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Déclarer ses revenus puis s’acquitter de la
contribution aux charges publiques est
l’expression concrète du consentement 

à l’impôt qui fonde le pacte républicain. Ces 
obligations sont, dans notre pays, très correcte-
ment respectées. Mais, bien sûr, des « déviances »
existent.

Détecter et corriger les manquements à la loi 
fiscale permet de consolider le civisme des contri-
buables face à des pratiques qui fragilisent le
pacte social et portent atteinte tant à la concur-
rence entre les acteurs économiques qu’aux re-
cettes publiques.

Cette mission incombe à titre principal à la Direc-
tion Générale des Finances Publiques.

L’activité du contrôle fiscal focalise l’attention
publique et suscite de fortes attentes du corps
social, en termes d’équité fiscale, de saine concur-
rence et de répression de la fraude, même si
celle-ci a également pour rôle de réparer les 
erreurs commises de bonne foi.

À cet égard, il convient de poursuivre la recherche
d’une distinction soigneuse entre l’erreur et la
fraude. Le projet de loi « pour un État au service
d’une société de confiance » conforte l’administra-
tion fiscale, familière de cette distinction, à pour-
suivre dans cette voie et à encore s’améliorer. Vis-
à-vis du contribuable de bonne foi, la prévention
et la régularisation des erreurs doivent l’emporter.

En revanche, le contribuable contrevenant sciem-
ment à une règle fiscale dans une optique fraudu-

leuse mérite bien entendu sanction. Les nom-
breuses mesures adoptées dans les dernières lois
financières successives, ont permis de renforcer
les outils dont dispose l’administration fiscale en
la matière (« police fiscale », droit de communica-
tion non nominatif, procédure d’audition, possi-
bilité, à titre expérimental, d’indemniser toute
personne qui fournirait des informations permet-
tant de mettre à jour une fraude fiscale d’ampleur
internationale …). Le prochain projet de loi relatif
à la lutte contre la fraude concourt à deux objec-
tifs : mieux détecter et appréhender la fraude, et
mieux la sanctionner.

Le défi permanent, la fraude fiscale évoluant sans
cesse, c’est de mieux la repérer et d’avoir un ci-
blage toujours plus performant des opérations du
contrôle fiscal pour être présent à la fois sur les
enjeux et les nouvelles formes de fraude.

C’est pourquoi, l’administration fiscale s’est fortement
intéressée à de nouvelles modalités d’exploitation
des données pour améliorer sa programmation ;
elle a pour objectif d’augmenter encore sa puis-
sance d’analyse et de programmation, grâce à des
requêtes et des analyses de données de vaste am-
pleur non disponibles avec les outils habituels. Les
résultats en sont probants ; aussi la part de la pro-
grammation résultant de ces travaux va t’elle pro-
gresser significativement dans les années à venir.

Par ailleurs, de récentes dispositions organisation-
nelles conduisent à faire jouer aux structures ré-
gionales (DIRCOFI) un rôle pivot nettement accru,
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en vue d’améliorer la qualité des travaux, et de
renforcer la présence.

L’action menée par le service de traitement des
déclarations rectificatives (STDR) des contribua-
bles détenant des avoirs à l’étranger a permis
également de contribuer efficacement à la lutte
contre la fraude fiscale. Ce « guichet » a été fermé
fin décembre 2017, avec la mise en œuvre de
l’échange automatique de renseignements sur les
comptes financiers.

Dans le contexte de l’internationalisation et de la
dématérialisation de l’économie, la lutte contre la
fraude fiscale par le biais de paradis fiscaux
comme la réflexion sur l’utilisation de schémas

d’optimisation fiscale agressifs sont des priorités.
La France est très active dans les différentes en-
ceintes internationales qui traitent ces sujets : le
G20 et l’OCDE ont abouti à la fin de l’année 2015
à la présentation d’un plan d’action destiné à lutter
contre l’érosion artificielle des bases d’impositions
et les transferts de bénéfices abusifs (BEPS).

Enfin, le recouvrement offensif des créances est à
considérer comme une partie intégrante de l’ac-
tion de contrôle fiscal et de lutte contre la fraude.
La traduction financière effective des rappels d’im-
pôts mis à la charge des contribuables est une des
clés permettant de donner à l’action de l’adminis-
tration une dimension réellement dissuasive. 
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Les enjeux de la lutte contre la fraude fiscale ont
considérablement évolué ces dernières années :
internationalisation et numérisation de l’écono-
mie ; concurrence exacerbée, crise des finances
publiques poussant à la hausse des prélèvements
obligatoires et sensibilisant aux pertes de re-
cettes ; mobilisation des opinions publiques par
la presse, les ONG et les lanceurs d’alerte... Les
moyens de lutte ont été adaptés : coopération in-
ternationale sous l’impulsion de l’OCDE et de
l’Union européenne ; synergies entre la lutte
contre la fraude fiscale et la lutte contre le blan-
chiment et contre le financement du terrorisme ;
renforcement du dispositif législatif de lutte
contre la fraude, adaptation des moyens de
contrôle et de renseignement, liaison entre les ad-
ministrations et organismes concernés par les
fraudes, création d’un parquet national financier
et d’une police fiscale, etc.

Ces évolutions considérables ont modifié le para-
digme de la lutte contre la fraude fiscale. On peut
mesurer le chemin parcouru depuis la publication
d’une série d’articles consacrés au contrôle fiscal
dans les numéros de décembre 2011 et février
2012 de notre revue. Le sujet de la lutte contre la
fraude fiscale est devenu un enjeu majeur en 
matière de finances publiques, de relation inter-
nationale et de sensibilité médiatique. Il fait 
l’objet de nombreux débats et notamment de
dossiers dans la Revue française de finances 
publiques (n°138, mai 2017) et dans la Revue 
européenne et internationale de droit fiscal qui
nous a aimablement autorisé à publier l’article de
Rémi Gouyet sur le contrôle des comptabilités 

informatisées (n° 1-2018 commenté dans la chro-
nique Biblio de ce numéro). Il était évident que
nous devions l’aborder dans le style propre à
notre revue.

Outre notre volonté de publier le point de vue 
de responsables de l’administration fiscale, au
premier rang desquels le Directeur général des 
finances publiques, Bruno Parent, mais aussi d’ex-
perts de l’administration et de l’entreprise, et d’y
confronter l’analyse d’éminents universitaires,
nous jetons un regard sur l’actualité : projets de
loi sur le « droit à l’erreur », projet de loi sur la lutte
contre le fraude, débats sur le verrou de Bercy...

Nous saisissons l’opportunité de cette présen -
tation pour saluer toutes celles et ceux qui parti-
cipent à cette lutte contre la fraude fiscale. Nous
savons qu’il y mettent tout leur cœur et qu’il sont
attentifs à utiliser au mieux tous les moyens nou-
veaux mis à disposition tout en respectant de
façon absolue les droits de la défense.

Après avoir envisagé un numéro spécial sur « la
lutte contre la fraude fiscale et sociale », la rédac-
tion a dû distinguer, au sein du dossier, les articles
sur la fraude fiscale des articles relatifs à la lutte
contre les fraudes sociales qui seront publiés dans
un numéro ultérieur préparé avec le concours de
la Délégation nationale à la lutte contre la fraude
(DNLF). L’article sur l’action de TRACFIN qui porte
sur les deux volets est cependant publié intégra-
lement dans ce numéro.
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