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La connaissance des données fiscales est gouvernée par deux mythes d’inégale 
importance, la publicité de l’impôt et le secret fiscal, dont le jeu combiné 
organise un « secret partagé » entre le contribuable et l’administration 
fiscale. La montée en puissance récente de l’exigence de transparence en 
matière fiscale, par sa logique et ses effets, vient bousculer l’ordre établi. Si 
la transparence semble s’imposer comme un nouveau mythe du droit fiscal, 
venant phagocyter les plus anciens, elle n’est pas sans comporter des risques 
encore mal identifiés.

Les mythes de la publicité et du secret  
à l’épreuve de la transparence en droit fiscal 

Dans la mythologie grecque, Dino, Ényo 
et Pemphrédo, mieux connues comme 
les Grées, étaient des divinités, nées 

vieilles femmes, qui se partageaient à tour de 
rôle une dent et un œil uniques pour elle trois 
et que Persée dut abuser pour débusquer leur 
jeune sœur, la Méduse. Gardiennes amoindries 
du chemin conduisant jusqu’à la demeure des 
Gorgones, les Grées ou Sœurs grises illustrent 
bien un autre mythe, celui-là plus contemporain, 
la connaissance des données fiscales. Cette der-

nière est gouvernée par un triptyque, la publicité, 
le secret et la transparence, dont la particularité 
est de ne pouvoir fonctionner efficacement que 
si l’un d’eux prend le pas sur les deux autres. Il 
est possible de mieux cerner ce dilemme dans la 
formule suivante :

« Nul n’est censé ignorer l’impôt, dans la limite 
de la sauvegarde du secret partagé entre le 
contribuable et l’administration fiscale. L’exi-
gence du secret doit elle-même s’incliner devant 
la vertu de la transparence ».
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Ces trois « règles Sœurs » partagent bien un 
destin commun. Elles ont été affirmées tôt, 
concrétisées tard et demeurent nimbées d’une 
obscure clarté. Il est, en revanche, certain qu’au-
cune d’elles n’a acquis valeur constitutionnelle1. 
Leur autorité, comme la force des Sœurs grises, 
s’avère pour le moins relative et variable selon 
les époques.

À l’origine de la fiscalité moderne, la publicité 
était la conséquence logique du principe d’éga-
lité devant l’impôt, en vertu duquel chaque 
citoyen doit être en mesure de vérifier que la 
contribution commune a été « également ré-
partie entre tous les citoyens, en raison de leurs 
facultés »2. De fait, le rôle des contributions di-
rectes, imaginées par les Révolutionnaires3 pour 
remplacer l’ancien système fiscal, était public et 
les agents des impôts n’étaient tenus à aucun 
secret professionnel. Seulement, le calcul de ces 
contributions reposait sur un forfait ou sur des 
signes extérieurs de richesse, ce qui ménageait, 
dans la logique libérale de l’époque et dans les 
faits, à la fois le secret des affaires, des revenus et 
du patrimoine du contribuable.

Au tournant du siècle, les deux règles en germe 
de la publicité de l’impôt et du secret fiscal 
furent, tour à tour, expressément consacrées. À la 
faveur de la réforme Caillaux4, qui a donné nais-

sance à l’impôt sur le revenu, le respect du secret 
fiscal, dont la création au profit des contribuables 
a été jugée indispensable dans un contexte de 
méfiance des parlementaires, notamment les 
libéraux, envers les pouvoirs inquisitoriaux at-
tribués en nombre à l’Administration fiscale5, a 
été pour la première fois imposé aux agents des 
impôts6, puis élargi à l’ensemble des impôts7. De 
son côté, une publicité a été instaurée, peu de 
temps plus tard en 19268, pour l’impôt général 
sur le revenu sous la forme d’une mise à disposi-
tion du public de la liste des contribuables et de 
certains éléments de l’imposition elle-même9. La 
règle de la publicité a ensuite été étendue à cer-
tains impôts cédulaires dans un premier temps10, 
puis à l’impôt sur les sociétés enfin11. 

Quant à la transparence, elle forme avec le secret 
les deux faces d’un même « dilemme éthique 
fondamental »12. Sa consécration en droit positif 
est plus diffuse et difficile à dater en droit fiscal. Il 
est certain que, dans cette matière comme plus 
largement en droit public, elle a été progressive 
et sectorielle, à partir de la fin des années 197013, 
pour finalement être érigée, au fil des réformes, 
en véritable « principe fondamental de l’action 
publique »14. Elle constitue, de ce point de vue, 
une expression particulière du principe plus gé-
néral de « bonne administration »15. Principe vo-
lontiers regardé comme incarnant la modernité, 
la transparence relève, en réalité, d’un sentiment 
pluriséculaire – particulièrement vif dans la ma-
tière fiscale – de défiance des citoyens envers 
l’opacité et le secret, qu’ils perçoivent comme 
la survivance de l’autoritarisme administratif de 
l’Ancien régime16. De ce point de vue, la transpa-
rence trouve sa source d’inspiration dans le prin-
cipe fondamental en vertu duquel « la société a 
le droit de demander compte à tout agent public 
de son administration »17. Elle s’est déployée sur-
tout sur le terrain des procédures fiscales, initiale-
ment dans le cadre des échanges entre le contri-
buable et les services fiscaux en particulier, puis 
plus récemment dans un cadre élargi à d’autres 
acteurs, à l’échelon national comme internatio-
nal. 

Prendre la mesure des rapports et des jeux d’in-
fluence entre ces trois règles Sœurs, conduit à 
déconstruire la part de mythe qui réside dans les 
règles de la publicité de l’impôt et du secret fiscal 
(I), notamment sous l’action nouvelle de la trans-
parence. L’essor pris, dans la période contempo-
raine, par cette dernière a provoqué un mouve-
ment de dépassement des deux premières (II), 
porteur de risques de fragilisation autant que de 
renouveau conceptuel. 

1 Cf., s’agissant du secret fiscal, Const. Const., 29 déc. 1983, n° 83-164 DC, Loi de finances pour 1984, cons. 34 
à 36 : Rec. p. 67, GDCC n° 60. Pour un exposé critique, cf. J. Lamarque, L. Ayrault et O. Négrin, Droit fiscal 
général : LexisNexis 2016, 4e éd., n° 794 ; J.-C. Martinez et P. di Malta, Droit fiscal contemporain : Litec 1986, 
t. 1, n° 500.

2 DDHC 26 août 1789, art. 13. ; C. de la Mardière, Droit fiscal général : Flammarion 2015, 2e éd., p. 350.
3 Il s’agit des contributions foncière, personnelle et mobilière, de la patente, créées par la Constituante et de 

l’impôt sur les portes et fenêtres instauré par le Directoire.
4 L. 15 juill. 1914, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 1914 : JO 19 

juill. 1914, p. 6448.
5 Ce sentiment était déjà celui des Révolutionnaires de 1789 (D. Amson, « Publication d’informations d’ordre 

patrimonial et respect de la vie privée » : Légipresse 2001, n° 179, p. 29).
6 L. 15 juill. 1914, préc.
7 D. 20 juill. 1934, annexe, art. 143 : JO 21 juill. 1934, p. 7402.
8 L. 3 avr. 1926, portant création de nouvelles ressources fiscales, art. 5 : JO 4 avr. 1926, p. 4170, devenu LPF, art. 

L. 111. Auparavant, L. 15 juill. 1914, préc., art. 24.
9 L’indication du nombre de parts retenues pour l’application du quotient familial et du montant de l’impôt lui-

même a été ajoutée ultérieurement (Ord. n° 59-246, 4 févr. 1959, portant loi de finances rectificative pour 1959 
: JO 8 févr. 1959, p. 1751).

10 L. n° 46-2914, 23 déc. 1946, portant ouverture de crédits provisoires pour 1947, art. 38 : JO 24 déc. 1946, 
p. 10845.

11 D. n° 48-1986, 9 déc. 1948, portant réforme fiscale, art. 115 : JO 1er janv. 1949, p. 60.
12 Conseil d’État, La transparence et le secret. Rapport public 1995 : La Documentation française 1996, coll. Études 

et documents, n° 47, p. 18.
13 Pour un ex., CE, 29 avr. 2002, Ullmann, n° 228830, A : Leb. p. 157, RFDA 2003, p. 135, concl. D. Piveteau. 
14 J.-M. Sauvé, « Transparence et efficacité de l’action publique », Intervention à l’ass. gén. de l’IGA, 3 juill. 

2017 : https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/transparence-et-efficacite-de-l-action-
publique#_ftnref3 

15 Par ex., Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41.
16 J. Chevallier, « Le mythe de la transparence administrative », in F. Rangeon, J. Laveissière, P. Belin et D. Loshak 

(dir.), Information et transparence administratives : PUF 1988, p. 244.
17  DDHC 26 août 1789, art. 15.
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Le mythe part souvent de récits fabuleux. L’un 
soutient l’existence d’une publicité de l’impôt or-
ganisée par le droit positif, mais dont la réalité ne 
résiste pas à l’épreuve d’un examen critique (A). 
L’autre présente le secret fiscal comme un prin-
cipe fermement établi. Cependant, il se révèle, 
en réalité, être un colosse aux pieds d’argile (B). 

A. Le mythe inconsistant de la publi-
cité de l’impôt
La publicité de l’impôt fait partie des règles aux-
quelles l’imaginaire a pu conférer une portée qui 
n’a jamais été la sienne.

1. En vertu de cette règle, la liste des contri-
buables assujettis à l’impôt sur le revenu ou à 
l’impôt sur les sociétés, qui relèvent du ressort 
de chaque direction départementale des fi-
nances publiques, est tenue à disposition des 
contribuables de ce ressort18. Un système simi-
laire est organisé, à l’échelon communal, pour 
les impôts directs locaux19. Pour les impôts 
étatiques, une liste extensive des éléments de 
taxation peut ainsi être consultée : le nombre de 
parts de quotient familial, le revenu imposable, 
le montant des droits en principal mis à la charge 
de chaque redevable, à l’exclusion toutefois des 
réductions d’impôt qui peuvent être pratiquées 
après application du barème d’imposition20. La 
loi de 1946 avait, d’ailleurs, prévu la faculté pour 
l’administration de prescrire l’affichage des listes 
de contribuables, laquelle n’a été qu’exception-
nellement mise en œuvre. En outre, la publicité 
rencontre une exception importante qui tient à la 
confidentialité des bases d’imposition et du mon-
tant de l’impôt sur les sociétés afin de préserver 
le secret des affaires, la variation de ces éléments 
étant susceptible de renseigner sur la bonne ou 
mauvaise santé financière d’une entreprise. 

En toute hypothèse, la mise à disposition de ces 
données fiscales doit conserver un caractère 
« privé », ce qui est le moindre des paradoxes. 
Si les contribuables ont le « droit de savoir », ils 
n’ont pas le « droit de faire savoir » à un public 
plus large les éléments dont ils ont pris connais-
sance lors de la consultation, sous peine de 
sanction. C’est d’ailleurs une sanction pour le 
moins étrange, unique en son genre, qui a long-
temps assorti la publication ou la diffusion par 
tout autre moyen – en somme la publicité – des 
listes des contribuables ou des données qu’elles 
contiennent21. À l’issue de la réforme des sanc-
tions fiscales opérée en 200522, la publication ou 

la diffusion de tout ou partie de la liste des contri-
buables a été pénalisée. Elle est désormais punie 
de 4500 euros d’amende et de cinq ans d’em-
prisonnement23. Il reste que cette infraction est 
difficile à sanctionner et rarement mise en œuvre 
de ce fait24.

2. À l’instar du mythe des Grées, celui de la pu-
blicité de l’impôt est trompeur, tant quant à sa 
signification qu’à sa force. Il s’agit a priori de 
communiquer au public certains éléments d’im-
position, au nom du principe d’égalité et de per-
mettre, ce faisant, l’exercice d’un contrôle par les 
contribuables. Outre que ce contrôle demeure 
largement théorique, l’interdiction de divulguer 
les informations recueillies à cette occasion ren-
voie à une réalité toute autre, celle d’un secret « 
partagé » entre quelques-uns et qui doit le de-
meurer. La logique même de la publicité paraît 
alors contrecarrée. Pire, l’idée même d’une pu-
blicité mise au service de l’égalité entre contri-
buables ne tient pas, dès lors qu’au contentieux 
le moyen tiré de ce qu’un contribuable, placé 
dans une situation voisine de celle d’un autre, n’a 
pas été imposé dans les mêmes conditions est 
frappé d’inopérance25. Comme s’en est étonné 
un auteur, « Mais alors, à quoi sert, pour l’éga-
lité devant l’impôt, une information en toutes 
circonstances inexploitable ? »26. De surcroît, 
même si la publicité est ramenée à un « secret 
partagé », ce secret cède devant d’autres secrets, 
comme celui des affaires. En somme, la signifi-
cation, l’autorité comme la portée de la règle 
de publicité se réduisent à peu de choses ou 
presque. Tout au plus est-il question d’un droit 
à information reconnu au contribuable, encore 
que, même dans pareille hypothèse, la réutilisa-
tion n’est généralement pas, dans la grande ma-
jorité des cas, proscrite dans d’autres matières. 

La publicité de l’impôt joue bien le rôle du mythe, 
celui d’un garde-fou mais dont les modes d’ac-
tion demeurent mystérieux. Si ce n’est d’encou-
rager la délation fiscale, par nature anonyme ce 
qui constitue un nouveau paradoxe, sa fonction 
s’incarne dans l’une des Grées, Dino la terrible, 
l’effrayante. Par la menace virtuelle que la publi-
cité comporte, les contribuables seraient incités à 
la sincérité… Aussi apparaît-il que, parmi les trois 
Sœurs grises, la publicité est la moins assurée. 
C’est que peut-être le secret fiscal, à raison de la 
force d’attraction qu’il exercerait sur les autres, 
serait le principe cardinal du droit fiscal. Rien 
n’est moins sûr.

18 LPF, art. L. 111. V. J. 
Lamarque, L. Ayrault et 
O. Négrin, op. cit., n° 794. 
Pour un historique, cf. 
J.-L. Albert, J.-L. Pierre et 
D. Richer (dir.), Dictionnaire 
de droit fiscal et douanier : 
Ellipses 2007, pp. 508-509.

19 LPF, art. L. 104, b.
20 LPF, art. R. 111-2.
21 CGI, art. 1768 ter.
22 Ord. n° 2005-1512, 7 déc. 

2005, relative à des mesures 
de simplification en matière 
fiscale et à l’harmonisation et 
l’aménagement du régime 
des pénalités, art. 13 : JO 
8 déc. 2005, p. 18912.

23 CGI, art. 1772.
24 Sur ce point, F. Deboissy 

et J.-C. Saint-Pau, « La 
divulgation d’une information 
patrimoniale (à propos de 
l’affaire Calvet » : D. 2000, 
n° 17, chr., p. 267, spéc. 
p. 268. 

25 En ce sens, GAJF n° 7 : Dalloz 
2003, 4e éd., p. 142. 

26  E. Mignon, cité infra, p. 181.
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B. Le mythe lézardé du secret fiscal

Le secret fiscal est sans doute le mythe le plus 
connu, et le plus controversé. Pour les contri-
buables, le secret constitue une « valeur forte », 
telle que l’affirme la charte du contribuable, en 
tant qu’il leur garantit une forme de « pudeur » 
fiscale. 

1. Les fonctionnaires de l’administration fiscale 
sont ainsi soumis au secret professionnel sur 
l’ensemble des « informations recueillies à l’oc-
casion des opérations » et des contrôles menés27. 
La portée de ce secret est particulièrement 
extensive, puisqu’elle concerne tant l’assiette, 
le recouvrement, le contrôle que le contentieux 
des impositions28. Corrélativement, le secret 
fiscal empêche l’administration de divulguer à 
des tiers, y compris institutionnels, les informa-
tions obtenues à l’occasion des opérations de 
contrôle. Le secret fiscal imposé aux agents des 
impôts peut tout autant être opposé au fisc par 
le contribuable. Ce sont alors les secrets de ce 
dernier qui font l’objet d’une protection face à 
l’immixtion de la puissance publique29 dans sa vie 
privée ou sa libre entreprise, qu’il s’agisse du se-
cret professionnel comme de celui des affaires30. 
Pourtant, comme la plupart des secrets qui tirent 
leur protection de la loi, le secret fiscal reste fra-
gile31.

2. Le secret fiscal est, en effet, bien moins assuré 
qu’il n’y paraît, à l’instar des Sœurs Grises, dès 
lors qu’il ne saurait entraver l’exercice par l’ad-
ministration fiscale de ses prérogatives de puis-
sance publique. La logique même du contrôle 
fiscal, centrée sur l’objectif à valeur constitution-
nelle de lutte contre l’évasion et la fraude fis-
cales32, empêche que lui soient opposés, dans le 
cadre de sa relation avec le contribuable, nombre 
de secrets, de l’ordre tout de même d’une cin-
quantaine33 ! Seuls y font exception les secrets 
les mieux protégés, à raison de l’intérêt public 
qui leur est attaché, comme le secret médical ou 
celui dont bénéficient les avocats34. Encore, ces 
secrets ne constituent aucunement une « muraille 
de Chine » pour les autorités de contrôle, la ré-
gularité de la procédure de contrôle n’étant pas 
nécessairement irrégulière du seul chef de leur 
méconnaissance à cette occasion35.

Au nom de la lutte contre l’évasion et la fraude 
fiscales de nouvelles atteintes au secret fiscal 
ont été consacrées en nombre dans la période 
récente. 

En premier lieu, elles se sont multipliées dans le 
cadre des coopérations renforcées entre l’ad-
ministration fiscale avec les autres autorités pu-
bliques nationales36, en particulier dans les do-
maines social et douanier37, comme avec les au-
torités étrangères. Tel est le cas des procédures 
d’échanges d’information, dont le caractère au-
tomatisé et obligatoire tend à se renforcer dans 
l’Union européenne, afin de prévenir les risques 
potentiels d’évasion fiscale38. Est particulière-
ment édifiant, du point de vue de cette évolu-
tion, un arrêt récent de la Cour de Justice, rendu 
dans le cadre de ces dernières procédures39, par 
lequel elle a jugé qu’il ne pouvait être reconnu, 
sur le fondement des articles 47 et 52 de la 
Charte des droits fondamentaux, un droit pour le 
contribuable visé par une enquête de former des 
recours contre les décisions de l’administration 
nationale requise par une autre40. 

En second lieu, le renforcement de la répression 
de la fraude fiscale a fait voler en éclat le sym-
bole emblématique du secret fiscal, le « verrou » 
de Bercy, dont l’origine est concomitante au 
premier41. La mise en mouvement de l’action pu-
blique par le parquet a longtemps été tributaire 
du dépôt préalable, et largement discrétionnaire, 
d’une plainte de l’administration fiscale. Ce dis-
positif dérogatoire, et particulièrement opaque, 
permettait à celle-ci, en toute opportunité et 
dans le secret, de décider d’agir contre les dé-
linquants fiscaux, ou au contraire, ce qui est bien 
plus contestable, de s’en abstenir. Elle est désor-
mais tenue, pour les dossiers ayant donné lieu 

27 L. 15 juill. 1914, préc., art. 23, devenu LPF, art. L. 103 et C. pén., art. 226-13. V. C. de la Mardière, op. cit., p. 350 ; 
J.-C. Martinez et P. di Malta, loc. cit.

28 CE, avis, 21 déc. 2006, n° 293749, Duguay, B : Leb. T. p. 810 ; Dr. fisc. 2007, comm. 895, concl. P. Collin.
29 M. Cozian, P. Dibout et J.-L. Pierre (dir.), Droit et garanties du contribuable : LexisNexis 2008, p. 184.
30 CE, 8 févr. 2012, n° 353357, Mélenchon, A : Leb. p. 31, JCP A 2012, act. 110, RFDA 2012, p. 520, note R. 

Rambaud.
31 Historiquement, il a même fallu l’imposer au juge (Cass. Crim., 18 mai 1923, Adm. contrib. indir. c/ Poublan et 

Lafore : DP 1925.1.41).
32 Cons. Const., 29 déc. 1983, préc., cons. 27 ; 27 déc. 2001, n° 2001-457 DC, Loi de finances rectificative pour 

2001, cons. 6 : Rec., p. 187. Sur la question, V. L. Philip, Droit fiscal constitutionnel : Economica 2014, pp. 82-83.
33 LPF, art. L. 113 à L. 166.
34 CEDH, 24 juill. 2008, n° 18603/03, André et a. c/ France : RDF 2008, comm. 552, note C. Louit. V. P. Schiele, « 

Secret des affaires et droit fiscal » : JCP E 2016, 1459. 
35 LPF, art. L. 13-0-A. Pour des ex., CE, 19 déc. 1975, n° 88119, Sieur X., A, Leb. p. 653 ; 15 févr. 2016, n° 357667, 

Lieser, B, Leb. T. p. 705 ; 4 mai 2016, n° 387466, Sté Le Blevenec et associés, Dr. fisc. 2016, comm. 385, concl. 
A. Bretonneau ; 24 juin 2015, n° 367288, SELAS Pharmacie Réveillon, Dr. fisc. 2015, comm. 572, concl. M.-A. 
Nicolazo de Barmon.

36 Il s’agit, notamment, des demandes d’informations émanant de la HATVP, de l’Autorité de la Concurrence, de 
la Cour des comptes, du Parquet, etc…

37 En dernier lieu, L. n° 2018-898, 23 oct. 2018, relative à la lutte contre la fraude : JO 24 oct. 2018, texte n° 1.
38 Par ex., Cons. EU, dir. 2018/822/UE, 25 mai 2018, modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange 

automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières 
devant faire l’objet d’une déclaration (JOUE n° L 139, 5 juin 2018, p. 1), transposée par l’ord. n° 2019-1068, 21 
oct. 2019 (JO 22 oct. 2019, texte n°18 ) et codifiée à CGI, art. 1649 AD à AH.

39 Cons. UE, dir. 2011/16/UE, 15 févr. 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal : JOUE 
n° L 64, 11 mars 2011, p. 1.

40 CJUE, Gr. Ch., 6 oct. 2020, État luxembourgeois c/ B e.a., aff. jointes C 245/19 et C 246/19.
41 L. n° 77-1453, 29 déc. 1977, accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et 

douanière : JO 30 déc. 1977, p. 6279.
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aux sanctions fiscales les plus graves, de saisir le 
parquet, ce qui va conduire à un doublement des 
actions publiques et porter le nombre d’affaires 
pénales à 2000 environ par an. Cela dit, pour 
leur grande majorité, environ 14 000 dossiers 
par an, les délinquants fiscaux resteront sous le 
« paravent commode » du secret de l’ancienne 
procédure42. 

Mais surtout, la réforme récente de la répression 
fiscale a introduit, pour la première fois, la pro-
cédure du name & shame consistant, pour les 
manquements graves aux obligations fiscales 
ou en cas de manœuvres frauduleuses, à organi-
ser une publicité de la nature et du montant des 
droits éludés, ainsi que de celui des sanctions 
prononcées à l’encontre des personnes morales 
contrevenantes, à l’exception de celles qui font 
parallèlement l’objet d’une procédure pénale43. 

Le « secret partagé » entre l’administration fiscale 
et le contribuable est ainsi répudié pour vouer 
aux gémonies le contrevenant dans une logique 

de dissuasion et de prévention de la réitération 
des actes répréhensibles, compte tenu des effets 
négatifs qu’une telle publicité emporte nécessai-
rement, et irrémédiablement, sur sa réputation 
dans le monde des affaires.

La force du mythe du secret fiscal se lézarde bien 
par l’effet de la multiplication des atteintes qui 
lui sont portées et l’élargissement du cercle des 
personnes qui le partagent, dont certaines pour-
suivent une logique et ont une pratique bien dif-
férente de celle de l’administration fiscale, si bien 
que résonnent les mises en garde émises par le 
fabuliste : « Rien ne pèse tant qu’un secret ; Le 
porter loin est difficile [car] Grâce à la renommée, 
de bouche en bouche [il va] croissant »44. Voici 
donc que Pemphrédo la méchante, la deuxième 
des Sœurs grises, est beaucoup moins puissante 
qu’elle avait pu apparaître naguère. C’est que la 
dernière venue, la transparence, qui emprunte 
ici le visage d’Ényo la guerrière, la belliqueuse, a 
fini par l’emporter et s’accaparer l’œil et la dent 
uniques des Sœurs grises.

42 B. Guillemont, « Le nouveau 
«verrou de Bercy» » : AJ Pén. 
2018, p. 502.

43 CGI, art. 1729 A bis, créé par 
L. 23 oct. 2018, préc., art. 18.

44 J. de La Fontaine, « Les 
Femmes et le secret », 
Livre VIII, fable 6 in Œuvres 
complètes, Fables – Contes 
et nouvelles : Gallimard, coll. 
La Pléiade, 1991. 

45  V., notamment, P. Escaut, 
« La transparence fiscale : 
nouvelle contrainte ou 
opportunité ? » : RDF 2016, 
comm. 443.

46 O. Debat, « Regard sur la 
transparence, le nouveau 
dogme mondial en droit 
fiscal ? » : RDBF 2017, alerte 
42.

47 LPF, art. L. 10 et L. 81. V. J. 
Grosclaude et P. Marchessou, 
Procédures fiscales : Dalloz 
2018, 9e éd., n° 253.

48 LPF, art. L. 16 et L. 16 A. 
Cf. M. Cozian, P. Dibout et 
J.-L. Pierre (dir.), op. cit., 
p. 180 ; J. Grosclaude et 
P. Marchessou, op. cit., 
n° 291. 

49 LPF, art. L. 81 et s. V. 
J. Grosclaude et P. 
Marchessou, op. cit., n° 251 ; 
T. Lambert, Procédures 
fiscales : Montchrestien 2019, 
4e éd., n° 115.

50  LPF, art. L. 16 B. V. M. Cozian, 
P. Dibout et J.-L. Pierre (dir.), 
op. cit., p. 183 ; C. de la 
Mardière, op. cit., p. 267.
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2 Le dépassement des mythes par la transparence fiscale

Jusqu’à la période récente, le terrain privilégié 
de l’exigence de transparence a été celui du 
« confessionnal » qu’incarne la relation entre 
le fisc et le contribuable (A). L’essor qu’elle 
connaît45, tant en droit interne qu’en droit inter-
national, la fait se déployer largement au-delà de 
ce cadre initial pour envahir le champ des autres 
« règles Sœurs ». D’un côté, comme le souligne 
un auteur, la « transparence réduit la sphère du 
secret. À l’instar du phénomène des vases com-
municants, le second paraît se déverser dans la 
première pour se vider de sa substance »46. De 
l’autre, elle absorbe la publicité dans la mesure 
où elle contribue, par elle-même, à la divulgation 
d’informations. La seconde est alors reléguée au 
rang de simple accessoire de la première. Se pro-
duit ainsi un véritable dépassement des anciens 
mythes par celui naissant de la transparence (B).

A. L’immixtion de la transparence 
dans les procédures fiscales
Venue d’ailleurs, l’exigence de transparence s’est 
d’abord développée sur le terrain des procé-
dures fiscales, dans le cadre limité du renouvelle-
ment de la relation entre l’Administration fiscale 
et les contribuables. A priori, rien ne destinait ce 
nouvel impératif à accéder au rang de nouveau 
mythe du droit fiscal.

1. Compte tenu des nombreuses prérogatives 
dont elle dispose, en particulier le droit à l’infor-
mation et le droit de communication47, l’adminis-
tration fiscale n’éprouve généralement aucune 
difficulté à rendre la situation du contribuable « 
transparente » à son égard. Si elle estime que la 
déclaration fiscale du contribuable n’apparaît pas 
satisfaisante, les demandes de renseignements, 
voire de justifications, lui permettront, par leur 
caractère éventuellement comminatoire, de ras-
sembler un ensemble de preuves susceptible 
ensuite d’être utilisé contre le contrevenant48. 
Au titre du droit de communication, un certain 
nombre de déclarations sont, par ailleurs, im-
posées aux tiers49, de manière à renseigner les 
services fiscaux sur la situation fiscale du contri-
buable. Ils seront alors à même d’effectuer des 
recoupements d’informations. En cas de soup-
çon de fraude, l’arme ultime à leur disposition 
est la visite domiciliaire, procédure particuliè-
rement intrusive, mais strictement encadrée, au 
cours de laquelle tout lieu, même privé, peut être 
perquisitionné par des agents, sur réquisition du 
juge des libertés et en présence d’un officier de 
police judiciaire, avec établissement d’un pro-
cès-verbal et saisie éventuelle de tout élément 
de preuve50. L’ensemble de ces prérogatives 
s’avèrent particulièrement intrusives pour la vie 
privée du contribuable mais elles sont légitimes 
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dans la mesure où elles sont justifiées par le motif 
impérieux d’intérêt général tiré de la lutte contre 
l’évasion et la fraude fiscales51. 

2. En contrepartie, les réformes successives ont 
imposé à l’administration fiscale un nombre 
croissant d’exigences tendant au renforcement 
de la transparence dans les procédures qu’elle 
met en œuvre. La charte du contribuable véri-
fié précise ainsi l’étendue des garanties, dont 
il est susceptible de bénéficier au cours de ses 
échanges avec les services fiscaux. La loi Aicardi 
a d’ailleurs rendu opposable ce texte à ces der-
niers52. Parallèlement, la mise en place d’organes 
de conciliation et de médiation, dont les avis 
rendus sont motivés et sont ensuite transmis au 
contribuable53, lui permet de connaître large-
ment les informations relatives à sa situation et 
l’appréhension qu’en ont les services fiscaux. De 
surcroît, ces derniers sont tenus à une double 
obligation d’information et de communication 
au contribuable des renseignements recueillis 
auprès des tiers avant la mise en recouvrement54, 
dans la limite néanmoins de ceux qui ont effecti-
vement servi à établir le redressement. 

La transparence a largement contribué à clarifier 
les rapports entre le contribuable et les services 
fiscaux dans le cadre du « secret partagé » qui 
domine les procédures fiscales. Les évolutions 
technologiques et l’essor de la globalisation 
économique et financière ont accéléré son essor. 
Mise au service de la lutte contre l’évasion et la 
fraude fiscales, elle a largement débordé son pé-
rimètre initial, non sans faire vaciller, au passage, 
les autres règles gouvernant la connaissance des 
données fiscales.

B. Le décloisonnement risqué de la 
transparence fiscale
L’expansion de la transparence en droit fiscal 
tient à la fois au développement des nouvelles 
technologies auxquelles le droit fiscal doit 
s’adapter, et à l’internationalisation des procé-
dures dans le cadre de la lutte contre l’évasion 
et la fraude fiscales. Elle produit alors un effet 
d’emballement dénoncé lumineusement par 
G. Carcassonne : « Le voile était pudique. Il est 
devenu indécent. Où rien ne devait troubler le 
regard, rien ne doit plus l’entraver. La transpa-
rence l’exige. La transparence est irrésistible. Il 
suffit qu’elle veuille pour que l’on doive. Hommes 
ou procédures, c’est tout un, il leur faut céder »55. 
Par le double effet de la tentation d’étendre la 
transparence toujours plus loin dans le champ 
de la fiscalité et des conséquences qu’elle est 
susceptible d’emporter, le secret fiscal comme 

la publicité sont mis à mal dans leur fondement 
même.

1. L’accroissement de la transparence dans 
les opérations de contrôle, au niveau natio-
nal comme international, constitue le vecteur 
choisi par les autorités étatiques pour répondre 
à la révélation de phénomènes polymorphes de 
fraude et d’évasion fiscales, allant des scandales 
politico-financiers en France, à ceux mis au jour, 
à une plus grande échelle, par les Luxleaks, les 
Panama papers et les Paradise papers. Outre la 
réforme récente de la répression fiscale, le projet 
BEPS56 mené au cours des dernières années sous 
l’égide de l’OCDE, à l’origine du renforcement 
des procédures d’échanges d’information entre 
les États, conduit à la multiplication des excep-
tions faites au secret fiscal. Les projets européens 
ne sont pas en reste avec le « CbCR57 public » 
qui tend à rendre obligatoire la publication des 
déclarations des entreprises et leur mise à dis-
position du public. Ce mouvement implique de 
la part du contribuable de développer, à marche 
forcée, une véritable culture du dévoilement de 
sa situation aux administrations fiscales qui va 
bien au-delà de ses obligations déclaratives. Les 
entreprises sont particulièrement concernées, 
notamment les multinationales58, dès lors qu’il 
sera de plus en plus fréquemment exigé d’elles 
de rendre « transparents » leur action, leur struc-
ture, mais aussi leurs montages d’optimisation59, 
sans égard pour le secret bancaire et le secret 
des affaires, pourtant aussi anciens qu’essentiels 
à certains égards. La légitimité de l’objectif pour-
suivi, le renforcement des moyens de lutte contre 
l’érosion des bases d’imposition, fait moins ques-
tion ici que ce que doit être la place du secret 
fiscal dans ce nouveau paradigme. 

2. La publicité de l’impôt est tout autant mena-
cée par l’essor de la transparence, mais d’une 
autre manière. La divulgation des données fis-
cales a été considérablement facilitée par la mise 
à disposition du public de procédés et d’infor-
mations, naguère exclusivement détenus par les 
services fiscaux, du fait de la digitalisation des 
procédures. Par effet de ricochet, l’infraction 
pénale prévue par le Code général des impôts60 
attachée à la méconnaissance de l’exigence de 
confidentialité requise en contrepartie de l’orga-
nisation de la publicité de certaines impositions 
risque fort d’être neutralisée. En effet, les don-
nées récoltées à l’occasion de la consultation des 
rôles d’imposition peuvent ensuite être réutili-
sées en ayant recours au simulateur proposé par 
le Ministère des finances sur le site dédié61, soit 
à un procédé rendu public, ce qui, par recoupe-
ments et déductions, est susceptible de débou-

 51 J.-P. Chevalier, cité infra, 
p. 611.

 52 LPF, art. L. 10, rédaction 
L. n° 87-502, 8 juill. 1987, 
modifiant les procédures 
fiscales et douanières, art. 8 : 
JO 9 juill. 1987, p. 7470.

 53 Par ex., LPF, art. L. 59, 
relatif aux commissions 
départementales des impôts.

54 LPF, art. L. 76 B. V. CE, 
Sect., avis, 21 déc. 2006, 
Duguay, préc. ; 31 juill. 2009, 
n° 297308, Sté Financière 
François 1er, B : Leb. T. 
p. 691 ; BDCF 2009, n° 141, 
concl. E. Glaser ; RJF 12/09, 
n° 1131 ; 30 déc. 2015, n° 
370128, Sté Lovie style, B, 
Leb. T. p. 617.

55 G. Carcassonne, « Le trouble 
de la transparence » : 
Pouvoirs 2001, n° 97, p. 17.

56 Base erosion and profit 
shifting.

57 Country by country reporting. 
V. Cons. UE dir. 2016/881/
UE, 25 mai 2016, modifiant 
la dir. 2011/16/UE en ce 
qui concerne l’échange 
automatique et obligatoire 
d’informations dans le 
domaine fiscal : JOUE n° L 
146, 3 juin 2016, p. 8.

58 CGI, art. 223 quinquies C.
59 Les tentatives d’imposer la 

transparence ont été moins 
heureuses sur ce terrain 
(Cons. const., 29 déc. 2013, 
n° 2013-685 DC, Loi de 
finances pour 2014, cons. 82 : 
Rec., p. 1127).

60 CGI, art. 1772.
61 https://www.impots.gouv.fr/

portail/simulateurs 
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cher sur l’appréhension de nouveaux éléments. 
Ce risque est encore augmenté lorsque cer-
taines des données fiscales ont elles-mêmes été 
rendues publiques par des règles spéciales, ce 
qui en fait des données publiques et en tant que 
telles réutilisables62. Tel est le cas, par exemple, 
des déclarations de patrimoine soumises à la 
HATVP par les responsables publics qui portent 
à la connaissance de tout citoyen différents élé-
ments, qu’il s’agisse du patrimoine immobilier 
des intéressés, des valeurs mobilières et autres 
qu’ils détiennent, de leurs revenus professionnels 
annuels, ainsi que de l’activité professionnelle 
du conjoint63. Dans un cas comme dans l’autre, 
ces différents éléments ne permettent pas à eux 
seuls de dévoiler le montant exact des imposi-
tions en cause mais en facilitent grandement la 
connaissance. L’infraction devient d’autant plus 
difficile à établir, dès lors que les informations 
divulguées auront « transité » par les ressorts 
mêmes de la transparence. 

Le risque que porte en elle-même la logique de 
la transparence devient alors sérieux. Comme le 
rappelle à nouveau G. Carcassonne, « À ne pas la 

ramener à ce qu’elle doit être – un moyen, dont 
l’utilité comme la légitimité se mesurent à l’aune 
des objectifs qu’elle sert –, la transparence est 
une menace. Devenue une fin en soi, elle s’impo-
sera d’elle-même, n’aura nul motif à s’arrêter ici 
ou là, s’insinuera partout, irrésistiblement, sous 
le masque fallacieux d’une exigence démocra-
tique »64. 

S’impose alors l’impérieuse nécessité de décon-
struire, à son tour, le mythe de la transparence et 
de revenir à une approche systémique des enjeux 
du secret et de la transparence en droit fiscal, de 
façon à rétablir, comme pour les Grées, une sy-
nergie vertueuse entre les différentes règles en 
cause. En particulier, dès lors qu’une zone de 
confidentialité ou de secret est justifiée, c’est le 
cas en matière commerciale et bancaire et il n’y 
a aucune raison que de telles zones ne soient 
pas ménagées en droit fiscal, il faut en délimiter 
clairement le champ et la temporalité, de façon 
à tempérer la mécanique de la transparence. Le 
règne de cette «transparence du secret »65 offre 
alors un terreau favorable à l’émergence d’un 
nouveau mythe. ■

62 Par ex., C. élect., art. LO 
135-2-IV.

63 L. n° 2013-907, 11 oct. 2013, 
relative à la transparence de 
la vie publique, art. 4-II : JO 
12 oct. 2013, p. 16829.

64 G. Carcassonne, art. préc., 
p. 22.

65 J.-M. Sauvé, discours préc.
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