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   Paris, le 19 juin 2013 

    
 

Observations de l’USM 

Projets de loi n°1011 et n°1021  (lettre rectificative) 

relatifs à la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière 
 

 

L’USM ne peut qu’approuver la volonté affichée du gouvernement et du législateur de lutter 

plus efficacement contre la grande délinquance économique et financière et la fraude fiscale.  

 

Elle regrette néanmoins qu’encore une fois, il soit fait choix de l’utilisation de la procédure 

accélérée dans un contexte de fait divers ; le lien avec « l’affaire Cahuzac » et  les aveux de 

l’ancien ministre du budget est en effet patent. 

 

En effet, si le premier volet du projet (n°1011), n’appelle sur le fond que peu d’observations 

(II), le volet objet de la lettre rectificative (n°1021), portant sur la création d’un parquet 

financier et de juridictions spécialisées, est particulièrement contestable (I). 

 

Pour l’USM, 3 axes doivent guider la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance 

économique et financière : 

- Renforcer les moyens, 

- Assurer l’indépendance de tous les parquetiers, 

- Lever « le verrou de Bercy ». 

 

*** 

 

I - Le projet de loi 1021 sur les JIRS et le procureur de la République financier 

 

A - La philosophie des textes 

 

1 - La situation actuelle 

 

En l’état les infractions de nature financière sont instruites : 

-Par les 8 Juridictions interrégionales spécialisées (Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, 

Marseille, Lyon et Fort de France) créées par la loi « Perben » du 9 mars 2004 : 

uniquement pour certaines infractions financières en lien avec la criminalité ou la délinquance 

organisée ou révélées à l’occasion d’un tel trafic dont la liste est fixée à l’article 706-73 du 

CPP ; le jugement de ces affaires se fait dans le TGI siège de la JIRS ou relève, pour les 

crimes, d’une cour d’assises spécialement composée ; 
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-Par les 36 pôles financiers régionaux (le texte prévoyant la création de pôles interrégionaux 

qui n’ont jamais vu le jour) pour les infractions de nature économique et financière listées à 

l’article 704 du CPP et relevant d’une grande complexité ; le jugement de ces délits se fait au 

TGI siège du pôle financier. 

-Par les juges d’instruction des pôles de l’instruction, pour les crimes ou délits 

« simplement » complexes nécessitant une co-saisine, 

-Par les juges d’instruction infra-pôles, pour les délits plus simples nécessitant néanmoins 

une instruction. 

 

Il s’agit de compétences concurrentes. 

 

Parallèlement, existe une compétence exclusive au profit du procureur de Paris, selon l’article 

704-1 du code de procédure pénale, pour les délits boursiers essentiellement. 

 

2 - Le système présenté dans le cadre de l’exposé des motifs 

 

Il résulte de l’exposé des motifs du projet de loi issu de la lettre rectificative que  les pôles 

économiques et financiers seraient « peu opérationnels » et que « la multiplication des 

niveaux de compétence judiciaire en matière économique et financière « conduirait » à un 

éparpillement regrettable des moyens humains et financiers ». 

 

L’objectif du texte serait ainsi de : 

-Transférer les compétences des pôles économiques et financiers aux juridictions 

interrégionales spécialisées,  pour une meilleure lisibilité des critères de saisine des JIRS, en 

réfléchissant sur le renforcement de leurs moyens 

-Créer un Procureur de la République financier, à compétence nationale, pour un certain 

nombre d’infractions, s’agissant d’une compétence concurrente. 

-Conférer au procureur de la République financier la compétence exclusive, jusqu’alors 

dévolue au Procureur de Paris,  pour les délits boursiers. 

 

Ainsi, il semblerait que les infractions de nature financière seraient alors instruites : 

-Par les magistrats financiers de Paris (dépendant du Procureur Financier créé par le présent 

projet pour les magistrats du parquet, et les juges d’instruction de la JIRS Paris) pour les 

infractions d’une très grande complexité (compétence concurrente avec les autres juridictions) 

ou certaines infractions de compétence exclusive du procureur financier 

-Par 8 Juridictions interrégionales spécialisées (Paris, Lille, Nancy, Rennes, Bordeaux, 

Marseille, Lyon et Fort de France) créées par la loi « Perben » du 9 mars 2004 : pour les 

infractions en lien avec la criminalité ou la délinquance organisées ou révélées à l’occasion 

d’un tel trafic dont la liste est fixée à l’article 706-73 du CPP ainsi que pour les infractions de 

nature économique et financière listées à l’article 704 du CPP et relevant d’une grande 

complexité; 

-Par les juges d’instruction des pôles de l’instruction, pour les crimes ou délits 

« simplement » complexes nécessitant une co-saisine, 

-Par les juges d’instruction infra-pôles, pour les délits plus simples nécessitant néanmoins 

une instruction (suivant le devenir de ces infra-pôles, ayant en l’état vocation à disparaitre au 

1
er

 janvier 2014 en application des dispositions de la loi du 5 mars 2007, dont le 

gouvernement annonce une réforme prochaine). 

 

Cependant, le système résultant des textes semble tout autre, différent de celui présenté dans 

l’exposé des motifs. 



3 

 

B – La création de nouvelles  juridictions inter-régionales spécialisées en matière 

économique et financière (articles 13 et 14) ? 
 

1 - Un postulat de départ erroné 

 

En effet, si le fonctionnement actuel des pôles financiers peut paraître insatisfaisant en termes 

de volume de dossiers traités ou de durée des procédures, cela n’est que le résultat d’une 

volonté politique. C’est par un choix délibéré que le précédent gouvernement avait, dès 2008-

2009 : 

-Donné des instructions aux fins de limiter les ouvertures d’information a fortiori dans ces 

contentieux économiques et financiers 

-Donné parallèlement des instructions aux services enquêteurs spécialisés (DIPJ pour la police 

nationale, DEFI dans les SR et BR pour la gendarmerie nationale, voire même GIR) de 

concentrer leurs efforts sur les escroqueries à la carte bancaire et sur internet, au détriment de 

montage financiers plus complexes entrainant un préjudice plus lourd 

-Réduit les effectifs dans ces différents services d’enquête, cabinets d’instruction (- 83 postes 

de juges d’instruction entre 2009 et 2012) et pôles financiers. 

Ainsi, le pôle financier de Paris a vu passer ses effectifs entre 2007 et 2012 de 13 à 8 juges 

d’instruction (-38%), de 12 à 7 parquetiers (-41.66 %) et de 7 à 4 assistants spécialisés (- 

42.85 %) 

A Nanterre, le pôle financier est passé de 7 juges d’instruction en 2007 à 3 en 2012 (-

57.14%)… 

 

alors que parallèlement le pouvoir en place envisageait, en conséquence de la suppression des 

juges d’instruction annoncée en janvier 2009, le traitement de l’ensemble de ces affaires, y 

compris politico-financières par les parquets, sans assurer parallèlement leur indépendance 

statutaire du pouvoir exécutif et confiait à la commission Coulon la tâche d’envisager la 

dépénalisation du droit des affaires et une modification du régime de prescription des délits 

dissimulés. 

 

Dès lors, à terme, en dépénalisant un certain nombre de comportements traduisant un 

manquement au devoir de probité et en asphyxiant les services chargés du traitement des 

affaires subsistantes, c’était de fait donner le signal que ces comportements étaient tolérés, 

voire autorisés. 

 

C’est donc d’un postulat erroné que le projet de loi tire des conséquences faussées. 

 

2 - Quel peut être l’impact positif de la loi ? 

 

Le texte est positif sur un point : l’ajout dans la liste des infractions relevant de la compétence 

des juridictions spécialisées en matière financière de l’incrimination de trafic d’influence actif 

et passif commis par un particulier en vue d’exercer une influence sur le personnel judiciaire 

national (article 434-9-1 créé par la loi 2007-1598 du 13 novembre 2007) et des manœuvres 

électorales visant à influencer le vote prévues par les articles L106 à L109 du code électoral.  

 

L’USM ne peut qu’y être favorable, s’agissant d’un projet de loi visant à moraliser la vie 

publique. 

 

Cependant, les motifs d’opposition au texte sont plus nombreux. 
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L’USM n’est pas par principe opposée à une réforme ayant pour but de rationnaliser et 

spécialiser les différents acteurs (le cas échéant en supprimant certains des pôles les moins 

saisis au profit de pôles interrégionaux d’ores et déjà prévus par la loi).  

 

Mais, cela ne peut être envisagé qu’à la condition qu’on s’interroge au préalable sur le moyen 

de donner aux structures d’enquête et de jugement de réels moyens d’exercer leurs missions. 

 

Or, l’étude d’impact n’aborde aucunement ce point, se limitant à la création d’un Procureur 

Financier. Rien n’est non plus prévu quant à l’implantation matérielle de ces pôles 

(localisation, aménagements immobiliers, etc… dans des juridictions déjà exsangues et dont 

l’espace est déjà surexploité).   

 

Par ailleurs, la concurrence de compétences entre les différents pôles d’instruction et de 

jugement sera difficile à organiser concrètement : comme c’est le cas pour les JIRS en matière 

de criminalité et délinquance organisée, les JIRS à compétence financière sélectionneront 

leurs dossiers soit à raison de l’intérêt qu’ils présentent, soit même plus prosaïquement, à 

raison des effectifs disponibles…. 

 

Ainsi, il existe un fort risque que les juges d’instruction des pôles et infra pôles (s’ils 

subsistent après le 1
er

 janvier 2014) se retrouveront rapidement engorgés par les dossiers dont 

les pôles interrégionaux ne voudront pas. Ainsi, au lieu de privilégier une spécialisation, 

même relative, dans les pôles financiers, ces dossiers complexes seront traités de fait par des 

magistrats non spécialisés. 

 

De même, le présent projet de loi, au prétexte de mieux traiter les plus grosses infractions, 

pourrait avoir pour conséquence de laisser démunies les victimes des infractions les moins 

graves ou les moins complexes, susceptibles de créer pourtant individuellement un préjudice 

important : escroqueries sur internet, par cartes bancaires, infractions en matière de société, de 

travail dissimulé…. ayant un coût social particulièrement lourd et pour lesquelles aucun 

dispositif spécifique d’indemnisation n’existe.  

 

Il faut rappeler que les infractions financières ne relèvent pas des mêmes modes opératoires, 

ni même des mêmes techniques d’investigations (études des bilans, examens des comptes, des 

flux financiers…) que les autres infractions. 

 

Il est donc illusoire de considérer que les JIRS, déjà surchargées, pourront absorber un 

contentieux nouveau sans moyens supplémentaires. 

 

A ce jour, il est tout à fait envisageable de prévoir un renforcement des effectifs des pôles, 

ceux-ci  garantissant en outre un niveau de spécialisation suffisant avec des personnels dédiés, 

et dans le même temps une proximité géographique relative pour les justiciables concernés et 

les services enquêteurs. 

 

3 - Les difficultés techniques du texte 

 

Même s’il devait s’agir de l’orientation prise par le législateur, le projet de loi comporte un 

certain nombre de défauts au titre des dispositions techniques : 

 

En premier lieu, le projet de loi envisage la suppression pure et simple des pôles financiers 

établis dans chaque cour d’appel et l’élargissement des pouvoirs des JIRS aux infractions 
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économiques et financières. 

 

Actuellement, l’article 704 alinea 1 du code de procédure pénale prévoit l’existence de pôles 

économiques et financiers, dans les 36 cours d’appel. L’alinéa 3 de l’article 704 prévoit par 

ailleurs que la « compétence territoriale d’un TGI peut également être étendue au ressort de 

plusieurs cours d’appel », de sorte que des pôles interrégionaux à compétence financière 

peuvent, en théorie, exister.  

 

Cependant, le texte n’évoque pas l’existence de juridictions interrégionales spécialisées en 

matière financière. De fait, de telles juridictions en matière économique et financière n’ont en 

réalité pas été créées. 

 

Actuellement, les seules JIRS existantes sont celles compétentes en matière de criminalité 

organisée, prévues à l’article 706-75 du code de procédure pénale (pour traiter les infractions 

visées aux articles 706-73 ou 706-74, outre les infractions connexes, selon le titre XXV du 

Code de procédure pénale). 

 

Le projet de loi maintient ces JIRS en matière de criminalité organisée, et supprime les pôles 

financiers pour les remplacer par des JIRS, renvoyant à un décret pour leur localisation. 

L’exposé des motifs laisse penser qu’ils seraient localisés dans les mêmes juridictions que les 

JIRS spécialisées en criminalité et délinquance organisées, sans que le texte du projet de loi 

apporte d’élément sur ce point. 

 

Il semblerait donc qu’existent ainsi :  

- Des JIRS sur la criminalité organisée (article 706-75 du CPP), au nombre de 8 (étant 

précisé que ces JIRS ne traitent que de quelques infractions financières, dès lors qu’elles sont 

commises en bande organisée). 

- Des JIRS sur la délinquance financière (article 704 nouveau du CPP) dont le nombre 

n’est pas fixé, et dont rien ne permet de considérer que ce seront les mêmes que celles 

compétentes pour la criminalité organisée dès lors que :  

. les deux textes sont inclus dans des titres différents du code de procédure pénale 

. l’article 706-75 ne renvoie pas à l’article 704 nouveau. 

 

Le fait qu’il ne soit pas prévu une extension des compétences des JIRS « criminalité 

organisée » aux infractions financières peut laisser penser à une carte des pôles interrégionaux 

calquée sur ces JIRS ou au contraire à une cartographie différente. 

 

Si l’on veut que la compétence des JIRS actuelles soit augmentée, il faut le préciser 

clairement dans la loi. 

 

En deuxième lieu, il paraît essentiel de s’interroger sur la manière de favoriser et préserver la 

spécialisation des magistrats affectés dans ces JIRS, en garantissant leur inamovibilité et donc 

leur indépendance. En effet, actuellement, ce sont les chefs de juridictions qui décident de 

l’affectation d’un magistrat dans ces JIRS, tant pour les magistrats instructeurs que pour la 

composition de jugement. Il est important que ces habilitations ne puissent être, au gré des 

dossiers par exemple, retirées. 

 

La question de la protection statutaire des magistrats des JIRS doit être posée par la création 

de fonctions spécialisées JIRS (tant en criminalité organisée qu’en matière économique et 

financière), avec avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Ce serait le moyen de 



6 

 

garantir une spécialisation des collègues qui y sont affectés et de renforcer leur indépendance. 

 

En troisième et dernier lieu, les dispositions transitoires (article 20) paraissent insuffisantes : 

 

En l’état, en l’absence d’entrée en vigueur différée, la loi entrera en vigueur dès sa 

promulgation, donc à moyens constants au plan national, mais surtout sans que les décrets 

d’application (notamment la localisation des JIRS) aient pu être pris, ni que les effectifs de 

greffe et de magistrats aient pu être affectés dans ces pôles, présentés comme devant être 

renforcés. 

 

La seule disposition transitoire prévoit que les pôles régionaux actuels restent compétents 

pour les dossiers déjà en cours lors de l’entrée en vigueur. En conséquence les nouveaux 

dossiers  ne pourront être affectés dans les pôles actuels, ni, faute de publication concomitante 

du décret de création des JIRS en matière économique ou financière, ou d’affectation de 

personnels, dans les juridictions interrégionales….. De fait, ils seront donc dévolus aux pôles 

d’instruction de droit commun, qui certes, assumeront évidemment ces instructions, mais sans 

formation particulière au regard de la technicité de ces dossiers, et avec une surcharge 

conséquente d’activité 

 

Se pose en outre la question des effectifs permettant le jugement de ces dossiers. Actuellement, 

les compositions collégiales spécialisées en délinquance organisée ou en matière économique 

et financière ne sont pas affectées uniquement au traitement de ces contentieux et participent 

le plus souvent au service général de la juridiction. Les postes des collègues siégeant dans les 

compositions économiques et financières dans un TGI par cour d’appel ne peuvent ipso facto 

être supprimés, sauf à alourdir encore la charge de la juridiction et les magistrats siégeant en 

collégiale criminalité organisée ne peuvent, à moyens constants, absorber au surplus le 

contentieux économique et financier. Il en est de même au niveau des parquets. 

 

 

C – Des compétences particulières du tribunal de grande instance de Paris et du procureur 

de la République financier (articles 15 et 19) 

 

L'objectif poursuivi qui est d'améliorer le traitement des infractions présentant un haut degré 

de complexité, en particulier en matière de lutte contre la corruption et la fraude fiscale est 

louable et ne peut qu'être approuvé par l'USM. 

 

L'idée de regrouper les affaires les plus complexes qui nécessitent la conduite d'investigations 

très techniques, dans un contexte international, au sein d'une juridiction plus spécialisée n'est 

pas critiquable en soi. 

 

La création d'un procureur financier autonome est par contre tout à fait originale et se 

démarque des modalités adoptées pour d'autres matières techniques et spécialisées (comme la 

lutte antiterroriste) qui ont été confiées au parquet du TGI de Paris. 

 

En effet, il est proposé de créer un procureur financier sous l'autorité du Procureur général 

près la Cour d'appel de Paris et donc, aux côtés du Procureur de Paris, pour exercer l'action 

publique en matière financière. 
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1- Le choix qui est fait n’est pas dicté par le contexte 

 

Ce projet de loi correspond à l'une des premières annonces destinées à moraliser la vie 

publique faites par le Président de la République après les aveux de Jérôme Cahuzac. Il s'agit 

de mesures tendant non pas à améliorer la prévention des infractions financières ou de fraudes 

fiscales mais à améliorer les enquêtes et la poursuite des infractions. 

 

Il doit cependant être observé qu'au cas d'espèce, cette affaire a fait l'objet d'un traitement 

normal : dans les semaines qui ont suivi les révélations de Médiapart une enquête préliminaire 

a été ouverte, suivie d'une information judiciaire ouverte par le procureur du TGI de Paris. 

 

Dès lors, la nécessité de la création d'un procureur autonome ne procède pas du constat d'une 

inefficacité du parquet de Paris. 

 

Il doit être rappelé que le parquet du TGI de Paris a compétence pour le pôle antiterroriste, 

pour l'un des deux pôles santé publique, pour l'un des pôles grandes catastrophes. 

 

On comprend mal, dès lors, ce qui justifie la création d'un procureur distinct en matière 

financière, si ce n'est une mesure de défiance envers le procureur actuel du TGI de Paris. 

 

2- Les avantages annoncés peu convaincants, qui auraient pu être obtenus sans la création 

du Procureur Financier 

 

a/ Un procureur dédié aux affaires économiques et financières garantirait, selon l'étude 

d'impact, l'autonomie des moyens consacrés à la fraude fiscale et à la délinquance 

économique et financière car les magistrats affectés au parquet financier se consacreront 

uniquement à cette tâche et le procureur disposera d'un greffe exclusivement dédié. 

 

Toutefois cet argument ne résiste pas à l'analyse. 

 

Le Procureur n'a aucune maîtrise des effectifs qui lui seront attribués puisque la DSJ conserve 

le pouvoir de nomination des vice-procureurs et substituts. Aussi, de la même manière que 

certains pôles économiques et financiers ont été laissés avec des postes vacants, il suffira au 

pouvoir exécutif, si les investigations menées ne lui conviennent pas, de ne pas pourvoir les 

postes pour asphyxier les services du Procureur financier. 

 

Par ailleurs, à défaut de budget propre ou de création d'une juridiction autonome, la répartition 

des effectifs de fonctionnaires, du budget, des frais de justice, etc. ne se fera qu'après 

négociations avec le Procureur de Paris, et éventuellement avec recours au Procureur général 

de Paris pour trancher les désaccords. 

 

Le même objectif d'un traitement plus ciblé des affaires financières de grande envergure peut 

être atteint par la création d'un pôle identifié au sein du TGI de Paris. Le parquet financier 

pourrait être placé sous la responsabilité d'un procureur de la République-adjoint, fonction 

spécialisée ajoutée à la liste des fonctions énumérées à l'article 4 du décret n°93-21 du 

7/01/1993. 

 

De même les autres magistrats du pôle financier, tels que les vice-procureurs, devraient être 

nommés sur des postes identifiés et énumérés au décret du 7/01/1993. Pour le greffe, il devrait 

s'agir de postes fléchés, pour éviter toute tentative des chefs de juridiction de dégarnir ce 
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service en cas de pénurie d'effectifs. 

 

L'USM rappelle la situation de pénurie des parquets en France (surtout en comparaison avec 

les autres pays européens) et craint que la création d'un nouveau service ne se fasse en puisant 

dans les effectifs d'autres services, au prix d'une importante désorganisation et en générant du 

retard dans le traitement global des affaires pénales. 

 

b/ Un procureur dédié accroît, selon l'étude d'impact, la lisibilité de la politique de lutte 

contre la fraude fiscale.  

 

Toutefois, c'est le garde des Sceaux qui définit la politique pénale générale. Le fait qu'il y ait 

un seul pôle ou service spécialisé sur le territoire national pour les infractions de grande 

complexité suffirait à garantir l'unité, la lisibilité et la visibilité de la politique voulue par le 

garde des Sceaux sans qu'il soit besoin de recourir à la complexification de l'architecture 

judiciaire que constitue le procureur financier. 

 

Certes la lutte contre la fraude fiscale est importante, mais le serait-elle plus que la lutte contre 

le terrorisme, pour laquelle n’a pour autant pas été créé un dispositif aussi complexe ? 

 

c/ La création d'un Procureur financier ne peut-elle pas s'analyser en une mesure de défiance 

envers le Procureur de Paris lequel est chargé des infractions en matière de terrorisme, de 

santé publique, d'infractions boursières ? 

 

Comment expliquer que le contentieux financier lui soit retiré et pas les autres qui méritent au 

moins autant des moyens dédiés importants ? 

 

Ce nouveau Procureur se trouvera inévitablement en situation de concurrence sans que des 

solutions objectives ne soient proposées en cas de conflit. Ainsi, si le Procureur de Paris 

estime qu'une affaire relève de la JIRS et non du Procureur financier, qui aura le dernier mot ? 

Faudra-t-il l'arbitrage du Procureur général de Paris ? Mais alors, selon quels critères ? 

 

L'opacité du dispositif sera, là encore, source de défiance au sein de l'opinion publique. 

 

3- Des conditions de nomination insuffisamment protectrices 

 

Actuellement, les procureurs de la République ne bénéficient pas d'un statut garantissant leur 

indépendance. Ils sont nommés sur proposition du garde des Sceaux et le CSM donne, sur leur 

projet de nomination, un avis simple. 

 

Le projet de loi constitutionnelle examiné actuellement au Parlement prévoit seulement qu'ils 

seront nommés sur l'avis conforme du CSM, ce qui constitue une garantie insuffisante puisque 

le pouvoir exécutif conserve le pouvoir de proposition et intervient ainsi dans le déroulement 

de leur carrière. Il en ira de même du procureur financier qui sera nommé à l'initiative du 

pouvoir politique. 

 

Le procureur financier ne disposera donc pas plus que le procureur de la République du TGI 

de Paris d'une véritable indépendance. 

 

Chargé uniquement des affaires financières de grande complexité, le Procureur financier 

risque au contraire de devenir une cible privilégiée des critiques que son mode de nomination 
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(trop lié aux influences du pouvoir exécutif) créera inévitablement. Ce, d'autant plus qu'il 

existe au moins un précédent où l'action d'un procureur, très proche de l'exécutif, a été 

largement critiquée et a entraîné la défiance de l'opinion publique. Dès lors sa conduite des 

enquêtes sera remise en question et fragilisera les poursuites. 

 

Il n'est nullement envisagé de laisser au Conseil supérieur de la Magistrature le pouvoir de 

proposer le nom du Procureur financier (après examen des dossiers et auditions des candidats, 

et observations des personnes non retenues, en transparence, comme c'est le cas pour les chefs 

de juridictions du Siège). 

 

Et si par extraordinaire il était enfin admis que seul ce mode de désignation est à même 

d'assurer l'indépendance du Procureur financier, comment expliquer que la nomination des 

autres procureurs et procureurs généraux ne suivent pas les mêmes règles ? 

 

4- Des freins qui subsistent 

 

Il n'y aura pas de réelle efficacité dans la lutte contre la grande délinquance économique et 

financière et les fraudes fiscales sans évolution du côté du Ministère des Finances. 

 

D'une part, les agents du Ministère des Finances devraient disposer d'une plus grande 

autonomie et de garanties d'indépendance dans leur pouvoir d'investigation. 

 

D'autre part, il est crucial que soit supprimée la nécessité pour les procureurs de la République 

d'obtenir l'autorisation de la Commission des infractions fiscales pour enquêter et poursuivre 

sur des faits de fraude fiscale. 

 

En l’état des textes, l’autorité judiciaire ne peut « sous peine d’irrecevabilité » connaître que 

des plaintes déposées par l’administration fiscale sur avis conforme de la commission des 

infractions fiscales, elle-même saisie par le ministre lui-même (article L228 du livre des pro-

cédures fiscales). 

 

Rien ne sert donc de donner des moyens juridiques accrus à un Procureur financier dont la 

nomination dépendrait toujours du pouvoir exécutif,  qui ne pourra traiter que les quelques 

dizaines d’infractions que l’administration fiscale aura bien voulu lui dénoncer, en confiant 

les enquêtes à des services enquêteurs relevant eux-mêmes soit du ministère des finances, soit 

du ministère de l’intérieur. Ce procureur financier ne présentera nullement la crédibilité et le 

sérieux voulus dans l’exposé des motifs du projet de loi examiné. 

 

Le meilleur moyen de lutter efficacement contre la fraude fiscale, à l’abri de toute immixtion 

de l’exécutif, c’est bien de supprimer  le « verrou de Bercy ». 

 

Certes, celui-ci a pour but de permettre à l’administration fiscale de « négocier », faisant peser 

la menace de la plainte pénale pour assurer le recouvrement des sommes dues au titre des con-

tributions détournées. Mais il peut, de fait, empêcher que la justice s’intéresse à certains dos-

siers. 

 

Ainsi, on peut lire dans l’étude d’impact que l’administration fiscale a déposé : 

- En 2009 : 1005 plaintes dont 939 pour fraude fiscale 

- En 2010 : 1043 plaintes dont 981 pour fraude fiscale 

- En 2009 : 1046 plaintes dont 966 pour fraude fiscale 
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Alors que dans le même temps, l’autorité judiciaire prononçait : 

- En 2009 : 1102 décisions pour 1267 condamnations 

- En 2010 : 1067 décisions pour 1207 condamnations 

- En 2011 : 965 décisions pour 1110 condamnations 

plus de la moitié d’entre elles étant des condamnations à des peines d’emprisonnement avec 

ou sans sursis. 

 

Ces chiffres semblent stables depuis plusieurs années. 

 

Le nombre de plaintes est donc relativement restreint et sans aucun doute n’est pas le reflet de 

la réalité de la fraude, puisqu’elles ne représentent qu’un peu moins de 10% des infractions 

relevées par les services fiscaux, qui constatent chaque année un peu moins de 11 000 cas de 

fraude.  

 

Par contre la réponse judiciaire est quasi systématique, et relativement sévère, près de la moi-

tié des condamnations portant sur une peine d’emprisonnement (dont environ 12 % sans sur-

sis), un peu moins de 10% de ces condamnations étant assorties d’une interdiction profession-

nelle. 

 

Une lutte efficace contre la fraude suppose qu’outre les sanctions fiscales, l’auteur des faits 

craigne une possible intervention judiciaire, avec le cas échéant des peines d’emprisonnement 

ou d’interdiction professionnelle. 

 

Par ailleurs, il ne faut pas non plus perdre de vue que la fraude fiscale est souvent le révélateur 

d’autres infractions (travail dissimulé, infractions financières, de droit des sociétés….). Il est 

donc anormal que l’administration fiscale, en ne dénonçant pas ces faits, empêche l’autorité 

judiciaire d’enquêter sur des infractions qui ne relèvent pas de la seule compétence de 

l’administration fiscale pourtant la mieux placée pour détecter la commission d’infractions de 

droit commun et en rapporter la preuve. 

 

Deux solutions seraient donc envisageables : 

- Supprimer purement et simplement ce verrou, l’administration fiscale se trou-

vant alors soumise au régime général de l’article 40 du CPP obligeant tout fonction-

naire ayant connaissance de la commission d’une infraction à en informer le procureur 

de la République 

- Ou prévoir que l’autorité judiciaire puisse enquêter sur une fraude fiscale dont 

elle serait informée, quelle que soit l’origine de cette information (témoignage, pré-

somptions recueillies dans le cadre d’une enquête distincte…) tout en excluant 

l’administration fiscale des dispositions de l’article 40 du CPP. 

 

La commission des lois de l’Assemblée nationale a, sur ce point, introduit plusieurs disposi-

tions nouvelles : 

- L’article 3bis nouveau, créant un article L228B du Livre des Procédures Fiscales, qui 

prévoit que la commission des infractions fiscales adresse un rapport annuel d’activité au 

Gouvernement et au Parlement reprenant notamment les éléments chiffrés mais également les 

critères présidant au déclenchement de plainte adressées à l’autorité judiciaire ; l’USM 

s’interroge uniquement sur la constitutionnalité de dispositions imposants au parlement 

d’engager un débat et sur l’application des dispositions de l’article 3 ter nouveau ; 

- Cet article 3 ter nouveau impose à l’administration fiscale une information des auto-

rités judiciaires sur les suites d’éléments qu’elle aurait portés à sa connaissance en application 
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de l’article L82C du livre des procédures fiscales (communication par le procureur de la Ré-

publique d’éléments recueillis à l’occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou 

criminelles) ou de l’article L101 du même livre, spontanément dans un délai de 6 mois, ou à 

la demande de l’autorité judiciaire et en tout état de cause lors du résultat du traitement défini-

tif de ces dossiers par l’administration fiscale.  

 

Si ces dispositions introduisent plus de transparence sur le fonctionnement de l’administration 

fiscale et de la commission des infractions fiscales, il n’en reste pas moins que l’autorité judi-

ciaire ne pourra pour autant pas se saisir de ce type de faits sans plainte préalable et qu’en 

outre les seuls éléments qui lui seront fournis ne concerneront que les éléments de nature fis-

cale, et ne permettront pas de disposer d’éléments complémentaires relatifs aux infractions 

connexes de droit commun.  

 

La transparence introduite par l’Assemblée nationale n’est donc que d’affichage, puisqu’elle 

ne permettra en aucun cas de demander à l’administration fiscale des explications sur une 

absence de suites.   

 

Surtout, alors que plusieurs projets ont tendu à modifier le point de départ, ou la durée de la 

prescription des infractions dissimulées, il paraît essentiel de maintenir, en la consacrant dans 

la loi, la jurisprudence selon laquelle la prescription de ces infractions dissimulées ne com-

mence à courir que du jour où l’infraction a pu être découverte dans des conditions permettant 

l’exercice de poursuites. L’USM ne peut donc qu’être particulièrement favorable aux disposi-

tions de l’article 9 quater nouveau introduites par la commission des lois de l’Assemblée 

nationale. 

 

 

D – Dispositions diverses (articles 16 à 18)  

 

Au titre des dispositions diverses, l’article 16 du projet propose d’élargir à l’enquête, à la 

poursuite, à l’instruction et au jugement de délits financiers les dispositifs dérogatoires au 

droit commun introduits pour la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées : 

-Autorisation d’extension de compétence à l’ensemble du territoire (article 706-80 du CPP), 

-Infiltration (articles 706-81 à 706-87) 

-Garde à vue pouvant être portée à 4 jours avec report possible de l’intervention de l’avocat 

(article 706-88), 

-Interceptions de correspondances sur autorisation du JLD (article 706-95) 

-Dispositifs de sonorisation et captation d’images (articles 706-96à 706-102) 

-Dispositifs de captation de données informatiques (articles 706-102-1 à 706-102-9) 

-Mesures conservatoires (article 706-103). 

  

Ainsi, hormis les autorisations de perquisitions, saisies et visites domiciliaires (article 706-89 

à 706-94) toutes les procédures dérogatoires au droit commun introduites par la loi du 9 mars 

2004 portant adaptation de la procédure pénale aux évolutions de la criminalité deviendraient 

applicables dans le cadre des enquêtes portant sur des faits de corruption et trafic d’influence, 

de fraude fiscale aggravée ou de blanchiment de ces délits. 

 

La commission des lois de l’Assemblée Nationale a étendu en outre ces procédures à 

l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus et réprimés par le 

code des douanes lorsqu’ils sont punis d’une peine de plus de 5 ans et aux délits d’abus de 

biens sociaux et abus de pouvoirs prévus et réprimés par les articles L241-3 et L242-6 du 
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code de commerce.  

 

Sans méconnaitre l’efficacité démontrée de ces dispositifs, il convient de rappeler que le 

législateur les a introduits dans le droit positif comme des procédures exceptionnelles, portant 

une atteinte renforcée au droit de propriété, à l’intimité de la vie privée, à la liberté d’aller et 

venir, au secret des correspondances, aux droits de la défense, pour lutter contre les 

infractions les plus graves ayant en commun d’être commises en bande organisée. 

 

Dans sa décision DC 2004-492 du 2 mars 2004, rendue dans le cadre d’un contrôle de 

constitutionnalité de la loi finalement promulguée le 9 mars 2004, le conseil constitutionnel a 

considéré que les infractions visées à l’article 706-73 du CPP présentaient un caractère de 

gravité intrinsèque permettant de justifier une aggravation des atteintes aux droits et libertés 

constitutionnellement garantis.  

 

Ainsi, le Conseil a certes reconnu la possibilité de déroger aux droits constitutionnellement 

garantis, mais sous certaines conditions seulement, notamment : une définition claire des 

infractions visées d’une part, la complexité et (non pas ou) la gravité des affaires d’autre part. 

 

En l’espèce, si les infractions visées paraissent clairement définies, si la complexité des 

affaires paraît évidente, pour la plupart d’entre elles, la gravité intrinsèque de ces affaires est 

beaucoup plus sujette à caution. Il n’y a en effet, pas de réelle atteinte à la sécurité, à la dignité 

ou à la vie des personnes, s’agissant d’infractions purement financières. D’ailleurs, en 2004, 

le Conseil avait écarté les régimes dérogatoires pour les infractions de vols (sauf exceptions 

en matière de vols aggravés notamment lorsqu’ils sont commis en bande organisée) et d’aide 

au séjour irrégulier d’étrangers. 

 

L’USM considère que ces procédures exceptionnelles doivent rester circonscrites à des 

situations exceptionnelles et notamment aux cas où l’infraction apparaît commise en bande 

organisée, et en tout état de cause soumises à des critères objectifs. 

 

Outre le fait que la formulation proposée risque de ne pas passer le contrôle de 

constitutionnalité, l’application de ces textes sera vraisemblablement cause d’un important 

contentieux sur la définition de la « grande complexité » justifiant le recours à ces dispositifs 

procéduraux dérogatoires. 

 

*** 

 

II – Le projet 1011 

 

A – Dispositions renforçant la poursuite et la répression des infractions en matière de 

délinquance économique, financière et fiscale 

 

1-  L’action des associations (article 1) 

 

L’article 1 du projet prévoit la possibilité pour les associations de victimes de certaines 

catégories d’infractions de se constituer partie civile, par l’ajout d’un article 2-22 au code de 

procédure pénale. 

 

Il s’agit là d’une préconisation récurrente des organisations non gouvernementales de lutte 

contre la corruption (ANTICOR, SHERPA, Transparency International…) mais aussi des 
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conventions internationales de lutte contre la corruption (conventions de l’Organisation pour 

la coopération et le développement économiques, du groupe d’états contre la corruption au 

sein du Conseil de l’Europe et de l’ONU). 

 

Les infractions visées sont :  

- Les « infractions traduisant un manquement au devoir de probité », soit les infractions 

de la section III, chapitre II (atteintes à l’administration publique commises par des personnes 

exerçant une fonction publique) du livre IV du Code pénal (article 432-10 à 432-16) : 

concussion (article 432-10 du code pénal), corruption passive et trafic d’influence commis par 

des personnes exerçant une fonction publique (article 432-11), prise illégale d’intérêt (articles 

432-12 et 432-13), atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés 

publics et les délégations de service public (article 432-14) soustraction ou détournement de 

biens (article 432-15 et 432-16), incrimination ne visant que les auteurs dépositaires de 

l’autorité publique, chargés d’une mission de service public, voire suivant les cas, investies 

d’un mandat électif public ; 

- Les « infractions de corruption et de trafic d’influence réprimés par les articles 433-1 

et 433-2 (corruption et trafic d’influence commis par des particuliers), 434-9 (corruption 

passive consistant en une entrave à l’action de la justice), 435-1 à 435-11 (atteintes à 

l’administration publique et à l’action de la justice des communautés européennes, des états 

membres de l’union européenne, des autres états étrangers et des autres organisations 

internationales publiques), et 445-1 à 445-2-1 du CP (corruption active et passive des 

personnes n’exerçant pas une fonction publique), et les infractions réprimées par les articles 

L106 à L109 du code électoral (manœuvres électorales visant à influencer le vote). » 

 

L’USM est favorable sur le principe à ce type de dispositions dès lors que les critères imposés 

pour l’agrément des associations permettent de garantir leur sérieux, tant pour éviter les 

actions farfelues, dilatoires, diffamantes, etc, que pour garantir une sécurité juridique aux 

victimes ayant recours à leurs services. 

 

En l’espèce, l’exigence d’un agrément selon décret en conseil d’Etat et d’une déclaration de 

l’association depuis au moins 5 ans, apparaissent satisfaisantes, d’autant qu’une association ne 

remplissant pas ces critères peut néanmoins se constituer partie civile en démontrant son 

intérêt à agir. 

 

Ce texte appelle plusieurs observations : 

 

-Les droits reconnus à la partie civile incluent également la possibilité de mise en mouvement 

de l’action publique par la voie d’une citation directe ou d’une plainte avec constitution de 

partie civile ; la volonté affichée de renforcer l’efficacité de la lutte contre ces infractions 

s’accommoderait mal d’une limitation aux seules procédures dans lesquelles l’action publique 

a été mise en mouvement par le ministère publique ou la partie lésée 

L’USM est favorable à l’abrogation, en coordination (article 1
er

 – II) des articles 435-6 et 435-

11 aux termes desquelles seul le ministère public pouvait engager l’action publique pour les 

délits de corruption et trafic d’influence. Ainsi, les associations pourront engager l’action. 

 

-Dans le même esprit il n’est pas non plus envisageable de soumettre cette action à l’accord 

de la partie lésée dès lors que pour certaines de ces infractions la victime est l’administration, 

l’autorité judiciaire, etc… 

 

-Cependant, le fait que la fraude fiscale ou le blanchiment n’apparaissent pas dans la liste des 
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infractions pour lesquelles une association pourrait se porter partie civile ne peut que 

surprendre surtout au regard du contexte de présentation du projet de loi déposé le 24 avril 

2013. 

 

Plus généralement l’USM rappelle une fois de plus combien il serait utile, plutôt que de 

continuer à compléter l’inventaire à la Prévert que constituent les articles 2-1 à 2-21 du CPP, 

d’envisager d’harmoniser les conditions dans lesquelles les associations peuvent exercer les 

droits reconnus à la partie civile. 

 

2-  Blanchiment et fraude fiscale (articles 2 et 3) 

 

L’article 2 étend la compétence des agents des services fiscaux spécialement habilités à 

procéder à des enquêtes judiciaires sur instruction du procureur de la République ou sur 

commission rogatoire d’un juge d’instruction, au blanchiment des délits de fraude fiscale. 

 

En l’état, leur habilitation vaut « pour rechercher et constater sur l’ensemble du territoire 

national les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts (…) 

ainsi que les infractions qui leur sont connexes ». Ces dispositions avaient été introduites dans 

le CPP par la création d’un article 28-2 par la loi de finances rectificative pour 2009 n°2009-

1674 du 30 décembre 2009, dans ses dispositions relatives  à la lutte contre les paradis fiscaux. 

 

L’USM ne peut que saluer cette extension de la compétence d’enquêteurs spécialisés dans ces 

domaines, que ce soit au sein des GIR ou dans leurs services d’origine.  

 

Il en est de même pour l’extension des pouvoirs d’investigations judiciaires des agents des 

douanes habilités au sens de l’article 28-1 du CPP aux délits d’association de malfaiteurs, qui 

a été introduite par la commission des lois de l’Assemblée nationale (article 9 quinquies 

nouveau).  

 

L’USM est globalement favorable à tous dispositifs permettant d’utiliser les compétences de 

chacun et d’améliorer la coopération entre les services de l’Etat, tout comme l’extension des 

logiciels de rapprochement judiciaire au service de la douane judiciaire, à la condition que ces 

fichiers soient exploités dans le respect des lois.   

 

 

L’article 3 modifie l’article 1741 du code général des impôts, incriminant la fraude fiscale, 

dans ses dispositions relatives aux circonstances aggravantes. 

 

En l’état des textes, le délit de fraude fiscale est puni de 5 ans d’emprisonnement et 500 00 

euros d’amende. Les circonstances aggravantes portent les peines, suivant les cas, à 5 ans 

d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende ou 7 ans d’emprisonnement et 1 000 000 

d’euros d’amende. 

 

Le projet de loi  prévoit désormais une seule peine aggravée, de 7 ans d’emprisonnement et 

2 000 000 d’euros d’amende. 

 

Les circonstances aggravantes antérieures sont maintenues ; il est en outre prévu au titre des 

circonstances aggravantes : 

- La bande organisée 

Et 
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- Le fait que l’infraction soit réalisée ou facilitée : 

au moyen d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger, 

ou d’un acte fictif ou artificiel ou de l’interposition d’une entité fictive ou artificielle. 

 

La circonstance aggravante jusqu’ici liée au fait que les faits aient été réalisés ou facilités par 

des opérations réalisées sans facture ou avec une fausse facture semble pouvoir être englobée 

dans la circonstance aggravante plus large prévue à l’article 1741-3° « soit de l’usage d’une 

fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal ou de toute 

autre falsification ». 

  

L’USM ne peut que saluer la cohérence entre l’annonce faite, d’une volonté de lutte renforcée 

contre la fraude fiscale, et l’adaptation de l’incrimination et des circonstances aggravantes aux 

pratiques des auteurs d’évasion fiscale. 

 

Dans le même esprit, l’USM est favorable au fait que la domiciliation de comptes à l’étranger 

constitue une circonstance aggravante y compris lorsque l’État concerné a conclu avec la 

France depuis plus de 5 ans une convention d’échange de renseignements nécessaire à 

l’application de la législation fiscale française (alors qu’actuellement, cette circonstance 

aggravante ne peut être retenue que si l’État concerné n’a pas conclu une convention avec la 

France depuis plus de 5 ans). 

 

En effet, en présence d’une fraude, que soit ou non préservé le secret bancaire total, 

l’utilisation d’un compte à l’étranger par l’auteur des faits démontre une volonté de 

dissimulation, les investigations à l’étranger étant forcément moins aisées qu’une simple 

réquisition FICOBA permettant de connaître la liste de l’ensemble des comptes ouverts en 

France au nom d’un personne. 

 

Cette circonstance aggravante est élargie, par la commission des lois de l’Assemblée nationale, 

aux infractions d’abus de biens sociaux et abus de pouvoirs par un représentant d’une société 

commerciale (article 9 ter du projet). 

 

Dans une logique d’efficacité des enquêtes, l’USM n’a pas d’opposition aux dispositions de 

l’article 3-II du projet, qui prévoit qu’en cas de plainte de l’administration fiscale pour 

présomption de fraude, sur demande du ministre après avis de la commission des infractions 

fiscales, le contribuable n’en soit pas avisé dans tous les cas où existe un risque de 

dépérissement des preuves et notamment : 

- lorsqu’un compte est domicilié à l’étranger 

- ou qu’interviennent dans la commission de l’infraction « des personnes 

physiques ou morales ou tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à 

l’étranger », 

et ce, quel que soit le pays, et non plus uniquement dans les cas où le pays de domiciliation 

n’avait pas conclu une convention avec la France depuis moins de 3 ans. L’existence d’un 

élément d’extranéité fait craindre une volonté délibérée de dissimulation. 

 

On ne peut toutefois que s’étonner du fait que la bande organisée soit une circonstance 

aggravante parmi d’autres et qu’une peine plus lourde ne soit pas encourue lorsque le délit est 

commis avec l’une des circonstances aggravantes ET en bande organisée (dans une logique 

conforme à celle de toutes les dispositions introduites par la loi du 9 mars 2007 relatives à la 

lutte contre la criminalité et la délinquance organisées). 
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3- Le régime des peines applicables  

 

a- Peines d’amende  

 

La Commission des Lois de l’Assemblée nationale a introduit un article 1bis nouveau, 

modifiant l’article 131-38 du code pénal (partie générale) sur les peines encourues par les 

personnes morales. 

 

Le taux maximum de l’amende encourue serait ainsi égal au quintuple de celui prévu pour les 

personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction « ou du dixième du chiffre d’affaires 

moyen annuel de la personne morale prévenue, calculé sur les trois derniers chiffres 

d’affaires annuels connus au jour de l’audience de jugement ».  

 

En matière criminelle, l’amende encourue est de 1 000 000 d’euros « ou du cinquième du 

chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale accusée, calculé sur les trois derniers 

chiffres d’affaires connus au jour de l’audience de jugement ». 

 

Sur le fond, l’USM n’a pas d’observations. 

 

Sur la forme, il conviendrait de préciser que le montant maximum de l’amende est égal au 

plus important des deux chiffres, l’introduction du « ou » pouvant au contraire laisser 

entendre que c’est le moins important des deux chiffres qui doit être retenu, ce qui irait à 

l’encontre de la volonté du législateur. 

 

L’article 1
er

 quater nouveau quant à lui augmente les peines d’amende encourues pour un 

certain nombre d’infractions visées par le présent texte (concussion, corruption, infractions 

boursières….) en prévoyant non seulement d’en augmenter le quantum encouru, mais de 

prévoir que son montant peut en outre être porté « au double du produit tiré de l’infraction ». 

Si l’évaluation du produit de l’infraction peut donner lieu à contestation, quant aux éléments 

retenus pour son appréciation, l’USM n’a pas d’opposition à de telles dispositions. 

 

b – L’introduction de cas d’exemption ou de réduction de la peine 

 

L’article 1
er

 ter introduit par la commission des lois de l’Assemblée nationale propose 

d’appliquer aux personnes ayant soit tenté de commettre, soit commis en qualité d’auteur ou 

de complice, respectivement une exemption de peine ou une réduction de moitié de la peine 

encourue dans les cas où ils auraient averti l’autorité administrative ou judiciaire et permis 

soit d’éviter la réalisation de l’infraction, soit de la faire cesser et en tous les cas d’identifier 

les autres auteurs ou complices de ces faits. 

 

Il s’agit là de la transposition (dans les mêmes termes), pour les infractions de blanchiment, 

corruption, trafic d’influence, des dispositions de l’article 132-78 du Code pénal, créé par la 

loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.  

 

L’USM y est favorable. 

  

  c - Saisie et confiscation des avoirs criminels (articles 4 à 9) 

 

L’article 4, modifie l’article 324-9 du code pénal et porte sur la peine de confiscation 

applicable aux personnes morales reconnues coupables des infractions définies aux articles 
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324-1 et 324-2 (infractions de blanchiment et de blanchiment aggravé). 

 

Les dispositions actuelles prévoient que les personnes morales reconnues coupables de telles 

infractions encourent, outre une peine d’amende, les peines prévues au titre de l’article 131-39 

du code pénal au titre desquelles est déjà prévue : « 8 - la peine de confiscation dans les 

conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21 ». 

 

Les précisions apportées ici permettent d’envisager la saisie : 

-de tous les biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, et non pas seulement des 

biens  « ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre » ou des 

biens « qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens 

susceptibles de restitution à la victime » ; 

-des biens dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de 

bonne foi, dont il a la libre disposition, sans qu’il soit besoin de demander au condamné ou au 

propriétaire d’en justifier l’origine. 

 

Ainsi, l’auteur de tels faits peut en répondre sur l’ensemble de son patrimoine, même s’il a 

cherché à organiser une apparente insolvabilité par le recours à des prête-noms et sans qu’il 

soit besoin de démontrer un lien direct entre l’infraction et les biens saisis. 

 

Ces dispositions sont conformes aux dispositions de l’article 131-21 dans sa rédaction issue 

de la loi de programmation relative à l’exécution des peines n°2012-409 du 27 mars 2012 qui 

dispose « Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi 

porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du 

propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou 

immeubles, divis ou indivis ». 

 

Ainsi que l’USM l’avait rappelé à l’occasion de l’examen du projet de loi de programmation 

relative à l’exécution des peines, cela recouvre en effet l’hypothèse des prête-noms, acceptant, 

le cas échéant contre rémunération, de mettre un bien à leur nom alors que les fonds sont 

fournis par le condamné, et que le bien est mis à sa disposition, permettant ainsi le 

blanchiment des fonds issus de l'activité délinquante ou criminelle. 

 

Ces dispositions n’ont en l’état pas été soumises au Conseil Constitutionnel pour s’assurer de 

leur conformité avec le principe du respect de la propriété privée. Toutefois, dès lors que les 

intérêts du propriétaire de bonne foi sont préservés (impératif qu’a dernièrement rappelé le 

Conseil Constitutionnel dans sa décision du 13 janvier 2012 relative au régime dérogatoire 

des saisies douanières), et que ces dispositions ne sont prévues que pour les infractions les 

plus graves, l'USM y est favorable. 

 

 

L’USM est par contre plus sceptique sur la constitutionnalité des dispositions prévues à 

l’article 6 venant modifier l’article 131-21 du code pénal. En effet cet article, situé dans la 

partie générale du code pénal relatif aux peines, traite de la peine de confiscation. La loi du 27 

mars 2012 a prévu que la possibilité d’une confiscation en valeur n’était plus réservée aux 

seuls cas où « la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée », généralisant 

ce mode d’exécution de la peine de confiscation. 

 

A l’époque l’USM avait fait valoir que l’estimation d’un bien confisqué mais non saisi ou non 

représenté serait sans doute source d’un important contentieux et qu’en outre la confiscation 
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en valeur ne pourrait en tout état de cause s’exécuter que sur les biens saisissables. L’USM 

estimait que le même résultat pouvait être obtenu par la condamnation à une amende dont la 

fixation n'a pas à faire référence à la valeur des biens étant ou ayant pu être en possession du 

condamné, et soumis aux mêmes règles quant aux biens saisissables. Ainsi pour un même 

résultat, et pour éviter le risque de générer un contentieux supplémentaires, il y a lieu de 

penser que les compositions de jugement privilégieront l'amende et que le recours à ces 

dispositions sera très limité. 

 

Surtout, il semble difficile d’en faire une modalité générale d’exécution de la peine de 

confiscation, sans qu’il soit nécessaire que la loi le prévoie au cas par cas pour les infractions 

les plus graves. L’USM ne pourrait donc être favorable à l’introduction d’une telle disposition 

dans l’article 131-21, général, que si le texte venait préciser : 

- soit que ces dispositions ne sont applicables que pour les infractions punies d’un 

certain quantum d’emprisonnement, et donc pour les infractions les plus graves ; 

- soit qu’elles ne sont applicables que si le texte d’incrimination et de répression de 

certaines infractions le prévoit expressément. 

 

 

L’USM ne peut qu’être favorable aux dispositions de l’article 5 introduisant dans le code des 

assurances (article L160-9 nouveau), le code de la mutualité (article L223-29 nouveau) et le 

code de la sécurité sociale (L932-23-2 nouveau), la résolution judiciaire de plein droit des 

contrats d’assurance vie faisant l’objet d’une décision définitive de confiscation d’une somme 

ou créance figurant sur un contrat d’assurance vie et par voie de conséquence, le transfert 

automatique des fonds confisqués à l’Etat. 

 

Ce type de mesures contribue en effet à assurer l’effectivité de la peine et son recouvrement. 

Si les sommes ainsi recouvrées ne sont pas stricto sensu des recettes fiscales, elles viennent en 

sus des titres exécutoires pouvant être émis par l’administration fiscale pour recouvrer les 

sommes dissimulées. 

 

Or, une lutte efficace contre ce type d’infractions nécessite, plus que l’exemplarité des peines, 

l’assurance que celles-ci seront exécutées. Ce n’est que dans ces conditions que les sanctions 

pénales encourues pourront avoir un effet dissuasif utile. 

 

 

L’USM n’a cause d’opposition à l’article 7 du projet de loi qui prévoit qu’en cas de 

contestation d’une saisie, qu’elle porte sur des biens meubles, immeubles ou des biens ou 

droits mobiliers incorporels, dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de flagrance (articles 

706-148, 706-150, 706-153, 706-154 du code pénal) (et non au stade du jugement définitif), 

seules les pièces relatives à cette saisie sont communicables à l’appelant. 

 

Il est en effet normal que la personne concernée par la saisie, qu’elle soit le mis en cause ou le 

propriétaire du bien, puisse avoir un accès aux pièces relatives à la contestation introduite sur 

ce point ; ces dispositions apparaissent donc comme une avancée conforme au respect du 

contradictoire. 

 

Néanmoins, s’agissant d’une enquête en cours, dans le cadre de laquelle l’accès général à la 

procédure n’est pas prévu par les textes, même pour un éventuel gardé à vue, il apparaît 

cohérent de ne prévoir qu’une communication partielle, des seules pièces relatives à la saisie 

contestée, pour éviter que cette procédure soit utilisée comme un moyen détourné de 
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connaître les éléments d’ores et déjà recueillis par les enquêteurs. Il est en outre cohérent de 

prévoir une limitation de l’accès au dossier pour le propriétaire, non appelant, qui n’est donc 

pas partie à la cause ni mis en cause dans l’affaire, ce qui viendrait en violation complète du 

principe de présomption d’innocence. 

 

 

L’article 8 du projet vient compléter l’article 434-41 du code pénal incriminant le fait de 

détruire, détourner ou tenter de détruire ou détourner un bien sur lequel porte une peine de 

confiscation. Le texte précise en l’état « tout autre objet ou un animal… » ; le projet se 

propose de remplacer ces mots par « tout autre bien, corporel ou incorporel, ou un 

animal…. », mettant ainsi ce texte d’incrimination en conformité avec l’extension des 

dispositions de l’article 131-21 du Code pénal sur les peines de confiscation aux biens 

meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, en nature ou en valeur. Une telle disposition 

permettant de sanctionner celui qui, volontairement, fait obstacle à une décision de justice, ne 

peut que renforcer l’effectivité de la peine et son effet dissuasif. L’USM ne peut donc qu’y 

être favorable. 

 

De la même manière, elle ne peut que souscrire aux dispositions permettant de simplifier la 

procédure d’entraide pénale internationale en matière de saisie des avoirs criminels, prévues 

par l’article 9. De fait, les auteurs d’infractions économiques et financières comptent sur les 

failles du système pour dissimuler les infractions commises et se soustraire à toute sanction 

effective. Le seul moyen de lutter efficacement contre ce type d’infractions sournoises et de 

limiter de fait le bénéfice qui peut en être tiré. 

  

 

B – Dispositions relatives aux procédures fiscales (articles 10 et 11) 

 

L’article 10, en ce qu’il prévoit la possibilité pour l’administration fiscale de recourir à tous 

modes de preuves, y compris illicites, sous réserve dans ce dernier cas qu’elles aient été 

portées à sa connaissance par l’autorité judiciaire ou dans le cadre d’une assistance 

administrative internationale, peut de prime abord surprendre. 

 

La Cour de Cassation a considéré, dans le cadre d’une procédure de visite domiciliaire (non 

pénale – article L16 du livre des procédures fiscales) qu’une visite domiciliaire ne pouvait 

être ordonnée par le JLD sur la base d’éléments obtenus de manière illégale, bien 

qu’ultérieurement transmis par le ministère public à l’administration fiscale. Cet arrêt de la 

chambre commerciale de la cour de cassation du 31 janvier 2012, statuant en juge de l’impôt, 

apparait donc en contradiction avec la jurisprudence du conseil d’état. 

 

Néanmoins, en droit pénal, il est de jurisprudence constante que la preuve est libre ainsi que 

l’a encore rappelé la Cour de cassation à l’occasion d’une affaire médiatique récente, la 

recherche de la vérité étant l’objet majeur du procès pénal, et ne pouvant être dissociée des 

impératifs d’efficacité, de célérité, et d’adaptation à la délinquance. 

 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme ne parait pas non plus avoir proscrit le recours à 

des preuves déloyales, voire illégales. Ainsi dans l’arrêt "Schenk c/ Suisse" du 12 juillet 1988 

elle a admis qu’une preuve illégale pouvait être produite et utilisée en justice dès lors qu’elle 

avait pu être discutée dans le cadre d’un procès équitable aux motifs que l’admissibilité des 

modes de preuve relève du droit interne. 
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La seule réserve émise par la Cour, notamment dans un arrêt "Texeira de Castro c/ Portugal" 

du 9 juin 1998 porte sur la provocation à la commission d’infractions, la cour rappelant que 

l’intervention d’agents infiltrés doit être circonscrite et entourée de garanties, comme l’a 

d’ailleurs prévu la loi n° 2004-904 du 2 mars 2004, dite loi Perben II, portant adaptation de la 

justice aux évolutions de la criminalité.   

 

Ainsi, l’administration fiscale ne peut baser une procédure sur une preuve qu’elle aurait elle-

même recueillie de manière illégale, hors des dispositions légales, d’application stricte, 

l’autorisant à provoquer à la commission de l’infraction ou à accéder à des conversations ou 

documents confidentiels. Si par contre elle reçoit d’un tiers, a fortiori d’une autorité judiciaire 

ou dans le cadre de relations avec une administration étrangère, des preuves recueillies 

illégalement, il n’y a rien de choquant à ce qu’elle puisse les utiliser. 

 

L’USM considère qu’il s’agit ici encore d’une adaptation du droit pénal et de la procédure 

pénale aux évolutions de la criminalité. 

 

Tout en étendant ce dispositif aux agents des douanes, la commission des lois de l’Assemblée 

nationale, dans les articles 10 bis nouveaux et suivants du projet en limite la portée en 

introduisant un critère de proportionnalité.  

 

Les preuves obtenues de manière illicite ne peuvent être prises en compte que si 

l’administration les utilise de manière proportionnée à l’objectif de recherche et de répression 

des infractions, ce qui peut paraitre étonnant au regard de l’objectif affiché de lutte contre la 

fraude ; il ne s’agit pas ici de recueillir des preuves de manière illégale, mais bien de 

l’utilisation pouvant être faite d’une information portée à la connaissance de l’administration 

alors qu’elle aurait été recueillie par une personne ou dans des conditions illicites. 

 

L’article 11 renforce les moyens de l’administration fiscale en matière de recouvrement des 

créances publiques, notamment par le biais d’avis à tiers détenteurs sur les sommes versées 

sur des contrats d’assurance vie, s’agissant d’un moyen fréquemment utilisé pour mettre à 

l’abri le produit de la fraude. 

 

 

 

En conclusion, l’USM ne peut qu’une nouvelle fois rappeler que l’efficacité de la lutte contre 

la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est essentiellement 

soumise à l’existence de moyens, humains et matériels, à l’indépendance des acteurs de cette 

lutte, ainsi qu’à la suppression du « verrou de Bercy ». 
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