physiques, le décuple pour les personnes 
morales).

L’extension du « plaider coupable » à la
fraude fiscale

Il sera désormais possible au Procureur de la 
République de recourir à la procédure de « plai-
der-coupable » (CRPC) en matière de fraude 
fiscale. Dans cette procédure le prévenu accepte
une sanction. Celle-ci intervient plus vite car elle
ne passe pas par un jugement devant le tribunal
correctionnel.

L’élargissement de la liste française des
États et territoires non coopératifs à la
liste de l’Union Européenne (ETNC)

Aujourd’hui, la liste française des ETNC est exclusi-
vement basée sur le critère de la coopération en
matière d’assistance administrative internationale.
La liste de l’Union Européenne repose quant à elle
sur trois critères complémentaires du critère fran-
çais : la transparence fiscale, l’équité fiscale et la mise
en œuvre des mesures de lutte contre l’érosion de
la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Ces
deux listes seront fusionnées ce qui augmentera le
nombre d’États qui seront soumis aux sanctions 
financières dissuasives prévues par la loi. n
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L a quasi-totalité des impôts sont établis à 
partir de déclarations faites par les contri-
buables. Dès lors, il est nécessaire que l’ad-

ministration fiscale puisse s’assurer que ces décla-
rations sont correctes. Le contrôle fiscal permet
de corriger les erreurs et de sanctionner la fraude
et donc de garantir le respect du principe d’éga-
lité devant l’impôt. C’est un droit essentiel. Mais
ce droit a deux contreparties :

– le droit de la défense : sous peine d’iniquité, il
faut donner au contribuable tous les moyens 
légitimes de se défendre ;

– le droit à l’erreur : un contribuable peut se trom-
per de bonne foi. Dans un domaine aussi com-
plexe que la fiscalité « l’erreur est humaine » ! Il
est alors juste de faire preuve de bienveillance.

De nombreuses dispositions législatives et admi-
nistratives garantissent le respect de ces deux
droits en matière de contrôle fiscal. Elles ont été
régulièrement renforcées au cours des temps.

Le projet de loi relatif au droit à l’erreur, désormais
intitulé « Loi pour un État au service d’une société
de confiance (Loi ESSOC) » après un premier examen
par les deux assemblées, comporte de nouvelles
dispositions qui améliorent encore ces droits, 

notamment en matière de sanctions et de sécurité
juridique. Les principales sont les suivantes.

1° la réduction dans certains cas des
intérêts de retard

Sauf exception, les rappels d’impôts sont assortis
d’un intérêt de retard. Il ne s’agit pas d’une sanc-
tion mais de tenir compte du fait que l’impôt 
aurait dû être payé plus tôt. C’est le « prix du
temps ». Les intérêts de retard s’élevaient à
800 M€ par an dans le cadre du contrôle fiscal
mais depuis le 1er janvier de cette année le taux
de l’intérêt de retard a été réduit de moitié : il est
passé de 0,4% à 0,2% par mois.

Le projet de loi prévoit deux mesures de diminu-
tion de cet intérêt de retard en cas d’erreur com-
mise de bonne foi et de volonté de régularisation
du contribuable :

Une réduction de 50% si le contribuable dépose
spontanément une déclaration rectificative en
l’absence de tout contrôle fiscal et s’il acquitte 
les droits et intérêts immédiatement ou dans les 
délais fixés par le comptable public ;

Une réduction de 30% si le contribuable régula-
rise son erreur en cours de contrôle. Cette réduc-

Le projet de loi relatif 
au « droit à l’erreur » 
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