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Polices fiscales et moyens de lutte contre la fraude fiscale :
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Le 20 mars 2015 se tenait à Paris un colloque relatif aux polices fiscales et aux moyens de lutte contre la
fraude fiscale organisé par l'Institut international des sciences fiscales (2ISF) et le Laboratoire d'études juri-
diques et politiques (LEJEP) de l'Université de Cergy-Pontoise. Ce colloque, qui a réuni plus d'une centaine
de personnes autour d'universitaires français et étrangers mais également en présence de représentants
des autorités publiques et d'avocats, a permis d'exposer les problématiques issues de la police fiscale
(C. pr. pén., art. 28-2 N° Lexbase : L9490IY7) et des moyens de lutte contre la fraude fiscale au regard de
l'histoire, du cadre administratif et procédural, des infractions pénales fiscales, de la coopération et de la
transparence internationales. La fraude fiscale et les réponses quant aux sanctions à prononcer illustrent
le difficile équilibre à atteindre entre une nécessaire répression et la sauvegarde des libertés et des droits
du contribuable avec, en filigrane, l'enseignement de l'Histoire où, à travers les âges, l'impôt et la violence
apparaissent comme étant intiment liés (1). Une réflexion à la suite de ce colloque en se plaçant sous l'angle
du contribuable (I) permettra d'évoquer l'impérieuse nécessité de renouveler la lutte contre la fraude fiscale
(II).

I — La fraude fiscale sous l'angle du contribuable

Le contribuable se livrant à la fraude fiscale est un homo œconomicus doué d'une approche rationnelle quant à
la maximisation de ses profits (A) tout en anticipant sur le caractère marginal de la répression pénale de la fraude
fiscale telle qu'elle a été pratiquée par les autorités publiques jusqu'à maintenant (B).

A - Un constat : le calcul économique du contribuable se livrant à la fraude fiscale
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Si les chiffres mentionnant les montants relatifs à la fraude (notamment) fiscale peuvent être sujets à discussion
s'agissant de la méthodologie choisie quant à une activité humaine, par essence occulte, et difficile à quantifier avec
précision, il apparaît que les acteurs de la fraude fiscale poursuivent des choix rationnels au sens où leur rapport à
leurs obligations fiscales dépendent notamment (2) du profit qu'ils en espèrent in fine : le calcul économique du frau-
deur est systématiquement mis en parallèle avec la question de la prescription, une fraude commise sur vingt ans
étant systématiquement perçue comme "rentable" par rapport au coût de l'impôt redressé et des sanctions pronon-
cées. Ces stratégies opportunistes des fraudeurs mettent en exergue la corrélation importante qui peut exister entre
des activités professionnelles indépendantes, le taux de chômage, l'importance de l'économie souterraine dans les
différents Etats membres de l'Union européenne (3) avec une nuance concernant les Etats à fiscalité privilégiée
(4) destinataires de fonds issus de l'optimisation fiscale et qui seront réinvestis dans les Etats sources permettant
ainsi de limiter la concurrence fiscale dommageable (5). Plusieurs réponses sont possibles tenant en une inten-
sification du nombre de contrôles, tout en modérant les sanctions, ou bien en programmant moins de contrôles
mais en les assortissant de sanctions plus importantes alors que le calcul financier opéré par le fraudeur ne connaît
évidemment aucune limite territoriale, l'économie digitale ayant favorisé son expansion. Cet aspect est sensible
quant à la fraude carrousel qui vise la TVA (6) dont le coût pour les finances publiques ont incité certains Etats à se
doter d'outils informatiques spécifiques (recourant au Big data par exemple) mais d'autres solutions pourraient être
proposées notamment l'amélioration du système VIES (7) et le renforcement de l'échange d'informations entre les
administrations fiscales des différents Etats de l'Union européenne.

B - Une répression pénale effective marginale escomptée par le contribuable se livrant à la fraude fiscale

Malgré la généralité des dispositions de l'article 1741 du CGI (N° Lexbase : L9491IY8), dont la lecture devrait
tourmenter n'importe quel contribuable, le fraudeur sait qu'il n'encourt pas, en pratique, de grands risques à être
poursuivi de ce chef. En effet, la répression pénale effective rencontre au moins deux obstacles : le premier est lié à
la Commission des infractions fiscales (CIF), créée en 1977, et qui doit être saisie préalablement à toute poursuite
pour fraude fiscale (8). Régulièrement présentée comme une garantie du contribuable alors qu'elle sert en fait à
masquer l'arbitraire de l'administration fiscale quant aux poursuites diligentées (9), la CIF protège essentiellement le
ministre du Budget puisque son avis lie ce dernier qui est alors dans l'obligation de déposer une plainte pour fraude
fiscale : toute "intervention" auprès du ministre devrait être considérée comme vaine. Dans les faits, il est assez
surprenant de constater que le nombre de dossiers transmis annuellement à la CIF est resté sensiblement le même
sur une période d'une dizaine d'années : si la Commission souligne dans son rapport de 2013 que 1 000 dossiers
en moyenne sont réceptionnés par la CIF entre 2003 et 2011, une augmentation qualifiée de "très nette" (10) est
constatée en 2012 (11) et en 2013 (12). Elle ne doit cependant pas masquer que la fraude fiscale n'entraînera pas
une réponse judiciaire demasse : la CIF est le premier filtre incitant l'administration fiscale à sélectionner uniquement
des cas avérés de fraude fiscale (13) confirmés par le très faible taux d'avis défavorables aux poursuites (14). De
plus, une fois poursuivi, le prévenu n'aura pas à craindre une peine d'emprisonnement ferme (rarement prononcée)
(15) et les amendes (en moyenne entre 7 000 euros et 10 000 euros) (16) n'atteignent jamais le maximum fixé par la
loi. Dans les faits, outre les sanctions administratives, le fraudeur redoutera, d'une part, le prononcé de la solidarité
(17) (CGI, art. 1745 N° Lexbase : L1736HNM) systématiquement accordée par le juge répressif ; d'autre part, la
publicité dévastatrice conférée par le jugement placardé sur le lieu du siège social de l'entreprise notamment (18).
On peut, par conséquent, légitimement s'interroger sur l'intérêt à modifier quatorze fois (19) la loi pénale fiscale
dans le sens d'une aggravation toujours plus importante des sanctions si elles ne sont pas réellement appliquées,
sauf à instrumentaliser un texte de loi au nom d'un marketing mediatico-politique dans lequel la société française
semble avoir versé. L'effectivité de la sanction doit enfin être mise en perspective avec d'autres juridictions fiscales
lorsque son application diffère radicalement : l'exemple de l'administration fiscale américaine (IRS) (20), réputée
pour l'agressivité de ses contrôles fiscaux (21), incitera certains contribuables au strict respect de la loi américaine.

II - L'impérieuse nécessité de renouveler la lutte contre la fraude fiscale

Les pouvoirs publics, conscients que la clef de voute du système fiscal français reposait sur le principe du consen-
tement à l'impôt, qu'il fallait impérativement sauvegarder en ces temps de disette budgétaire et de forte attente du
citoyen électeur, ont décidé d'introduire une police fiscale (A) et de porter leurs réflexions sur les aspects interna-
tionaux d'une fraude qui ne connaît pas les frontières (B).

A - La police fiscale

Les pouvoirs publics ont fixé des objectifs à l'actuelle Direction générale des finances publiques (DGFiP), issue de
la fusion entre la Direction générale des impôts (DGI) et la Direction générale de la comptabilité publique (DGCP),
étant entendu que plusieurs services interviennent afin de contrôler les fraudes les plus caractérisées (22). Cette
mission de lutte contre la fraude fiscale, facilitée par l'accès aux bases de données des Douanes et une collaboration
plus étroite avec la cellule française de lutte contre le blanchiment de capitaux (23), a entraîné des modifications
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sensibles de la législation pénale fiscale (24) mais également quant à l'introduction d'une police fiscale (25) (loi
n˚ 2009-1674 du 30 décembre 2009, de finances rectificative pour 2009, N° Lexbase : L1817IGE). S'il est difficile
d'établir une définition commune de la répression de la fraude fiscale (26) à l'échelle internationale, une approche
européenne quant à l'existence d'une police fiscale permet de mettre en relief l'existence de solutions diverses chez
nos voisins. Ainsi, l'administration fiscale italienne a mis en place dès le XVIIIème siècle une Guardia di Finanza
(27) qui est une institution militaire en charge de lutter contre la fraude fiscale alors que l'Allemagne ne connaît pas
de corps spécialement dévolu à la fonction de police fiscale (28). Il en est de même en Espagne (29) où l'opportunité
de créer une police fiscale est régulièrement évoquée voire revendiquée en dernier lieu par l'Organisation profes-
sionnelle des inspecteurs des impôts de l'Etat. L'approche française a, par conséquent, entraîné la création de la
brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) en 2010 composée de policiers et d'inspecteurs
des finances publiques, ces derniers ayant la qualité d'officiers fiscaux judiciaires (OFJ) (30). Alors que les vérifi-
cateurs agissent en appliquant les dispositions contenues dans le LPF, les OFJ disposent de pouvoirs judiciaires
(31), renforcés depuis l'adoption de la loi n˚ 2013-1117 du 6 décembre 2013 (N° Lexbase : L6136IYW) (32), leur
permettant de recueillir les preuves à l'encontre des délinquants en matière de fraude fiscale étant précisé qu'un lien
est régulièrement établi avec d'autres typologies de délinquance : les personnes poursuivies dans le cadre d'une
fraude à la TVA sur les crédits carbone l'ont souvent été dans des affaires d'escroquerie à l'encart publicitaire ou
pour trafic de stupéfiants notamment. Ayant visiblement rencontré un certain succès (33), les opérations de police
fiscale entraînent des conséquences pour les contrôles fiscaux, d'une part, quant à un risque de détournement de
procédure malgré la prudence rédactionnelle du législateur (34) ; d'autre part, quant aux conséquences procédu-
rales relatives à la période de reprise offerte à l'administration ainsi qu'au renouvellement et à l'extension de la durée
des contrôles. Le rôle du juge de l'impôt sera ainsi déterminant quant au respect des droits des contribuables.

B - L'émergence d'un nouvel ordre fiscal international ?

Sans nul doute, la crise financière de 2008, en mettant en exergue des pratiques de la part des grandes entreprises
et des particuliers jusqu'alors tolérées, a incité les pouvoirs publics à s'interroger en vue d'adopter des solutions
efficaces quant à la fraude et l'évasion fiscales internationales afin de pallier la disparition de recettes fiscales. De-
puis 2009, un renouveau s'exprime lors des sommets du G20 qui inscrivent à l'ordre du jour les problématiques
issues de la fraude et de l'évasion fiscales internationales encouragées par une activité économique mondialisée
alors que les administrations fiscales évoluent dans un cadre territorial. De plus, les demandes d'échanges d'infor-
mations de leurs homologues ne sont pas nécessairement suivies d'effet au nom notamment du respect de leur
ordre public (35). Des réflexions sont menées pour modifier les stipulations des conventions fiscales bilatérales afin
de les adapter à la nouvelle économie, particulièrement quant à la notion d'établissement stable, mais également
quant à certains impôts ou taxes qui ne sont pas nécessairement compris dans leur champ d'application tels que
les droits d'enregistrement, les impôts locaux, les droits de timbre. La sensible question de l'harmonisation fiscale
soutenue par les Etats riches est régulièrement évoquée mais elle est interprétée par les Etats en voie de dévelop-
pement comme un aveu d'impuissance à se réformer et à conserver un avantage concurrentiel. Enfin, l'expérience
d'extraterritorialité américaine relative à la loi FATCA (36), parfois contestée, a inspiré certains Etats européens (37)
afin d'assurer dans le futur une meilleure coopération permettant, peut-être, l'émergence d'un "monde en devenir"
(38).

(1) C. de la Mardière, La répression fiscale en France sous l'Ancien Régime, Revue européenne et internationale
de droit fiscal, 2015-1, Bruylant, p. 31.

(2) D'autres considérations politiques ou morales peuvent également être mises en avant par le fraudeur qui cher-
chera à justifier son attitude. Mais ce vernis de "résistance" masquera difficilement l'essentiel : se soustraire à
l'impôt.

(3) L'économie souterraine représente 31,9% du PIB en Bulgarie contre 14,6% pour la France et 8% pour la
Suisse : P. Garello, La fraude fiscale : le point de vue économique, Revue européenne et internationale de droit
fiscal, 2015-1, Bruylant, p. 9. On ajoutera que l'INSEE n'inclut pas, pour déterminer le PIB, les activités illégales
contrairement au Royaume-Uni, à l'Italie et à l'Espagne notamment.

(4) "Les paradis fiscaux" dans le langage journalistique.

(5) P. Garello, ibidem, p. 11.

(6) D. Lecomte et L. Vapaille, Le délit de fraude fiscale : le cas de la fraude carrousel, Revue européenne et inter-
nationale de droit fiscal, 2015-1, Bruylant, p. 137.

(7) Les acteurs économiques peuvent vérifier sur internet si le numéro de TVA intracommunautaire qui leur a été

Lexbook - Revues Lexbook généré le 29 avril 2015. p. 3

http://www.lexbase.fr/numlxb/L1817IGE
http://www.lexbase.fr/numlxb/L6136IYW


communiqué par un tiers est bien attribué. En revanche, ils n'ont pas accès à l'identité de la personne titulaire de
ce numéro de TVA intracommunautaire.

(8) En revanche, la répression du blanchiment de fraude fiscale ou de l'escroquerie ne relèvent pas de la compé-
tence de la CIF : le ministère public retrouve son pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité des poursuites.

(9) O. Debat, La Commission des infractions fiscales, les ressorts d'un désamour inépuisable, Revue européenne
et internationale de droit fiscal, 2015-1, Bruylant, p. 83.

(10) Commission des infractions fiscales, Rapport annuel à l'attention du Gouvernement et du Parlement, 2013, p.
4.

(11) 1 125 dossiers.

(12) 1 182 dossiers.

(13) O. Debat, La Commission des infractions fiscales, les ressorts d'un désamour inépuisable, Revue européenne
et internationale de droit fiscal, 2015-1, Bruylant, p. 79.

(14) 9% pour les années 2012 et 2013 : Commission des infractions fiscales, Rapport annuel à l'attention du
gouvernement et du parlement, 2013, p. 17, préc..

(15) K. Weidenfeld, A. Spire, Contre la fraude fiscale, renforçons la sanction pénale, Le Monde, 12 février 2015.

(16) L. Ayrault, La pénalisation de la lutte contre la fraude fiscale, Revue européenne et internationale de droit fiscal,
2015-1, Bruylant, p. 36.

(17) "Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741,1742
(N° Lexbase : L1734HNK) ou 1743 ([LXB=L3888IZZ ]) peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de
l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes".

(18) "Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Jour-
nal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou
par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune
où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements
professionnels de ces contribuables", BoFiP, BOI-CF-INF-40-10-10-50, 12 septembre 2012, § 90 (N° Lexbase :
X4757ALR).

(19) Et à six reprises depuis 2009 pour porter les sanctions pécuniaires à 500 000 euros voire 2 000 000 d'euros
notamment lorsque la fraude fiscale est commise en bande organisée, circonstance aggravante déjà prise en consi-
dération sous l'Ancien régime (C. de la Mardière, ibidem, p. 31). Les peines d'emprisonnement sont respectivement
de cinq ans et de sept ans.

(20) Internal Revenue Service.

(21) "On n'imagine pas la haine et la crainte que suscite chez les américains l'administration fiscale fédérale [...]
Dotée d'importantes prérogatives de police, ses contrôles sont très agressifs et on l'a accusée à plusieurs reprises
d'abus de pouvoir", C. de la Mardière, ibidem, p. 35.

(22) V. Dussart, L'organisation structurelle de la DGFIP dans la répression de la fraude fiscale, Revue européenne
et internationale de droit fiscal, 2015— 1, Bruylant, p. 43.

(23) Tracfin.

(24) Cf. § I) B) ; v. également : D.Gutmann, La "pénalisation" du droit fiscal : mythe ou réalité ?, Dr. fisc., 2011, ét.
122.

(25) G. Hézard, Présentation de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, Revue européenne
et internationale de droit fiscal, 2015-1, Bruylant, p. 61.

(26) C. Foumdjem, Le blanchiment et la fraude fiscale : aspects de droit comparé, Revue européenne et internatio-
nale de droit fiscal, 2015-1, p. 111.
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(27) M. Garavoglia, L'action de la Guardia du Finanza : 6le regard italien, Revue européenne et internationale de
droit fiscal, 2015-1, Bruylant, p. 88.

(28) M. Preisser, La police fiscale en Allemagne, Revue européenne et internationale de droit fiscal, 2015-1, Bruy-
lant, p. 95.

(29) J. A. Sanz Diaz-Palacios, Le contrôle fiscal en Espagne et l'éventuelle création d'une police fiscale, Revue
européenne et internationale de droit fiscal, 2015-1, Bruylant,%.

(30) A ce titre, ils portent une arme et ils sont titulaires d'une carte de police : G. Hézard, ibidem, p. 64.

(31) "Filatures, réquisitions, perquisitions, saisies, gardes à vue, auditions, écoutes téléphoniques, enquêtes à
l'étranger dans le cadre d'une commission rogatoire internationale", G. Hézard, ibidem, p. 62.

(32) Permettant notamment la géolocalisation, la sonorisation des lieux privés, l'infiltration, les écoutes télépho-
niques en préliminaire (Code de procédure pénale, art. 706-1-1 N° Lexbase : L9552IYG), G. Hézard, ibidem, p.
64.

(33) "Saisis de plus de 200 affaires, les enquêteurs, policiers et fiscaux, ont procédé de fin 2010 à fin 2014 à plus de
475 perquisitions, interpellé et placé en garde à vue 240 personnes, saisi plus de 50 millions d'euros. Sur la base
des seuls éléments rassemblés par l'enquête pénale, les services fiscaux ont pu procéder à des rappels de droits
fraudés s'élevant d'ores et déjà à plus de 100 millions d'euros", G. Hézard, ibidem, p. 67.

(34) "Ces précautions textuelles témoignent d'une forme d'aveu du législateur des confusions susceptibles d'être
constatées entre la procédure pénale et la procédure fiscale", C. Lopez, L'instauration d'une "police fiscale" : contrôle
ou investigation ?(35) T. Lambert, Vers un renouveau de la coopération fiscale internationale ?, Revue européenne
et internationale de droit fiscal, 2015-1, Bruylant, p. 151.

(36) Foreign account tax compliance act.

(37) "L'idée de disposer d'un FATCA européen' est dans tous les esprits. Un G5 européen réunissant les ministres
des Finances espagnols, allemand, italien, britannique et français, convoqué en avril 2014, a pris l'engagement
d'un passage rapide et global à l'échange automatique de données fiscales entre leurs pays. Ces cinq pays sont à
l'initiative sur d'autres sujets, notamment la planification fiscale agressive, la fiscalité de l'économie numérique ou
encore les prix de transfert", T. Lambert, La lutte contre l'évasion fiscale internationale : l'offensive américaine en
matière d'échange automatique d'informations, Dr. fisc., 2014, ét. 697.

(38) T. Lambert, ibidem, p. 157.
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