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1 Afrique du Sud
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
1.
En Afrique du Sud, la loi sur l’administration fiscale (LAF)1 définit plusieurs infractions fiscales qui
requièrent soit l’intention coupable (mens rea), soit la négligence (culpa)2 et concernent tout impôt relevant
d’une loi fiscale, dont l’impôt sur le revenu ou la TVA (TPS). Le tableau ci-dessous présente quelquesunes des infractions fiscales incriminées en Afrique du Sud ainsi que les peines minimales et maximales
encourues.

Tableau 1.1. Infractions fiscales exigeant l’intention coupable ou la négligence
Types d’infractions
Non-conformité en matière fiscale (art. 234 LAF) notamment
lorsque, sciemment, la personne :
 dépose un faux certificat ou une fausse déclaration ;
 établit un document erroné, incomplet ou faux ;

Sanction minimale*

Sanction maximale

À la discrétion du juge.

Amende ou peine
d’emprisonnement de deux ans.

À la discrétion du tribunal de
jugement.

Amende ou peine
d’emprisonnement de deux ans.

 ne répond pas, ou répond de manière inexacte ou incomplète aux
questions qui lui sont posées par un agent du SARS ;
 fait obstruction à un agent du SARS ou l’entrave dans
l’accomplissement de ses fonctions ;
 organise son insolvabilité ou aide autrui à organiser son
insolvabilité afin de se soustraire à la collecte d’impôts, de pénalités
ou d’intérêts.
Infractions pénales liées à un manquement à une loi fiscale et
requérant l’intention ou la négligence, notamment (art. 234(2)) :
quiconque, délibérément ou par négligence, omet :
 de tenir des registres imposés par une loi fiscale ;
 de fournir, produire ou mettre à disposition des informations,
documents ou éléments, à l’exception des informations demandées
au titre de l’article 46(8), selon les modalités et dans le délai fixés par
cette loi ;
 de communiquer au SARS tout fait substantiel dont la
communication est prévue par une loi fiscale, ou de notifier au SARS
tout élément que la personne est tenue de lui notifier en vertu d’une
loi fiscale.
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Fraude en common law (généralement appelée fraude fiscale
lorsqu’elle relève du domaine fiscal) comme charge principale
caractérisant une infraction grave à une loi fiscale**

Un régime de peines planchers a
été mis en place, mais les
tribunaux sont autorisés à
déroger aux minima prescrits.

À la discrétion du tribunal de
jugement.

Note :
* L’Afrique du Sud indique que, dans son système judiciaire, le prononcé des peines est considéré comme la prérogative principale des tribunaux
de jugement, qui jouissent d’un large pouvoir d’appréciation quant à leur nature et leur sévérité en fonction de l’espèce. Pour déterminer la
peine, ils s’appuient sur un ensemble de principes jurisprudentiels connus sous le nom de « triade Zinn » qui imposent aux juges de tenir compte
de trois éléments : la gravité de l’infraction, la situation de son auteur, et l’intérêt général3.
** La fraude en common law est une infraction grave qui figure, notamment, dans l’annexe 1 de la loi de procédure pénale (LPP) et de la loi
relative à la prévention de la criminalité organisée (POCA). À ce titre, si une enquête fiscale portant sur une fraude en common law identifie un
« schéma d’activité de racket », défini comme la contribution ou la participation planifiée, en cours, continue ou répétée à au moins deux
infractions de l’annexe 1, parmi lesquelles la fraude fiscale, le parquet peut retenir la charge de racket contre un suspect ou l’inculper pour ce
motif conformément au chapitre 2 de la POCA. En cas de condamnation pour cette dernière infraction, l’auteur encourt une amende maximale
de 1 000 millions ZAR4 ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité si l’affaire est portée devant la Haute
Cour. Devant une cour pénale régionale, il s’expose à une amende maximale de 1 000 millions ZAR ou à une peine d’emprisonnement de 30
ans au plus.

2.
Délai de prescription : l’article 18 de la loi de procédure pénale assortit toutes les infractions d’un
délai de prescription de 20 ans, sauf disposition dérogatoire régissant des infractions spécifiques 5.
3.
Responsabilité accessoire : constitue une infraction pénale exposant aux mêmes peines
maximales que l’infraction principale le fait de contribuer, par aide, assistance ou incitation, à la
commission d’une telle infraction, ou de conspirer avec autrui dans ce but. L’article 155 de la loi de
procédure pénale n° 51 de 1977 régit les aspects procéduraux liés à la théorie de la participation qui relève
du droit pénal matériel. Il convient de noter que les articles 234(1)(g) et 235(1) de la LAF incriminent le fait
de prêter assistance à autrui en vue de se soustraire à un impôt ou d’obtenir un remboursement indu
prévus par une loi fiscale.
4.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : en Afrique du Sud,
s’agissant des infractions fiscales de nature pénale, aucune disposition générale n’établit de compétence
fondée sur la nationalité des personnes physiques ou morales. En revanche, la loi sur les tribunaux de
première instance (article 90) et la loi sur les tribunaux supérieurs (article 21) instituent une compétence
territoriale générale pour les personnes physiques et morales. Le tribunal qui a compétence est celui dans
le ressort duquel l’infraction a été commise, ce qui inclut les infractions de nature fiscale. Pour emporter
sa compétence, il suffit que certains des éléments de l’infraction aient été commis dans son ressort. En
outre, l’article 238 de la LAF établit une compétence territoriale fondée sur le lieu de résidence ou d’activité
du contribuable, en sus de la compétence conférée à un tribunal par toute autre loi (telles la loi sur les
tribunaux de première instance ou celle relative aux tribunaux supérieurs). Ainsi, un contribuable résidant
ou exerçant son activité en Afrique du Sud pourra y être jugé pour fraude si des éléments de l’infraction
ont été commis en Afrique du Sud. Le tribunal sud-africain sera donc compétent même si, par exemple, la
fraude a été réalisée grâce à des fausses factures créées dans un État étranger.
5.
L’Afrique du Sud précise que sa législation ne prévoit pas de compétence extraterritoriale en
matière d’infractions fiscales. Sauf disposition spécifique d’une convention sur la double imposition entre
l’Afrique du Sud et l’État étranger dans lequel l’infraction a été commise, l’Afrique du Sud n’a pas
compétence pour juger ses ressortissants et résidents qui auraient commis chacun des faits constitutifs
de l’infraction fiscale à l’extérieur de son territoire. Cette règle souffre cependant une exception : une
personne morale immatriculée en Afrique du Sud qui se serait rendue coupable de corruption ou de
blanchiment de capitaux dans un autre État peut être poursuivie en Afrique du Sud en vertu de la loi relative
à la prévention et à la répression de la corruption.
6.
Personnes morales : en Afrique du Sud, les personnes morales engagent leur responsabilité
pénale et s’exposent aux mêmes sanctions que les personnes physiques (art. 332(1) LPP).
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7.
Intermédiaires fiscaux : l’Afrique du Sud ne prévoit pas de régime répressif spécifique pour les
intermédiaires fiscaux, mais ces derniers peuvent être poursuivis selon les règles générales applicables
aux auteurs principaux et secondaires.

Répression de la délinquance fiscale
8.
Le tableau ci-dessous présente des données sur la répression de la délinquance fiscale en Afrique
du Sud au cours des exercices 2017 et 2018.

Tableau 1.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices 2017 et 2018
Exercic
e

Enquêtes
reportées
de
l’exercice
précédent
(bilan
d’ouvertur
e)

Nombre
de
nouvelle
s
affaires
reçues

Nombre
d’ancienne
s affaires
réexaminé
es

Nombre
d’affaires
abandonné
es

Affaires
ayant
donné
lieu à des
mesures
autres
que des
poursuite
s*

Affaires
déférées
pour
poursuite
s

Nombre
d’affaires
dans
lesquelle
s des
poursuite
s ont été
engagée
s

Nombre de
condamnatio
ns

Nombre
d’acquittemen
ts

2017
2018

472
569

730
539

130
59

116
162

47
16

332
411

447
397

165
84

9
4

* La colonne « Affaires ayant donné lieu à des mesures autres que des poursuites » fait référence aux sanctions civiles alternatives aux
poursuites visées par le chapitre IX de la LAF. Elles incluent les sanctions alternatives aux poursuites adoptées lorsque les faits caractérisent
une fraude fiscale mais qu’il est estimé qu’une sanction civile constitue une réparation suffisante. Cette procédure est en accord avec les
directives du Procureur général, qui intiment de n’engager des poursuites que lorsque l’intérêt général l’exige.

Tableau 1.3. Liste des autres sanctions imposées au cours des exercices 2017 et 2018
Sanction
Emprisonnement
Amende
Assignation à résidence
Travaux communautaires
Indemnisation
Restrictions/Surveillance
détention
Détention communautaire
Travaux d’intérêt général

Nombre de sanctions
imposées

après

2017

2018

95
48
N/C
N/C
N/C
20

86
19
N/C
N/C
N/C
0

N/C
10

N/C
1

9.
Possibilité de transaction pénale : l’Afrique du Sud ne conclut pas d’accords transactionnels ou
de conventions judiciaires avec les personnes physiques ou les personnes morales en cas d’infraction
fiscale.
10.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : en Afrique du Sud, les juridictions
pénales n’imposent pas de sanctions civiles pour les infractions fiscales. Cela étant dit, selon la
jurisprudence, aucune loi fiscale ne permet de telles déductions fiscales en raison de la formule générale
de déduction qui n’admet que les dépenses engagées « dans la production de revenus ». Par ailleurs,
certaines dépenses sont expressément exclues par la législation fiscale, notamment les pots-de-vin, les
amendes et les sanctions. L’article 23(o) de la loi de 1962 relative à l’impôt sur le revenu interdit en effet
de déduire les dépenses engagées :
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lorsque le règlement de ces dépenses ou l’accord ou l’offre concernant ce règlement constitue un
acte visé par le chapitre 2 de la loi de 2004 relative à la prévention et à la répression de la corruption
(loi n° 12 de 2004) ; ou



qui constituent une amende ou une sanction imposées à la suite d’une opération illicite menée sur
le territoire de la République, ou dans tout autre pays si cette opération est considérée comme
illégale lorsqu’elle est menée sur le territoire de la République.

11.
Déficit fiscal : d’après les estimations constantes du SARS, le déficit fiscal de l’Afrique du Sud
s’établit entre 15 % et 30 % des recettes fiscales effectivement perçues.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
12.
L’un des outils utilisés pour la gestion des risques de non-conformité présentés par les
contribuables, particuliers comme professionnels (parmi d’autres stratégies d’atténuation du risque) est le
Programme de conformité annuel du SARS, qui définit la stratégie de l’Afrique du Sud pour la prévention,
la détection, les enquêtes et les poursuites en matière d’infractions fiscales pénales. Ce programme
examine un large éventail de risques (comme les risques généraux des secteurs, les risques spécifiques
liés au cycle de vie, les risques en matière de protection des consommateurs, ou encore les risques
législatifs et politiques systémiques) afin d’identifier les secteurs et les segments auxquels les ressources
devront être consacrées en priorité. En ce qui concerne les enquêtes pénales portant sur des infractions
fiscales et la sélection des contribuables qui feront l’objet d’un examen, d’une vérification ou d’un contrôle,
la stratégie du SARS se limite aux infractions en matière d’impôts, de douanes et de droits d’accises ; elle
tient toutefois compte du contexte plus général, à la fois national et international. La stratégie accorde
également de l’importance à la collaboration avec d’autres autorités répressives. Au sein du SARS, la
principale unité chargée de la répression des infractions fiscales et douanières est la Division des enquêtes
pénales (CID). C’est elle qui diligente les enquêtes pénales en cas de soupçons de délits fiscaux ou
douaniers.
13.
En Afrique du Sud, la transmission d’affaires par le service civil de contrôle fiscal à la CID du SARS
est régie par l’article 43 de la LAF. Aux termes de cet article, si un contrôle fiscal met au jour des éléments
suggérant qu’une infraction fiscale grave a été commise, l’affaire doit être transmise à un cadre du SARS
responsable des investigations criminelles qui décidera de l’opportunité d’ouvrir une enquête pénale.
L’Afrique du Sud relève que, bien que le SARS constitue à la fois l’autorité fiscale civile et pénale, les
contrôles civils et les enquêtes pénales sont réalisés séparément.
14.
Évaluation des menaces : le programme de conformité annuel du SARS s’appuie sur une
évaluation des menaces et des risques.
15.
Stratégie de communication : le SARS est doté d’un service chargé des relations avec les
médias et qui communique notamment sur les poursuites pénales qui ont abouti dans la presse générale.
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Encadré 1.1. Exemple de mise en œuvre réussie de la stratégie de lutte contre la délinquance
fiscale en Afrique du Sud
En 2014-15, l’administration fiscale a mis en place une initiative interinstitutionnelle efficace de lutte
contre l’évasion fiscale à l’étranger baptisée Projet A. Le succès de cette opération a conduit les
autorités impliquées à étendre la portée de leur collaboration à la grande délinquance financière. Une
évaluation des renseignements leur a permis de constater que leur stratégie de lutte contre la
délinquance financière ignorait certaines menaces et comportait d’importantes lacunes, notamment en
ce qui concernait les fraudes liées aux investissements, aux marchés financiers, aux fonds de pension,
le recours à des intermédiaires fiscaux, les structures fiduciaires à l’étranger et les mécanismes de
société phénix.
Suite à cette évaluation, le gouvernement a créé une Force spéciale de lutte contre la grande
délinquance financière (SFCT) au sein du Centre de lutte contre la fraude et la corruption (le FAC,
institué en février 2013 pour s’attaquer aux faits de corruption, aux fraudes graves et complexes, et aux
fraudes à l’identité). La SFCT est responsable de l’échange de renseignements, de la détection et de
la répression dans les affaires de fraude et d’évasion fiscale de grande ampleur. Actuellement, la SFCT
a 26 opérations en cours : 19 enquêtes pénales, et 7 enquêtes civiles.
Au 30 avril 2017, la SFCT a :


établi environ 199 millions USD d’obligations fiscales suite à 526 contrôles et vérifications, et
collecté quelque 110 millions USD en numéraire ;



45 contrôles en cours, dont 17 liés à l’affaire des Panama Papers ;



dirigé quatre procédures contre des individus qui ont abouti à des peines d’emprisonnement de
deux à huit ans ; et



interdit définitivement à un avocat ainsi qu’à un comptable de fournir des services financiers
pour conduite contraire à l’éthique et à la probité.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
Pouvoirs d’enquête
16.
Le tableau ci-dessous présente les pouvoirs d’enquête dont dispose l’autorité d’Afrique du Sud
chargée d’enquêter sur les délits fiscaux.
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Tableau 1.4. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (SARS)
Pouvoir de l’autorité chargée
d’enquêter sur les délits
fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments
de preuve tels que livres et états
comptables
Obtention de documents auprès
de tiers
Audition

Pouvoir direct plein et entier
Sur autorisation judiciaire préalable et sous supervision.

Pouvoirs d’enquête (pouvoir de
coercition, par exemple)

Interception
des
correspondances
et
communications
Surveillance secrète
Opérations d’infiltration
Recherche et saisie de matériel
informatique, de logiciels et de
supports électroniques
Arrestation

Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
Soumis à restrictions. Parmi ces restrictions figure la possibilité pour le contribuable d’invoquer le droit au
silence, le droit de ne pas s’auto-incriminer et d’autres droits dont bénéficie tout suspect lors d’une enquête
pénale.
Pouvoir direct plein et entier
Enquête officielle soumise à autorisation judiciaire préalable et supervisée par un juge. Un témoin ne peut
refuser de répondre en invoquant le droit de ne pas s’auto-incriminer ; toutefois, les preuves ainsi
recueillies ne seront pas admissibles dans une procédure pénale contre lui.
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Sur autorisation judiciaire préalable et sous supervision stricte.
Absence de pouvoir
Absence de pouvoir
Pouvoir direct plein et entier
Sur autorisation judiciaire préalable et sous supervision.
Absence de pouvoir
L’arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction fiscale ou l’exécution d’un mandat
d’arrêt sont des prérogatives du Service de la police sud-africaine. La délivrance des mandats d’arrêt est
régie par la loi de procédure pénale et prend pour l’essentiel la forme d’une instruction donnée par un
tribunal à tous les agents de police d’exécuter le mandat.
La décision d’engager des poursuites incombe exclusivement à la NPA.

17.
Autres pouvoirs nécessaires : les différentes lois font l’objet de révisions périodiques ; si des
pouvoirs supplémentaires sont nécessaires, ils sont attribués par voie d’amendements.
18.
Secret professionnel juridique : le secret professionnel juridique est régi par les articles 42A et
64 de la LAF. L’article 42A instaure une procédure garantissant le respect du secret professionnel juridique
en cas de demande d’informations au contribuable. L’article 64 dispose que si le SARS envisage de
rechercher et de saisir des éléments susceptibles d’être protégés par le secret professionnel juridique, il
est tenu de solliciter auprès de la Haute Cour la désignation d’un avocat qui assistera à la saisie. Si, lors
d’une opération de recherche et de saisie, une personne allègue que certains éléments sont protégés par
le secret professionnel, le SARS doit placer lesdits éléments sous scellés et les présenter à l’avocat
désigné par la Haute Cour. Dans ces deux hypothèses, l’avocat dispose de 21 jours pour indiquer si les
éléments sont couverts par le secret professionnel.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
Gel, saisie et confiscation des avoirs
19.
Base juridique : les tribunaux sud-africains disposent de larges pouvoirs aux fins de rendre des
ordonnances conservatoires et de délivrer des mandats d’exécution portant sur des avoirs. L’Afrique du
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Sud peut utiliser ces pouvoirs dans le cadre d’enquêtes et de jugements étrangers en matière fiscale. Le
terme de « gel » est souvent employé indifféremment pour désigner toute mesure conservatoire visant des
avoirs. Dans son article 163, la LAF fait référence aux « ordonnances conservatoires » rendues par un
juge, mais le SARS peut également procéder spontanément à un gel des avoirs à condition de requérir ex
parte, sous 24 heures, une ordonnance conservatoire auprès d’un juge.
20.
Ordonnances de gel et de saisie : la CID du SARS peut procéder au gel temporaire d’avoirs afin
de faire obstacle à toute tentative de dissimulation ou de transfert. Dans ce cas, elle doit requérir une
ordonnance conservatoire dans un délai de 24 heures.
21.
Ordonnances de confiscation : la législation sud-africaine autorise les confiscations en
l’absence de condamnation. La POCA permet également aux tribunaux sud-africains d’élargir la
confiscation aux produits de toute activité criminelle présentant un lien suffisant avec les infractions qui
ont donné lieu aux poursuites. Si le tribunal établit que le défendeur a tiré un profit substantiel de son acte
criminel, il est également autorisé par la POCA à ordonner une confiscation en valeur, cette valeur étant
appréciée par le tribunal en fonction de ce qu’il estime juste et approprié.
22.
Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères :
l’Afrique du Sud est en mesure d’exécuter les ordonnances de gel, de saisie et de confiscation rendues à
l’étranger en vertu de conventions bilatérales ou multilatérales et de sa propre législation.
23.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : en Afrique du Sud, l’autorité responsable
du gel, de la saisie et de la confiscation d’avoirs liés à des activités criminelles est le Service des saisies
d’avoirs (AFU), qui est un service indépendant établi au sein de l’Autorité nationale des poursuites (NPA).
Le SARS est autorisé à geler des avoirs avant l’issue des poursuites pénales si des sommes (ex. dette
fiscale) lui sont dues.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies afin
de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
24.
En Afrique du Sud, seule l’administration fiscale sud-africaine (SARS) est chargée de collecter les
impôts et d’assurer la conformité à la législation fiscale. La Division des enquêtes pénales (CID) établie au
sein du SARS est responsable des enquêtes sur les infractions pénales fiscales détectées lors d’un
contrôle fiscal civil. Bien qu’elle soit investie de pouvoirs d’enquête importants, elle coopère étroitement
avec le Service de la police sud-africaine (SAPS), qui assure l’exécution de certains mandats (et
notamment des mandats d’arrêt).
25.
À l’ouverture d’une enquête de la CID, un procureur de l’Autorité nationale des poursuites (NPA)
est désigné pour superviser les opérations et veiller à la légalité des mesures prises par la CID tout au
long de ses investigations. Une fois l’enquête clôturée, l’affaire est transmise au procureur général, qui
décide alors de l’opportunité d’engager des poursuites et de lancer la procédure préalable au procès.
26.
Le tableau ci-dessous présente un aperçu des autorités responsables de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse plus complète du modèle d’organisation de l’Afrique du
Sud en matière de lutte contre la délinquance fiscale et les infractions financières est disponible dans la
troisième édition du rapport de l’OCDE intitulé Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter
contre les délits à caractère fiscal et autres délits financiers (« le Rapport de Rome »)6.
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Tableau 1.5. Autorités chargées d’enquêter sur les délits financiers
Autorité
Administration
fiscale
africaine (SARS)

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière
sud-

Division des enquêtes pénales
(CID)

Unité spécialisée dans la
délinquance économique (CCU)
du Service de police sud-africain
Service des saisies d’actifs (AFU)
Service d’enquête spécial (SIU)

Centre
de
financier (FIC)

renseignement

Direction des enquêtes pénales
prioritaires (DPCI) du Service de
police sud-africain
Direction d’enquête (ID)
–au sein de la NPA–

Le SARS est une autorité étatique semi-autonome placée sous le contrôle du ministère des Finances et du
Trésor public. Il est chargé par la loi de collecter les recettes pour le compte de l’État et de faire respecter
les législations fiscale et douanière.
Établie au sein du SARS, la CID a pour missions d’enquêter sur les infractions pénales en matière d’impôt
et de douanes, de lutter contre la fraude fiscale, et de prêter main forte à la NPA ainsi qu’à différentes
autorités répressives dans le cadre des poursuites et des enquêtes portant sur des délits financiers et
douaniers.
L’Unité spécialisée dans la délinquance économique du Service de police sud-africain (SAPS) est chargée
de lutter contre la délinquance financière.
L’AFU est une unité de l’Autorité nationale des poursuites (NPA) habilitée à saisir les avoirs criminels, et plus
particulièrement les produits de la criminalité organisée.
Le SIU est chargé de la lutte et des enquêtes portant sur les irrégularités graves et les pratiques anormales
qui affectent les institutions publiques, les avoirs de l’État et les deniers publics, ainsi que sur les
comportements susceptibles de nuire gravement à l’intérêt général.
La CRF d’Afrique du Sud a été créé pour agir en tant que Comité consultatif sur le blanchiment de capitaux.
Elle a pour mandat de lutter contre les faits de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ainsi
que contre les activités connexes, et de veiller au respect par les institutions financières et d’autres organes
des obligations imposées par la législation LBC/FC.
Établie au sein du SAPS, la DPCI est chargée d’enquêter sur les délits économiques et les faits de corruption
graves.
Placé sous l’égide d’un Directeur spécial, ce service de l’Autorité nationale des poursuites (NPA) a pour
mission d’enquêter, notamment, sur les délits financiers impliquant des personnes politiquement exposées
et sur le détournement de fonds publics.

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
27.
Pour permettre aux 201 membres de son personnel de mener à bien les enquêtes pénales fiscales
dont ils ont la charge, le SARS est doté d’un budget qui est révisé tous les ans. Il était d’environ
140.3 millions ZAR en 2017 et 169.7 millions ZAR en 2018.
28.
Le budget est déterminé en fonction de l’effectif du service et des ressources dont il aura besoin
pour exercer ses attributions. Les performances des enquêteurs en matière pénale sont notées à l’aide de
grilles d’évaluation. Le principal indicateur de performances est un objectif chiffré d’enquêtes menées à
leur terme et transmises à la NPA à fins de poursuites.
29.
Cet objectif est révisé annuellement en fonction de plusieurs critères comme le domaine, le risque,
les capacités et les ressources. Il peut également être modifié en cours d’année pour tenir compte de
circonstances imprévues et de différents facteurs, ainsi que cela s’est produit suite aux mesures de
confinement mises en place lors de la pandémie de COVID.
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Tableau 1.6. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés des
délits fiscaux
Accès
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes (p. ex. FIC)
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires

Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès en cas de lien avec des infractions fiscales
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
30.
Le SARS dispense à ses enquêteurs chargés des délits fiscaux plusieurs types de formations,
avec notamment des programmes sur la procédure pénale, la cybercriminalité, les flux financiers illicites
et la gestion des enquêtes pénales.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
31.
Approche : l’Afrique du Sud a fait le choix d’une approche « toutes infractions » pour les
infractions principales du blanchiment de capitaux. Le blanchiment de capitaux est incriminé aux articles
4 à 8 du chapitre 3 de la loi relative à la prévention de la criminalité organisée (POCA) de 1998 (loi n° 121
de 1998). En vertu de l’article 1 de la POCA, les produits d’activités illicites englobent tout bien, service,
avantage, bénéfice ou récompense retiré, reçu ou conservé, directement ou indirectement, en Afrique du
Sud ou à l’étranger en rapport avec une activité illicite. La notion d’activité illicite est quant à elle définie
comme toute conduite constituant une infraction pénale ou enfreignant une loi, et survenue ou non en
Afrique du Sud. Sont par conséquent inclus les produits d’infractions commises à l’étranger.
32.
Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : le SARS et la NPA ont
conclu un protocole d’accord opérationnel qui vise à faciliter la coopération et la collaboration entre ces
deux autorités. La seule infraction principale du blanchiment de capitaux qui puisse faire l’objet d’une
enquête de l’administration fiscale est celle de fraude fiscale/non-paiement d’impôts frappant le produit
d’une infraction telle que la corruption. Le protocole d’accord est sans effet sur les attributions légales du
SARS en matière d’enquêtes pénales.
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Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
33.
En Afrique du Sud, une affaire fiscale civile devient pénale dès lors que le contribuable est
considéré comme un suspect et que décision est prise de diligenter une enquête pénale. Cette décision
repose sur l’existence d’éléments de preuves justifiant l’ouverture d’une telle procédure et dépend des
circonstances de l’espèce. Le SARS indique qu’il protège les droits des suspects en veillant à ce que les
contrôles fiscaux civils soient menés indépendamment de toute enquête pénale.
34.
À l’ouverture d’une enquête de la CID, un procureur de l’Autorité nationale des poursuites (NPA)
est désigné pour superviser les opérations et veiller à la légalité des mesures prises par la CID tout au
long de ses investigations. Une fois l’enquête clôturée, l’affaire est transmise au procureur général, qui
décide alors de l’opportunité d’engager des poursuites et de lancer la procédure préalable au procès.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
35.
Le tableau ci-dessous présente la matrice des échanges de renseignements en matière
d’infractions fiscales et financières et les formes renforcées de coopération dans la lutte contre la
délinquance fiscale en Afrique du Sud.

Tableau 1.7. Matrice des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières
Administration
fiscale
(autorité
chargée du
contrôle
fiscale)

Autorité émettrice

Administration
de l’impôt

Administration
des douanes

Police
ou
parquet
Cellule
de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant sur
les infractions
fiscales

ERSD

N/C
(Le SARS est
une autorité à
double
compétence
fiscale et
douanière)
ERSD
Accès sur
demande

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant sur
les infractions
non fiscales
N/C
(Le SARS est
une autorité à
double
compétence
fiscale et
douanière)

ERSD

ERSO***

ERSD

ERSO***

ERSO**

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption

ERSD*

ERSO**

Pas d’autorité
distincte. Les
échanges se
font avec le
parquet.

ERSD

ERSO**

N/C

ERSO

N/C

ERSO**

N/C
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Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité
de
réglementation
financière

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

Accès sur
demande

ERSO***

N/C
(Le SARS est
une autorité à
double
compétence
fiscale et
douanière)

ERSO

ERSD***

N/C

Note : pour les enquêtes et les procédures pénales en cours, l’échange de renseignements entre les différentes autorités s’effectue librement en fonction
des éléments de preuve ou des informations nécessaires pour le cas d’espèce. À cette fin, le SARS est légalement autorisé à partager des
renseignements avec les instances de régulation financière telles que le FSB, le FIC, la Banque de réserve de l’Afrique du Sud et le Régulateur national
du crédit. Seules peuvent être divulguées les informations nécessaires aux fins d’exercer un pouvoir, une obligation ou une attribution conférés à
l’autorité en question pour remplir sa mission de régulation.
ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire / ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire
* De manière générale, le SAPS ne peut obtenir auprès du SARS des renseignements concernant des enquêtes non fiscales qu’en présentant une
requête ex parte au tribunal, ou si une loi relative à la prévention et aux enquêtes en matière de criminalité organisée le prévoit. Dans ce dernier cas,
les demandes d’informations doivent être dûment précisées. S’il découvre des éléments suggérant qu’une infraction non fiscale a été commise, le SARS
peut en informer la police après avoir obtenu l’accord exprès du tribunal par le biais d’une requête ex parte.
** Les articles 36 et 37 de la loi sur le FIC font obligation au SARS de communiquer certaines informations au FIC. Cette divulgation n’est pas restreinte
par l’obligation légale de confidentialité du SARS.
*** D’autres autorités répressives peuvent faire part de soupçons de fraude fiscale au SARS, mais ce dernier est libre de retenir ou non des charges en
vue d’engager des poursuites pénales. S’il décide de retenir des charges, le SARS ne peut divulguer que les informations qui se rapportent à une
infraction fiscale ou qui constituent des éléments matériels permettant de prouver une telle infraction. Étant donné que les sanctions civiles imposées
par le SARS pour des faits de fraude fiscale, par exemple des pénalités pour manquement à une obligation administrative ou pour sous-évaluation, ne
présentent généralement pas d’intérêt pour l’enquête et les poursuites pénales, elles ne sont pas divulguées lorsque le SARS retient des charges de
nature pénale et que des poursuites sont engagées.

Tableau 1.8. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération

Accès aux données sur les fiducies/trusts étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail conjoints

Enquêtes parallèles

Centres de renseignement interinstitutionnels

Détachement de personnel

Vérification de la situation fiscale des personnes sanctionnées
pour d’autres délits financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Description
La Constitution de la République d’Afrique du Sud de 1996 encourage la
coopération entre les services du gouvernement et les organes de l’État
basée sur la confiance mutuelle et la bonne foi. Ils sont en outre légalement
habilités à conclure des accords procéduraux en vue de collaborer.
Plusieurs protocoles d’accord ont ainsi été adoptés afin de régler certains
aspects opérationnels, notamment entre le SARS et la NPA, le SARS et le
FIC, ou le SARS et le SAPS, pour n’en citer que quelques-uns.
Oui, mais uniquement si cela est pertinent et autorisé par la loi.
Plusieurs opérations et équipes spéciales communes ont été mises en
place, comme l’Équipe anti-corruption (ACTT), le Groupe de travail
interinstitutionnel sur les flux financiers illicites et le Comité
interdépartemental (IDC) de LBC/FT.
Des enquêtes financières parallèles sont menées dans toutes les affaires
de criminalité organisée, de délits économiques graves et de faits de
corruption graves.
La Structure nationale conjointe des opérations et du renseignement
(NATJOINTS) a pour mandat de coordonner toutes les opérations de
sécurité et de répression en Afrique du Sud.
Oui. Par exemple, des agents du SARS ont été détachés auprès de la
Direction d’enquête du Bureau du Directeur national du ministère public,
ainsi qu’auprès du Centre d’échange de renseignements, qui est installé
dans les locaux du Centre de renseignement financier d’Afrique du Sud.
Oui, par exemple par le biais du Service de liaison du SARS.
Le Justice College est une académie d’État située dans les locaux du
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Autres mécanismes

Département de la justice et du développement constitutionnel. L’académie
s’attache à dispenser des formations de qualité qui permettent aux
participants d’acquérir des compétences pratiques, d’étoffer leurs
connaissances et de renforcer leurs aptitudes comportementales.
Des agents d’autres administrations publiques peuvent être conviés à
assister aux formations.
La Commission judiciaire d’enquête sur les allégations de prise de contrôle
de l’État

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
36.
Base juridique : l’Afrique du Sud peut échanger des renseignements en matière pénale fiscale
avec des autorités étrangères en application d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou de sa propre
législation. À ce jour, elle échange des renseignements avec plus de 100 juridictions en vertu de CDI et
d’AERF7.
37.
Si, en vertu d’un accord international en matière fiscale, le SARS souhaite échanger
spontanément des renseignements, il peut divulguer les informations ou obtenir les informations pour
transmission à l’autorité compétente de l’autre pays comme s’il s’agissait d’éléments pertinents requis aux
fins d’une loi fiscale, et doit traiter les informations obtenues en tant qu’informations du contribuable (article
3(3)(a)(i) de la loi sur l’administration fiscale).
38.
La coopération internationale en pratique : l’Afrique du Sud estime qu’environ 70 % des
demandes qu’elle a émises ont reçu une réponse des juridictions sollicitées dans un délai approprié.
L’Afrique du Sud précise qu’en pratique, si les demandes de renseignements sont émises par une autorité
fiscale étrangère en vertu d’un accord international en matière fiscale, les informations demandées ne sont
obtenues que si elles relèvent de l’administration d’impôts. Si les informations sont destinées à être
utilisées en justice comme éléments de preuve dans une affaire pénale, cela sort du champ de la législation
fiscale et c’est la législation sur l’entraide judiciaire en matière pénale qui trouve à s’appliquer.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
39.
L’Afrique du Sud confère aux personnes accusées ou suspectées d’avoir commis une infraction
pénale, y compris à caractère fiscal, un large éventail de droits fondamentaux et procéduraux. Ces droits
sont énoncés au chapitre 2 de la Constitution de la République d’Afrique du Sud, qui tient lieu de
déclaration nationale des droits8.
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Tableau 1.9. Droits de la personne suspectée ou accusée d’infraction pénale fiscale
Droit :

Oui/Non

Complément d’information

à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties procédurales à cette fin lors
du passage de l’action civile à l’action pénale
au silence

Oui
Oui

à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits

Oui

à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation

Oui
Oui

à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)
à un procès rapide

Oui
Oui

à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits (ne bis in
idem)

Oui

Jusqu’à la condamnation
Si la personne est considérée
comme un suspect.
Toujours, sauf obligation contraire
imposée par la législation, auquel
cas les éléments l’incriminant ne
pourront pas être utilisées contre
elle.
À partir du moment où la personne
est considérée comme un suspect.
Elle peut bénéficier de conseils
juridiques gratuits dès lors qu’elle
est inculpée.
Au cours de la procédure pénale.
Lors de l’arrestation, du placement
en détention et de l’inculpation, ainsi
qu’en cas de citation.
Lors de l’inculpation.
Dès l’ouverture d’une procédure
pénale.
Toujours.

Oui

Points clés
Pratiques efficaces


Coopération interinstitutionnelle efficace



Stratégie solide de lutte contre la délinquance fiscale

Possibilités d’amélioration


L’Afrique du Sud devrait recourir aux enquêtes financières parallèles en matière d’infractions
fiscales même lorsqu’elles ne sont pas commises dans le cadre de la criminalité organisée, de
délits économiques graves ou de faits de corruption graves

Notes
1

La loi sur l’administration fiscale n° 28 de 2011 a été publiée dans la Gazette du gouvernement le 4 juillet
2012. Une version officielle de la loi est disponible au lien suivant : https://www.gov.za/documents/taxadministration-act.
2

Voir les modifications apportées à l’art. 234 par la loi de 2020 portant amendement de la législation
fiscale.
3

De plus amples informations sur les directives en matière de condamnation en Afrique du Sud sont
disponibles au lien suivant : https://www.loc.gov/law/help/sentencing-guidelines/southafrica.php.
4

En avril 2021, 1 EUR = 17,15 ZAR.
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5

Aux termes de l’article 99(2)(a) de la LAF, le SARS est habilité à procéder à une nouvelle évaluation de
l’impôt même si la période sur laquelle porte le contrôle ou pour laquelle des rectifications sont proposées
est prescrite. Cette disposition a pour effet de permettre au SARS d’étendre la période de réévaluation s’il
existe des preuves de fraude, de fausse déclaration ou de dissimulation de faits substantiels.
Voir Rapport de Rome, chapitre 5 – Country Information – South Africa. Disponible à l’adresse suivante
www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-other-financialcrimes-third-edition.pdf.
6

7

Voir les chiffres actualisés sur https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/.

8

La déclaration des droits fait l’objet du chapitre 2 de la Constitution, disponible au lien suivant :
https://www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-web-eng.pdf.
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2 Allemagne
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
40.
En Allemagne, les infractions fiscales sont régies par le Code fiscal (CF), le Code pénal (CP) et la
loi sur les infractions administratives (« loi IA »). Le Code fiscal incrimine une série d’infractions qui
requièrent une intention coupable (mens rea) ou une négligence, et qui couvrent notamment les fraudes
à l’impôt sur les revenus et les fraudes à la TVA/TPS. Le tableau ci-dessous présente des exemples
d’infractions prévues par le Code fiscal.

Tableau 2.1. Infractions exigeant l’intention coupable
Infraction

Sanction minimale

Sanction maximale

Fraude fiscale par manquement à une obligation de déclaration à l’administration
fiscale, ou par déclaration d’informations inexactes ou incomplètes (art. 370, al. 1
CF)
Fraude fiscale grave par soustraction délibérée à l’impôt dans des proportions
importantes (art. 370, al. 3, point 1 CF).
Fraude fiscale grave par recours à une société d’un pays tiers aux fins de se
soustraire à l’impôt (art. 370, al. 3, point 6 CF).

Amende*

Peine d’emprisonnement de
cinq ans

Peine d’emprisonnement de
six mois
Peine d’emprisonnement de
six mois

Peine d’emprisonnement
de dix ans
Peine d’emprisonnement
de dix ans

Note :
*Le montant de l’amende est fixé en fonction des circonstances de l’espèce et de l’auteur de l’infraction (sections 75-77 des Instructions pour
les procédures pénales et les amendes administratives (Impôts) de 2020).

41.
Délai de prescription : le délai de prescription en matière de fraude fiscale est de cinq ans
(art. 78, al. 3, point 4 CP), tandis que l’article 376, al. 2 CF prévoit un délai de prescription de dix ans. Le
délai de prescription court à compter du jour de la consommation de l’infraction (art. 78a CP, en application
de l’art. 369, al. 2 CF). Il est interrompu par l’ouverture d’une enquête pénale ou par la notification à l’auteur
de l’infraction de l’ouverture d’une enquête administrative (art. 376, al. 2 CF).
42.
Complicité : quiconque apporte sciemment son aide à la commission d’une infraction, y compris
en matière fiscale, engage sa responsabilité pénale (art. 27, al. 1 CP). L’auteur secondaire peut être
condamné à une peine moindre que celle infligée à l’auteur principal (art. 27, al. 2 CP). Constitue
également une infraction en vertu du Code fiscal le fait d’aider ou d’inciter autrui à commettre une fraude
fiscale (art. 369, al. 2 et art. 370 CF).
43.
Tentative et entente : en vertu de la législation allemande, quiconque tente de décider ou incite
autrui à commettre un délit engage sa responsabilité pénale en vertu des dispositions régissant la tentative
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(art. 30 CP et art. 370, al. 2 CF). L’entente en vue de commettre un délit fiscal constitue également une
infraction pénale en Allemagne (art. 370, al. 3 CF).
44.
Intermédiaires fiscaux : la législation allemande ne renferme pas de dispositions spécifiques aux
intermédiaires fiscaux. Toutefois, ces derniers peuvent voir leur responsabilité reconnue en tant qu’auteurs
principaux, ou en tant qu’auteurs secondaires en application des dispositions susmentionnées relatives à
la complicité.
45.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : l’Allemagne est compétente
pour les infractions commises en tout ou en partie sur son territoire. L’article 370 al. 7 du Code fiscal
dispose que, indépendamment de la loi du lieu de commission, l’Allemagne est compétente pour les
infractions de fraude fiscale commises hors de son territoire qui affectent son budget. Toutefois, le
ministère public peut renoncer à poursuivre une infraction commise à l’extérieur de l’Allemagne si son
auteur a déjà été condamné pour cette même infraction à l’étranger ou si la peine encourue en Allemagne
serait négligeable par rapport à celle infligée à l’étranger (art. 153c, al. 2 du Code de procédure pénale
(CPP)).
46.
Responsabilité des personnes morales : la législation allemande ne prévoit pas de
responsabilité pénale pour les personnes morales. Toutefois, en vertu de l’article 130 de la loi IA, la
responsabilité pénale des propriétaires ou des représentants légaux des personnes morales peut être
engagée s’ils ont omis, de manière intentionnelle ou par négligence, de prendre les mesures de
surveillance requises pour empêcher la commission du fait illicite. Dès lors, l’auteur de l’infraction est
passible d’une amende maximale de 1 000 000 EUR. En outre, une personne morale peut se voir infliger
une amende administrative si son propriétaire ou un représentant a commis, de manière intentionnelle ou
par négligence, un fait de fraude fiscale (CF, art. 370 et 378).

Répression de la délinquance fiscale
47.
Le tableau ci-dessous illustre la répression des délits fiscaux en Allemagne pour les exercices clos
de 2015 à 2019.

Tableau 2.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2019
Exercice
clos en

Enquêtes ayant abouti

Nombre d’affaires dans
lesquelles des poursuites ont
été engagées

Nombre de
condamnations

Nombre d’acquittements

2015
2016
2017
2018
2019

83 307
72 940
62 261
57 523
54 369

15 269
13 801
13 254
12 237
11 712

7 976
7 846
7 827
7 232
6/799

93
91
84
69
55

48.
L’Allemagne indique avoir collecté environ 3 milliards EUR de recettes supplémentaires par an au
cours des exercices 2015 à 2019 grâce aux amendes infligées aux délinquants fiscaux. Le tableau cidessous présente une ventilation par catégorie des amendes imposées par l’Allemagne au cours de cette
période.
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Tableau 2.3. Sanctions imposées pour des infractions fiscales au cours des exercices clos de 2015
à 2019
Exercice
clos en

Total des amendes
déterminées

Total des sommes évaluées
conformément à l’article 153a du
Code de procédure pénale

Total des sanctions
devenues juridiquement
contraignantes

Nombre total d’années
d’emprisonnement
infligées (cumulées)

2015
2016
2017
2018
2019

26 221 254 EUR
28 919 030 EUR
29 392 552 EUR
17 607 854 EUR
17 681 342 EUR

62 006 336 EUR
46 810 046 EUR
50 264 697 EUR
40 137 512 EUR
34 438 100 EUR

38 349 271 EUR
144 189 772 EUR
153 412 355 EUR
54 923 611 EUR
27 940 498 EUR

1 728 années
1 513 années
1 586 années
1 472 années
1 234 années

49.
Possibilité de transaction pénale : la législation allemande autorise les accords transactionnels
dans les procédures pénales, y compris pour les infractions fiscales, sous réserve que l’auteur des faits
respecte un ensemble d’obligations imposées par le ministère public (MP), qui peuvent inclure le paiement
d’une somme d’argent au Trésor public (art. 153a CPP).
50.
De même, les personnes qui communiquent spontanément des informations préalablement
omises sont exonérées de leur responsabilité pénale, sous réserve qu’elles n’aient pas été exonérés
antérieurement au titre de cette même disposition et que le montant de la fraude soit inférieur à
25 000 EUR (art. 370, al. 1 CF). Toutefois, cette exonération de responsabilité ne s’applique pas si des
poursuites pénales ont été engagées ou si l’infraction a déjà été découverte (art. 371, al. 2 CF).
51.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : selon l’article 4, al. 5 de la loi sur l’impôt
sur le revenu (loi IR), les amendes, les amendes administratives et les avertissements taxés imposés par
un tribunal ou une autorité territorialement compétente en application de la loi IR, ou par des organes de
l’Union européenne, ne sont pas déductibles fiscalement. Il en va de même pour les intérêts sur les impôts
éludés (tels que définis à l’article 235 CF), qui ne peuvent être déduits fiscalement.
52.
Déficit fiscal : la Commission européenne a estimé l’écart de TVA de l’Allemagne à 22 milliards
EUR en 2018, soit 10 % des recettes de TVA totales. (Centre de recherche sociale et économique, 2020[1]).

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
53.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale : le ministère fédéral des Finances (BMF)
allemand est responsable du cadre juridique (dispositions sur les amendes et les sanctions pénales en
cas de délits fiscaux et d’infractions administratives en matière fiscale), tandis que les autorités supérieures
des finances des 16 États fédérés (Länder) sont chargées d’édicter les instructions pour les procédures
pénales et les amendes administratives.
54.
La loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne (Loi fondamentale) attribue l’autorité
et les pouvoirs d’application du droit pénal aux Länder, qui sont tenus d’enquêter et d’engager des
poursuites pour toute activité pénalement répréhensible. L’Allemagne n’a donc pas de stratégie nationale
de lutte contre la fraude fiscale. Ce sont les Länder qui définissent leurs priorités d’enquête selon leurs
propres critères. Si une enquête est ouverte sur une affaire de fraude fiscale trans-Länder, les autorités
chargées des investigations conjuguent leurs efforts.
55.
Pour ce qui est de la procédure pénale en matière fiscale, les Länder s’appuient sur les Instructions
pour les procédures pénales et les amendes administratives (Impôts) de 2020. L’Allemagne précise en

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

24 
outre que des réunions conjointes sont organisées entre le BMF et les autorités des 16 Länder afin
d’aborder et de coordonner les questions d’importance nationale dans le domaine de la fiscalité.
56.
Évaluation des menaces : les autorités financières allemandes sont également tenues
d’effectuer une évaluation des menaces pour chaque affaire fiscale. Pour ce faire, elles utilisent les
données à leur disposition (notamment les déclarations d’impôts) et, si nécessaire, demandent des
informations supplémentaires au contribuable. L’Allemagne indique que ces données sont analysées à
l’aide d’un système de gestion des risques (SGR) qui facilite l’identification des dossiers requérant un
examen plus approfondi. Ces dossiers sont ensuite traités manuellement par des contrôleurs des impôts,
selon des paramètres de risque spécifiques. Le SGR compile et évalue de manière systématique le
potentiel de risque, qui renseigne ensuite sur les mesures à prendre par les autorités fiscales. Les
paramètres de risque sont définis par les administrations fiscales et mis à jour en continu.
57.
Stratégie de communication : du fait des obligations de secret fiscal imposées par le droit
allemand, les autorités fiscales ne sont pas autorisées à aborder des cas individuels dans les médias.
Toutefois, certaines informations concernant des montages particuliers susceptibles d’avoir une incidence
en matière pénale fiscale (comme les affaires cum-ex) sont rendues publiques, moyennant les précautions
d’usage pour écarter toute possibilité d’identification de cas individuels.

Encadré 2.1. Exemple de mise en œuvre réussie de la stratégie de lutte contre la délinquance
fiscale : Allemagne
Depuis plusieurs années, à des fins d’enquêtes pénales, les 16 Länder appliquent une stratégie qui
repose sur l’achat, auprès de sources confidentielles, de données concernant les comptes bancaires
détenus à l’étranger par des contribuables allemands. À l’issue de procédures pénales intentées contre
des particuliers sur la base de ces données, ces derniers ont été appelés à témoigner contre des
établissements financiers pour manquement à leurs obligations de surveillance, avec à la clé des
condamnations à des amendes de plusieurs millions d’euros.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
58.
En Allemagne, la répression de la délinquance fiscale relève de services spécialisés (Bußgeldund Strafsachenstellen) établis au sein des autorités fiscales des 16 Länder (ou régions). Les services
chargés des enquêtes fiscales (Steuerfahndungsstellen) jouissent des mêmes droits, obligations et
pouvoirs que la police, mais leur compétence se limite aux infractions fiscales. Le tableau ci-dessous
présente les pouvoirs des enquêteurs spécialisés dans la délinquance fiscale.
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Tableau 2.4. Pouvoirs d’enquête des services chargés des délits fiscaux en Allemagne (Bußgeldund Strafsachenstellen)
Pouvoir de l’autorité chargée
d’enquêter sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de
preuve tels que livres et états
comptables

Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance judiciaire est nécessaire sauf si elle ne peut être obtenue sans compromettre
l’objectif de la mesure (Instructions pour les procédures pénales et les amendes administratives
(Impôts) de 2020 (IPPAA)).
Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance judiciaire est en principe nécessaire. Cette règle souffre une exception lorsque
l’ordonnance judiciaire ne peut être obtenue sans compromettre l’objectif de la mesure (art. 60 al. 6
IPPAA).
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier

Obtention de documents auprès de
tiers

Audition
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de
coercition, par exemple)
Interception des correspondances et
des communications

Surveillance secrète
Recherche et saisie de matériel
informatique, de logiciels et de
supports électroniques
Arrestation

Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Pour les infractions particulièrement graves visées à l’art. 370, al. 3, point 5 du Code fiscal,
l’interception de communications peut être ordonnée par un tribunal sur demande d’un procureur
(art. 100a CPP).
Absence de pouvoir
Pouvoir direct plein et entier
La saisie de pièces à conviction contenues sur du matériel informatique, des logiciels ou des
supports électroniques lors d’une fouille n’est autorisée que s’il existe des soupçons préalables de
commission d’une infraction (art. 152 CPP).
Pouvoir direct plein et entier
La détention provisoire n’est autorisée que si elle est ordonnée par un juge, sur mandat d’arrêt et
demande de placement en détention préventive. L’Allemagne précise que, dans la majorité des cas,
le suspect est d’abord arrêté par la police sur ordre du procureur, puis conduit devant un juge de la
détention qui décide de son placement ou non en détention provisoire.

59.
Secret professionnel juridique : en Allemagne, plusieurs professions sont tenues à des
obligations de secret professionnel, notamment les avocats, les experts-comptables, et les conseillers et
représentants fiscaux. Pour certains d’entre eux, la révélation d’informations confidentielles qui leur ont
été confiées par un client constitue un délit (art. 203, al. 1 CP). Les professionnels tenus au secret ont le
droit de refuser de témoigner dans les procédures pénales (art. 53, al. 1 CPP) et de ne pas révéler
certaines informations pour protéger des secrets professionnels (art. 102, al. 1 CF). Parmi les professions
concernées énumérées à l’article 53 CPP figurent notamment les conseillers de la défense, les avocats,
les notaires, les experts-comptables et les conseillers fiscaux.
60.
L’Allemagne souligne que, en matière de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme, les avocats, conseillers fiscaux et contrôleurs des impôts sont tenus de signaler tout cas
suspect à la Cellule de renseignement financier (CRF) (art. 43, al. 1 de la loi sur la lutte contre le
blanchiment de capitaux (loi LBC)). Toutefois, les informations obtenues lors de la fourniture de conseils
juridiques ou de la représentation d’un client dans une procédure judiciaire ne sont pas couvertes par ces
obligations de signalement, à moins que l’entité assujettie ait effectivement connaissance de faits de
blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’autres infractions pénales (article 43, al. 2 de
la loi LBC).
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Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
61.
Base juridique : le Code de procédure pénale donne pouvoir au ministère public et aux autorités
fiscales compétentes des 16 Länder de requérir auprès du tribunal des ordonnances de gel, de saisie et
de confiscation des instruments et produits du crime (art. 98 CPP).
62.
Ordonnances de gel et de saisie : le droit allemand permet également le gel rapide d’actifs. Une
ordonnance judiciaire est nécessaire, et les actifs peuvent être gelés pendant une durée maximale de 12
mois (art. 111b et 111c CPP). L’ordonnance peut être demandée par l’autorité chargée d’enquêter sur les
délits fiscaux ou par le ministère public.
63.
Il est possible de saisir des biens s’ils constituent des preuves d’un fait pénalement répréhensible
ou s’il existe des raisons de supposer que les conditions de leur saisie ou de leur confiscation sont remplies
(art. 111b et suivants CPP).
64.
Ordonnances de confiscation : le droit allemand autorise les confiscations dans les affaires de
délits fiscaux, sur la base ou non d’une condamnation (art. 76a, al. 4 CP). L’objectif des confiscations en
l’absence de condamnation (appelées « confiscations indépendantes élargies » en Allemagne) est de
permettre la confiscation d’actifs dont l’origine est douteuse, indépendamment de l’existence de preuves
d’un fait illicite spécifique ou de procédures visant à condamner un suspect particulier. Le tribunal doit
avoir la conviction que les avoirs sont issus d’un acte pénalement répréhensible. Les confiscations avec
ou sans condamnation préalable ont le même statut.
65.
Le droit allemand prévoit les confiscations en valeur (art. 111 CPP) ainsi que les confiscations des
avoirs de tiers avec ou sans condamnation préalable. En ce qui concerne la confiscation des avoirs de
tiers, la loi attribue la possession d’un bien à la personne qui en a le contrôle effectif de telle façon que
son propriétaire légal puisse être privé de ses effets économiques (art. 73b CP).
66.
En vertu de l’article 73b du Code pénal, une ordonnance de confiscation peut être rendue contre
une personne autre que l’auteur de l’infraction si cette personne a obtenu le bien grâce à la commission
de l’infraction et que l’auteur ou le participant a agi pour le compte de cette personne, ou si le bien ainsi
obtenu a été transféré à cette personne à titre gratuit ou sans motif légal, ou encore si le bien a été transféré
à cette personne et que cette personne savait ou aurait dû savoir qu’il était le produit d’un fait illégal (art.
73b, al. 1, point 2). Il est également possible de confisquer le bien d’un tiers si celui-ci l’a obtenu en sa
qualité d’héritier (art. 73b, al. 1, point 3).
67.
Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères : bien
que la législation allemande ne prévoie pas expressément l’exécution d’ordonnances de gel, de saisie et
de confiscation rendues par des tribunaux étrangers, la jurisprudence a donné effet à de telles mesures
par le passé.
68.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : les autorités répressives en matière fiscale
sont les Bußgeld- und Strafsachenstellen, qui sont investies de pouvoirs de poursuite dans les affaires
fiscales pénales, et les services d’enquêtes fiscales, qui disposent de pouvoirs de police. Ces deux types
d’entités sont sous le même toit, soit dans un bureau des impôts ordinaire, soit dans un bureau des impôts
spécial responsable des enquêtes et infractions à caractère fiscal. Tandis que les Bußgeld- und
Strafsachenstellen n’interviennent que dans les procédures pénales, les services d’enquêtes fiscales font
office à la fois d’autorités fiscales et d’autorités d’enquête. En cas de soupçon initial de commission d’une
infraction fiscale, elles sont tenues de diligenter des procédures pénales, de mener des enquêtes, et
d’informer le suspect de ses droits.
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69.
Gel, saisie et confiscation en pratique : l’Allemagne n’a pas été en mesure de fournir des
données concernant la valeur monétaire des avoirs saisis et/ou confisqués dans les affaires de délits
fiscaux.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
70.
Comme indiqué ci-dessus, l’autorité fiscale de chaque Land est dotée d’une unité spécialisée
(Bußgeld- und Strafsachenstelle) qui est chargée de la détection, des enquêtes et des poursuites en
matière d’infractions fiscales tant de nature administrative que pénale.
71.
Pour ce qui est des délits qui sont exclusivement de nature fiscale, c’est la Bußgeld- und
Strafsachenstelle qui mène les investigations. Le ministère public peut se saisir de l’affaire à tout moment,
et la Bußgeld- und Strafsachenstelle peut à tout moment se dessaisir du dossier pénal au profit du
ministère public (art. 386, al. 4 CF). Lorsque l’autorité fiscale dirige elle-même les poursuites de manière
indépendante, elle dispose des mêmes droits et obligations que le ministère public dans le cadre de la
procédure d’enquête (art. 399, al. 1 CF).
72.
Comme noté précédemment, en matière d’infractions fiscales, les enquêteurs jouissent des
mêmes droits que la police. Si l’enquête couvre d’autres infractions (ex. pots-de-vin, corruption,
blanchiment de capitaux, etc.), l’administration fiscale a cette fois l’obligation de s’en dessaisir au profit du
ministère public.
73.
Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse plus complète du modèle d’organisation de l’Allemagne
en matière de lutte contre la délinquance fiscale et les infractions financières est disponible dans la
troisième édition du rapport de l’OCDE intitulé Effective Nouvellee Inter-agency Co-operation in Fighting
Tax Crimes and Other Financial Crimes (« le Rapport de Rome »)1.

Tableau 2.5. Autorités chargées d’enquêter sur les délits financiers
Autorité
Office central fédéral des impôts (OCFI)

Autorités fiscales des différents Länder

Office central des douanes
(Generalzolldirektion)
Département des amendes administratives
et des affaires pénales – au sein du
Ministère public fédéral –
Cellule de renseignement financier (CRF)
Office fédéral de police criminelle (BKA)
Ministères publics des Länder

Autorité fédérale de supervision financière
(BaFin)

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière
Chargé de recevoir les signalements d’infractions fiscales émis par d’autres autorités fédérales,
régionales et locales et de les transmettre à la Bußgeld- und Strafsachenstelle compétente. C’est
également l’autorité responsable de l’échange d’informations dans les affaires fiscales de nature
pénale et civile.
Chargées d’évaluer et de recouvrer les impôts conformément à la législation. Les Bußgeld- und
Strafsachenstellen sont des unités spécialisées présentes au sein de chaque administration fiscale
et responsables de la détection, des enquêtes et des poursuites en matière de délits fiscaux.
Responsable de la gestion opérationnelle de l’administration des douanes allemande, il exerce
des attributions judiciaires pour le ministère public dans les dossiers d’infractions douanières.
Mène les investigations liées aux infractions financières conjointement avec les autorités fiscales
des différents Länder.
Service central chargé d’envoyer, de recevoir et d’analyser les signalements de blanchiment de
capitaux (STR) en Allemagne.
Coordonne la lutte contre la corruption aux niveaux national et international.
Beaucoup d’entre eux ont créé des départements spéciaux dont les attributions sont
majoritairement liées à la lutte contre la corruption. Plusieurs Länder ont également mis en place
des groupes d’enquête pénale mixtes, composés de procureurs et d’enquêteurs issus d’autres
organismes gouvernementaux.
Chargée de lutter contre les abus en matière bancaire, de garantir la transparence et l’intégrité
des marchés financiers, de protéger les investisseurs, et d’assurer et de préserver les intérêts des
détenteurs de polices d’assurances en veillant au respect pérenne de leurs obligations par les
assureurs.
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Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
74.
En Allemagne, chaque Land dispose de son propre budget. Les ressources financières
disponibles pour lutter contre la délinquance fiscale varient donc d’une juridiction à l’autre, et l’Allemagne
ne dispose pas de données sur le budget annuel total alloué à la lutte contre la délinquance fiscale.
75.
Le pays comptait 2 466 inspecteurs des impôts en 2015, 2 435 en 2016, 2 431 en 2017 et 2 454
en 2018.
76.
Le tableau ci-dessous présente les sources d’information dont disposent les enquêteurs
allemands chargés des infractions fiscales.

Tableau 2.6. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés des
délits fiscaux
Base de données
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires
Autres

Accès
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
77.
L’Allemagne indique que la formation des procureurs et des enquêteurs chargés des délits fiscaux
est assurée par les Länder, sans harmonisation à l’échelle fédérale. Les cours sont en principe mis au
point par les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux et par la police. Les Länder partagent
généralement des informations sur le contenu des programmes de formation.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
78.
Approche : l’Allemagne suit une approche par « liste » des infractions principales du blanchiment
de capitaux qui inclut spécifiquement les infractions fiscales (art. 261 CP). Les infractions fiscales
commises à l’extérieur de l’Allemagne peuvent également constituer des infractions principales dès lors
que le fait répréhensible est également considéré comme infraction principale lorsqu’il est commis en
Allemagne, et que l’infraction est passible d’une sanction dans la juridiction dans laquelle elle a été
commise.
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79.
L’Allemagne précise que les personnes impliquées dans la commission d’une infraction principale,
et poursuivies et condamnées à ce titre, peuvent également être poursuivies pour le blanchiment des
produits de cette infraction pénale (auto-blanchiment). L’auto-blanchiment est pénalement répréhensible
si l’auteur de l’infraction principale met le produit de ladite infraction en circulation tout en dissimulant son
origine illicite.
80.
L’Allemagne note que l’incorporation en 2007 des infractions fiscales dans la liste des infractions
principales a eu pour effet d’améliorer l’accès à l’information au cours des enquêtes en matière pénale
fiscale.
81.
Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : l’Allemagne n’est pas
en mesure de fournir des données sur la répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit
fiscal.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
82.
En Allemagne, les autorités fiscales civiles ont l’obligation légale d’informer les autorités
répressives de tout soupçon d’infraction. Inversement, les autorités répressives ont l’obligation d’informer
les autorités fiscales civiles de toute activité financière suspecte mise au jour au cours d’une enquête
pénale.
83.
La législation instaure également une coopération étroite et constante entre les autorités fiscales
civiles et les autorités répressives suite au signalement d’une activité suspecte. D’après le Code fiscal, les
tribunaux, les autorités fédérales, les Länder et les différentes autorités locales doivent transmettre à
l’OCFI toute information découverte au cours de l’exécution de leurs missions et suggérant qu’une
infraction fiscale a été commise. L’OCFI est ensuite tenu de faire part de ces soupçons aux Bußgeld- und
Strafsachenstellen compétentes.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
84.
L’Allemagne relève que plusieurs dispositifs de liaison ont été mis en place dans les Länder entre
leurs autorités fiscales respectives et les autorités répressives. Elle signale notamment l’existence de
groupes d’enquête mixtes permanents composés d’enquêteurs de la police et des douanes et chargés de
la lutte contre le blanchiment de capitaux.
85.
L’Allemagne ajoute que les différentes Bußgeld- und Strafsachenstellen disposent également
d’agents de coordination et de liaison pour faciliter l’échange d’informations et en renforcer l’efficacité. Les
agents de liaison des équipes d’enquête fiscale, douanière et pénale organisent régulièrement des tables
rondes pour partager des renseignements et des informations, tant sur le plan général que sur des cas
particuliers.
86.
Le tableau ci-dessous présente les modèles d’échange de renseignements concernant les délits
fiscaux et les autres délits financiers en Allemagne et l’existence de formes renforcées de coopération
dans la lutte contre la délinquance fiscale (Tableau 1.8).
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Tableau 2.7. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Administration
de l’impôt
Administration
des douanes
Police ou
parquet
Cellule de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité de
réglementation
financière

Autorité
enquêtant
sur les
infractions
fiscales
Accès direct(a)

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant
sur les
infractions
non fiscales
Accès direct(b)

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

ERSD(c)

ERSO(d)

ERSO

ERSO(e)

ERSO(f)

ERSO

ERSO

ERSO

Accès direct(b)

Accès direct(b)

ERSO

ERSO

ERSO(g)

ERSO(h)

ERSO(h)

ERSO

ERSO(i)

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

Échange interdit

ERSO(j)

Échange interdit

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

Note :
ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire / ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire
(a) La révélation d’informations couvertes par le secret fiscal n’est soumise à aucune restriction dès lors qu’elle est utile à la mise en œuvre des
procédures en matière de délits fiscaux.
(b) Les enquêteurs chargés des délits fiscaux ont un accès direct aux bases de données fiscales et peuvent demander des informations aux
services chargés de l’évaluation de l’impôt.
(c) Les administrations fiscale et douanière ont accès aux données d’analyse de risques, notamment en cas de soupçons de fraude à la TVA.
La législation prévoit également une obligation de partage des informations en ce qui concerne le travail illégal. Le partage d’informations est
soumis à des règles de secret fiscal.
(d) La révélation par les administrations fiscales d’informations protégées par le secret fiscal n’est autorisée que dans des cas particuliers définis
par la loi.
(e) Les indicateurs de faits potentiels de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (ou de tentatives ou tentatives potentielles
de commettre de telles infractions) doivent être signalés. En présence d’indicateurs en ce sens, les administrations fiscales doivent en informer
immédiatement la CRF.
(f) Des informations peuvent être fournies aux fins de procédures pénales ou d’enquêtes.
(g) Les douanes sont tenues de transmettre toute information relative à des faits potentiels de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme. La police et le parquet doivent communiquer à l’administration des douanes tout renseignement utile issu d’une procédure pénale.
(h) Toute information tirée d’une déclaration d’opération suspecte liée à un blanchiment de capitaux et d’enquêtes connexes, et susceptible de
présenter un intérêt sur le plan fiscal civil ou pénal doit être transmise à l’administration fiscale compétente. Des informations peuvent également
être communiquées sur demande.
(i) Si la CRF obtient, ou découvre lors d’un examen, des informations laissant suspecter un blanchiment de capitaux, un financement du
terrorisme ou toute autre infraction pénale, elle a l’obligation de les transmettre sans délai à l’autorité répressive compétente à l’échelle fédérale.
(j) Cette obligation ne s’applique que s’il existe un intérêt général impérieux à poursuivre de telles infractions, ou si une personne assujettie à
une obligation d’information (par exemple dans une procédure fiscale) fournit délibérément des informations inexactes.
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Tableau 2.8. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme

Description

Accords de coopération

Accès aux données sur les
fiducies/trusts étrangers
Opérations conjointes, groupes de
travail conjoints

Enquêtes parallèles
Centres
de
renseignement
interinstitutionnels
Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale
des personnes sanctionnées pour
d’autres délits financiers graves

Formation interinstitutionnelle

L’Allemagne précise que les autorités fiscales des Länder et l’unité fédérale de lutte contre le travail
dissimulé (Finanzkontrolle Schwarzarbeit) travaillent en étroite collaboration en application de la Loi
relative à la lutte contre le travail non déclaré et l’emploi illégal et d’un accord précisant les détails de la
coopération.
L’Allemagne indique que l’administration fiscale ne divulgue pas l’existence de trusts étrangers aux autres
organismes gouvernementaux.
Les poursuites pénales relevant de la compétence des Länder, l’Allemagne indique qu’elle ne dispose pas
d’informations sur les opérations et équipes spéciales communes. Elle ajoute toutefois que les équipes
d’enquête communes sont généralement placées sous la direction du parquet compétent. Les opérations
conjointes sont décidées et menées au cas par cas.
L’Allemagne relève que des enquêtes parallèles sont possibles, sans toutefois disposer d’informations sur
ce point.
L’OCFI a pour mandat de recueillir et d’évaluer tout renseignement utile, et de communiquer aux Länder
toute information les concernant ainsi que tout lien entre des infractions pénales qui aurait été identifié.
L’Allemagne indique ne pas procéder à des détachements de personnel.
L’Allemagne précise que, bien que les déclarations fiscales soumises par des personnes qui ont
précédemment été reconnues coupables d’une infraction financière grave puissent faire l’objet d’un
examen plus approfondi, aucune politique générale n’impose aux contrôleurs des impôts d’examiner la
situation fiscale des personnes préalablement sanctionnées pour des délits financiers. Ce type d’examen
est décidé au cas par cas.
L’Allemagne ne dispense pas de formations interinstitutionnelles aux enquêteurs chargés des délits
fiscaux.

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
87.
Base juridique : en application d’accords bilatéraux ou multilatéraux, l’Allemagne peut échanger
des renseignements en matière pénale fiscale avec des autorités étrangères. En novembre 2020,
l’Allemagne entretenait des relations d’échange d’informations avec plus de 115 juridictions en vertu de
conventions fiscales bilatérales et d’accords d’échange de renseignements fiscaux2. En vertu de l’article
117a du Code fiscal, l’Allemagne peut également échanger des informations avec les autorités chargées
d’enquêter sur les délits fiscaux d’autres États membres de l’Union européenne. Elle est également partie
à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ce qui lui permet
d’échanger des renseignements avec d’autres parties à des fins non fiscales (enquête sur des soupçons
de blanchiment de capitaux et de corruption, par exemple) dans la mesure où cette possibilité existe à
l’échelle nationale dans les deux juridictions concernées et où une autorisation est délivrée à cet effet.
88.
Autorités compétentes : l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale relève de la
compétence de l’Office central fédéral des impôts. En revanche, c’est l’Office fédéral de la justice
(Bundesamt für Justiz) qui est chargé de l’assistance juridique dans les affaires pénales fiscales. En cas
de décision d’enquête européenne (DEE), la Bußgeld- und Strafsachenstelle agit en qualité d’autorité
judiciaire ; elle est également habilitée à requérir une assistance juridique lorsqu’elle exerce de manière
indépendante des attributions de ministère public.
89.
La coopération internationale en pratique : l’Allemagne reste une juridiction très active dans le
domaine des EDR. Entre 2011 et 2019, elle indique avoir reçu quelque 4000 demandes d’EDR et en avoir
émis environ 4500.
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Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
90.
Base juridique : l’Allemagne garantit aux personnes accusées ou suspectées d’avoir commis une
infraction criminelle, y compris en matière fiscale, un large éventail de droits fondamentaux et de
procédure. Ces droits sont reconnus par plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme
auxquels l’Allemagne est partie ainsi que par sa constitution, à savoir la Loi fondamentale pour la
République fédérale d’Allemagne.
91.
En Allemagne, s’il est soupçonné qu’une infraction fiscale passible de poursuites a été commise,
une procédure pénale doit être ouverte (art. 152, al. 2 CPP). Ces soupçons sont réputés exister en
présence d’indices factuels suffisants de commission d’une infraction fiscale. La seule éventualité d’une
fraude fiscale condamnable ne suffit pas à constituer des soupçons.

Tableau 2.9. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

Complément d’information

à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de
garanties procédurales à cette fin lors du passage
de l’action civile à l’action pénale

Oui
Oui

au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils
juridiques gratuits
à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation
à accéder aux pièces du dossier (droit à la
divulgation complète)
à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à
raison des mêmes faits (ne bis in idem)

Oui
Oui

Jusqu’à la condamnation
Le mis en cause doit être informé de l’ouverture d’une procédure pénale au
plus tard lorsqu’il est sommé de fournir des informations ou des documents
liés à l’infraction considérée.
Le mis en cause doit être informé de ses droits au plus tard lors de
l’ouverture de la procédure pénale.
Dès l’ouverture de la procédure
À tout moment

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Dès l’ouverture de la procédure
Dès l’ouverture de la procédure
À la clôture de l’enquête ou au cours de l’enquête, sous réserve que cela ne
compromette pas le succès de cette dernière (art. 147 CPP).
À tout moment
À tout moment
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Points clés
Pratiques efficaces


Passerelles importantes entre les autorités concernées pour le partage d’informations en
matière de délinquance financière.



Juridiction très active en ce qui concerne le partage international d’informations à des fins
pénales fiscales.

Questions essentielles à examiner plus avant


Absence de stratégie nationale coordonnée en matière de répression de la délinquance fiscale.



L’Allemagne ne recourt à aucune forme renforcée de coopération, comme la formation
interinstitutionnelle, les détachements de personnel ou la vérification systématique de la
situation fiscale des personnes sanctionnées pour des délits financiers graves, et l’utilisation
d’opérations et d’équipes spéciales conjointes n’est pas renseignée.

Références
Center for Social and Economic Research (2020), Study and reports on the VAT gap in the EU-28
Member States: 2020 Final Report, European Commission, http://dx.doi.org/10.2778/2517.

Notes
Voir Rapport de Rome, chapitre 5 – Country Information – Germany. Disponible à l’adresse suivante
www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-other-financialcrimes-third-edition.pdf.
1

2

Voir les chiffres actualisés sur https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/.
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3 Argentine
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
92.
En Argentine, les délits fiscaux concernant l’impôt sur le revenu et la TVA/TPS sont énoncés dans
la Loi sur les délits fiscaux modifiée en dernier lieu en 2017 (ci-après la « LDF »), qui devra être interprétée
en vertu des règles générales fixées par le Code pénal (CP). Celles-ci exigent l’intention coupable (mens
rea). On trouvera dans le tableau ci-dessous des exemples d’infractions, ainsi que les sanctions minimale
et maximale et le délai de prescription correspondants.
93.
L’Argentine note que si la LDF s’applique également à la fraude et à l’évasion fiscales des
contributions provinciales, les données figurant dans la présente enquête portent uniquement sur les
prélèvements fédéraux.

Tableau 3.1. Infractions exigeant l’intention coupable
Infraction

Sanction minimale

Sanction maximale

Délai de prescription

Fraude fiscale
(LDF, article 1)
Fraude fiscale aggravée, lorsque le montant de
la fraude dépasse 15 millions ARS* ou que des
structures juridiques ont été mises en place pour
dissimuler l’identité de l’auteur de l’infraction,
notamment
(LDF, article 2)
Association illicite à des fins fiscales
(LDF, article 15, paragraphe c)

Peine d’emprisonnement
de deux ans
Peine d’emprisonnement
de trois ans et demi

Peine d’emprisonnement
de six ans
Peine d’emprisonnement
de neuf ans

Six ans

Peine d’emprisonnement
de trois ans et demi

Peine d’emprisonnement
de dix ans

Neuf ans

Dix ans

Note :
* En avril 2021, 1 EUR = 111 ARS.

94.
Délai de prescription : En Argentine, le délai de prescription applicable à un acte délictueux
correspond à la durée maximale de la sanction imposée pour cette infraction. Le délai de prescription court
à compter du jour où l’infraction a été commise et peut être suspendu au début du procès, notamment
(CP, articles 62 et 67).
95.
Complicité : L’auteur d’un acte visant à faciliter ou à permettre la commission d’une infraction
fiscale, y compris en lui prêtant aide ou assistance, peut être jugé et sanctionné en Argentine. Les
sanctions peuvent varier entre un tiers de la sanction imposée à l’auteur principal et la sanction appliquée
à ce dernier (CP, 45-46).
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96.
Tentative et entente : Si la tentative de commettre un délit fiscal n’est pas considérée comme
une infraction en Argentine, toute entente en vue de sa commission est constitutive d’une infraction pénale
(LDF, 15c).
97.
Intermédiaires fiscaux : Les professionnels qui participent à l’infraction en commettant les actes
énoncés dans la LDF (en émettant des avis ou des rapports, ou en authentifiant ou en certifiant des bilans)
sont passibles, outre de peines d’emprisonnement, d’une interdiction d’exercer leur profession pendant
une durée correspondant au double de celle de la peine prononcée à leur encontre (LDF, article 15a).
98.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : L’Argentine est compétente
à l’égard des délits fiscaux commis sur son territoire (CP, article 1).
99.
Personnes morales : En Argentine, la responsabilité pénale des personnes morales peut être
engagée au titre des infractions fiscales (LDF, 14). Parmi les sanctions figurent la suspension des activités,
l’interdiction de participer à tout appel d’offres public, l’annulation de la personnalité morale et la perte ou
la suspension des avantages publics. La LDF contient également une disposition autorisant la
« dénonciation publique », les tribunaux pouvant ainsi ordonner que la décision de justice soit publiée dans
les médias aux frais de l’auteur de l’infraction (LDF, 14).

Répression de la délinquance fiscale
100.
Les tableaux ci-dessous illustrent la répression des délits fiscaux en Argentine pour les exercices
clos de 2015 à 2018 et détaillent les sanctions imposées sur cette période.

Tableau 3.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos entre 2015 et 2019
Exerci
ce clos
en…

Nombre total
d’enquêtes
fiscales
pénales(a)

Nombre total
de
poursuites
pénales
(affaires)(b)

Nombre de
personnes
physiques
poursuivies

Nombre de
personnes
morales
poursuivies

Nombre de
condamnatio
ns pénales
(personnes
physiques
uniquement)

Nombre
d’acquitteme
nts
(affaires)(d)

Nombre de
personnes
physiques
acquittées

Montant de
la fraude
fiscale
sous-jacente

34.3 millions
ARS
11.6 millions
ARS
90.9 millions
ARS
67.8 millions
ARS

(c)

2015

535

519

1 038

478

10

3

4

2016

838

819

1 552

684

18

1

1

2017

856

839

1 246

603

25

6

9

2018

803

775

719

312

35

2

2

Note :
(a) Ces chiffres comprennent les dossiers de délits fiscaux transmis aux juridictions pénales par l’Administration fédérale des recettes publiques
(AFIP).
(b) Les poursuites pénales incluent la présentation d’un dossier officiel par le procureur. Il est intéressant de noter que des poursuites peuvent
être engagées contre plusieurs personnes morales et/ou physiques dans une même affaire.
(c) Correspond aux condamnations prononcées lors d’un procès.
(d) Correspond aux acquittements prononcés lors d’un procès.
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Tableau 3.3. Liste des autres sanctions imposées au cours des exercices clos entre 2015 et 2018
Sanction
>0 à 3 ans d’emprisonnement
3 à 5 ans d’emprisonnement

Nombre de sanctions imposées
68
20

101.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : Les sanctions et les amendes ne sont
pas déductibles de l’impôt sur le revenu en Argentine (Décret 1344/1998, article 145).
102.
Possibilité de transaction pénale : Le droit argentin proscrit explicitement les accords
extrajudiciaires et les mesures de probation dans les affaires fiscales pénales (CP, article 76 bis,
paragraphe 9 ; CP, article 41 ter).
103.
L’Argentine note que le Congrès a assoupli cette interdiction générale en adoptant des lois
encourageant la divulgation volontaire des avoirs non déclarés (Lois fédérales n° 26476 de 2008, 26860
de 2013 et 27260 de 2016). Pendant la durée d’application de ces lois, les procédures pénales en cours
et les délais de prescription ont été suspendus.
104.

Déficit fiscal : L’Argentine ne mesure pas son manque à gagner fiscal total.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
105.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale : L’Administration fédérale des recettes
publiques (AFIP) et le Parquet fédéral sont chargés d’élaborer la stratégie argentine de lutte contre la
délinquance fiscale.
106.
L’AFIP veille à ce que les contribuables respectent leurs obligations fiscales formelles et
matérielles. Pour favoriser la discipline fiscale, l’AFIP gère sa base de données et assure la vérification
croisée des éléments qu’elle contient avec les renseignements provenant d’autres registres (comme ceux
des immatriculations et les cadastres, les informations bancaires et financières, etc.). De plus, l’AFIP
participe activement à l’élaboration et à la mise à jour de sa stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
en fonction de l’expérience acquise grâce aux opérations passées, de la jurisprudence et de la doctrine
qui prévaut, et en mettant en évidence les types d’activités délictueuses qui émergent. L’AFIP contribue à
la répression effective des délits fiscaux en déposant des plaintes, en apportant son concours à d’autres
autorités répressives et en se portant partie civile dans des procédures judiciaires. Ces activités visent à
favoriser l’acquisition d’une expertise dans la planification de stratégies d’enquête pertinentes, en
garantissant des méthodologies efficaces de recueil des preuves, ainsi que d’autres actes de procédure.
Le rôle de l’AFIP en qualité de partie civile est régi par un règlement interne qui lui permet d’intervenir pour
toutes les infractions aggravées prévues dans la LDF.
107.
Dans le passé, l’AFIP a favorisé l’adoption de réformes qui ont conduit à l’introduction de
modifications de la législation fiscale. L’Argentine indique que les stratégies adoptées à la suite de ces
réformes ont conduit à de meilleurs résultats à mesure qu’elles ont évolué au fil de leur mise en œuvre.
108.
Le Parquet fédéral est une autorité chargée des poursuites indépendante. En matière pénale, sa
fonction consiste à définir la politique relative aux poursuites pénales et à conduire les procédures pénales
publiques, conformément au mandat fixé dans le Code national de procédure pénale (CNPP) et d’autres
lois complémentaires. De plus, le Procureur général de la Nation a autorité pour créer des parquets
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spécialisés chargés de mener des enquêtes dans le cadre de leurs compétences et d’assister d’autres
procureurs responsables de procédures judiciaires. Les procureurs spéciaux contribuent également à
l’élaboration de la politique relative aux poursuites pénales, conçoivent des stratégies d’enquête pour les
affaires complexes et coordonnent les poursuites pénales avec les forces de sécurité fédérales et les
autres autorités répressives.
109.
La Résolution n° 914/2012 du Bureau du procureur général (BPG) a créé l’Office de lutte contre
la délinquance économique et le blanchiment de capitaux (PROCELAC), qui vise à adopter des stratégies,
des évolutions et des mécanismes institutionnels nouveaux pour renforcer les capacités d’enquête et
l’efficacité des poursuites pénales dans les affaires de délits financiers. Le PROCELAC traite
spécifiquement de la délinquance fiscale et de la contrebande. Ses objectifs consistent globalement à
améliorer le taux d’efficacité des enquêtes pénales portant spécifiquement sur la criminalité économique
organisée et les délits ayant des effets socio-économiques ou institutionnels pertinents, tout en donnant
la priorité aux poursuites pénales en matière fiscale.
110.
Le PROCELAC s’attache essentiellement à élaborer des stratégies pour les affaires qui
occasionnent des dommages économiques pour l’État, à détecter les mécanismes délictueux complexes,
à renforcer les liens entre les parquets, et à enquêter en temps voulu sur les infractions pénales, en veillant
à ce que les cas graves de criminalité économique organisée ne restent pas impunis du fait du délai de
prescription.
111.
Évaluation des menaces : L’AFIP utilise un Système de profil de risque (SIPER) qui attribue une
catégorie de risque à chaque contribuable (faible, moyen ou élevé), en fonction de différents indicateurs.
Elle utilise ces niveaux d’évaluation des risques pour sélectionner les contribuables sur lesquels elle
ciblera ses mesures de discipline et de contrôle fiscal. L’efficacité de cette stratégie est appréciée à l’aide
de contrôles de gestion et de suivi des contrôleurs des impôts et des affaires pénales en instance.
112.
Stratégie de communication : Les poursuites et les décisions de justice qui aboutissent à la
condamnation du contribuable font l’objet d’une communication sur les sites Internet de la Cour suprême
(www.cij.gov.ar) et du Parquet fédéral (www.fiscales.gob.ar). De même, les médias sont informés de tous
les événements qui concernent des fiscales affaires pénales importantes.

Encadré 3.1. Exemple de mise en œuvre réussie de la stratégie de lutte contre la délinquance
fiscale : Argentine
Dans l’« affaire Sobremonte », le PROCELAC a aidé les procureurs fédéraux de la ville côtière de Mar
del Plata à identifier un groupe de neuf individus qui faisaient bénéficier des personnes physiques et
morales des revenus générés par des bars, des restaurants et des boîtes de nuit, en dissimulant les
biens achetés et en se livrant à une fraude fiscale pendant huit ans.
Diverses mesures ont été prises pour obtenir des informations auprès des membres de ce groupe et
les contraindre à expliquer leurs agissements. Les autorités ont fini par demander une saisie et un gel
des comptes bancaires de l’ensemble des membres du groupe et des personnes liées. Avec le
concours du PROCELAC, les autorités ont saisi 6 biens, 12 véhicules, 1 bateau et l’encours de
16 comptes bancaires. De plus, cette enquête a conduit à l’ouverture d’une enquête pénale pour
blanchiment de capitaux.
Le 14 juin 2018, les suspects ont été poursuivis des chefs de fraude fiscale et d’association fiscale
illicite. Le tribunal a également ordonné la saisie des biens de six prévenus, pour un montant de
5 millions ARS. Six autres prévenus ont fait l’objet d’une saisie de leurs avoirs à hauteur de
3 millions ARS. À l’heure qu’il est, l’affaire est toujours en instance, dans l’attente du verdict.
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Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
113.
En vertu de l’article 18 de la LDF, les contrôleurs des impôts de l’AFIP doivent déposer une plainte
pénale dès qu’ils détectent une dette fiscale à l’issue d’un contrôle. Une plainte peut également être
déposée au pénal par un tiers, auquel cas le juge transmettra le dossier à l’AFIP, afin qu’elle puisse
immédiatement vérifier et réévaluer la situation fiscale du contribuable concerné. Le Parquet fédéral peut
aussi lancer une enquête préliminaire qui sera menée par le PROCELAC lorsqu’il dispose d’éléments
indiquant qu’un délit fiscal a été commis. Si l’enquête permet d’établir qu’un tel délit a été commis, le
Parquet fédéral dépose officiellement plainte auprès des autorités pénales compétentes.

Tableau 3.4. Pouvoir d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux
(PROCELAC/Parquet fédéral)
Pouvoir de l’autorité chargée
d’enquêter sur les délits
fiscaux
Perquisitions et saisie
d’éléments de preuve tels que
livres et états comptables
Obtention de documents
auprès de tiers

Audition
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de
coercition, par exemple)
Interception des
correspondances et
communications
Surveillance secrète

Opérations d’infiltration

Recherche et saisie de matériel
informatique, de logiciels et de
supports électroniques
Arrestation

Existence/Commentaires

Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Une ordonnance judiciaire est nécessaire. Les autorités répressives fédérales assurent l’exécution du mandat
de perquisition sous les ordres d’un juge ou d’un procureur.
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier lorsque les documents sont spontanément soumis par le tiers. Un mandat de
perquisition est nécessaire lorsque les documents doivent être obtenus par la contrainte (comme
précédemment).
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier d’auditionner des témoins ou des tiers (section 7, Loi 27148)
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Une ordonnance judiciaire est nécessaire. Le prévenu doit témoigner devant le juge. Le procureur peut
assister aux dépositions et interroger le prévenu.
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Une ordonnance judiciaire est nécessaire. L’exécution de ces opérations est placée sous la responsabilité
d’un service spécialisé de la Cour suprême de justice.
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Une ordonnance judiciaire est nécessaire. Les opérations de surveillance sont exécutées par les autorités
répressives fédérales.
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité / Pouvoir inexistant
Il est rare que des opérations d’infiltration soient conduites dans les affaires de délits fiscaux. La loi autorise
l’utilisation de techniques spéciales d’enquête (comme des opérations d’infiltration) en cas d’infraction
douanière ou de blanchiment de capitaux pouvant être liée au blanchiment des produits d’un délit fiscal. Une
ordonnance judiciaire est alors nécessaire et l’opération est conduite par les autorités répressives fédérales.
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Une ordonnance judiciaire est nécessaire. Les autorités répressives fédérales assurent l’exécution du mandat
de perquisition.
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Une ordonnance judiciaire est nécessaire.

114.
Autres pouvoirs nécessaires : Lorsque des renseignements (concernant la fiscalité, la sécurité
sociale, etc.) protégés par le secret fiscal conformément à l’article 101 de la Loi sur les procédures fiscales
(Loi 11683) sont nécessaires, le Parquet fédéral éprouve des difficultés à recueillir des informations et des
preuves, une ordonnance judiciaire étant requise pour avoir accès à ces renseignements. Les procureurs
ont directement accès à ces informations uniquement lorsqu’un juge a délégué la conduite de l’enquête
aux termes de la section 196 du CNPP et levé les obligations liées au secret fiscal à cette fin. L’Argentine
note qu’elle tirerait également avantage d’une amélioration des outils de traitement et d’analyse de
l’information, comme la numérisation des éléments de preuve et leur traitement numérique.
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115.
Secret professionnel juridique : En Argentine, plusieurs lois fédérales et provinciales régissent
le secret professionnel juridique, qui correspond généralement au traditionnel secret professionnel de
l’avocat. Le non-respect des obligations en découlant est sanctionné par des amendes et par l’interdiction,
pour l’auteur de l’infraction, d’exercer sa profession pendant une période allant de six mois à trois ans
(section 156, CP). En vertu de la législation argentine sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, les
notaires et les comptables sont tenus de soumettre des déclarations d’opérations suspectes (DOS) à la
cellule de renseignement financier (CRF) de l’Argentine (Loi 26683/2011).

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
116.
Base juridique : En Argentine, les magistrats sont responsables de l’ensemble du processus de
recouvrement des avoirs dans le cadre d’infractions fiscales pénales. Le principal texte de loi régissant le
recouvrement des avoirs en Argentine est la section 23 du Code pénal (CP). L’Argentine note que dans la
plupart des affaires (à l’exception des affaires de blanchiment de capitaux), une condamnation doit être
prononcée avant toute ordonnance de saisie ou de confiscation.
117.
Ordonnances de gel et de saisie : Le gel temporaire des avoirs est autorisé en Argentine lorsqu’il
existe des motifs raisonnables, avec une certaine probabilité, d’établir un lien entre les biens et les
instruments ou les produits du délit. Dans ces cas, un procureur peut demander au juge d’émettre une
ordonnance de gel afin de mettre en lieu sûr les biens qui pourraient par la suite faire l’objet d’une saisie
ou d’une confiscation. Pour appuyer ce processus, les Résolutions n° 129/2009 et n° 134/2009 du BPG
ont été mises en œuvre, les enquêteurs étant chargés de se renseigner sur les avoirs du suspect, afin de
déterminer si une ordonnance de gel pourrait être nécessaire. Lorsqu’aucun élément de preuve ne permet
d’établir un lien direct entre les biens et le délit, une ordonnance de gel peut être édictée sur la base du
risque que le suspect ne déplace les actifs pour empêcher toute saisie ou confiscation pouvant intervenir
par la suite (section 23, CP ; section 518 du CNPP et section 219 du Code fédéral de procédure pénale).
118.
Ordonnances de confiscation : Outre les confiscations ordonnées sur la base d’une
condamnation, la confiscation des biens d’un tiers est autorisée par le droit argentin (Code pénal,
article 23, paragraphes 3 et 4).
119.
Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères:
L’Argentine note que pour accroître l’efficacité du recouvrement d’avoirs liés à des biens se trouvant à
l’étranger, le pays compte sur l’aide du Réseau de recouvrement d’avoirs du Groupe d’action financière
d’Amérique latine (GAFILAT) (RRAG), une plateforme internationale d’échange de renseignements en lien
avec le recouvrement des avoirs. Le PROCELAC est le point de contact entre le RRAG et le système
judiciaire argentin.
120.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : La stratégie de recouvrement des avoirs
est élaborée par la Direction générale du recouvrement des avoirs et de la confiscation des actifs (DRADB)
installée dans les locaux du Parquet fédéral. Cette unité se coordonne avec les procureurs et les autres
autorités participant au processus d’enquête afin d’assurer le succès du recouvrement des avoirs.
121.
Gel, saisie et confiscation en pratique : L’Argentine ne dispose pas de statistiques relatives au
recouvrement d’avoirs dans le cadre de procédures pénales fiscales. Elle note toutefois que la DRADB
intervient de plus en plus dans le cadre des délits liés aux infractions de corruption et de trafic de drogues.
Le Tableau 3.5 ci-dessous illustre les performances de la DRADB en 2015-18.
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Tableau 3.5. Total des avoirs recouvrés avec l’aide de la DRADB
Type d’avoirs recouvrés/mesures imposées

Sommes demandées en 2018

Sommes obtenues en 2018

59.6 millions ARS
999

95.7 millions ARS
719

10
6 397
30
446

5
1 866
21
269

Intervention/administration judiciaire des actifs
Enregistrement de la demande(b)
Injonction préliminaire visant des fiducies
Saisie/injonction préliminaire visant des participations

78
4
26
173

57
4
26
131

Limitation générale du droit de propriété

276

242

Sommes confisquées
Biens immeubles
Avions
Véhicules(a)
Navires
Produits bancaires (comptes, coffres, par exemple)

Note :
(a) Comprend les véhicules automobiles, les motocyclettes et les machines.
(b) Cette mesure empêche le propriétaire de l’actif de procéder à sa vente, à sa donation ou à en modifier le régime de propriété par d’autres
moyens.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
122.
L’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP) est l’autorité nationale responsable de la
collecte des ressources fiscales, douanières et de la sécurité sociale en Argentine. Elle est chargée des
opérations de vérification et de contrôle en matière fiscale. Lorsqu’ils soupçonnent un délit fiscal, les
contrôleurs de l’AFIP doivent transmettre le dossier au pouvoir judiciaire, qui est l’autre autorité
compétente dans le cadre d’une procédure pénale (LDF, section 18).
123.
Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général.

Tableau 3.6. Autorités chargées d’enquêter sur les délits financiers
Autorité
Administration fédérale des recettes
publiques (AFIP)
Direction de la coordination juridique de
l’AFIP
Direction de la prévention du
blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme de l’AFIP
Parquet fédéral

Office de lutte contre la délinquance
économique et le blanchiment de
capitaux (PROCELAC)

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière
Chargée de l’exécution des politiques sur la collecte des ressources fiscales, douanières et de la
sécurité sociale. À ce titre, elle dépose plainte lorsque, conformément à ses pouvoirs, elle a établi
qu’un délit risquait d’être commis.
Établit des mesures de contrôle, conçoit des stratégies de contrôle fiscal et fait connaître les
réglementations sectorielles afin de prévenir et/ou de détecter les mécanismes de fraude portant sur
des ressources fiscales, douanières et/ou de la sécurité sociale.
Favorise la mise en œuvre des procédures et des méthodes de travail relatives à la prévention, à la
détection et au signalement des opérations susceptibles d’être liées à des délits de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme. Assure la liaison avec la CRF.
Principale autorité responsable des poursuites relatives aux affaires pénales publiques. Elle facilite
les enquêtes sur les infractions pénales fédérales commises en Argentine. Le Parquet fédéral est
l’acteur central des enquêtes pénales portant sur des délits fiscaux.
Unité spéciale chargée des poursuites au sein du Parquet fédéral, le PROCELAC est chargé
d’apporter une aide spécialisée aux procureurs fédéraux en matière de délinquance économique et
financière et possède un service spécialisé dans les délits fiscaux.

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

 41
Cellule de renseignement financier (CRF)

Bureau du procureur chargé des
enquêtes administratives (FIA)
Bureau de lutte contre la corruption (OA)

Commission nationale des valeurs
mobilières (CNV)
Banque centrale de la République
argentine (BCRA)

La Cellule de renseignement financier de l’Argentine, installée dans les locaux du ministère de
l’Économie, est chargée de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.
Unité spéciale chargée des poursuites au sein du Parquet fédéral. Principale autorité responsable
des enquêtes concernant les affaires de corruption en Argentine.
Installé dans les locaux du ministère de la Justice, l’OA est chargé de recevoir les déclarations de
patrimoine déposées par les fonctionnaires lors de leur prise de fonction et de déterminer si
l’évolution de leur patrimoine est en adéquation avec leurs revenus.
Responsable de la supervision des marchés de valeurs mobilières en Argentine.
La banque centrale de l’Argentine est chargée de superviser le système bancaire et d’enquêter sur
les infractions liées à la législation sur le contrôle des changes.

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
124.
L’Argentine ne dispose d’aucune statistique sur le budget alloué aux enquêtes et aux poursuites
relatives à la délinquance fiscale. L’AFIP participe et contribue aux procédures pénales portant sur des
délits fiscaux dans le cadre de son mandat légal. Le Parquet fédéral compte 11 unités spécialisées dans
la délinquance économique, dont les principales compétences concernent les infractions fiscales et de
contrebande. On dénombre également, au sein des tribunaux fédéraux, 83 parquets qui traitent d’un
éventail plus large de délits, ainsi que d’autres autorités dans les différentes provinces. Ces parquets
bénéficient d’un soutien spécialisé de la part du PROCELAC, grâce à deux de ses procureurs, qui
disposent chacun d’une équipe de 10 fonctionnaires travaillant sur des questions fiscales et douanières
pénales.

Tableau 3.7. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés des
délits fiscaux
Accès par l’AFIP/le Parquet fédéral
Registre des sociétés
Cadastre de la ville de Buenos Aires – CABA
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires
Office national des migrations
Cadastres provinciaux
Bases de données des opérateurs de télécommunications

Accès sur demande
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande / direct
Accès direct
Accès impossible
Accès sur demande / impossible
Accès direct
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande (accès direct pour
1 entreprise)
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Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
125.
Les enquêteurs suivent régulièrement des formations au sein du Parquet fédéral, de l’AFIP ou des
universités. L’évolution de carrière de l’ensemble des membres du Parquet fédéral débute lors de leur
recrutement et elle est permanente, même lorsque la personne concernée accède à un poste plus élevé
au sein du Parquet fédéral. De plus, le Parquet fédéral accompagne le processus de formation au moyen
de séances professionnalisées reposant sur un plan stratégique, selon les besoins propres à chaque
fonction, et suivant les thématiques requises par les différentes spécialités.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
126.
Approche : Depuis l’adoption de la Loi 25246 en 2000, l’Argentine suit une approche globale des
infractions de blanchiment de capitaux, ce qui signifie que le fait de blanchir les produits d’une infraction
de quelque nature que ce soit, y compris fiscale, constitue une infraction pénale. L’Argentine note qu’elle
peut engager des poursuites en cas de blanchiment de capitaux même si ses tribunaux n’ont pas
compétence à l’égard de l’infraction principale (CP, section 303, paragraphe 5).
127.
Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : L’Argentine note une
amélioration de la coopération interinstitutionnelle entre l’AFIP et la Cellule de renseignement financier
(CRF) depuis l’adoption de cette loi.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
128.
Aux termes de l’article 18 de la LDF, les contrôleurs de l’AFIP sont légalement tenus de déposer
une plainte pénale dès qu’ils mettent en évidence des soupçons de délits fiscaux à l’issue d’un contrôle.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites
relatives en matière fiscale et financière
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Tableau 3.8. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières
Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Autorité émettrice

Administration
fiscale
Administration
des douanes
Police ou
parquet
Cellule de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité de
réglementation
financière

Autorité
enquêtant
sur les
délits
fiscaux
Accès sur
demande

Accès sur demande /
accès direct / ERSD
Accès sur demande
ERSD

Accès sur
demande
Accès sur
demande
Accès sur
demande

Autorité destinataire
Administration
Police ou parquet
des douanes
enquêtant sur les
infractions non
fiscales
Accès sur
demande /
ERSD

Accès sur
demande
ERSD

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les
faits de
corruption

Accès sur demande(a)

ERSO / Accès
sur demande

Accès sur
demande

Accès sur demande

ERSO / Accès
sur demande
Accès sur
demande

Accès sur
demande
Accès sur
demande
ERSD

Accès sur demande /
ERSD(b)

ERSD

Accès sur
demande

ERSD

Accès sur demande

Accès sur
demande

Nd.

Nd.

Nd.

Nd.

Nd.

Nd.

Note :
ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire / ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire
(a) La plupart des renseignements fiscaux (déclarations et/ou informations fournies par les contribuables et/ou toute information financière ou
économique détenue par l’AFIP) sont protégés par le secret fiscal conformément à l’article 101 de la Loi sur les procédures fiscales (Loi 11683).
Les procureurs peuvent demander et avoir accès directement aux renseignements fiscaux dans les affaires dans lesquelles un juge a délégué
l’enquête dans les conditions prévues à la section 196 du Code national des procédures pénales, ou lorsque l’affaire trouve son origine dans
une plainte soumise par l’AFIP (Résolution 98/2009 de l’AFIP). Lorsque l’enquête est dirigée par le juge d’instruction, une ordonnance judiciaire
est requise pour lever le secret et autoriser l’accès à ces renseignements. La règle ne s’applique pas dans la juridiction de Salta et dans les
prochaines juridictions, où un nouveau Code fédéral des procédures pénales est/sera en vigueur et où les enquêtes sont/seront dirigées par
des procureurs.
(b) Les sections 22 de la Loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (Loi n° 25 246) et 87 de la Loi n° 27 260 définissent le secret des
informations réunies par la CRF ; ce secret couvre les déclarations d’opérations suspectes (DOS) en matière de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme, les déclarations systémiques, les déclarations volontaires et leurs sources d’information nationales et/ou étrangères.
Par conséquent, les procureurs ne peuvent ni demander ces renseignements ni y avoir pas accès. Toutefois, conformément à la section 13 de
la Loi n° 25 246 et à l’« Accord-cadre de coopération mutuelle de 2019 » existant entre la CRF et le Parquet fédéral, les procureurs peuvent
solliciter la collaboration de la CRF au cours de leurs enquêtes. Dans ces affaires, la CRF peut fournir des rapports de renseignements financiers,
qui ne peuvent pas servir de preuves mais uniquement de fil conducteur pour l’enquête. En revanche, suivant l’« Accord-cadre de coopération
mutuelle de 2019 » entre la CRF et le Parquet fédéral, et les sections 13, 19 et 28 de la Loi n° 25 246, lorsque des soupçons d’opération de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme se font jour après l’analyse réalisée par la CRF, ils doivent être portés à la
connaissance du PROCELAC pour qu’une enquête préliminaire puisse être ouverte et/ou une plainte officielle déposée auprès d’une instance
judiciaire afin qu’une procédure pénale puisse être engagée.
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Tableau 3.9. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération

Accès aux données sur les fiducies/trusts étrangers

Opérations conjointes, groupes de travail conjoints

Enquêtes parallèles

Centres de renseignement interinstitutionnels
Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des personnes sanctionnées pour
d’autres délits financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Description
L’AFIP a signé plusieurs accords de coopération interinstitutionnelle pour
lutter contre les délits fiscaux. Ces accords portent sur les relations avec
le Parquet fédéral, la CRF, la Police fédérale argentine, le ministère de
la Justice et des Droits de l’homme, la Cour suprême de justice, le
ministère de l’Économie et le Ministère de la Sécurité de la Nation.
L’Argentine ne divulgue pas l’existence des fiducies étrangères. Toutes
les informations obtenues par l’AFIP sur demande ou au moyen d’un
accord d’échange de renseignements sont protégées par le secret fiscal,
tel qu’il est prévu dans la législation nationale et dans les instruments
juridiques de droit international applicables.
L’AFIP collabore aux processus judiciaires avec le pouvoir judiciaire et
le Parquet fédéral. Des groupes de travail peuvent être constitués avec
d’autres organismes publics afin de planifier et de définir des stratégies
relatives à des questions générales ou des affaires pénales spécifiques.
Des enquêtes parallèles peuvent être menées avec d’autres autorités
répressives spécialisées. Des renseignements sont échangés sous
réserve du respect des dispositions relatives au secret fiscal.
L’Argentine ne dispose pas de centres de renseignement communs.
L’AFIP détache des membres de son personnel auprès des tribunaux,
du Parquet fédéral et d’autres organismes publics.
Le droit argentin permet de vérifier et d’ajuster la situation fiscale des
personnes accusées d’avoir commis d’autres délits ou sanctionnées
pour ces faits, et notamment pour des délits financiers.
L’Argentine assure une formation interinstitutionnelle aux enquêteurs
travaillant au PROCELAC.

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
129.
Base juridique : L’Argentine a signé la Convention de l’OCDE concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale, ainsi que 20 conventions de double imposition et 28 accords
d’échange de renseignements fiscaux (AERF). L’AFIP peut échanger des renseignements fiscaux avec
des autorités fiscales étrangères en lien avec des questions fiscales conformément aux accords bilatéraux
ou multilatéraux. La Convention de l’OCDE permet à l’AFIP d’échanger des renseignements avec d’autres
parties à des fins non fiscales dans la mesure où cette possibilité existe à l’échelle nationale dans les deux
pays concernés et lorsqu’une autorisation est délivrée à cet effet. De plus, l’Argentine a signé deux
conventions bilatérales d’assistance administrative mutuelle avec la France et l’Italie.
130.
Autorités compétentes : L’AFIP est l’autorité compétente pour envoyer et recevoir les demandes
de renseignements entrant dans le cadre des AERF. L’autorité compétente pour traiter les demandes
d’entraide judiciaire en Argentine est le ministère des Relations extérieures et du Culte, par l’intermédiaire
de sa Direction de l’entraide judiciaire internationale. Le ministère de la Justice et des Droits de l’homme
est compétent au regard des seules demandes liées à la Convention relative à l’entraide judiciaire en
matière pénale signée avec les États-Unis.
131.
Les demandes d’entraide judiciaire sont transmises par l’autorité compétente et, selon le type de
mesures requises, elles peuvent être exécutées par un juge ou par le Parquet fédéral. La Direction
générale de la coopération régionale et internationale (DIGCRI), installée dans les locaux du Parquet
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fédéral et régie par la Résolution n° 426/16 du BPG, a été créée pour fournir aux agents du Parquet fédéral
des informations et des conseils sur des outils de coopération internationale spécifiques, comme les
extraditions, les échanges spontanés de renseignements, l’entraide judiciaire et la coopération
interinstitutionnelle directe entre les différents parquets.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
132.
La Constitution nationale de l’Argentine (qui intègre plusieurs traités internationaux sur les droits
de l’homme), ainsi que le Code pénal, le Code de procédure pénale et les lois spéciales définissent et
respectent les droits fondamentaux des personnes accusées ou soupçonnées d’avoir commis un délit,
notamment de nature fiscale.

Tableau 3.10. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties procédurales à cette fin lors
du passage de l’action civile à l’action pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits
à l’interprétation et à la traduction

Oui
Oui

à être informée du chef d’accusation

Oui

à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)

Oui

à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits (ne bis in
idem)

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Complément d’information
Jusqu’à la condamnation
Dès l’ouverture de l’enquête/la
en examen
À tout moment
À tout moment
Dès l’ouverture de l’enquête/la
en examen
Dès l’ouverture de l’enquête/la
en examen
Dès l’ouverture de l’enquête/la
en examen
Jusqu’à la condamnation
Dès l’ouverture de l’enquête/la
en examen

mise

mise
mise
mise

mise

Points clés
Pratiques efficaces


Cadre juridique solide concernant le recouvrement des avoirs, y compris pour le gel, la saisie
et la confiscation des avoirs



Programme adéquat de renvoi des affaires lorsque l’administration fiscale soupçonne
l’existence d’un délit fiscal



Le Parquet fédéral de l’Argentine s’emploie activement à renforcer la coopération directe avec
ses homologues étrangers, ce mode de coopération internationale plus dynamique venant
compléter et appuyer le mécanisme traditionnel de l’entraide judiciaire, sur la base d’une
connaissance et d’une confiance mutuelles.

Possibilités d’amélioration


Absence d’une stratégie globale, explicite, de lutte contre la délinquance fiscale et d’une
évaluation des menaces en concertation avec tous les organismes publics concernés.
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4 Australie
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
133.
En Australie, la Loi de 1953 sur l’administration fiscale (Taxation Administration Act 1953, ou TAA)
présente tout un éventail d’infractions fiscales1. Celles-comprennent les infractions de responsabilité
absolue (qui n’exigent pas d’intention coupable (mens rea) de la part de l’auteur de l’infraction et ne
permettent pas d’invoquer le moyen tiré de l’erreur de fait), les infractions de responsabilité stricte qui
n’exigent pas d’élément constitutif d’une faute de la part de l’auteur de l’infraction, mais permettent
d’invoquer le moyen tiré de l’erreur de fait, et les infractions qui exigent l’intention coupable. Une
« infraction fiscale » est une infraction prévue dans la législation et qui relève de l’administration générale
du Commissaire de l’Administration fiscale australienne (Australian Taxation Office, ou ATO)2.
134.
Les infractions présentées dans le Code pénal n’incriminent pas spécifiquement les manquements
au droit fiscal, mais les faits constituant de nombreux manquements au droit fiscal peuvent donner lieu à
des poursuites en tant qu’infractions générales. On trouvera ci-dessous des exemples des différentes
catégories d’infractions fiscales et les sanctions correspondantes applicables aux personnes physiques et
morales.

Tableau 4.1. Infractions fiscales de responsabilité absolue
Infraction
Non-respect des prescriptions du droit
fiscal (TAA, art. 8C)

Absence de tenue de registres exacts
(TAA, art. 8L)

Sanctions maximales applicables aux personnes physiques et morales(a)
1ère

infraction
4 440 AUD(b)

2e (+) infraction
8 880 AUD

4 440 AUD

8 880 AUD

3e (+) infraction
Personnes physiques : 11 100 AUD et/ou peine
d’emprisonnement de 12 mois pour toute
infraction de ce type commise ultérieurement ;
personnes morales : 55 500 AUD.
Nd.

Note :
(a) En avril 2021, 1 EUR = 1.55 AUD.
(b) En Australie, les sanctions pécuniaires sont fixées en multiple d’une « unité d’amende ». Les unités d’amende sont définies à l’art. 4AA de
la Loi de 1914 sur les infractions pénales. À compter du 1er juillet 2020, la valeur de l’unité d’amende s’élève à 222 AUD.

Tableau 4.2. Infractions de responsabilité stricte
Infraction

Sanction maximale

Refuser ou omettre de se conformer à une
ordonnance judiciaire (TAA, art. 8G-H)

Personnes physiques : 11 100 AUD et/ou peine d’emprisonnement de 12 mois ; personnes
morales : 55 500 AUD.
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Tableau 4.3. Infractions exigeant l’intention coupable
Infraction

Sanctions maximales applicables aux personnes physiques et
morales (personnes morales : entre parenthèses)

Infractions relatives aux numéros d’identification fiscale et manquement
aux obligations liées au secret/respect de la vie privée en matière fiscale
(TAA, al. 8WA, 8WB et 8WC)
Obtenir un gain ou occasionner un préjudice de manière malhonnête
(Code pénal, art. 135).
Obtenir un avantage financier par des manœuvres frauduleuses (Code
pénal, art. 134)
Dispositifs permettant d’éviter de payer d’anciennes taxes sur les ventes
(Loi de 1980 sur les infractions pénales (fiscales), art. 5)

Amende de 22 100 AUD et/ou peine d’emprisonnement de deux ans
(111 000 AUD)

Tenir imprudemment ou en connaissance de cause des registres inexacts
(TAA, art. 8Q)
Effectuer imprudemment ou en connaissance de cause des déclarations
fausses ou mensongères (TAA, art. 8N)

Peine d’emprisonnement de dix ans (333 000 AUD)
Peine d’emprisonnement de dix ans (666 000 AUD)
Peine d’emprisonnement de dix ans et/ou amende de 222 000 AUD
(1 110 000 AUD)
1ère infraction
2e infraction
6 660 AUD (personnes
11 100 AUD et/ou peine
d’emprisonnement de 12 mois (55 500
physiques et morales)
AUD)
6 660 AUD (personnes
11 100 AUD et/ou peine
d’emprisonnement de 12 mois (55 500
physiques et morales)
AUD)

135.
Délai de prescription : Le délai dans lequel le ministère public peut engager des poursuites
contre l’auteur d’une infraction visée dans la TAA et dans la Loi de 1980 sur les infractions pénales
(fiscales) n’est soumis à aucune limitation3. De même, aucun délai de prescription ne s’applique aux
infractions fiscales prévues par la législation générale (comme le Code pénal), lorsque l’infraction est
passible d’une peine d’emprisonnement de six mois au moins (personnes physiques) ou d’une amende
de 33 300 AUD au moins (personnes morales). Pour toutes les autres infractions, les poursuites doivent
être engagées dans les 12 mois suivant la commission de l’infraction à moins que la législation n’en
dispose autrement4.
136.
Complicité : En vertu du Code pénal australien, le fait d’apporter aide, encouragement ou
conseils, d’inciter une personne ou de servir d’intermédiaire afin qu’une infraction soit commise, ou de
conspirer avec une autre personne à cette fin constitue également une infraction pénale, qui est passible
des mêmes sanctions maximales que l’infraction principale5.
137.
Tentative et entente : La définition de l’infraction figurant dans la TAA comprend toute tentative,
entente et incitation visant à commettre l’infraction6. Selon la Loi de 1914 sur les infractions pénales, le fait
de participer à la commission d’une infraction en tant que complice par assistance constitue une infraction,
qui est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans7.
138.
Intermédiaires fiscaux : Les lois destinées à sanctionner les promoteurs visent à décourager la
promotion des dispositifs constitutifs d’un abus fiscal. L’objectif de la loi est d’empêcher la mise en place
de mécanismes d’évasion et de fraude fiscales. Il ne s’agit pas d’une voie de recours pénale, mais cela
permet à l’ATO de demander à la Cour fédérale australienne d’imposer une sanction civile. Les sanctions
de ce type pouvant être infligées à des personnes physiques peuvent aller jusqu’à 1 110 000 AUD. Pour
les personnes morales, elles s’élèvent à 555 000 AUD, ou au double de la contrepartie reçue ou pouvant
être reçue, directement ou indirectement, par la personne morale ou par ses associés pour le compte de
celle-ci, si ce montant est plus élevé8. L’Australie peut aussi poursuivre les intermédiaires fiscaux à raison
des infractions visées par le Code pénal (par exemple pour association en vue de commettre une
infraction).
139.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : L’Australie est compétente
à l’égard de toutes les infractions visées par le Code pénal lorsque la conduite constituant l’infraction
présumée a lieu : (i) en totalité ou en partie en Australie ; (ii) en totalité en dehors de l’Australie, et le
résultat de la conduite a lieu en totalité ou en partie en Australie, (iii) en totalité en dehors de l’Australie et
le prévenu est un citoyen australien ou une société constituée en vertu du droit de l’Australie ou d’un État
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ou Territoire australien, ou (iv) lorsque l’infraction est une infraction connexe et la conduite a lieu en totalité
en dehors de l’Australie et la conduite constituant l’infraction principale ou le résultat de la conduite a lieu
ou est destiné à avoir lieu en totalité ou en partie en Australie 9.
140.
Dans un contexte fiscal, l’Australie a poursuivi un conseiller professionnel australien pour avoir
commis fraude fiscale en grande échelle alors qu’il habitait aux États-Unis il y a plus de dix ans. L’individu
a été extradé des États-Unis à la suite d’une enquête conjointe de dix ans menée par l’ATO et la Police
fédérale australienne. Les sanctions contre les promoteurs énoncées dans la TAA ont également des
incidences extraterritoriales, c’est-à-dire qu’elles s’appliquent aux entreprises et aux citoyens australiens
même lorsque la conduite a lieu en dehors de l’Australie10. Les autres infractions prévues dans la TAA
n’ont pas d’incidences extraterritoriales, ce qui signifie que la conduite constituant l’infraction doit avoir lieu
sur le territoire australien.
141.
Responsabilité des personnes morales : Si l’ensemble des infractions mentionnées ci-dessus
s’appliquent aux personnes physiques comme aux personnes morales (c’est-à-dire à celles qui sont
constituées en vertu du droit australien), l’Australie ne prévoit pas d’engager des poursuites à l’encontre
des personnes morales à raison d’infractions fiscales. Aux termes de la TAA, une société est réputée avoir
commis une infraction fiscale lorsqu’un employé ou agent de la société qui a commis ou omis de commettre
l’acte a eu l’intention requise. De plus, les actes ou omissions commis par un administrateur, employé ou
agent de la société ou tout autre membre de la direction ou avec le consentement exprès ou implicite des
personnes en question, sont également attribués à la société 11. Lorsqu’une entreprise commet une
infraction fiscale, toute personne impliquée dans la gestion de la société ou y participant est aussi réputée
avoir commis l’infraction à moins qu’elle ne puisse apporter la preuve du contraire12.
142.
Aux termes de la Division 12 du Code pénal, une personne morale est responsable des infractions
commises par un employé, un agent ou un cadre-dirigeant ou si le conseil d’administration de la société
ou un « haut dirigeant » a intentionnellement, en connaissance de cause ou imprudemment commis
l’infraction, ou a autorisé ou permis la commission de l’infraction expressément, tacitement ou
implicitement13. En outre, une société est aussi responsable si sa « culture d’entreprise » a encouragé,
toléré ou entraîné l’infraction, ou si elle n’a pas réussi à instaurer et à préserver une « culture d’entreprise »
exigeant de se conformer à la législation applicable 14.

Répression de la délinquance fiscale

Tableau 4.4. Répression de la délinquance fiscale des personnes physiques au cours des
exercices clos entre 2015 et 2020
Exercice
clos en…

Enquêtes
ayant
abouti

Affaires ayant donné
lieu à des mesures
autres que des
poursuites

Affaires
déférées pour
poursuites

Nombre d’affaires
dans lesquelles des
poursuites ont été
engagées

Nombre de
condamnations

Nombre
d’acquittements

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Total

74
57
42
107
123
65
361

24
16
13
50
42
29
174

50
41
32
57
51
34
265

57
44
29
46
40
42
258

220
368
477
154
408
399
2 014

4
4
2
0
0
0
10
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Tableau 4.5. Liste des autres sanctions imposées à des personnes physiques pour des infractions
fiscales au cours des exercices clos entre 2019 et 2020
Sanction
Emprisonnement
Amende
Indemnisation
Engagements de bonne conduite
Travaux d’intérêt général
Autre condamnation

Description
45 peines allant de 3 à 84 mois (38.5 mois en moyenne)
9 amendes allant de 183 AUD à 14 000 AUD (6 298 AUD en moyenne)
9 770 592 AUD
Imposée dans cinq affaires
Imposée dans trois affaires
Imposée dans six affaire

143.
Poursuites par procédure sommaire : En vertu de la Loi de 1953 sur l’administration fiscale,
l’Australie poursuit également un certain nombre d’infractions punissables par procédure sommaire,
comme le fait de ne pas remettre de déclaration ou tenir de registres, d’effectuer des déclarations fausses
ou mensongères, de ne pas répondre aux questions si nécessaires et de ne pas se présenter à une
audition15.

Tableau 4.6. Poursuites par procédure sommaire engagées à l’encontre de personnes physiques
pour des infractions fiscales au cours des exercices clos de 2015 à 2020
Poursuites par procédure sommaire

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Affaires judiciaires ayant abouti
Lettres d’avertissement
Résultat inconnu
Total Résultats
Classement sans suite
Poursuites infructueuses / interrompues
Abandon des poursuites
Résultat inconnu – Sans résultat
Total Sans résultat
Total Affaires classées

1 540
312
58
1 910
2 071
74
0
76
2 147
4 057

1 974
421
8
2 403
1 554
86
0
0
1 640
4 043

2 098
462
1
2 561
834
92
132
19
1 077
3 638

1 880
259
6
2 145
960
0
283
3
1 246
3 391

1 094
138
6
1 238
617
0
131
6
748
1 986

599
129
8
736
794
0
88
0
882
1 618

9 185
1 721
87
10 993
6 830
252
634
104
7 740
18 733

144.
Possibilité de transactions pénales et d’accords de suspension des poursuites : Le Bureau
du Procureur général de la Fédération (Commonwealth Director of Public Prosecutions, ou CDPP) est
habilité à entamer des négociations avec un prévenu sur les chefs d’accusation retenus. Ces négociations
peuvent conduire le prévenu à plaider coupable d’une partie seulement des chefs d’accusation, ou d’un
ou de plusieurs chefs moins graves, les chefs restants n’étant pas retenus ou étant pris en compte sans
conduire à une condamnation. Les considérations qui sont prises en compte lors de ces négociations sont
présentées dans la Politique fédérale en matière de poursuites 16.
145.
Le projet de loi de 2019 portant modification de la législation sur les infractions pénales (Lutte
contre la criminalité en col blanc) (Crimes Legislation Amendment (Combatting Corporate Crime) Bill 2019)
a été soumis au Parlement australien le 2 décembre 2019 (une version datant de 2017 étant devenue
caduque). S’il est adopté, ce texte mettrait en place un dispositif permettant au CDPP de conclure des
accords de suspension des poursuites avec des personnes morales (mais pas des personnes physiques)
pour certaines infractions, dont celles qui sont prévues par le Code pénal, qui, comme on l’a vu, peuvent
couvrir les délits fiscaux.
146.
Possibilité de déduire les sanctions civiles et pénales et les avoirs confisqués : Les
sanctions et les amendes ou les pertes ou les dépenses dans la mesure où celles-ci en découlent ou
y sont directement liées, ne sont pas déductibles en vertu du droit fiscal australien 17.
147.
Déficit fiscal : L’Australie estime son déficit fiscal sur la base des contributions directes et
indirectes, en incluant les taxes générales sur les services et l’impôt sur le revenu. Elle estimait son
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manque à gagner fiscal global pour 2018 à 31 000 milliards AUD, soit 7 % du total de l’impôt collecté (ATO,
2020[2]).

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
148.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale : L’Administration fiscale australienne
(Australian Taxation Office, ou ATO) est essentiellement chargée d’élaborer la stratégie australienne de
lutte contre la délinquance fiscale. Sa stratégie décrit l’environnement (des risques), les principales
menaces et failles, ainsi que les caractéristiques des risques qui composent le risque global de
délinquance fiscale. La stratégie décrit également les contrôles mis en place pour lutter contre ce risque,
en tenant compte des contraintes influant sur la capacité de l’ATO de gérer le risque. Il est procédé chaque
année à cette évaluation des programmes opérationnels et de l’entreprise dans son ensemble, afin
d’évaluer l’efficacité de la lutte menée par l’ATO contre la délinquance fiscale dans sa globalité. À cette
fin, l’ATO se concerte avec la Police fédérale australienne (Australian Federal Police, ou AFP), la
Commission australienne du renseignement judiciaire (Australian Criminal Intelligence Commission, ou
ACIC), le Centre australien d’analyse et de déclaration des transactions financières (Australian
Transaction Reports and Analysis Centre, ou AUSTRAC), le ministère du Procureur général (AttorneyGeneral’s Department, ou AGD), le CDPP et la Commission australienne des valeurs mobilières et de
l’investissement (Australian Securities and Investments Commission, ou ASIC)18.
149.
Évaluation des menaces : L’ATO a mis en place divers processus, tels des analyses périodiques
(trimestrielles) de l’environnement, ainsi que des appréciations et des évaluations des risques, afin d’établir
l’ampleur et les répercussions des risques (de non-respect des obligations fiscales), en allant de la fraude
aux actes délictueux commis dans le cadre du système fiscal et des fonds d’épargne-retraite (dits
Superannuation). De plus, l’ACIC procède également à une analyse du coût des délits graves et en bande
organisée en Australie, laquelle porte sur toutes les facettes de ces délits, et établit des rapports qui
rendent compte, à l’échelle nationale, des infractions financières graves ayant des répercussions sur la
communauté australienne19.

Encadré 4.1. Exemple de mise en œuvre réussie de la stratégie de lutte contre la délinquance
fiscale : Australie
Le Groupe de travail sur les infractions financières graves (Serious Financial Crimes Taskforce, ou
SFCT) est un groupe de travail interinstitutionnel placé sous la direction de l’ATO qui a été établi le
1er juillet 2015. Il réunit les connaissances, les ressources et l’expérience des autorités répressives et
de réglementation compétentes afin d’identifier et de combattre les formes de délinquance financière
les plus graves et les plus complexes. À ce titre, le SFCT est le principal mécanisme utilisé par l’ATO
pour lutter contre les infractions financières graves.
Parmi les participants au SFCT figurent la Police fédérale australienne (Australian Federal Police, ou
AFP), l’Administration fiscale australienne (Australian Taxation Office, ou ATO), la Commission
australienne du renseignement judiciaire (Australian Criminal Intelligence Commission, ou ACIC), le
ministère du Procureur général (Attorney-General’s Department, ou AGD), le Centre australien
d’analyse et de déclaration des transactions financières (Australian Transaction Reports and Analysis
Centre, ou AUSTRAC), la Commission australienne des valeurs mobilières et de l’investissement
(Australian Securities and Investments Commission, ou ASIC), le Procureur général de la Fédération
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(Commonwealth Director of Public Prosecutions, ou CDPP), le ministère de l’Intérieur, ainsi que son
bras opérationnel, la Force australienne de protection des frontières (Australian Border Force, ou ABF),
et la Direction des services (Services Australia).
Le SFCT réunit les connaissances, les ressources et l’expérience des autorités répressives et de
réglementation compétentes afin d’identifier et de lutter contre les infractions graves qui mettent le plus
à mal le système fiscal et de retraite de l’Australie.
Le SFCT soutient aussi la participation de l’Australie en tant que membre du Joint Chiefs of Global Tax
Enforcement (J5), ce qui lui permet de travailler, à l’échelle mondiale, avec les dirigeants des autorités
répressives du Canada, des États-Unis, des Pays-Bas et du Royaume-Uni pour combattre plus avant
la délinquance fiscale et le blanchiment de capitaux au niveau international.
Au 31 décembre 2020, le Groupe de travail avait :


réalisé 1 287 contrôles et examens ;



reconnu coupables et condamné 12 personnes ;



mis 996 millions AUD en recouvrement et collecté 384 millions AUD.

150.
Stratégie de communication : L’ATO publie les détails des poursuites ayant abouti en plaçant
des rapports et des statistiques sur son site web, ainsi que son rapport annuel et des communiqués de
presse20. Dernièrement, l’ATO a élaboré une stratégie de communication globale en matière de
délinquance fiscale. Quand cela est possible et approprié, plusieurs canaux sont utilisés pour promouvoir
les poursuites qui ont abouti. De plus, l’AFP met en avant les actions couronnées de succès dans les
communiqués de presse et les rapports placés sur son site web. Le CDPP publie également sur son site
web les détails de toutes les poursuites ayant abouti, notamment en lien avec des délits fiscaux. Enfin,
l’ATO mène des campagnes générales afin d’aider les contribuables à s’acquitter de leurs obligations
fiscales. On trouvera de plus amples informations sur son site web.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
Tableau 4.7. Pouvoir d’enquête des autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux (ATO, AFP
et ACIC)
Pouvoir des autorités
chargées d’enquêter sur
les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions
et
saisie
d’éléments de preuve tels que
livres et états comptables

Pouvoir direct plein et entier/Pouvoir indirect
L’AFP détient des pouvoirs directs pleins et entiers, dont une partie peut être exercée sans qu’il soit nécessaire
d’obtenir un mandat de perquisition auprès d’un tribunal – par exemple pour mener certaines activités de
surveillance et opérations d’infiltration. L’ATO peut exercer ces pouvoirs de manière indirecte par l’intermédiaire
de l’AFP. Lorsqu’un mandat de perquisition est requis, par exemple, l’ATO en fait la demande et la police fédérale
ou de l’État l’exécute, avec l’appui d’agents de l’ATO lorsque leur assistance est nécessaire et raisonnable.
L’ACIC détient également des pouvoirs en matière de mandat de perquisition conformément à l’art. 22 de la Loi
de 2002 sur la Commission australienne de lutte contre la criminalité (Australian Crime Commission Act 2002).
Pouvoir direct plein et entier/Pouvoir indirect
L’AFP détient des pouvoirs pleins et entiers et l’ATO des pouvoirs par l’intermédiaire de l’AFP. À des fins de
recherche de preuves, les tiers tels que les banques exigent des mandats de perquisition. L’ACIC peut aussi
prononcer des injonctions de produire des documents ou des objets conformément à l’art. 21A de la Loi de 2002
sur la Commission australienne de lutte contre la criminalité.

Obtention de
auprès de tiers

documents
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Audition

Pouvoirs d’enquête (pouvoir
de coercition, par exemple)

Interception
correspondances
communications

et

des
des

Surveillance secrète

Recherche et saisie de
matériel informatique, de
logiciels et de supports
électroniques

Arrestation

Pouvoir direct plein et entier/Pouvoir indirect
L’AFP et l’ACIC ont des pouvoirs directs pleins et entiers de mener des auditions. Ces autorités travaillent en
étroite collaboration avec l’ATO pour enquêter sur les délits fiscaux graves. L’ATO détient également des pouvoirs
d’audition conformément à l’art. 264 de la Loi de 1936 sur l’imposition des revenus (Income Tax Assessment Act
1936) qui donne au Commissaire le pouvoir d’exiger d’une personne qu’elle se présente pour témoigner.
Pouvoir direct plein et entier/Pouvoir indirect
L’ACIC est autorisée, par son comité de direction, à utiliser des pouvoirs de coercition lorsqu’elle enquête sur
certaines fraudes fiscales graves et en bande organisée. Parmi ces pouvoirs de coercition figurent la capacité
d’exiger la production de documents et d’objets (injonction) et celle d’exiger une déposition orale sous la foi du
serment/sur l’honneur (interrogatoire) qui l’emportent sur le droit des individus au silence et sur leur droit de ne
pas contribuer à leur propre incrimination. Les membres du personnel de l’ATO peuvent assister à ces
interrogatoires lorsqu’ils sont également membres de celui de l’ACIC ou qu’ils y sont autorisés par ailleurs par un
enquêteur de l’ACIC. Si les interrogatoires sont réalisés pour les besoins des enquêtes de l’ACIC, le personnel
de l’ATO peut recevoir et utiliser par la suite les informations en découlant à condition, dans le cas des
interrogatoires qu’il y soit autorisé par la directive de confidentialité et, dans le cas des injonctions et des
interrogatoires, que le Directeur général de l’ACIC estime que cela se justifie, que le but recherché est admissible
(par exemple pour protéger les recettes publiques) et que cela n’est pas par ailleurs contraire à la loi.
Pouvoir direct plein et entier/Pouvoir indirect
Le ministère de l’Intérieur gère la Loi de 1979 sur les télécommunications (interception et accès)
(Telecommunications (Interception and Access) Act1979).
Les autorités répressives et de sécurité australiennes qui remplissent les conditions requises (dont l’AFP et
l’ACIC) peuvent obtenir des mandats pour les besoins énoncés, en matière de sécurité nationale et de respect
de la loi, dans la Loi de 1979 sur les télécommunications (interception et accès). L’ATO ne détient pas ce type de
pouvoir.
Pouvoir direct plein et entier/Pouvoir indirect
L’ATO peut exercer ces pouvoirs de façon indirecte par l’intermédiaire de l’AFP. Lorsqu’un mandat de perquisition
est requis, par exemple, l’ATO en fait la demande et la police fédérale ou de l’État l’exécute, avec l’appui d’agents
de l’ATO lorsque leur assistance est nécessaire et raisonnable.
Pouvoir direct plein et entier/Pouvoir indirect
Le Code pénal confère également à l’AFP des pouvoirs pour faire fonctionner le matériel électronique découvert
dans les locaux visés par le mandat de perquisition afin d’accéder aux données (y compris celles qui ne sont pas
détenues dans les locaux). En outre, si les données consultées constituent des éléments de preuve, l’AFP peut
copier et supprimer la totalité ou une partie des données obtenues en faisant fonctionner le matériel ou, si cela
est impossible, saisir le matériel. L’ATO détient ces pouvoirs par l’intermédiaire de l’AFP, la Partie IAA de la Loi
(fédérale) de 1914 sur les infractions pénales (Crimes Act 1914 (Cth)) (Loi sur les infractions pénales) – art. 3E
et 3F énonçant le cadre juridique applicable à ces actions.
Pouvoir inexistant/Pouvoir direct plein et entier
L’ATO ne détient pas ce type de pouvoir, à l’inverse de l’AFP.

Autres pouvoirs
La Partie IAA de la Loi sur les infractions pénales prévoit également, à l’art. 3L, des pouvoirs qui permettent à l’AFP de faire fonctionner le matériel
électronique découvert dans les locaux visés par le mandat de perquisition afin d’accéder aux données (y compris celles qui ne sont pas détenues
dans les locaux). En outre, si les données consultées constituent des éléments de preuve, l’AFP peut copier et supprimer la totalité ou une partie
des données obtenues en faisant fonctionner le matériel ou, si cela est impossible, saisir le matériel. Aux termes de l’art. 3K, l’AFP peut récupérer
un bien découvert dans les locaux visés par le mandat pendant 14 jours au plus (ou davantage lorsqu’une prolongation est demandée ou accordée
par le tribunal) pour qu’il soit examiné ou traité afin de déterminer s’il peut être saisi dans le cadre du mandat, si cela s’avère nettement plus commode
en termes de délai, de coût d’examen ou de traitement du bien et de possibilité d’obtenir l’assistance d’un expert. Ce procédé s’est révélé
particulièrement utile dans les grandes enquêtes complexes sur des cas d’évasion fiscale, dans lesquelles d’importants éléments de preuve sont
dissimulés dans un grand nombre de données stockées dans/accessibles via des supports numériques.
L’AFP souligne qu’elle tirerait profit d’une certitude accrue concernant la légalité de la saisie des supports obtenus de manière licite en faisant usage
de ces pouvoirs, mais qui sont stockés en dehors du territoire australien (à l’étranger) ou en nuage (lorsqu’on ignore dans quel pays les serveurs
sont hébergés).

151.
Secret professionnel juridique : En Australie, le secret professionnel juridique concerne les
communications entre un conseiller juridique et son client lorsque ces communications s’effectuent
principalement (a) pour permettre au client d’obtenir, ou à l’avocat de donner, un avis juridique ; ou (b) pour
les besoins du litige en cours et qui a été raisonnablement anticipé au moment où la communication est
intervenue. Il incombe au demandeur d’établir qu’il est fondé à invoquer le secret professionnel et de
fournir des informations suffisantes pour permettre à l’ATO de décider d’accéder à sa requête ou de la
rejeter.
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152.
La « concession comptable » est une concession administrative accordée aux contribuables
clients de conseils comptables professionnels. En vertu de cette concession, l’ATO ne cherchera pas,
d’une manière générale, à avoir accès à certains documents de conseil. La concession reconnaît que si
l’ATO est légalement habilitée à accéder à la plupart des documents, ceux qui appartiennent à une certaine
catégorie devraient, sauf circonstances exceptionnelles, rester confidentiels entre le contribuable et son
conseil comptable professionnel. Pour bénéficier de cette concession, une demande doit être déposée à
l’aide du formulaire correspondant.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
153.
Base juridique : La Loi (fédérale) australienne de 2002 sur les produits d’infractions pénales
(Proceeds of Crimes Act 2002 (Cth), ou POCA) établit un régime de confiscation des avoirs criminels sur
la base d’une condamnation et sans condamnation préalable qui permet d’enquêter sur et de saisir et
confisquer les produits et les instruments des infractions pénales, et autres avantages découlant de ces
infractions, notamment fiscales. Les ordonnances restrictives et les autres types d’ordonnances de
confiscation s’appliquent aux avoirs d’un tiers lorsque le tribunal est convaincu que ces avoirs étaient
placés sous le « contrôle effectif » du suspect. C’est le cas, par exemple, des biens détenus en fiducie au
profit du suspect, de la propriété effective des biens cédés sans contrepartie suffisante dans des délais
donnés, ou de la propriété effective dissimulée derrière la personnalité juridique ou des membres de la
famille.
154.
Ordonnances de gel : La POCA permet de geler rapidement (en 24 à 48 heures, par exemple)
des comptes bancaires lorsqu’un magistrat est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de suspecter
que les fonds concernés sont les produits d’une infraction devant faire l’objet d’une mise en accusation
(passible d’une peine d’emprisonnement d’une ou de plusieurs années, ce qui est le cas de la plupart des
délits fiscaux). Le gel rapide peut aussi être appliqué aux instruments d’une « infraction grave ». Sont ainsi
concernées certaines infractions et catégories d’infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de
trois ans au moins et tout comportement illicite d’un individu fournissant ou destiné à fournir un avantage
s’élevant à 10 000 AUD au moins ou occasionnant, pour la Fédération ou une autre personne, un préjudice
de 10 000 AUD au moins. Cela englobe la majorité des délits fiscaux. Les agents agréés de l’AFP, de la
Commission australienne de déontologie dans l’action répressive (Australian Commission for Law
Enforcement Integrity), de l’ACIC et du ministère de l’Immigration et de la protection des frontières peuvent
déposer une demande d’ordonnance de gel rapide.
155.
Les ordonnances de gel visant des comptes bancaires permettent de préserver les fonds portés
au crédit d’un compte bancaire jusqu’au dépôt et à l’examen d’une demande d’ordonnance restrictive. Les
ordonnances de gel peuvent avoir une durée de validité allant jusqu’à trois jours, mais elles peuvent être
prolongées lorsqu’une demande d’ordonnance restrictive a été déposée mais pas encore examinée. La
prolongation peut être accordée pour plusieurs jours ou jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande
d’ordonnance restrictive21.
156.
Ordonnances de saisie : Un tribunal peut délivrer, à la demande du Commissaire de l’AFP ou
du CDPP, une ordonnance restrictive (de saisie) visant un bien lorsqu’il est convaincu :
a. qu’une personne a été condamnée ou poursuivie pour une infraction devant faire l’objet d’une mise
en accusation ou qu’il est proposé de la poursuivre à raison d’une telle infraction ;
b. ou qu’il existe des motifs raisonnables de suspecter qu’une personne a commis une infraction
grave ;
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c. ou qu’il existe des motifs raisonnables de suspecter que le bien est le produit d’une infraction
devant faire l’objet d’une mise en accusation ou l’instrument d’une infraction grave22.
157.
L’Australie fait observer que malgré le faible niveau de la charge de la preuve et le fait que les
ordonnances de gel et restrictives puissent être examinées ex parte (c’est-à-dire sans être notifiées à la
personne concernée), la rapidité avec laquelle ces ordonnances peuvent être obtenues est soumise à des
limitations pratiques en raison du délai nécessaire pour recueillir des éléments de preuve et les présenter
à la cour.
158.
Ordonnances de confiscation : Une fois que le tribunal a délivré une ordonnance permettant de
saisir le bien, le Commissaire de l’AFP ou le CDPP peut déposer une demande d’ordonnance de
confiscation (afin de saisir le bien). La cour doit être convaincue, selon le critère de la plus forte probabilité :
a. qu’une ordonnance restrictive aux termes de l’art. 18 de la POCA a été prise voilà six mois au
moins et qu’une personne dont le comportement a fait l’objet de l’ordonnance restrictive s’est livrée
à un comportement constituant une ou plusieurs infractions graves ;
b. ou qu’une ordonnance restrictive aux termes de l’art. 19 de la POCA est en vigueur depuis six mois
au moins et que la cour est convaincue que le bien est le produit d’une infraction devant faire l’objet
d’une mise en accusation ou l’instrument d’une infraction grave23.
159.

Aucune condamnation n’est requise pour procéder à une saisie conformément à ces dispositions.

160.
Lorsqu’un bien fait l’objet d’une ordonnance restrictive aux termes de l’article 17 ou 18 et que la
personne est ensuite condamnée pour une infraction grave, ce bien est immédiatement confiscable au
profit de la Fédération en application de la POCA six mois après la date de la condamnation 24. Une
ordonnance de saisie peut aussi être rendue au sujet du bien d’une personne ayant été condamnée pour
une infraction devant faire l’objet d’une mise en accusation (et non pour une infraction grave) lorsque la
cour est convaincue, selon le critère de la plus forte probabilité, que ce bien est le produit ou l’instrument
de l’infraction25. Aucune ordonnance restrictive n’est requise en l’espèce et l’ordonnance peut être rendue
lors de la condamnation de la personne en question.
161.
Une ordonnance de sanction pécuniaire (OSP) peut aussi être prise à l’encontre d’une personne
afin de lui ordonner de verser une somme donnée à la Fédération en fonction des avantages qu’a tiré cette
personne de l’infraction. Un tribunal peut rendre une ordonnance de sanction pécuniaire à la demande du
Commissaire de l’AFP ou du CDPP, lorsqu’il est convaincu, selon le critère de la plus forte probabilité, que
la personne a été condamnée pour une infraction devant faire l’objet d’une mise en accusation et a tiré
des avantages de cette infraction, ou que la personne a commis une infraction grave 26. En règle générale,
ces ordonnances sont utilisées lorsqu’il n’est pas possible de démontrer l’existence d’un lien direct entre
les avantages criminels qu’a tiré la personne et certains éléments du bien (même si ces ordonnances sont
souvent exécutées, in fine, grâce à la vente du bien objet de l’ordonnance de restriction).
162.
Lorsqu’une OSP est en vigueur, les autres avoirs placés sous le contrôle effectif du suspect
peuvent être confisqués pour l’exécuter. Ainsi, lorsqu’une personne a commis une infraction fiscale grave,
une OSP peut être rendue envers elle pour lui imposer de s’acquitter du montant des avantages qu’elle a
tirés de la commission de l’infraction fiscale et de la commission de toute autre activité illicite. Pour évaluer
ces avantages, le tribunal peut s’intéresser au bien qui est entré en possession de la personne du fait de
l’activité illicite, à la valeur du bien de la personne avant et après l’activité illicite, ainsi qu’aux revenus et
aux dépenses de la personne avant et après l’activité illicite. Cette OSP crée une dette civile due par la
personne, qui pourrait ensuite être prélevée sur son bien ou sur le bien placé sous son contrôle effectif
(comme le bien détenu par son conjoint ou par une société liée) 27.
163.
Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères : Aux
termes de la Loi (fédérale) de 1987 sur l’entraide judiciaire dans les affaires pénales (Mutual Assistance
in Criminal Matters Act 1987 (Cth), ou MACMA), un tribunal australien peut faire appliquer une ordonnance
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restrictive et de confiscation émise dans un État étranger (afin de confisquer le bien au profit de l’État
étranger concerné).
164.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : En 2011, l’Australie a établi le Groupe de
travail sur la confiscation des avoirs provenant d’infractions pénales (Criminal Assets Confiscation
Taskforce, ou CACT), une initiative de la Fédération destinée à créer un groupe de travail interinstitutionnel
afin de s’atteler aux produits de la délinquance en ciblant les délinquants et leurs avoirs. Placé sous la
direction de l’AFP, le CACT est chargé d’identifier les avoirs provenant d’infractions pénales présumées
et de les geler, les saisir et les confisquer. L’ATO et l’ACIC participent également au CACT. La majorité
des mesures restrictives et de confiscation sont prises par le Commissaire de l’AFP, qui est représenté
par une équipe d’avocats spécialistes du contentieux siégeant au CACT. De plus, le CDPP peut gérer les
ordonnances de confiscation rendues après une condamnation qui n’ont pas de lien avec les travaux du
CACT, lorsqu’aucune ordonnance restrictive n’a été obtenue.
165.
Gel, saisie et confiscation en pratique : Au cours des exercices clos les 30 juin 2015 et 2016,
l’Australie a saisi, respectivement ,156 millions AUD et 11.6 millions AUD en lien avec des affaires fiscales
pénales. Les chiffres correspondant au montant total des avoirs confisqués en lien avec des délits fiscaux
ne sont pas connus.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
166.
Si la responsabilité des enquêtes relatives aux fraudes graves ou complexes commises au
détriment de la Fédération incombe au premier chef à la Police fédérale australienne (Australian Federal
Police, ou AFP), le Service de vérification de la discipline fiscale intégrée (Integrated Compliance Business
Line) de l’ATO mène également des enquêtes pénales sur les fraudes graves ou complexes concernant
le système fiscal et le système de retraite. L’ATO filtre les affaires en fonction de ses capacités (prenant
ainsi en charge les enquêtes qu’elle est capable de mener, les questions revêtant une importance
stratégique ou nécessitant des outils d’enquête spécialisés étant transmises au Groupe de travail sur les
infractions financières graves ou à l’AFP).
167.
L’ATO participe à divers groupes de travail interinstitutionnels dans le cadre de l’approche fédérale
de la lutte contre les fraudes et des délits graves et en bande organisée, comme le SFCT,le Groupe de
travail sur la confiscation des avoirs provenant d’infractions pénales (Criminal Assets Confiscation
Taskforce) et l’Équipe nationale anti-gangs (National Anti-Gang Squad). Le Service de vérification de la
discipline fiscale intégrée met à disposition des membres de son personnel pour des opérations et des
enquêtes communes et facilite le partage d’informations et de renseignements dans le respect du cadre
législatif. De la même manière, les organismes membres du Groupe de travail sur les infractions
financières graves ont détaché, auprès du Groupe de travail, des agents de liaison qui conseillent le
personnel de l’ATO sur les questions pénales. L’Australie considère la coopération entre l’ATO et la police
fédérale et des États et la création de groupes de travail interinstitutionnels comme des outils essentiels
pour lutter contre le crime organisé.
168.
L’ATO comme le CDPP, qui est le procureur indépendant de la Fédération, sont habilités à
engager des poursuites à raison des délits fiscaux. La majorité des poursuites engagées par l’ATO
concernent des manquements aux obligations de dépôt d’une déclaration ou de communication
d’informations, ou des cas de déclarations fausses ou mensongères ou de non-prélèvement de l’impôt à
la source. Bien qu’étant rarement passibles d’une peine d’emprisonnement, ces infractions administratives
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peuvent donner lieu à des poursuites et à des sanctions émanant d’un tribunal pénal. Pour les questions
plus graves, les équipes de l’ATO chargées de la vérification de la discipline fiscale intégrée transmettent
le dossier au CDPP qui décide s’il convient d’engager des poursuites. L’AFT transmet l’ensemble de ses
dossiers directement au CDPP dès que les enquêtes sur les délits fiscaux ont été menées à bien.
169.
Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. On trouvera une analyse plus complète des modèles d’organisation
australiens visant à lutter contre les délits fiscaux et les autres délits financiers dans la troisième édition
du document intitulé Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à caractère
fiscal et les autres délits financiers (Rapport de Rome) (OCDE, 2017[3]) 28. De plus, la Stratégie ationale
de lutte contre la criminalité transnationale, grave et organisée (Commonwealth d’Australie 2018) définit
un cadre permettant à l’Australie de lutter efficacement contre la criminalité transnationale, grave et
organisée.

Tableau 4.8. Autorités et organismes chargés de réprimer d’autres délits financiers
Organisme
Administration
fiscale
(Australian Taxation Office)

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière
australienne

Force australienne de protection des
frontières (Australian Border Force)
Police fédérale australienne (Australian
Federal Police)
Procureur général de la Fédération
(Commonwealth Director of Public
Prosecutors)
Commission
australienne
du
renseignement judiciaire (Australian
Criminal Intelligence Commission)
AUSTRAC

Autorité australienne chargée du contrôle
prudentiel
(Australian
Prudential
Regulation Authority)
Commission australienne des valeurs
mobilières et de l’investissement
(Australian Securities and Investment
Commission)
Groupe de travail sur la confiscation des
avoirs provenant d’infractions pénales
(Criminal Assets Confiscation Task Force)
Équipe nationale anti-gangs (National AntiGangs Squad)
Services Australia

Poursuite de certaines infractions fiscales pénales en accord avec la CDPP. Renvoie les mémoires
de preuves dans d’autres affaires pénales au CDPP pour engager des poursuites ou renvoie les
enquêtes les plus sérieuses et les plus complexes à l’AFP
Assure la sécurité et l’intégrité des frontières australiennes en détectant et en décourageant la
circulation illicite des biens et des personnes par-delà les frontières.
Principale autorité de mise en œuvre du droit pénal fédéral, notamment chargée d’enquêter sur les
fraudes graves et complexes et de recouvrer les produits de ces délits.
Responsable des poursuites relatives à l’ensemble des infractions pénales fédérales.

Autorité nationale du renseignement judiciaire en Australie, placée sous l’autorité du Procureur
général et chargée de lutter contre les délits graves et en bande organisée.
La cellule de renseignement financier de l’Australie analyse et communique des renseignements
financiers afin d’assister les autorités répressives dans les enquêtes et les poursuites relatives aux
infractions graves.
Instance prudentielle des services financiers australiens.

Fait respecter la législation sur les sociétés et les services financiers et réglemente les entreprises,
les marchés de capitaux, les sociétés de services financiers et les professionnels australiens qui
réalisent des opérations et fournissent des conseils dans les secteurs de l’investissement, de
l’épargne-retraite, de l’assurance, des dépôts et du crédit.
Chargé de conduire des enquêtes afin d’identifier les avoirs provenant d’infractions pénales
présumées et de les geler, les saisir et les confisquer. L’AFP dirige le groupe de travail auquel
participent également l’ACIC et l’ATO.
Combat les crimes liés aux gangs en Australie. L’AFP dirige le groupe de travail, qui comprend
l’ATO parmi d’autres membres.
Responsable de l’élaboration de la politique de prestation de services et donne accès aux
paiements et services sociaux, de santé et autres.

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
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Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
170.
L’Australie est dépourvue de budget spécifiquement consacré aux enquêtes sur les délits fiscaux,
mais elle a bénéficié, ces dernières années, d’un certain nombre d’investissements destinés à renforcer
ses capacités de poursuite des délits financiers complexes. Par exemple, le gouvernement a prolongé de
deux ans jusqu’au 30 juin 2023 le Groupe de travail sur la criminalité financière grave, qui devait cesser
ses activités le 30 juin 2021, et a ajouté AUD 15.1 millions supplémentaires à son budget précédent de
AUD 182 millions. Cela permettra à l’ATO de tirer parti des capacités et des pouvoirs des organismes
d’application de la loi du Commonwealth en ciblant les crimes graves qui présentent le risque le plus élevé
pour le système fiscal et de retraite australien.

Tableau 4.9. Bases de données et sources d’information à la disposition des enquêteurs de l’ATO
chargés des délits fiscaux
Base de données

Accès

Registre des créations/des participations/des fusions-acquisitions/de l’actionnariat des
entreprises
Registres des antécédents de crédit et des faillites
Bases de données des prestations et des paiements publics
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières et sur l’immigration
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Bases de données des comptes de casino et de jeu
Registre des immatriculations
Registre des navires

Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande

Note : L’accès direct suppose que les enquêteurs peuvent aussi demander les informations contenues dans ces bases de données.

Formation des enquêteurs et des procureurs chargés des délits fiscaux
171.
Toutes les personnes menant des enquêtes sont tenues de suivre, à tout le moins, une formation
certifiante d’une semaine sur ce thème, puis d’accomplir une affectation globale de six mois dans les
domaines des pratiques d’enquête, des procédures et des arrestations (dépositions expurgées,
procès-verbaux d’audition, matrice d’éléments de preuve, etc.). Elles peuvent ensuite obtenir un Diplôme
d’enquêteur. Le personnel de l’ATO a également accès à diverses formations extérieures, comme des
ateliers sur les enquêtes organisés deux fois par an sous la direction de l’AFT, des formations avancées
d’une durée de 3 à 5 jours consacrées aux interrogatoires et des séances portant sur la gestion des délits
graves (à destination des responsables de l’ATO). L’ATO propose également, chaque année, différents
programmes internes traitant de questions fiscales techniques. Elle a entrepris de concevoir un parcours
de formation plus détaillé pour les enquêteurs de l’ATO chargés des délits fiscaux. Le parcours prévoit des
formations à différents niveaux : introduction et formation élémentaire, intermédiaire et avancée. Ces
programmes devraient se dérouler sur 8 à 10 semaines au total et comprendre des modules portant sur
des questions fiscales spécifiques, sur la délinquance financière et sur le blanchiment de capitaux. Le
budget de formation et de développement de l’ATO comporte un volet de formation aux enquêtes. Ces
programmes étant spécifiquement consacrés aux questions fiscales, l’ensemble des enquêteurs en poste
devraient à terme suivre cette formation repensée, qui deviendra obligatoire pour tous les nouveaux
enquêteurs chargés des délits fiscaux.
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172.
La majorité des membres de l’ATO menant des enquêtes pénales possèdent une certification
d’enquêteur de niveau IV (75 %) et/ou une expérience de la répression des fraudes (60 %). De plus, 43 %
d’entre eux détiennent un Diplôme d’enquêteur et 30 % ont suivi une formation spécialisée dispensée par
l’AFP.
173.
Toutes les personnes chargées des poursuites au sein de l’ATO suivent un programme de
formation pratiques avant d’engager des procédures au nom du Commissaire. Les formations destinées
aux procureurs traitent notamment des thèmes suivants : législation, interprétation, infractions fiscales,
processus et procédures judiciaires ; protocole judiciaire, détermination des peines et plaidoirie, et
préparation et présentation des points litigieux, le point d’orgue de ces séances étant la tenue de tribunaux
simulés avant de pouvoir se présenter devant la cour au nom du Commissaire. Si les procureurs de l’ATO
interviennent sur autorisation du Commissaire, les procureurs ont généralement une formation juridique
et, lorsqu’ils abordent des questions litigieuses, détiennent un certificat d’exercice valable. La formation
continue dispensée dans le cadre du développement personnel est assurée par des prestataires internes
et externes, ainsi que par des partenaires interinstitutionnels et par le Barreau local.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
174.
Approche : L’Australie adopte la méthode du « seuil » au regard du blanchiment de capitaux,
c’est-à-dire que le fait de blanchir les produits d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement d’un an
au moins constitue une infraction. Sont ainsi visés la plupart des délits fiscaux qui exigent l’intention
coupable (voir le principe 1). Le CDPP peut poursuivre des individus pour les infractions de blanchiment
de capitaux en vertu de la Division 400 du Code pénal, que ces personnes aient été ou non poursuivies
ou condamnées à raison de l’infraction principale, ou que l’Australie ait ou non compétence à l’égard de
l’infraction principale. Les infractions de blanchiment de capitaux australiennes ont aussi des incidences
extraterritoriales29. Les sanctions imposées à raison de ces infractions dépendent du degré de l’intention
et du montant blanchi. Ainsi, une personne qui accepte des capitaux ou d’autres biens d’une valeur
supérieure à 100 000 AUD en estimant qu’ils représentent les produits d’un délit est passible d’une peine
d’emprisonnement maximale de 20 ans et/ou d’une amende de 1 200 unités d’amende (266 400 AUD).
175.
Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : Lorsqu’il dispose
d’éléments probants, le CDPP peut également engager des poursuites à raison d’une infraction de
blanchiment de capitaux, qui vient s’ajouter ou remplacer l’infraction fiscale. Toutefois, les chefs
d’accusation d’évasion fiscale et de blanchiment de capitaux peuvent donner lieu à des poursuites
conjointes uniquement lorsqu’ils correspondent à différents aspects du comportement délictueux, et non
lorsque le blanchiment de capitaux présumé consiste simplement à accepter les produits de l’évasion
fiscale30. On trouvera des indications sur les circonstances dans lesquelles le chef d’accusation de
blanchiment de capitaux peut être retenu dans les directives juridiques nationales sur le blanchiment de
capitaux (National Legal Directions - Money Laundering) du CDPP31.
176.
En Australie, la criminalité fiscale est une infraction sous-jacente au blanchiment d’argent. Cela
renforce la capacité des services d’enquête à porter des accusations qui reflètent plus précisément la
nature de l’infraction. De même, cela augmente la capacité de travail avec d’autres organismes pour lutter
contre l’activité donnant lieu à l’infraction.

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

 59

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
177.
Conformément aux Normes du gouvernement australien relatives aux enquêtes (Australian
Government Investigation Standards) et aux Directives de l’État fédéral en matière de lutte contre la fraude
(Commonwealth Fraud Control Guidelines), l’ATO doit transmettre tous les cas de délits potentiellement
graves ou complexes à l’AFP, sauf lorsque l’administration fiscale elle-même a la capacité, ainsi que les
compétences et les ressources adéquates nécessaires pour mener l’enquête, auquel cas le dossier est
transmis au service de vérification de la discipline fiscale intégrée de l’ATO pour un complément d’enquête.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
178.
Outre le signalement, il est crucial que les autorités chargées d’enquêter sur un délit fiscal ou
d’autres délits financiers puissent s’échanger des renseignements grâce à des mécanismes ad hoc. Les
tableaux ci-dessous présentent les passerelles mises en place en Australie pour permettre un échange de
renseignements entre les différentes autorités chargées de la délinquance financière, ainsi que les
mécanismes de coopération renforcée. On trouvera une analyse plus détaillée des cadres de coopération
interinstitutionnelle existant en Australie pour lutter contre les délits fiscaux et d’autres délits financiers
dans la troisième édition du Rapport de Rome et dans la Stratégie nationale de lutte contre la criminalité
transnationale, grave et organisée (Commonwealth d’Australie 2018).32

Tableau 4.10. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Administration
fiscale
Administration
des douanes(e)
Police ou
parquet(c)
Cellule de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption(g)
Autorité de
réglementation
financière(h)

Autorité
chargée
d’enquêter
sur les délits
fiscaux
Accès direct(a)

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant
sur les
infractions
non fiscales
ERSD(b)

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

ERSD(c)

ERSD

ERSD(d)

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

Accès direct(f)

Accès direct(f)

ERSD

Accès direct

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

Accès direct

ERSD
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Note :
ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire
(a) Les enquêteurs de l’ATO chargés des délits fiscaux ont directement accès aux renseignements détenus par l’administration fiscale à
d’autres fins. Lorsqu’une infraction fiscale fait l’objet d’une enquête menée par une autre autorité, comme l’AFP, l’ATO n’y a pas
directement accès, mais elle peut toutefois obtenir des renseignements pour enquêter sur une infraction grave en vertu de l’art. 355-70(1)
de l’Annexe 1 de la Loi (fédérale) de 1953 sur l’administration fiscale.
(b) Des renseignements peuvent être communiqués pour faciliter l’administration de la législation sur les douanes.
(c) L’ATO peut divulguer des renseignements aux fins de la répression d’infractions graves (passibles d’une peine d’emprisonnement
supérieure à 12 mois).
(d) Il s’agit notamment de l’AFP et de commissions publiques de lutte contre la corruption.
(e) Les douanes peuvent communiquer des renseignements à des organismes de la Fédération ou des États, à des pays étrangers ou à des
organisations internationales à certaines fins, dont l’administration ou la mise en œuvre du droit pénal fédéral ou la protection des recettes
publiques de la Fédération, d’un Territoire ou d’un autre pays.
(f)
L’ATO possède un droit d’accès à l’ensemble des renseignements détenus par la Cellule de renseignement financier (CRF), et notamment
un accès direct à l’ensemble des déclarations d’opérations suspectes (DOS), par l’intermédiaire d’une connexion Internet sécurisée
lorsqu’il s’agit pour elle de faciliter l’administration ou l’application du droit fiscal. Des restrictions s’appliquent néanmoins aux usages
qu’elle peut en faire. Ainsi, l’ATO peut utiliser les DOS à des fins de renseignement, mais elle ne peut pas utiliser ou s’appuyer sur ces
DOS en tant qu’éléments de preuve. La CRF peut également communiquer à l’ATO des séries complètes de données concernant les
transactions financières, et notamment des renseignements tirés des DOS, que l’administration fiscale exploite ensuite grâce à ses
programmes de rapprochement et d’extraction automatisés de données.
(g) Des renseignements peuvent être échangés en vertu d’un mémorandum d’accord conforme au droit australien applicable en matière de
respect de la vie privée et de secret.
(h) Des renseignements peuvent être divulgués à des fins d’enquêtes ou de poursuites ou autres fins pertinentes.

Tableau 4.11. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Type de mécanisme

Mécanisme existant

Accords de coopération
Opérations conjointes, groupes de travail
conjoints

Plusieurs mémorandums d’accord ont été signés par différents organismes publics.
Elles sont monnaie courante (voir les exemples cités plus haut : CACT et SFCT, le Groupe de
travail sur l’évasion fiscale33 et les « Task Forces » sur l’économie souterraine et sur les
faillites frauduleuses34).
Ce mécanisme existe et est utilisé de manière ad hoc, notamment par des groupes d’action
interinstitutionnels communs.
Le Centre de fusion en délinquance financière (Fusion Centre) du SFCT a une fonction de
renseignement qui consiste notamment à recueillir, analyser et communiquer les données et
constatations provenant des dossiers transmis.
Le détachement de personnel entre organismes de renseignement financier est monnaie
courante.
L’ATO n’est pas habilitée à vérifier la situation fiscale d’une personne simplement parce que
celle-ci a été sanctionnée pour des faits de corruption sans disposer d’autres éléments
indiquant spécifiquement qu’elle ne respecte pas ses obligations fiscales.
Oui, voir la partie consacrée plus haut à la formation.

Enquêtes parallèles
Centres de renseignement
interinstitutionnels
Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des
personnes sanctionnées pour d’autres délits
financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
179.
Base juridique : L’ATO peut échanger des renseignements fiscaux avec des autorités étrangères
en lien avec des affaires fiscales pénales conformément à des conventions bilatérales et multilatérales.
En mars 2021, l’Australie échangeait des renseignements avec 82 pays par le biais de 46 conventions
fiscales bilatérales et de 36 accords d’échange de renseignements fiscaux (AERF) 35, et elle est partie à la
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Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale qui permet à
l’ATO d’échanger des renseignements avec d’autres Parties à des fins non fiscales (par exemple pour
enquêter sur des faits de blanchiment de capitaux et de corruption) dans la mesure où un tel échange est
autorisé sur le plan national dans les deux pays et sous réserve des autorisations requises. L’ATO échange
également des informations sur les comptes financiers des résidents fiscaux étrangers en vertu de la
norme d’échange automatique (CRS) avec les autorités fiscales étrangères participantes.
180.
Autorités compétentes : L’Autorité centrale de coopération internationale en matière de
criminalité (International Crime Cooperation Central Authority, ou ICCC) du ministère du Procureur général
est l’autorité qui centralise les demandes d’entraide judiciaire entrantes et sortantes relatives à des affaires
fiscales pénales. De plus, l’AFP sollicite l’assistance d’autres forces de police et leur apporte son concours
– notamment à travers son réseau international d’agents de liaison. L’entraide policière est une forme de
coopération entre la police d’un pays et celle d’un autre pays ; citons ainsi, à titre d’exemple, les échanges
de renseignements ou les enquêtes préliminaires visant à établir s’il existe des preuves d’une infraction
dans un pays étranger. L’entraide judiciaire est souvent mise à profit au début d’une enquête ou pour
obtenir des éléments de preuve ne nécessitant pas de recourir à des pouvoirs de coercition.
181.
La coopération internationale dans la pratique : L’Australie n’établit pas de statistiques
spécifiquement consacrées aux affaires fiscales pénales, mais indique qu’en 2015 et 2016, elle a soumis
736 demandes d’entraide sur des infractions pénales générales conformément à des conventions
d’entraide judiciaire, et une demande en vertu d’un AERF. Au cours de la même période, elle a reçu
706 requêtes de ce type en application de conventions d’entraide judiciaire et 4 demandes dans le cadre
d’un AERF. Parmi les demandes émises par l’Australie, une seule a donné lieu à une réponse en temps
voulu.
182.
Forme renforcée de coopération internationale : L’Australie est également membre du Joint
Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), lequel a été créé en 2018 pour lutter contre la délinquance fiscale
et le blanchiment de capitaux à l’échelle internationale. Ce groupe réunit des dirigeants d’autorités
responsables de la lutte contre la délinquance fiscale d’Australie, du Canada, des États-Unis, des
Pays-Bas et du Royaume-Uni. Par l’intermédiaire du J5, des spécialistes en fiscalité, cryptomonnaies et
cybercriminalité partagent des renseignements et coopèrent dans des opérations ciblant ceux qui facilitent
la fraude fiscale à l’échelle mondiale. Les membres du groupe collaborent pour recueillir des informations,
échanger des renseignements et mener des opérations communes. Ce groupe s’adresse principalement
aux intermédiaires fiscaux et aux personnes facilitant la commission, à l’étranger, de délits fiscaux, de
cybercrimes et de fraudes virtuelles visant des actifs. L’ATO transmet également les infractions les plus
graves détectées grâce aux activités du J5 au Groupe de travail sur les infractions fiscales graves (Serious
Financial Crime Task Force) afin qu’il ouvre une enquête pénale.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
183.
L’Australie accorde aux personnes accusées ou suspectées d’avoir commis une infraction pénale,
notamment fiscale, tout un éventail de droits procéduraux et fondamentaux. Ces droits fondamentaux sont
énoncés dans la Constitution, la législation et la jurisprudence australiennes 36. L’ATO précise qu’elle
protège les droits des suspects en veillant à ce que les contrôles fiscaux réalisés dans le cadre d’une
procédure civile soient effectués indépendamment des enquêtes pénales. La décision d’ouvrir une
enquête pénale est prise lorsqu’il existe des éléments de preuve à l’appui du processus pénal et que cette
approche se justifie compte tenu des circonstances de l’espèce. L’ATO ne recourt pas à ses pouvoirs de
coercition concernant la collecte d’informations à des fins d’enquête pénale.
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Tableau 4.12. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :
à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties procédurales à cette fin
lors du passage de l’action civile à l’action pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et/ou à des conseils juridiques gratuits
à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation
à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)
à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits (ne bis
in idem)

Existant

Calendrier

Oui
Oui

Dès le début de l’enquête pénale
Idem

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Points clés
Pratiques efficaces


Mise en place, à l’échelle de l’administration dans son ensemble, d’une stratégie globale de
lutte contre la délinquance fiscale prévoyant des évaluations périodiques des menaces et une
stratégie efficace de communication avec le public



Utilisation efficace de formes renforcées de coopération internationale via le Joint Chiefs of
Global Tax Enforcement (J5).

Possibilités d’amélioration
L’Australie devrait envisager :


Collaboration et partage d’informations améliorés avec des partenaires traditionnels et non
traditionnels afin d’identifier, de perturber et de prévenir la cybercriminalité (criminalité activée
par la technologie) affectant les systèmes fiscaux et de retraite.
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Notes
1

La législation australienne est consultable à l’adresse suivante : https://www.legislation.gov.au. Les
chiffres mentionnés en dollars australiens (AUD) correspondent à des amendes pénales.
2

TAA, art. 8A.

3

Voir TAA, al. 8ZB, et Loi de 1980 sur les infractions pénales (fiscales), art. 9.

4

Loi de 1914 sur les infractions pénales, art. 15B.

5

Code pénal, al. 11.2 et 11.5.

6

TAA, al. 11.1, 11.4 et 11.5, respectivement.

7

Loi de 1914 sur les infractions pénales, art. 6.

8

TAA, chapitre 290.

9

Code pénal, divisions 14 et 15 (dispositions relatives à la compétence territoriale élargie de l’Australie).

10

TAA, art. 290-10 de l’Annexe 1.

11

TAA, al. 8ZD.

12

TAA, art. 8Y.

13

Dans le second cas de comportement délictueux concernant un haut dirigeant, l’entreprise peut ne pas
être tenue pour responsable si elle a procédé à des vérifications d’usage pour empêcher l’infraction, ou
l’autorisation ou la permission de l’infraction.
Voir le Rapport de Phase 4 consacré à l’Australie sur la mise en œuvre de la Convention de l’OCDE sur
la lutte contre la corruption.
14

15

On trouvera de plus amples informations sur le site web de l’ATO : https://www.ato.gov.au/General/Thefight-against-tax-crime/News-and-results/Tax-crime-prosecution-results/.
16

Consultable sur le site web du CDPP : https://www.cdpp.gov.au/prosecution-process/prosecution-policy
- voir paragraphes 6.14 – 6.21. On trouvera de plus amples informations dans le Manuel de lignes
directrices et d’orientations du CDPP sur la négociation des chefs d’accusation, également consultable
sur le site web du CDPP : https://www.cdpp.gov.au/publications/charge-negotiation-gd-manual.
Loi de 1997 relative à l’évaluation de l’impôt sur le revenu (Income Tax Assessment Act 1997), al. 26-5
et 26-54.
17

18

On trouvera de plus amples informations à l’adresse suivante : https://www.ato.gov.au/general/the-fightagainst-tax-crime/tax-crime-explained/.
19

https://www.acic.gov.au/publications.
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20

Voir
https://www.ato.gov.au/General/The-fight-against-tax-crime/News-and-results/Tax-crimeprosecution-results/.
21

POCA, art. 15N et 5P.

22

Voir la POCA, art. 17, 18 et 19, respectivement.

23

Voir la POCA, art. 47 et 49.

24

POCA, art. 92.

25

POCA, art. 48.

26

POCA, art. 116.

27

POCA, art. 140 à 143.

Voir le Rapport de Rome, chapitre 5 – Informations concernant les pays – Australie. Disponible à
l’adresse http://www.oecd.org/fr/fiscalite/delits/une-cooperation-interinstitutionnelle-efficace-pour-luttercontre-les-delits-a-caractere-fiscal-et-autres-delits-financiers.htm (en anglais uniquement).
28

29

Loi de 2006 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Anti-Money
Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006), art. 26.
30

Voir par exemple Nahlous v. R (2010) 77 NSWLR 463 ; [2010] NSWCA 58, [17].

31

Disponible sur le site web du CDPP : https://www.cdpp.gov.au/publications/money-laundering%E2%80%93-guidance-charging-offences-under-division-400-code-nld.
32

https://www.homeaffairs.gov.au/nat-security/files/strategy-transnational-serious-organised-crime.pdf.

33

http://www.budget.gov.au/2016-17/content/glossies/tax_super/downloads/FS-Tax/03-TFSTax_Avoidance_Taskforce.pdf.
34

https://www.ato.gov.au/general/the-fight-against-tax-crime/our-focus/illegal-phoenix-activity/phoenixtaskforce/.
35

Voir les chiffres actualisés sur http://treasury.gov.au/tax-treaties.

36

Un rapport complet sur ces droits et libertés traditionnels a été établi par la Commission australienne de
réforme des lois en 2016 et peut être consulté en ligne : www.alrc.gov.au/publications/freedoms-alrc129.
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5 Autriche
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
184.
En Autriche, les infractions fiscales qui exigent l’intention coupable (mens rea) sont définies dans
le Code pénal fiscal (CPF). On trouvera dans le tableau ci-après quelques exemples de ce type
d’infractions.
185.
Toutes les infractions fiscales visées par le Code pénal fiscal sont de nature pénale, mais des
poursuites pénales ne sont engagées que lorsque le montant de l’impôt éludé dépasse 100 000 EUR
(CPF, article 53). En deçà, les infractions sont jugées par les tribunaux administratifs.

Tableau 5.1. Infractions fiscales exigeant l’intention coupable
Infraction

Sanction minimale

Fraude fiscale (CPF, article 33)

Amende équivalente à 20 % du
montant de l’impôt éludé
Amende équivalente à 20 % du
montant de l’impôt éludé
Si le montant de l’impôt éludé ne
dépasse pas 100 000 EUR :
amende équivalente à 30 % du
montant de l’impôt éludé

Fraude au paiement anticipé de
la TVA (CPF, article 33.2a)
Fraude fiscale commise en tant
que membre d’un groupe
criminel
d’au
moins
3 personnes (CPF, article 38a)

Si le montant de l’impôt éludé
dépasse 100 000 EUR :
pas d’amende plancher
Personne morale : amende de
30 % du montant de l’impôt éludé
Fraude fiscale commise au
moyen
de
documents/témoignages faux
ou falsifiés dans l’intention
d’obtenir un avantage fiscal
habituel (CPF, article 9)

Si le montant de l’impôt éludé ne
dépasse pas 500 000 EUR :
pas d’amende plancher

Fraude fiscale commise au
moyen de preuves fausses ou
falsifiées, d’une manipulation
des systèmes comptables, de
transactions
fictives
ou

Si le montant de l’impôt éludé ne
dépasse pas 500 000 EUR :
pas d’amende plancher

Si le montant de l’impôt éludé
dépasse 500 000 EUR :
peine d’emprisonnement d’un an

Si le montant de l’impôt éludé
dépasse 500 000 EUR :

Sanction maximale
Deux fois le montant de l’impôt éludé et peine d’emprisonnement de
quatre ans
Deux fois le montant de l’impôt éludé et peine d’emprisonnement de
quatre ans
Si le montant de l’impôt éludé ne dépasse pas 100 000 EUR :
trois fois le montant de l’impôt éludé et jusqu’à trois mois
d’emprisonnement
Si le montant de l’impôt éludé dépasse 100 000 EUR :
jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ; en plus d’une peine
d’emprisonnement maximale de quatre ans, une amende pouvant aller
jusqu’à 1 500 000 EUR peut être infligée.
Personnes morales : trois fois le montant de l’impôt éludé
Si le montant de l’impôt éludé ne dépasse pas 500 000 EUR :
jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ; en plus d’une peine
d’emprisonnement maximale de quatre ans, une amende pouvant aller
jusqu’à 1 500 000 EUR peut être infligée.
Personnes morales : amende pouvant aller jusqu’à 5 000 000 EUR
Si le montant de l’impôt éludé dépasse 500 000 EUR :
jusqu’à dix ans d’emprisonnement ; en plus d’une peine
d’emprisonnement maximale de huit ans, une amende pouvant aller
jusqu’à 2 500 000 EUR peut être infligée.
Personnes morales : amende pouvant aller jusqu’à 8 000 000 EUR
Si le montant de l’impôt éludé ne dépasse pas 500 000 EUR :
jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ; en plus d’une peine
d’emprisonnement maximale de quatre ans, une amende pouvant aller
jusqu’à 1 500 000 EUR peut être infligée.
Personnes morales : amende pouvant aller jusqu’à 5 000 000 EUR
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d’agissements
(CPF, article 39)

délictueux

peine d’emprisonnement d’un an

Si le montant de l’impôt éludé dépasse 500 000 EUR :
jusqu’à dix ans d’emprisonnement ; en plus d’une peine
d’emprisonnement maximale de huit ans, une amende pouvant aller
jusqu’à 2 500 000 EUR peut être infligée.
Personnes morales : amende pouvant aller jusqu’à 8 000 000 EUR

186.
Délai de prescription : Un délai de prescription de cinq ans s’applique à toutes les infractions
susmentionnées. Le délai de prescription court à compter du jour où le résultat de l’infraction pénale, tel
quel que le CPF le définit, se produit effectivement, et peut être suspendu à l’ouverture de l’enquête pénale.
L’Autriche note que, au vu de son expérience, cela pose des difficultés lorsqu’un délit fiscal est signalé
peu de temps avant ou après l’expiration du délai de prescription (comme dans l’affaire des Panama
Papers).
187.
Complicité : Le fait d’aider et d’encourager la commission de telles infractions constitue
également une infraction pénale, passible des mêmes peines maximales que l’infraction principale (CPF,
article 11).
188.
Tentative et entente : Toute tentative ou entente en vue de commettre un délit fiscal est
considérée comme une infraction pénale en Autriche (CPF, articles 13 et 11).
189.
Intermédiaires fiscaux : Il n’existe pas en Autriche de régime de sanctions spéciales applicable
aux intermédiaires fiscaux. Ces derniers sont responsables au même titre que les auteurs d’infractions
secondaires.
190.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : L’Autriche est compétente
à l’égard de l’ensemble des infractions lorsque l’acte constitutif de l’infraction présumée se produit
entièrement ou partiellement sur le territoire autrichien. L’Autriche note que ses citoyens qui commettent
une infraction fiscale en dehors de son territoire peuvent être poursuivis par les tribunaux autrichiens si
l’acte en question constitue une infraction fiscale en vertu des lois autrichiennes ou des lois applicables
dans l’Union européenne.
191.
Responsabilité des personnes morales : En Autriche, la responsabilité pénale des personnes
morales peut être engagée. Le droit autrichien prévoit que les personnes morales sont tenues
responsables des infractions commises par leurs dirigeants ou membres du conseil d’administration si
ceux-ci agissent illégalement, et par leurs salariés s’ils agissent illégalement et si l’organisation n’est pas
parvenue à les en empêcher (Loi sur la responsabilité des personnes morales, article 28a). Les personnes
morales sont soumises aux mêmes règles de compétence territoriale et nationale que les personnes
physiques.

Répression de la délinquance fiscale

Tableau 5.2. Répression de la délinquance fiscale à l’encontre de personnes physiques au cours
des exercices clos de 2015 à 2018
Exercice
clos
en…

2015
2016
2017
2018

Nombre
d’enquêtes sur
des délits
fiscaux ayant
abouti
(toutes les
affaires
confondues)

Nombre d’enquêtes sur
des délits fiscaux ayant
abouti au terme d’une
procédure judiciaire
(infractions commises
intentionnellement
lorsque le montant de
l’impôt éludé dépasse
100 000 EUR)

Affaires ayant
donné lieu à des
mesures autres
que des
poursuites
(abandon des
poursuites)

Nombre
d’affaires dans
lesquelles des
poursuites ont
été engagées
(procès
uniquement)

Nombre de
condamnations
(procès
uniquement)

Nombre
d’acquittements
(procès
uniquement)

6 484
6 454
6 578
8 097

230
231
273
370

48
35
54
69

147
148
172
166

125
127
163
138

22
21
9
28
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192.
L’Autriche indique que le montant total des sanctions pénales infligées aux personnes physiques
et morales s’est élevé à 155 880 000 EUR en 2015-16 (cumul), 30 391 000 EUR en 2017, et
28 442 155 EUR en 2018.
193.
Possibilité de transaction pénale : L’Autriche fait observer qu’elle ne conclut aucune transaction
ni aucun accord de suspension des poursuites dans les affaires pénales de nature fiscale.
194.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : Les sanctions à caractère punitif
n’ouvrent droit à aucune déductibilité fiscale en Autriche.
195.
Déficit fiscal : La Commission européenne mesure le déficit de TVA des États membres.
En 2018, les pertes de recettes de TVA pour l’Autriche ont été estimées à 2 908 milliards EUR, soit 0.6 %
du PIB du pays.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
196.
Le ministère fédéral autrichien des Finances a élaboré pour la première fois en 2017 une stratégie
de lutte contre la délinquance fiscale, mise en œuvre sous l’égide de la Cellule de lutte contre la fraude
rattachée au ministère, et l’actualise périodiquement. Cette stratégie a pour but notamment de : protéger
les intérêts financiers de la République d’Autriche et de l’Union européenne, préserver les recettes fiscales,
faire en sorte que les contribuables honnêtes soient traités avec équité, garantir la loyauté des pratiques
commerciales et en matière de concurrence, améliorer l’attractivité de l’Autriche en tant que pôle
économique, assurer la sécurité et la protection de la population autrichienne, et améliorer la coopération
multilatérale et bilatérale de l’Autriche1.
197.
L’Autriche indique que son ministère des Finances applique également une stratégie de
conformité fiscale et douanière qui repose sur des approches stratégiques quant aux mesures de lutte
contre la fraude et des campagnes d’information à l’intention du public. La stratégie est adaptée aux
groupes cibles, particuliers et entrepreneurs, et comprend des mesures qui permettent aux contribuables
de s’acquitter de leurs obligations fiscales plus facilement et de manière non bureaucratique.
198.
En outre, depuis 2010, le ministère autrichien de l’Intérieur publie chaque année sa Stratégie de
sécurité intérieure, conformément au cycle politique EMPACT de l’Union européenne2. La Stratégie de
sécurité intérieure détermine les priorités du champ d’action des organismes chargés de l’application de
la loi, notamment en matière de délinquance économique, de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale.
199.
Évaluation des menaces : Le Centre de compétences en analyse prédictive autrichien, qui relève
du ministère des Finances, contribue aux enquêtes sur les délits fiscaux en élaborant des programmes
d’analyse des risques, en sélectionnant les indicateurs de risque, en mesurant le risque des entreprises
et en fournissant des analyses exhaustives afin de détecter les cas d’irrégularités et de fraude fiscale. Le
Centre utilise toutes les sources de données disponibles (fiscales, douanières, etc.), et ses conclusions
servent de base aux contrôles fiscaux.
200.
Stratégie de communication : Le service des relations publiques de l’administration fiscale
autrichienne est le responsable principal de toute la communication externe, notamment des
communiqués de presse3. Ses activités sont régies par des directives internes, et il fournit au public des
informations sur les modalités de déclaration et de paiement de l’impôt. À titre d’exemple, depuis des
années, l’administration fiscale se rend dans des établissements scolaires pour y mener des actions de
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sensibilisation dans le domaine de la fiscalité. Des simulations de contrôles fiscaux sont parfois réalisées
lors de séances de travaux dirigés dans des écoles de commerce, puis les conséquences du non-respect
des obligations fiscales sont expliquées aux étudiants (BMF, 2017[4]).

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
201.
Les autorités compétentes pour enquêter sur les délits fiscaux sont les administrations fiscales
locales, qui agissent en tant qu’autorités chargées de l’application des lois fiscales (CPF, article 58). Le
Service fédéral d’enquêtes fiscales agit sur leur ordre/en leur nom, et a donc les mêmes droits et devoirs.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, les autorités chargées de l’application des lois fiscales et le
Service fédéral d’enquêtes fiscales disposent des mêmes pouvoirs d’enquête que la police criminelle
(CPF, articles 195-245 et Code de procédure pénale autrichien).

Tableau 5.3. Pouvoir d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (Service
fédéral d’enquêtes fiscales et autorités chargées de l’application des lois fiscales)
Pouvoir de l’autorité chargée
d’enquêter sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments
de preuve tels que livres et états
comptables

Pouvoir direct plein et entier
Le Code de procédure pénale permet aux enquêteurs de perquisitionner dans des locaux privés et de
saisir des preuves liées à l’infraction pénale à caractère fiscal (tant physique qu’électronique), sous
réserve d’un mandat délivré par un juge.
Pouvoir direct plein et entier
Aucune ordonnance judiciaire n’est nécessaire. L’article 99 du CPF autorise l’autorité compétente à
demander des informations à quiconque aux fins d’une procédure pénale fiscale. La personne visée par
la procédure a cependant le droit de refuser de témoigner/s’exécuter (par exemple, si elle a un lien avec
le suspect).
Pouvoir direct plein et entier
Aucune ordonnance judiciaire n’est nécessaire. L’article 99 du CPF autorise l’autorité compétente à
demander des informations à quiconque aux fins d’une procédure pénale fiscale. La personne visée par
la procédure a cependant le droit de refuser de témoigner/s’exécuter (par exemple, si elle a un lien avec
le suspect).
Pouvoir direct plein et entier
Aucune ordonnance judiciaire n’est nécessaire. L’article 99 du CPF autorise l’autorité compétente à
demander des informations à quiconque aux fins d’une procédure pénale fiscale. La personne visée par
la procédure a cependant le droit de refuser de témoigner/s’exécuter (par exemple, si elle a un lien avec
le suspect).
Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance judiciaire est nécessaire.
Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance judiciaire est nécessaire.
Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance judiciaire est nécessaire.
Pouvoir direct plein et entier
Sous réserve d’ordonnance judiciaire.

Obtention de documents auprès de
tiers

Audition

Pouvoirs d’enquête (pouvoir de
coercition, par exemple)

Interception des correspondances
et des communications
Surveillance secrète
Opérations d’infiltration
Recherche et saisie de matériel
informatique, de logiciels et de
supports électroniques
Arrestation

Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance judiciaire est nécessaire.

202.
Secret professionnel juridique : L’article 104 du CPF dispose que les professionnels du droit et
leurs assistants peuvent refuser de témoigner au cours d’une procédure administrative portant sur une
affaire pénale pour fraude fiscale sur des faits dont ils ont eu connaissance en leur qualité de professionnel
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du droit. Les avocats, notaires et experts-comptables sont soumis à la même réglementation lors de
procédures pénales, conformément à l’article 157 du Code de procédure pénale.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
203.
Base juridique : L’Autriche fait observer que sa législation (CPF, articles 17-19) autorise la
confiscation d’avoirs et de biens dans le cadre d’une infraction à caractère fiscal. Les appareils, matériels
et moyens de transport utilisés pour commettre l’infraction peuvent aussi être confisqués. Les confiscations
ne sont pas nécessairement subordonnées à une condamnation préalable (par exemple, si les auteurs ne
sont pas identifiés ou lorsque la résidence de l’auteur est inconnue). Pour garantir les confiscations de
biens et les confiscations en valeur, la loi autrichienne autorise la saisie des biens concernés. Des règles
de procédure différentes s’appliquent selon que l’infraction relève d’une procédure administrative ou d’une
procédure pénale. Dans le cadre d’un contentieux administratif, la principale condition pour procéder à
une saisie est le soupçon qu’un délit financier a été commis, et il n’est pas nécessaire qu’une procédure
administrative ait été engagée. Le suspect peut éviter la saisie en consignant une somme d’argent (CPF,
articles 89-92).
204.
Ordonnances de gel et de saisie : Si l’infraction présumée relève de la compétence du tribunal
(procédure pénale), une procédure de saisie rapide et à titre temporaire peut être autorisée si nécessaire
afin de garantir que les confiscations de biens et les confiscations en valeur pourront être exécutées. Les
conditions à remplir pour procéder à une saisie temporaire sont les suivantes : a) un soupçon raisonnable
qu’une infraction fiscale a été commise et que les avoirs ont été obtenus à la suite de ladite infraction ; b)
qu’une confiscation ultérieure des biens serait compromise faute de saisie. La police judiciaire doit obtenir
une ordonnance du procureur autorisant la saisie, sauf en cas de « danger imminent », auquel cas elle
peut saisir les biens sans ordonnance.
205.
Ordonnances de confiscation : La législation autrichienne autorise les « saisies à long terme »
à condition que les avoirs soient nécessaires pour garantir une confiscation des biens ou en valeur. Une
ordonnance judiciaire est obligatoire, et le suspect peut éviter la saisie en consignant une somme d’argent
(article 115 (2) du Code de procédure pénale, et article 206 du CPF). Le droit autrichien permet également
les confiscations en valeur (article 19 du CPF). Des confiscations d’avoirs de tiers peuvent être autorisées
sous certaines circonstances.
206.
Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères : Le
montant des impôts éludés peut être saisi sur la base de la directive sur le recouvrement des impôts.
207.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : L’administration fiscale est chargée du
recouvrement des avoirs dans les affaires de délinquance fiscale.
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Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies afin
de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
208.
Le ministère autrichien des Finances (BMF) est chargé de l’administration des impôts. La Cellule
de lutte contre la fraude, rattachée au BMF, est chargée de la détection des systèmes de fraude fiscale et
de la mise au point de stratégies de prévention de la fraude fiscale. Les contrôles fiscaux sont effectués
par les agents des centres des impôts. En cas de soupçon d’infraction fiscale, l’agent alerte l’autorité
chargée de l’application des lois fiscales, qui est rattachée à l’administration fiscale locale et a les mêmes
droits et devoirs que la police en matière d’enquêtes pénales.
209.
L’autorité chargée de l’application des lois fiscales a pour mission d’évaluer et d’examiner plus
avant tous les dossiers qui lui sont transmis. Si elle estime que l’affaire relève de la compétence du tribunal
en vertu de l’article 53 du CPF (c’est-à-dire que l’infraction de fraude fiscale a été commise
intentionnellement et que le montant de l’impôt éludé est supérieur à 100 000 EUR), elle doit saisir le
ministère public. Elle a la possibilité de transmettre le dossier, en vue d’un examen plus approfondi, au
Service fédéral d’enquêtes fiscales, qui dispose d’unités spéciales chargées d’enquêter sur la fraude
fiscale organisée et systématique.
210.
L’expérience autrichienne montre que l’un des principaux avantages que présente le fait de faire
intervenir le Service fédéral d’enquêtes fiscales à titre d’enquêteur pour le compte du centre des impôts
est que l’ensemble de ses enquêteurs possèdent des compétences spécialisées et ont suivi une formation
complète de contrôleur fiscal. Par ailleurs, en tant qu’organisme fédéral, le Service fédéral d’enquêtes
fiscales jouit d’une souveraineté budgétaire et d’une compétence personnelle, de sorte qu’il peut affecter
des ressources rapidement si nécessaire.
211.
Le Bureau fédéral d’enquête pénale est rattaché au ministère fédéral de l’Intérieur ; il est chargé
d’enquêter sur les délits financiers autres que les délits fiscaux. Dans les affaires de fraude à la sécurité
sociale (fraude économique liée au fait de se soustraire au paiement des prélèvements sur les salaires et
des cotisations sociales), les enquêtes sont menées en étroite collaboration avec le Service fédéral
d’enquêtes fiscales.
212.
Si le ministère public est responsable de l’action pénale en ce qui concerne les infractions à
caractère fiscal, le Parquet central de lutte contre la délinquance économique et la corruption (WKStA) 4
est chargé d’enquêter sur les infractions au droit fiscal en matière de fraude sociale, les entreprises dont
le capital social dépasse 5 millions EUR ou les préjudices supérieurs à 5 millions EUR. Les unités qui au
sein des administrations fiscales locales s’occupent des infractions pénales pour fraude fiscale sont
compétentes pour mener des enquêtes et faire appliquer des sanctions pénales dans les affaires fiscales
qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal.
213.
Le tableau ci-après présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse plus complète des modèles organisationnels autrichiens
de lutte contre la délinquance fiscale et d’autres délits financiers est présentée dans la troisième édition
du rapport de Rome Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à caractère
fiscal et autres délits financiers5.
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Tableau 5.4. Autorités et autres organismes chargés de réprimer d’autres délits financiers
Autorité
Cellule de lutte contre la fraude
(rattachée au BMF)
Autorités
chargées
de
l’application des lois fiscales

Administration des douanes
autrichienne (BMF)
Bureau fédéral d’enquêtes
criminelles
(rattaché
au
ministère de l’Intérieur)
Ministère public

Parquet central de lutte contre
la délinquance économique et
la corruption (WKStA)
Cellule de renseignement
financier (rattachée au Bureau
fédéral d’enquêtes criminelles)
Bureau fédéral de lutte contre
la corruption (BAK)
Autorité des marchés de
valeurs mobilières
Banque centrale de la
République d’Autriche
Service fédéral d’enquêtes
fiscales

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière
Coordination centrale de toutes les activités de lutte contre la fraude et élaboration de stratégies de prévention
des délits fiscaux et douaniers.
Au niveau local, les centres des impôts et les bureaux des douanes, en tant qu’autorités chargées de
l’application de la législation fiscale, sont compétents pour déceler les infractions fiscales, enquêter sur ces
actes, et dans la limite d’un montant de 100 000 euros d’impôts éludés, en poursuivre les auteurs. Dans le cadre
d’une procédure judiciaire, ils agissent en qualité d’enquêteurs et ont les mêmes droits et devoirs que la police
judiciaire.
Organisation et coordination de l’administration fédérale des douanes.
Enquête sur les délits financiers autres que les délits fiscaux.

Engage des poursuites à l’encontre des auteurs d’infractions pénales pour fraude fiscale, et supervise les
enquêtes en matière de délinquance fiscale menées par les autorités chargées de l’application des lois fiscales
(administrations fiscales locales).
Enquêtes [et poursuites] concernant les infractions graves au droit fiscal supérieures à 5 millions EUR.

Reçoit et analyse les déclarations d’opérations suspectes, et déclenche les enquêtes pénales.

Est chargé de la prévention et de la lutte contre la corruption.
Supervise les établissements bancaires et les institutions financières afin de vérifier le respect du régime
autrichien de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Supervision du système de paiement et des banques.
Mène des enquêtes au nom de l’autorité chargée de l’application des lois fiscales dans les affaires de fraude
fiscale organisée et systématique.

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
214.
L’Autriche déclare que le budget consacré aux enquêtes sur les délits fiscaux est établi sur une
base annuelle et n’est pas conditionné aux résultats. Le budget du Service fédéral d’enquêtes fiscales
s’élevait à 9.6 millions EUR en 2015, 10.6 millions EUR en 2016, 10.7 millions EUR en 2017, et
11.4 millions EUR en 2018. Le service comptait 145 agents à temps plein en 2015, 157 en 2016,
155 en 2017 et 169 en 2018.
215.
L’Autriche précise qu’elle fixe chaque année des objectifs de performance au personnel de ce
service, en nombre de dossiers clôturés et montant de recettes recouvrées, et que l’utilisation de ces
indicateurs donne des résultats positifs.
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Tableau 5.5. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés des
délits fiscaux
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires
Registre des bénéficiaires effectifs

Accès
Accès direct(a)
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès direct(b)

Note :
(a) L’accès direct suppose que les enquêteurs peuvent aussi demander les informations contenues dans ces bases de données.
(b) Article 12(1) de la Loi sur le registre des bénéficiaires effectifs

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
216.
Les enquêteurs autrichiens chargés des délits fiscaux suivent régulièrement des formations sur
divers sujets, notamment les technologies de l’information, la vérification des comptes, la comptabilité,
l’éthique, la mise en place, l’autodéfense, la législation, la conformité, l’identification des documents
falsifiés, le blanchiment de capitaux, la corruption et les techniques d’entretien. Les formations de niveau
élémentaire à avancé prennent la forme de séminaires dispensés par l’Académie fédérale des finances,
de brochures de sensibilisation, de rapports, de publications sur l’intranet et de diffusion de publications
internationales. Comme on l’a vu plus haut, les enquêteurs qui travaillent au sein la cellule chargée des
enquêtes en matière de délinquance fiscale suivent une formation complète de contrôleurs des impôts.
217.
L’Autriche indique que le personnel du Service fédéral d’enquêtes fiscales a suivi 13 360 heures
de formation en 2015, 16 453 en 2016, 18 787 en 2017 et 10 487 en 2018. Les coûts des sessions de
formation sont faibles, et n’ont jamais dépassé 20 000 EUR par an depuis 2015, car la plupart des cours
sont dispensés à l’Académie fédérale des finances.
218.
L’Autriche note que son programme de formation permet au personnel de nouer et d’entretenir
des contacts, et contribue à améliorer l’efficacité, notamment en ce qui concerne la coopération entre les
organismes et le partage d’informations.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
219.
Approche : L’Autriche a opté, en matière de blanchiment de capitaux, pour une logique fondée
sur l’application d’un « seuil », en vertu de laquelle constitue une atteinte à la loi le fait de blanchir le produit
d’infractions intentionnelles passibles d’une peine d’emprisonnement de plus d’un an (article 165 du Code
pénal autrichien). Le Code pénal énumère également certaines infractions qui ne sont pas passibles d’une
peine de plus d’un an d’emprisonnement, mais qui restent considérées comme des infractions principales
(falsification de documents, parjure, trafic de stupéfiants).
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220.
Toutes les infractions fiscales relevant de la compétence du tribunal sont considérées comme des
infractions principales du blanchiment de capitaux, car elles sont susceptibles d’être sanctionnées par une
peine d’emprisonnement supérieure à un an.
221.
Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : Une personne
physique peut être accusée de blanchiment de capitaux, qu’elle ait été ou non inculpée ou condamnée au
titre de l’infraction principale, ou que l’Autriche ait ou non compétence à l’égard de l’infraction principale.
Toutefois, le rapport d’évaluation mutuelle de 2016 du Groupe d’action financière consacré à l’Autriche
souligne que « la nécessité, dans la pratique, de prouver, au-delà d’un doute raisonnable, l’existence d’une
infraction principale afin de démontrer l’origine illégale des fonds limite la capacité de détecter différents
types d’activités de blanchiment de capitaux, d’en poursuivre les auteurs et de les condamner (en
particulier en ce qui concerne les infractions principales commises à l’étranger, et les infractions
autonomes de blanchiment de capitaux) » (GAFI, 2016, pp. 37-38[5]). Le rapport note que cette situation,
combinée au fait que les sanctions infligées par les tribunaux sont peu sévères, explique que les
procureurs ont tendance à se concentrer sur les infractions principales plutôt que sur les accusations de
blanchiment de capitaux.
222.
L’administration fiscale autrichienne observe que le fait de considérer les délits fiscaux comme
des infractions principales du blanchiment de capitaux a conduit d’autres organismes (par exemple, la
Cellule de renseignement financier et le WKStA) à détecter et signaler davantage de cas présumés de
délits fiscaux.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
223.
Comme il est indiqué au principe 5, les contrôleurs fiscaux civils des administrations fiscales
locales sont légalement tenus de signaler les soupçons de délits fiscaux détectés dans le cadre de leur
travail au centre des impôts compétent, qui en tant qu’autorité chargée de l’application des lois fiscales
(article 80 du CPF) évalue ensuite le signalement. L’autorité chargée de l’application des lois fiscales peut
conduire elle-même une enquête et informer le ministère public ou transmettre l’affaire au Service fédéral
d’enquêtes fiscales en vue d’une enquête pénale plus approfondie. Les autorités fiscales civiles sont
également tenues de signaler les soupçons d’infractions non fiscales éventuelles à l’autorité compétente
chargée de l’application des lois (par exemple, les agents de l’administration fiscale doivent signaler les
cas présumés de blanchiment de capitaux au Bureau fédéral d’enquêtes criminelles) (Code de procédure
pénale, article 78).

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
224.
Outre le signalement, il est crucial que les autorités chargées d’enquêter sur un délit fiscal ou
d’autres délits financiers puissent s’échanger des renseignements grâce à des mécanismes ad hoc. Le
tableau suivant présente les dispositifs d’échange d’informations mis en place par l’Autriche entre les
différents services chargés de la lutte contre la criminalité financière, ainsi que les mécanismes permettant
de renforcer la coopération. On trouvera dans la troisième édition du Rapport de Rome une analyse plus
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détaillée des cadres de coopération interinstitutionnelle de l’Autriche en matière de lutte contre la
délinquance fiscale et les autres délits financiers.

Tableau 5.6. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale chargée
du contrôle
fiscal

Administration
fiscale
Administration
des douanes
Police
ou
parquet
Cellule
de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité
de
réglementation
financière

Autorité
enquêtant
sur les
infractions
fiscales
Accès direct

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant
sur les
infractions
non fiscales
ERSO(a)

Cellule de
renseignement
financier

ERSO(b)

ERSO

ERSO(d)

ERSO

ERSO(d)

ERSO

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

Échange interdit

Échange
interdit

Échange interdit

Échange
interdit

ERSO(g)

Accès direct

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption
Accès sur
demande(c)
Accès sur
demande(e)
ERSO
ERSO(1)

Sur demande

Note :
ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire Cela signifie que l’autorité est en mesure de communiquer des informations sur
demande et qu’il existe en outre des mécanismes juridiques qui autorisent l’autorité, sans l’y contraindre, à communiquer spontanément des
renseignements à une autre autorité.
ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire. Cela signifie que l’autorité est en mesure de communiquer des informations sur
demande et qu’elle est non seulement habilitée à transmettre des renseignements à une autre autorité, mais qu’elle y est aussi tenue
juridiquement.
(a) L’Autriche note que, dans la pratique, il s’est avéré difficile d’effectuer des recherches efficaces dans les bases de données appartenant à
d’autres divisions. Comme la division responsable dispose d’une plus grande expertise professionnelle pour effectuer des recherches efficaces,
et pour interpréter les résultats, elle se charge de mener la plupart des recherches et de fournir les explications à la division intéressée.
(b) L’administration fiscale a l’obligation de signaler à la police ou au ministère public tout soupçon d’acte criminel relevant de son champ d’action
légal.
(c) En outre, les soupçons de corruption doivent être signalés à moins que (i) la dénonciation de l’infraction ne concerne un acte officiel dont
l’efficacité exige une relation personnelle de confiance, ou (ii) si et tant qu’il existe des raisons suffisantes de penser que, dans un avenir proche,
des mesures permettant d’éliminer le dommage et de mettre fin à l’acte punissable seront prises. Quoi qu’il en soit, l’autorité doit faire tout ce
qui est nécessaire pour protéger la victime ou d’autres personnes contre tout risque, et donc, si besoin, même les cas visés au point (ii) devront
être signalés.
(d) L’administration des douanes a l’obligation de signaler à la police ou au ministère public tout soupçon d’acte criminel relevant de son champ
d’action légal.
(e) Le Bureau fédéral de lutte contre la corruption et la Cellule de renseignement financier sont rattachés au ministère fédéral de l’Intérieur, et
l’échange de renseignements est régi par plusieurs décrets internes.
(f) L’administration des douanes a l’obligation de signaler à la police ou au ministère public tout soupçon d’acte criminel relevant de son champ
d’action légal.
(g) L’Autorité de réglementation financière a l’obligation de signaler à la police ou au ministère public tout soupçon d’acte criminel relevant de
son champ d’action légal.
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Tableau 5.7. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération
Accès aux données sur les fiducies/trusts étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail conjoints

Enquêtes parallèles
Centres de renseignement interinstitutionnels
Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des personnes sanctionnées pour
d’autres délits financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Description
Divers accords de coopération interinstitutionnelle existent pour lutter
contre la délinquance financière.
Non
Un groupe de travail sur les pots-de-vin et la corruption a été mis en
place afin de faciliter la coopération entre l’unité de vérification des gros
contribuables au sein de l’administration fiscale et le WKStA.
Le ministère public peut aussi autoriser des enquêtes conjointes entre la
police et l’administration des douanes, et entre la police et
l’administration fiscale.
Non
Non
L’administration fiscale détache du personnel auprès des services du
parquet général et de la Cellule de renseignement financier.
Bien que cela soit possible, ces informations sont partagées au cas par
cas plutôt que de manière systématique.
L’Académie fédérale des finances (BFA) organise chaque année un
symposium sur le droit pénal fiscal.

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
225.
Base juridique : L’Autriche peut échanger des renseignements fiscaux concernant des infractions
pénales de nature fiscale avec des autorités fiscales étrangères en vertu d’accords bilatéraux ou
multilatéraux. À ce jour, l’Autriche a conclu plus de 95 conventions fiscales bilatérales et accords
d’échanges de renseignements à des fins fiscale6, et elle est partie à la Convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale qui lui permet d’échanger des renseignements avec d’autres
parties à des fins non fiscales (enquêtes sur des soupçons de blanchiment de capitaux et de corruption,
par exemple) dans la mesure où cette possibilité existe à l’échelle nationale dans les deux juridictions
concernées et lorsqu’une autorisation est délivrée à cet effet7.
226.
Les renseignements relatifs aux affaires pénales ne peuvent être partagés qu’en présence d’un
cadre juridique l’y autorisant. Il peut s’agir des conventions bilatérales et multilatérales susmentionnées
dans le domaine de l’entraide judiciaire, des accords de coopération policière ou du droit de l’Union
européenne directement applicable. Au sein de l’Union européenne, l’initiative suédoise et la décision
européenne d’enquête, qui ont dû être transposées en droit interne (Finanzstrafzusammenarbeitsgesetz,
« loi sur la coopération pénale en matière fiscale », BGBl. I Nr. 105/2014 version actuelle), peuvent être
appliquées.
227.
Coopération internationale en pratique : Le Service fédéral d’enquêtes fiscales comprend un
bureau central de liaison qui agit en tant qu’autorité compétente pour l’envoi et la réception des demandes
d’entraide judiciaire en matière fiscale pénale. L’Autriche ne tient pas de statistiques sur le nombre de
demandes d’entraide judiciaire qu’elle envoie et reçoit chaque année en matière fiscale pénale.
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Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
228.
L’Autriche accorde aux personnes accusées ou soupçonnées d’avoir commis une infraction
pénale, y compris de nature fiscale, tout un arsenal de droits procéduraux et fondamentaux. Ces droits
fondamentaux sont proclamés dans les conventions internationales relatives aux droits de l’homme dont
l’Autriche est partie, ainsi que dans la Constitution fédérale de l’Autriche, qui fait office de Déclaration des
droits du pays.
229.
En Autriche, une affaire fiscale civile devient une affaire fiscale pénale au moment où l’autorité
fiscale signale clairement à l’autorité chargée de l’application des lois fiscales une infraction fiscale
présumée. Une fois le signalement effectué, le contrôle fiscal peut généralement se poursuivre. Toutefois,
toutes les enquêtes et investigations relatives à l’infraction présumée doivent être suspendues. Cette
mesure permet de protéger les droits des suspects présumés et de ne pas compromettre les enquêtes
pénales.

Tableau 5.8. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

Complément d’information

à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties procédurales à cette fin lors
du passage de l’action civile à l’action pénale

Oui
Oui

au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits

Oui
Oui

à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation

Oui
Oui

à accéder aux pièces du dossier (droit à̀ la divulgation complète)
à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits (ne bis in
idem)

Oui
Oui
Oui

Dès l’ouverture de l’enquête pénale
Dès l’ouverture de l’enquête pénale
(au plus tôt), sauf si l’objectif de
certaines mesures d’enquête risque
d’être compromis (par exemple,
perquisition d’une maison) ; en tout
état de cause, avant les premiers
interrogatoires.
Dès l’ouverture de l’enquête pénale
à tout moment (autrement dit, lors
de la procédure fiscale civile et dès
l’ouverture de l’enquête pénale)
Dès l’ouverture de l’enquête pénale
Dès l’ouverture de l’enquête pénale
(au plus tôt), sauf si l’objectif de
certaines mesures d’enquête risque
d’être compromis (par exemple,
perquisition d’une maison) ; en tout
état de cause, avant les premiers
interrogatoires ; dans de nombreux
cas, il ne sera possible d’obtenir des
informations détaillées sur les faits
reprochés au suspect qu’une fois les
poursuites engagées.
À tout moment
Dès l’ouverture de l’enquête pénale
À tout moment
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Points clés
Pratiques efficaces


Stratégie globale de lutte contre la délinquance fiscale et d’évaluation des menaces



Stratégie de communication solide, comprenant des activités de sensibilisation dans les écoles



Cadre juridique en place permettant la saisie et la confiscation des biens

Possibilités d’amélioration


Difficultés pour les enquêteurs d’accéder aux bases de données gérées par d’autres agences
et unités

Références
BMF (2017), The Austrian Tax and Customs Administration Annual Report of 2016: Information by the
Federal Ministry of Finance, Federal Ministry of Finance, Austria,
https://www.bmf.gv.at/en/publications.html.
GAFI (2016), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Austria, GAFI,
http://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-austria-2016.html.

Notes
1

Pour en savoir plus : https://english.bmf.gv.at/combating-fraud/Combating.Fraud1.html.

2

Pour en savoir plus : https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/eu-policy-cycle-empact.

3

Les communiqués de presse de l’administration fiscale sont disponibles à l’adresse suivante :
https://english.bmf.gv.at/.
4

https://www.justiz.gv.at/web2013/home/staatsanwaltschaften~2c9484853e44f8f9013ef0d5c48a7264.de.
html.
Voir Rapport de Rome, chapitre 5 – Informations sur les pays – Autriche, consultable à l’adresse
suivante : www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-otherfinancial-crimes-third-edition.pdf.
5

6

Voir les chiffres actualisés sur https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/.

7

.https://www.bmf.gv.at/en/topics/taxation/double-taxation-agreements/the-austrian-tax-treatynetwork.html.
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6 Azerbaïdjan
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
230.
Le Code pénal (CP) de l’Azerbaïdjan définit un certain nombre de délits fiscaux qui exigent une
intention coupable (mens rea). On trouvera dans le tableau ci-dessous des exemples d’infractions, qui
concernent à la fois l’impôt sur le revenu et la TVA/TPS, sont présentés, ainsi que les sanctions minimales
et maximales correspondantes 1.

Tableau 6.1. Infractions fiscales exigeant l’intention coupable
Infraction
Fraude fiscale (CP, art. 213)
Activité commerciale non déclarée (CP,
art. 192)

Sanction minimale

Sanction maximale

Amende correspondant à deux fois le montant
de la fraude fiscale
Amende correspondant à deux fois le montant
du bénéfice économique

Peine d’emprisonnement de sept ans
Peine d’emprisonnement de cinq ans

231.
Délais de prescription : Le délai de prescription pour les délits fiscaux énumérés ci-dessus est
de sept ans à compter du moment où le délit a été commis pour la première fois. Le délai de prescription
est suspendu si l’accusé disparaît au cours de l’enquête ou de la procédure judiciaire (CP, art.75).
232.
Complicité : Toute personne qui participe délibérément à la commission d’une infraction peut être
tenue pénalement responsable en tant que complice de cette infraction (CP, art. 31). Toute personne qui
commet directement une infraction pénale, qui y participe directement avec d’autres personnes, ou qui
commet une infraction en se servant d’autres personnes est tenue pénalement responsable en tant
qu’auteur d’un acte délictueux (CP, art. 32(2)).
233.
Toute personne qui incite une autre personne à commettre une infraction par le biais d’un
arrangement, d’un paiement, d’une menace ou de tout autre moyen est tenue pénalement responsable en
tant qu’instigateur d’un acte délictueux (CP, art. 32(3)). En outre, toute personne qui fournit des conseils,
des instructions, des informations, des moyens, des instruments ou qui lève les obstacles à la commission
d’une infraction est tenue pénalement responsable pour avoir apporté son aide à la commission d’une
infraction (CP, art. 32(4)). Le tribunal détermine le degré d’implication d’une personne dans la commission
d’une infraction pénale et cette personne est jugée en conséquence.
234.
Tentative et entente : Toute personne qui tente délibérément de commettre une infraction pénale
qui n’a pas été menée à bien avec succès, sera tenue pénalement responsable pour tentative d’infraction
(CC, art. 29). Toute personne qui a organisé la commission d’un délit ou supervisé son exécution, ou créé
un groupe de crime organisé et supervisé son activité sera tenue pénalement responsable en tant
qu’organisateur (CC, art. 32(3)).
LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

 79
235.
Intermédiaires fiscaux : L’Azerbaïdjan n’a pas de dispositions législatives spécifiques régissant
le traitement des intermédiaires fiscaux qui facilitent les infractions, mais ceux-ci peuvent être poursuivis
conformément aux règles relatives aux délinquants secondaires décrites ci-dessus.
236.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : L’Azerbaïdjan a
compétence pour les délits commis pour tout ou partie sur son territoire. Les citoyens et résidents
azerbaïdjanais peuvent également être condamnés en Azerbaïdjan pour des délits fiscaux commis hors
de son territoire, si l’infraction pénale est reconnue en Azerbaïdjan et dans l’État où elle a été commise et
que les auteurs de l’infraction n’ont pas déjà été condamnés dans ledit État (CC, art. 12(1))).
237.
Responsabilité des personnes morales : En Azerbaïdjan, la responsabilité pénale des
personnes morales peut être engagée au titre de certaines infractions pénales, y compris la falsification,
la fabrication ou la vente de documents officiels, de prix décernés par l’État, de sceaux, de tampons ou
l’utilisation de documents contrefaits dans le but de commettre une infraction pénale (CC, art. 320), mais
pas pour les délits fiscaux.

Répression de la délinquance fiscale
238. Le tableau ci-dessous illustre la répression des délits fiscaux commis en Azerbaïdjan pour les
exercices clos de 2015 à 2018.

Tableau 6.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2018
Exercice
clos en…

Enquêtes
clôturées
(personnes
morales)

Enquêtes
clôturées
(personnes
physiques)

Nombre de
condamnations
(personnes
morales)

Nombre de
condamnations
(personnes
physiques)

Nombre
d’acquittements
(personnes
morales)

Nombre
d’acquittements
(personnes
physiques)

2015
2016
2017
2018

65
76
46
26

24
20
9
74

16
48
15
13

16
48
15
35

8
13
15
2

4
11
7
2

Tableau 6.3. Liste des autres sanctions imposées au cours des exercices clos de 2015 à 2018
Sanction
>0 à 3 ans d’emprisonnement
3 à 5 ans d’emprisonnement
5 à 8 ans d’emprisonnement
Service communautaire (peine correctionnelle)
Privation du droit d’exercer certaines activités
Privation du droit d’occuper certains postes

Nombre de sanctions imposées
44
41
28
38
17
24

239.
Possibilité de transaction pénale : Le droit pénal azerbaïdjanais n’autorise aucune transaction
pénale ni aucun accord de suspension des poursuites. Les primo-délinquants sont libérés de leur
responsabilité pénale s’ils ont entièrement réparé le préjudice causé par le délit, ou s’ils ont intégralement
transféré à l’État les revenus perçus illégalement et acquitté une amende supplémentaire exceptionnelle
d’un montant égal aux gains illicites perçus (CP, 2013).
240.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : Les sanctions et les actifs recouvrés ne
sont pas déductibles de l’impôt en Azerbaïdjan.
241.
Déficit fiscal : D’après les données de la Banque mondiale, l’Azerbaïdjan estime que son déficit
fiscal représente environ 4 % du PIB du pays (Khwaja et Iyer, 2014[6]).
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Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
242.
Le Service d’enquêtes de première instance sur les délits fiscaux (le Service d’enquêtes), qui
relève des services fiscaux d’État, rattachés au ministère de l’Économie, est chargé au premier chef de
l’élaboration de la stratégie de l’Azerbaïdjan en matière de lutte contre la délinquance fiscale. Il consulte à
cet effet le Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan, ainsi que des fonctionnaires des services
fiscaux. À l’heure actuelle, le Service d’enquête coopère également avec le Parquet et les tribunaux en
vue d’élaborer une méthodologie qui permettrait de retenir comme preuve la falsification comptable dans
le cadre d’une enquête.
243.
Évaluation des menaces : Le Service d’enquêtes procède à des évaluations périodiques des
menaces à partir d’informations provenant de diverses sources. Actuellement, le Service d’enquêtes et les
services fiscaux élaborent une base de données sur les contribuables à risque afin d’améliorer la
prévention de la fraude à la TVA. Le Service d’enquêtes étudie également les méthodes employées par
les groupes criminels organisés impliqués dans la commission de délits fiscaux.
244.
Stratégie de communication : L’Azerbaïdjan n’a pas défini de stratégie de communication
spécifique en ce qui concerne les délits fiscaux. Toutefois, Le Service d’enquêtes et les services fiscaux
fournissent aux médias des informations sur les poursuites pénales en matière fiscale qui ont abouti. Des
informations sur la lutte contre la délinquance fiscale menée par Le Service d’enquêtes sont régulièrement
publiées sur le site Internet des services fiscaux et l’Azerbaïdjan note que ces derniers organisent
également des campagnes de communication spécifiques par l’intermédiaire des chaînes de télévision
nationales, afin d’informer les contribuables en matière de lutte contre la délinquance fiscale 2.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
245.

Les pouvoirs d’enquête du Service d’enquêtes sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 6.4. Pouvoirs d’enquête du Service d’enquêtes de première instance sur les délits fiscaux
Pouvoir de l’autorité chargée
d’enquêter sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de
preuve tels que livres et états comptables

Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance judiciaire est nécessaire.
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier

Obtention de documents auprès de tiers
Audition
Pouvoirs
d’enquête
(pouvoir
de
coercition, par exemple)
Interception des correspondances et des
communications
Surveillance secrète
Opérations d’infiltration

Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Une ordonnance judiciaire est nécessaire.
Pouvoir direct plein et entier
Absence de pouvoirs
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Recherche et saisie de matériel
informatique, de logiciels et de supports
électroniques
Arrestation

Pouvoir direct plein et entier
Aucune ordonnance judiciaire n’est requise.
Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance judiciaire est nécessaire.

246.
Autres pouvoirs nécessaires : L’Azerbaïdjan note qu’il bénéficierait d’un accès direct aux bases
de données de la police et aux bases de données des déclarations d’opérations suspectes dans les
enquêtes sur les délits fiscaux.
247.
Secret professionnel juridique : Le secret professionnel en Azerbaïdjan comprend l’interdiction
de divulguer les communications entre avocats et clients, comme le prévoit l’article 16 de la loi sur les
avocats et la pratique juridique de la République d’Azerbaïdjan3. L’Azerbaïdjan note que cette disposition
nuit aux enquêtes en matière de délinquance fiscale.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
248.
Base juridique : Le Code des impôts et le Code pénal de la République d’Azerbaïdjan établissent
la base juridique du gel, de la saisie et de la confiscation des avoirs. Conformément au Code pénal de la
République d’Azerbaïdjan, la saisie conservatoire des biens est effectuée dans le but de garantir le
traitement de la demande d’une partie civile dans les circonstances prévues par le droit pénal. La
procédure consiste à dresser un inventaire des biens, qui restent en la possession du propriétaire ou du
détenteur et, le cas échéant, à en interdire l’utilisation, y compris, s’agissant des dépôts bancaires, en en
empêchant toute opération ultérieure sur un compte. Les biens ne peuvent être saisis que si les preuves
recueillies dans le cadre de l’affaire pénale fournissent des motifs suffisants pour le faire. En règle
générale, les biens sont saisis sur décision de justice.
249.
Ordonnance de gel : La législation azerbaïdjanaise ne permet pas d’émettre une ordonnance de
gel temporaire de biens (entre 24 et 48 heures).
250.
Ordonnances de confiscation : En Azerbaïdjan, les confiscations qui ne sont pas ordonnées
sur la base d’une condamnation, les confiscations prolongées et les confiscations par des tiers
d’actifs de tiers ne sont pas autorisées. Les confiscations fondées sur la valeur sont généralement
l’une des sanctions prévues en cas de fraude fiscale (CP, art. 213). L’Azerbaïdjan note que les transferts
à des tiers opérés par les propriétaires à des fins de garde d’actifs constituent le principal obstacle au gel,
à la saisie et à la confiscation d’actifs.
251.
L’Azerbaïdjan précise que si le contribuable s’acquitte de son obligation fiscale dans les 30 jours
suivant la saisie de biens, la confiscation n’aura pas lieu et la saisie prendra fin.
252.
Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères :
L’Azerbaïdjan peut exercer son droit de saisie et de confiscation dans le cadre d’enquêtes et de jugements
concernant des impôts étrangers si cela n’est pas contraire à la législation nationale et si la réciprocité
entre l’Azerbaïdjan et le pays en question est assurée.
253.
Organisme responsable du recouvrement des avoirs : En Azerbaïdjan, ce sont les services
fiscaux qui sont chargés d’émettre les ordonnances de gel. Le Service d’enquêtes est chargé de la saisie
des actifs.
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Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
254.
Les services fiscaux sont responsables des enquêtes sur les délits fiscaux en Azerbaïdjan. Au
sein des services fiscaux, Le Service d’enquêtes est autorisé à mener ses propres enquêtes pénales sur
un éventail d’infractions financières et réglementaires, y compris les délits fiscaux. Le Service d’enquêtes
a pour principale fonction de mener des activités de recherche et de renseignement, de conduire des
investigations et de coordonner les efforts de coopération internationale avec les administrations fiscales
étrangères et les autorités répressives dans la lutte contre les infractions fiscales et autres délits relevant
de sa compétence. Le Service d’enquêtes dispose de tous les pouvoirs de la police dans son domaine de
compétence - et mène ses enquêtes sous l’autorité du Parquet. Lorsque des preuves de la possibilité
d’une fraude, d’un détournement de fonds, d’un abus de pouvoir, d’un acte de corruption, etc., sont
découvertes au cours de cette enquête, Le Service d’enquêtes est également autorisé à mener une
enquête préliminaire sur ces infractions.
255.

Le Parquet est responsable des poursuites relatives aux délits fiscaux en Azerbaïdjan.

Indépendance des enquêtes et des poursuites pour délit fiscal
256.
Selon les dispositions constitutionnelles, les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire coopèrent et
sont indépendants dans le cadre de leur pouvoir.
257.
Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse plus complète des modèles organisationnels de
l’Azerbaïdjan pour lutter contre la délinquance fiscale et les autres délits financiers est présentée dans la
troisième édition du Rapport de l’OCDE Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les
délits à caractère fiscal et les autres délits financiers (Rapport de Rome) 4.

Tableau 6.5. Autorités et organismes chargés de la répression de la délinquance fiscale et des
autres infractions financières
Autorité
Services fiscaux d’État

Service d’enquêtes de
première instance sur les
délits fiscaux
Administration nationale
des douanes
Parquet
Service de lutte anticorruption du Parquet
Service
de
contrôle
financier
Direction de la lutte contre
la corruption (ACD)
Commission de lutte
contre la corruption (CCC)

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière
Placés sous l’autorité du ministère de l’Économie, les services fiscaux d’État mènent des enquêtes pénales en
matière fiscale et sont également habilités à superviser les notaires et autres personnes qui fournissent des services
juridiques dans les domaines liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
Hébergé au sein des services fiscaux, le Service d’enquêtes de première instance sur les délits fiscaux mène des
activités de recherche et de renseignement, conduit des investigations et coordonne les efforts de coopération
internationale avec les administrations fiscales et les autorités répressives étrangères pour lutter contre les
infractions fiscales et autres délits relevant de sa compétence.
Assure le contrôle et l’application de la réglementation douanière et mène des enquêtes pénales préliminaires sur
les infractions douanières sous la supervision du Parquet.
Supervise les enquêtes pénales préliminaires menées par d’autres organismes.
Hébergé dans les locaux du Parquet, le service de lutte anti-corruption traite des indicateurs de corruption éventuelle
dans la cadre des enquêtes.
Met en œuvre la politique de l’État en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme ; est chargé de superviser les institutions financières et autres organismes tenus de déposer des
déclarations d’opérations suspectes, et de coordonner l’activité des administrations concernées.
Organisme national de lutte contre la corruption hébergé dans les locaux du Parquet de la République
d’Azerbaïdjan. Responsable de la détection des infractions liées à la corruption et des enquêtes sur ces infractions.
Responsable de l’élaboration de la politique de lutte contre la corruption et du suivi de la mise en œuvre des
stratégies et plans d’action nationaux dans ce domaine.
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Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
258.
Le Parquet dispose d’un service chargé de veiller à la bonne application de la législation par les
organes d’enquête du ministère de la Justice, des services fiscaux d’État et de l’administration nationale
des douanes.
259.
En 2017, 39 enquêteurs du Service d’enquêtes de première instance sur les délits fiscaux, et
11 procureurs rattachés au Parquet ont mené des travaux sur la délinquance fiscale. En 2020, le nombre
de personnes chargées des enquêtes en matière de délinquance fiscale au sein du Service d’enquêtes
était passé à 40. L’Azerbaïdjan ne dispose pas de données sur le budget du Service d’enquêtes ou sur
celui du Parquet.

Tableau 6.6. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés des
délits fiscaux
Accès
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civile
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires
Base de données des factures électroniques
Comptes de dépôt de TVA des contribuables assujettis à la TVA

Accès direct
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux et des procureurs
260.
Les Services fiscaux organisent environ deux fois par an des formations interinstitutionnelles avec
d’autres autorités répressives impliquées dans des enquêtes pénales. Ces formations durent
généralement un ou plusieurs jours. Les enquêteurs du Service d’enquête, les procureurs du Parquet et
les enquêteurs issus d’autres organes d’enquête peuvent assister à ces formations. Les sujets traités
portent principalement sur les techniques d’enquête et d’autres questions liées aux enquêtes pénales.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
261.
Approche : L’Azerbaïdjan a modifié sa législation pour caractériser les délits fiscaux en infractions
principales du blanchiment de capitaux en 2009 en vertu de la loi de la République d’Azerbaïdjan sur la
prévention de la légalisation des fonds ou autres biens obtenus par des moyens criminels et le financement
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du terrorisme5. L’Azerbaïdjan applique une approche fondée sur un « seuil », selon laquelle les produits
de délits fiscaux supérieurs à 45 000 AZN6 sont considérés dans le Code pénal comme élément constitutif
d’une infraction de blanchiment de capitaux.
262.
Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : Comme les délits
fiscaux sont désormais caractérisés en infraction principale du blanchiment d’argent, l’Azerbaïdjan note
une hausse du nombre de poursuites pour blanchiment de capitaux. En outre, l’Azerbaïdjan précise que,
chaque fois que ses autorités répressives enquêtent sur des activités commerciales illégales, elles
cherchent également à savoir si l’auteur de l’infraction a été impliqué dans une fraude fiscale.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
263.
Aux termes des règles de procédure, si le vérificateur constate des preuves de fraude fiscale au
cours de sa vérification, il/elle doit envoyer au Service d’enquêtes de première instance sur les délits
fiscaux un rapport établi conformément aux conclusions de l’audit. L’Azerbaïdjan indique que cette
procédure de renvoi peut être considérée comme un moyen efficace de détection de la fraude fiscale, et
qu’elle a représenté 395 affaires en 2015, 176 en 2016, 58 en 2017 et 49 en 2018.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
264.
Le Service d’enquêtes de première instance sur les délits fiscaux coopère régulièrement avec le
Parquet et les organismes relevant du ministère de l’Intérieur et du ministère des Finances, entre autres
institutions. Le Code pénal de l’Azerbaïdjan prévoit la constitution, dans les affaires graves, d’équipes
d’enquête conjointes, dont la direction est déterminée au cas par cas par les institutions concernées
participant à l’enquête.
265.
Les tableaux ci-dessous présentent des modèles d’échange de renseignements concernant les
délits fiscaux et autres délits financiers en Azerbaïdjan, ainsi que les mécanismes possibles de coopération
renforcée dans la lutte contre la délinquance fiscale.
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Tableau 6.7. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Administration
fiscale
Administration
des douanes
Police
ou
parquet
Cellule
de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité
de
réglementation
financière

Autorité
chargée
d’enquêter
sur les délits
fiscaux

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant
sur les
infractions
non fiscales

Accès direct

Accès direct

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

Accès direct

Accès direct

Accès sur
demande

RRSO

Accès direct

ERSO

Accès direct

ERSO

Accès direct

Accès sur
demande

Accès direct

ERSO

Accès sur
demande

ERSO

Accès sur
demande

Accès sur
demande

Accès sur
demande

Accès sur
demande(a)

Accès sur
demande(a)

Accès sur
demande(a)

ERSO(a)

Accès sur
demande(a)

ERSO

ERSO

Accès sur
demande

ERSO

Accès direct

ERSO

ERSO

Notes :
ERSO : échange de renseignements spontané obligatoire
(a) La Direction de la lutte contre la corruption peut échanger des informations sur demande avec d’autres organes. Toutefois, dans les cas où
des informations sur la commission d’infractions ont été révélées, ces informations (ainsi que les pièces à l’appui ou les dossiers de procédure
pénale) peuvent être adressées spontanément aux autorités compétentes qui disposent de pouvoirs d’enquête dans des domaines spécifiques
en vue d’un examen ou d’une enquête plus approfondis.

Tableau 6.8. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération

Accès aux données sur les fiducies/trusts étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail conjoints
Enquêtes parallèles
Centres de renseignement interinstitutionnels
Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des personnes sanctionnées pour
d’autres délits financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Description
Le Service d’enquêtes de première instance sur les délits fiscaux a
conclu plusieurs accords de coopération avec d’autres autorités
publiques.
La législation azerbaïdjanaise n’autorise pas la divulgation de l’existence
des fiducies étrangères.
Les opérations conjointes et les équipes spéciales sont possibles en cas
d’infraction grave (voir para. 38 ci-dessus).
La législation azerbaïdjanaise n’autorise pas les enquêtes parallèles.
Non
Non
Oui, à la demande de l’enquêteur
Le Parquet peut organiser des sessions de formation à l’intention des
enquêteurs pénaux issus de divers organes chargés de la répression.
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Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
266.
Base juridique : L’Azerbaïdjan entretient des relations d’échange de renseignements avec plus
de 54 juridictions, dans le cadre de 53 conventions bilatérales de double imposition et d’un accord
d’échange de renseignements fiscaux (AERF) 7. L’Azerbaïdjan précise qu’il n’échange d’informations que
sur la base des accords internationaux applicables. Aucune disposition de la législation nationale ne
permet l’échange de renseignements contenant des secrets fiscaux ou commerciaux avec des juridictions
étrangères en l’absence d’accord international. En outre, la section 151 de la Constitution de la République
d’Azerbaïdjan dispose que les dispositions des accords internationaux prévalent sur celles de la législation
nationale.
267.
Coopération internationale en pratique : L’Azerbaïdjan est partie à la Convention multilatérale
concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ce qui lui permet d’échanger des
renseignements avec d’autres Parties à des fins non fiscales (comme les enquêtes sur le blanchiment de
capitaux et la corruption) dès lors que cet échange est autorisé dans les deux juridictions et où une
autorisation a été accordée. En outre, l’Azerbaïdjan a également conclu des accords spécifiques avec sept
pays, qui prévoient l’échange de renseignements et d’autres formes d’assistance administrative entre les
juridictions en matière d’infractions fiscales (y compris les affaires de délinquance fiscale).
268.
L’Azerbaïdjan considère la lenteur des délais de réponse des juridictions étrangères comme le
principal obstacle à la coopération internationale.
269.
En ce qui concerne les bonnes pratiques, l’Azerbaïdjan indique qu’une attention particulière est
accordée aux flux financiers illicites, notant que les accords d’échange de renseignements constituent
l’outil le plus utile pour lutter contre ce problème et récupérer les avoirs volés à l’Azerbaïdjan.
270.
Autorités compétentes : Les services fiscaux d’État sont l’autorité centrale chargée d’envoyer et
de recevoir les demandes d’informations dans le cadre des instruments d’échange de renseignements. Il
s’agit également de l’autorité compétente pour envoyer et recevoir des demandes en matière fiscale
pénale en vertu d’accords d’entraide judiciaire. L’Azerbaïdjan peut échanger des renseignements
sensibles avec un autre organisme international si la convention prévoyant cet échange contient une
disposition permettant l’échange d’informations en matière pénale.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
271.
Base juridique : Le chapitre III de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan garantit les
droits et la protection des suspects ou des accusés 8. En outre, le Code de procédure pénale affirme les
droits des suspects et des prévenus tels que prévus par la constitution, ainsi que les responsabilités et les
droits procéduraux des personnes impliquées dans les enquêtes pénales 9.
272.
En Azerbaïdjan, une affaire fiscale à caractère civil devient une infraction fiscale pénale lorsque
les dommages à la charge de l’auteur de l’infraction constituent un montant important (seuil supérieur à
20 000 AZN).
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Tableau 6.9. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

à la présomption d’innocence

Oui

à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties
procédurales à cette fin lors du passage de l’action civile à
l’action pénale
au silence

Oui

à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques
gratuits
à l’interprétation et à la traduction

Oui

à’être informée du chef d’accusation

Oui

à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation
complète)
à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des
mêmes faits (ne bis in idem)

Oui

Complément d’information
Toute personne est considérée comme innocente jusqu’à ce
qu’elle ait été déclarée coupable par un tribunal.
Dès le moment de la détention, de l’arrestation ou de
l’inculpation.

Oui

Personne ne peut être forcé de témoigner contre lui-même et
ses proches.
Dans les affaires pénales, les conseils juridiques sont rendus
gratuitement aux frais de l’État.
Dès le moment de la détention, de l’arrestation ou de
l’inculpation.
Dès le moment de la détention ou de l’inculpation, le suspect
a le droit de savoir de quoi il a été accusé (contenu,
description factuelle et classement juridique de l’accusation)
et de recevoir une copie de la décision correspondante
immédiatement après l’inculpation.
Dès le moment de la détention.

Oui

Non
Oui

Si un jugement définitif a été rendu sur la commission d’une
infraction, il est interdit de poursuivre deux fois la même
infraction au pénal, de modifier l’accusation en infraction plus
grave ou d’augmenter la peine.

Points clés
Pratiques efficaces


Les délits fiscaux sont réprimés et les contrevenants sont systématiquement condamnés



De bons mécanismes de partage de l’information entre les organismes publics

Possibilités d’amélioration


Limites légales des ordonnances de gel

Références
Khwaja, M. et I. Iyer (2014), Revenue potential, tax space, and tax gap : a comparative analysis
(English), World Bank Group,
http://documents.worldbank.org/curated/en/733431468038088702/Revenue-potential-tax-space-andtax-gap-a-comparative-analysis.

Notes
1

La
législation
azerbaïdjanaise
est
http://www.ombudsman.gov.az/en/view/pages/79.
2

disponible

en

anglais

à

l’adresse

Le site officiel des services fiscaux peut être consulté ici : www.taxes.gov.az.
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3

Une
traduction
anglaise
de
la
loi
peut
être
trouvée
ici :
https://barassociation.az/uploads/attachments/law_of_the_republic_of_azerbaijan_on_lawyers_and_lega
l_practice.pdf.
Voir Rapport de Rome, Chapitre 5 – Informations par pays – Azerbaïdjan. Disponible à l’adresse :
www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-other-financialcrimes-third-edition.pdf.
4

5

La version anglaise de la législation peut être consultée à l’adresse : http://www.fiu.az/eng/wpcontent/uploads/2014/10/Law-767_2017.pdf.
6

En avril 2021, EUR 1 = AZN 2.04.

7

Voir les chiffres actualisés sur https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/.

8

La version anglaise de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan peut être consultée
ici :http://www.ombudsman.gov.az/upload/editor/files/Constitution(1).pdf.
9

La version anglaise du Code de procédure
http://www.ombudsman.gov.az/en/view/pages/79.

pénale

peut

être

consultée

ici :
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7 Brésil
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
273.
La Loi brésilienne sur la lutte contre les infractions fiscales et économiques et sur la protection des
consommateurs (Loi no 8137/90, ci-après la « Loi contre les infractions fiscales ») définit un certain nombre
d’infractions fiscales qui exigent l’intention coupable (mens rea) et s’appliquent à l’impôt sur le revenu et à
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). On trouvera dans le tableau ci-dessous des exemples de ces
infractions.

Tableau 7.1. Infractions commises au titre de l’impôt sur le revenu exigeant l’intention coupable
Infraction

Sanction minimale

Sanction maximale

Délai de
prescription

Fraude fiscale (Loi contre les infractions fiscales, art. 1)

Peine d’emprisonnement
de deux ans et amende

Peine d’emprisonnement
de cinq ans et amende

12 ans

Falsification ou modification de factures, bordereaux de vente ou
tout autre document lié à des opérations imposables (Loi contre
les infractions fiscales, art. 1.II)

Peine d’emprisonnement
de deux ans et amende

Peine d’emprisonnement
de cinq ans et amende

12 ans

Non-divulgation d’informations ou déclarations mensongères à
l’autorité fiscale (Loi contre les infractions fiscales, art. 2.I)

Peine d’emprisonnement
de six ans et amende

Peine d’emprisonnement
de deux ans et amende

4 ans

Utilisation de logiciels permettant au contribuable de tenir une
comptabilité différente de celle qui est remise à l’autorité fiscale
(Loi contre les infractions fiscales, art. 2.V)

Peine d’emprisonnement
de six ans et amende

Peine d’emprisonnement
de deux ans et amende

4 ans

274.
Le Brésil note que conformément au Précédent contraignant n o 24 de la Cour suprême fédérale,
l’infraction de fraude fiscale peut donner lieu à des poursuites uniquement lorsque l’administration a
préalablement établi, lors de son évaluation, l’existence effective de l’infraction.
275.
Délai de prescription : Conformément au Précédent contraignant no 24 de la Cour suprême
fédérale, le délai de prescription applicable à une infraction fiscale commence à courir le jour suivant la fin
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de l’évaluation réalisée par l’administration. Il peut être interrompu par l’ouverture d’une enquête pénale
(Code pénal, art. 111.I et 117.I).
276.
Complicité : Le Brésil admet la responsabilité subsidiaire dans les affaires de délinquance fiscale.
L’article 11 de la Loi contre les infractions fiscales dispose que « quiconque contribue aux infractions
définies dans la présente loi » est condamné à la même sanction que l’auteur principal.
277.
Tentative et entente : Toute tentative de commettre un délit fiscal constitue une infraction pénale
lorsqu’aucun effet matériel n’est requis, comme le fait de ne pas divulguer des informations ou de faire des
déclarations mensongères à l’autorité fiscale, ou d’utiliser des logiciels permettant au contribuable de tenir
une comptabilité différente de celle qui est remise à l’autorité fiscale. Toute entente en vue de commettre
un délit fiscal constitue une infraction pénale (art. 29 du Décret-loi 2848/1940).
278.
Intermédiaires fiscaux : Le Brésil ne prévoit pas de délit visant spécifiquement les intermédiaires
fiscaux, bien qu’il soit possible d’engager leur responsabilité pour coaction ou participation criminelle
(art. 29 du Décret-loi 2848/1940).
279.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : Le Brésil est compétent à
l’égard des délits fiscaux lorsque l’infraction pénale se produit dans un autre pays et porte atteinte aux
avoirs de la Fédération ou d’un État brésilien (Code pénal, art. 7, I, b).
280.
En vertu de l’art. 7, II, b du Code pénal, le Brésil est compétent à l’égard des délits commis à
l’initiative de citoyens brésiliens dans un autre pays, lorsque l’infraction entame les ressources financières
d’un État ou de la Fédération du Brésil. Pour que cette possibilité se concrétise, l’auteur de l’infraction doit
revenir sur le territoire brésilien, le comportement concerné doit aussi constituer une infraction pénale dans
le pays où il s’est déroulé et se prêter à une extradition vers le Brésil, et l’auteur de l’infraction ne doit pas
avoir été condamné, acquitté ou gracié dans le pays étranger.
281.
Responsabilité des personnes morales : Au Brésil, les personnes morales ne peuvent pas être
tenues pour responsables d’une infraction fiscale ou économique.

Répression de la délinquance fiscale
282.
Le tableau ci-dessous illustre la répression des délits fiscaux au Brésil pour les exercices fiscaux
arrêtés de 2015 à 2018. Le Brésil note que ces chiffres correspondent uniquement aux condamnations
prononcées par les tribunaux fédéraux pour des délits fiscaux et ne comprennent pas les enquêtes menées
par les juridictions d’État.

Tableau 7.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2018
Exercice
clos en

Nombre
d’enquêtes
fiscales en
cours

Nombre
d’enquêtes
fiscales
ayant abouti

2015

24 221

7 811

2016
2017
2018

19 701
25 656
19 262

6 818
6 070
5 595

Nombre
d’enquêtes
fiscales ayant
donné lieu à des
mesures autres
que des
poursuites
pénales

Nombre
d’affaires
déférées
pour
poursuites
pénales

Nombre
d’affaires
ayant
donné lieu
à des
poursuites

Nombre de
condamnations

Nombre
d’acquittements

Non communiqués par les autorités judiciaires.

283.
Possibilité de transaction pénale : Le Brésil autorise la conclusion de transactions sur les
poursuites engagées pour des délits fiscaux lorsque l’infraction a été commise en coaction et que l’un des
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participants avoue spontanément et révèle l’intégralité du complot pénal aux autorités. En pareil cas, la
peine imposée à la personne qui a avoué peut être réduite de deux tiers au plus (Loi contre les infractions
fiscales, art. 16, paragraphe 1).
284.
Possibilité de déduire les sanctions civiles et pénales : Les sanctions civiles et pénales ne
sont pas déductibles de l’impôt au Brésil (art. 47, Loi 4.506/77).
285.

Déficit fiscal : Le Brésil ne mesure pas son déficit fiscal.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
286.
Bien que ne disposant pas d’une stratégie spécifique de lutte contre la délinquance fiscale, le
Brésil note qu’il a mis en place un certain nombre de mesures contribuant à la prévention, aux enquêtes
et aux poursuites en matière économique et fiscale, notamment au moyen d’accords de coopération, de
groupes de travail conjoints et de systèmes de renseignement.
287.
Le Secrétariat spécial à l’impôt fédéral du Brésil (RFB) et la Police fédérale ont signé des accords
de coopération technique qui régissent les échanges de renseignements entre eux et renforcent la lutte
contre le crime organisé et la délinquance fiscale et financière.
288.
En 2012, le RFB a rejoint le Système de renseignement fiscal (SIF), un réseau de coopération
conçu pour intégrer plus avant les activités des Services fiscaux des États à travers des canaux de
communication, d’échanges d’expérience et de meilleures pratiques, et mettre en place un système de
renseignement plus intégré. En 2018 et 2019, le SIF a travaillé sur un large éventail de mesures, englobant
des formations, des accords de coopération technique et des mesures intégrées de lutte contre la fraude
fiscale à l’aide de fausses factures émises par des sociétés écrans.
289.
En décembre 2018, le SIF a organisé une campagne nationale, couvrant l’ensemble des
administrations fiscales des États et le RFB, afin d’identifier les sociétés écrans utilisées dans le dispositif
de fausses factures, et a annulé leur immatriculation et prélevé tous les impôts correspondants.
290.
Évaluation des menaces : Bien qu’il ne procède pas à une évaluation nationale générale des
menaces relative aux délits fiscaux, le Brésil note que des programmes comme le Système de
renseignement fiscal (SIF) traitent indirectement de cette question.
291.
Stratégie de communication : Le Brésil communique aux médias des informations sur les
enquêtes en cours et ayant abouti concernant des délits financiers, notamment via des conférences et des
communiqués de presse1, qui mettent en évidence le travail des autorités chargées des enquêtes et
soulignent qu’il est important de sanctionner les délits fiscaux et autres délits financiers.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
292.
Le tableau ci-dessous présente les pouvoirs d’enquête de l’autorité brésilienne chargée d’enquêter
sur la délinquance fiscale.
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Tableau 7.3. Pouvoir d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (Ministère
public fédéral)
Pouvoir de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de preuve tels que livres et états
comptables

Pouvoir direct plein et entier
Ordonnance judiciaire requise.

Obtention de documents auprès de tiers

Pouvoir direct plein et entier
Ordonnance judiciaire requise.

Audition

Pouvoir direct plein et entier
Les témoins peuvent être contraints de témoigner par ordonnance
judiciaire.
Pouvoir direct plein et entier
Ordonnance judiciaire requise.
Pouvoir direct plein et entier
Ordonnance judiciaire requise.
Pouvoir direct plein et entier
Ordonnance judiciaire requise.
Pouvoir direct plein et entier
Ordonnance judiciaire requise.
Pouvoir direct plein et entier
Ordonnance judiciaire requise.
Pouvoir direct plein et entier
Ordonnance judiciaire requise.

Pouvoirs d’enquête (pouvoir de coercition, par exemple)
Interception des correspondances et des communications
Surveillance secrète
Opérations d’infiltration
Recherche et saisie de matériel informatique, de logiciels et de
supports électroniques
Arrestation

293.
Autres pouvoirs nécessaires : La Police fédérale du Brésil note qu’il lui serait utile d’avoir accès
aux renseignements fiscaux actuellement protégés par la législation sur la confidentialité.
294.
Secret professionnel juridique : Le droit brésilien présuppose que tous les types de
communication entre un client et son avocat sont confidentiels. Les avocats ne sont pas autorisés à révéler
des informations confidentielles, sauf s’ils sont poursuivis par d’anciens clients (Code de déontologie et de
discipline des avocats, art. 25-26, et Code de déontologie et de discipline des comptables, art. 2º). Le
secret professionnel peut être levé uniquement lorsque les professionnels concernés sont impliqués dans
les infractions.
295.
Le Brésil note que cette définition stricte du secret professionnel juridique pèse sur les enquêtes
en matière fiscale, notamment lorsque des avocats ont participé à la commission de l’infraction.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
296.
Base juridique : Le Brésil note que la possibilité de geler, saisir ou confisquer des avoirs au cours
d’une enquête nationale sur un délit fiscal repose sur les demandes déposées par les autorités répressives
et par le ministère public auprès du tribunal.
297.
Ordonnances de gel et de saisie : Le Brésil soutient que la police et le Ministère public fédéral
(MPF) peuvent demander à la cour de geler rapidement des avoirs liés à des activités criminelles, comme
les y autorisent son Code de procédure pénale et sa Loi sur le blanchiment de capitaux.
298.
Ordonnances de confiscation : Le Brésil n’autorise pas les confiscations qui ne sont pas
ordonnées sur la base d’une condamnation. Depuis l’adoption de la loi 13.964 de 2019, les confiscations
élargies sont autorisées au Brésil pour les seuls délits passibles au maximum d’une peine
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d’emprisonnement de plus de six ans (Code pénal, art. 91-A). Elles ne s’appliquent donc pas aux délits
fiscaux. Les confiscations fondées sur la valeur sont autorisées au Brésil (Code pénal, art. 91, par. 1°), à
condition que la localisation des produits de l’infraction soit inconnue ou que ceux-ci se trouvent dans un
autre pays.
299.
Concernant les confiscations d’avoirs de tiers, le Brésil note que si l’auteur d’une infraction recourt
à un tiers afin de dissimuler l’identité du propriétaire effectif du bien, l’autorité judiciaire peut lever le secret
qui s’applique au bien et le confisquer (Code pénal, art. 91, II).
300.
Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères : La
possibilité de geler, saisir ou confisquer des avoirs repose sur une demande d’entraide judiciaire conforme
à un accord international comme une convention d’entraide judiciaire, ou une commission rogatoire. Pour
les pays avec lesquels aucun accord international n’a été signé, les autorités diplomatiques peuvent
soumettre des demandes, uniquement lorsqu’il existe une réciprocité entre les pays.
301.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : Au Brésil, le recouvrement des avoirs
s’effectue grâce aux activités coordonnées de plusieurs autorités, dont le Ministère public fédéral (MPF),
le Contrôle général de l’Union (CGU) et le Service du recouvrement des avoirs et de la coopération
judiciaire internationale (DRCI).

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
302.
Le Secrétariat spécial à l’impôt fédéral du Brésil (RFB) est responsable des enquêtes fiscales
civiles. Dès lors que des éléments suffisants indiquant un délit fiscal sont réunis lors d’une telle enquête,
le RFB doit transmettre l’affaire au Ministère public fédéral (MPF), qui est chargé d’exercer les poursuites,
conformément à la Loi 9.430. Le Ministère public fédéral et la Police fédérale sont tous deux responsables
des enquêtes relatives aux délits fiscaux.
303.
La Police fédérale est directement rattachée au ministère fédéral de la Justice et de la Sécurité
publique et chargée de prévenir et d’enquêter sur les infractions au droit fédéral, et notamment sur les
délits fiscaux fédéraux, sous la supervision du MPF.
304.
Le Brésil note que le MPF et la Police fédérale peuvent solliciter l’assistance du RFB à tous les
stades de l’enquête pénale et que celle-ci est généralement conduite dans le cadre d’une opération
commune.

Encadré 7.1. Exemple de mise en œuvre réussie de la stratégie de lutte contre la délinquance
fiscale : Brésil
Le service de renseignement du Secrétariat spécial à l’impôt fédéral du Brésil (RBF) a identifié un
groupe de sociétés à but non lucratif gérées par un homme de paille, présentes dans quatre États
brésiliens au moins et sélectionnées par plusieurs municipalités pour offrir un large éventail de services
dans le secteur de la santé publique.
L’enquête fiscale visait à établir qu’en réalité, ces entreprises, qui détournaient des fonds publics,
généraient aussi des bénéfices en rémunérant illégalement leur président et leurs administrateurs.
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L’affaire portant également sur d’autres délits financiers liés aux marchés publics ou encore au
blanchiment de capitaux, le Département de la Police fédérale (PF) et le Ministère public fédéral (MPF)
ont collaboré avec le RFB et le Contrôle général de l’Union (CGU), en échangeant des renseignements
et en planifiant des stratégies pour mener l’enquête, à la fois sur le plan pénal et administratif.
Le volet confidentiel de l’enquête comprenait les interceptions téléphoniques et télématiques (PF),
l’analyse des comptes bancaires (PF-RFB), les opérations de renseignement (PF-RFB), l’analyse de
la base de données du RFB (RFB), la consultation de la Cellule de renseignement financier (RFB-PF)
et les mandats de perquisition et de saisie (PF-RFB). Cette partie de l’enquête a permis de découvrir
l’identité du véritable propriétaire des entreprises à but non lucratif et conclu qu’elles offraient des
services en prélevant des « frais administratifs » indus, en procédant à des surfacturations et en créant
des dépenses fictives.
L’enquête pénale, qui est toujours en cours, mais n’est plus confidentielle, concerne les procédures de
taxation des cibles stratégiques (RFB), les témoignages (PF-RFB), l’analyse des comptes bancaires
(PF-RFB) et de la base de données du RFB (RFB), les opérations de renseignement (RFB) et la
consultation de la CRF (RFB-PF).
Diverses méthodes ont été utilisées pour dissimuler les mouvements de capitaux :
1. recours, par les entreprises à but non lucratif, à des sociétés écrans liées au propriétaire de ces
entreprises ;
2. surfacturation d’achats de biens pour procéder à de faux dons ;
3. large utilisation des paiements par chèque pour des opérations bancaires liées ou
consécutives ;
4. paiement de notes de tiers à l’aide de codes-barres figurant sur les factures ;
5. dépôts bancaires.
Selon les estimations, plus de 150 millions* BRL de fonds publics ont été détournés, sur plus de cinq
ans. Le Secrétariat spécial à l’impôt fédéral du Brésil a déjà prélevé un montant identique au titre de
l’impôt et des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, la poursuite des délits fiscaux ne commence
qu’à l’issue de la procédure administrative.
Note :
* En avril 2021, 1 EUR = 6.72 BRL.

305.
Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. On trouvera une analyse plus complète des modèles d’organisation
brésiliens visant à lutter contre les délits fiscaux et autres délits financiers dans la troisième édition du
document intitulé Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à caractère fiscal
et autres délits financiers (Rapport de Rome) 2.
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Tableau 7.4. Autorités et organismes chargés de réprimer d’autres délits financiers
Autorité
Secrétariat fédéral aux impôtts
(Receita Federal do Brasil, RFB)
Police fédérale (FP)
Ministère public fédéral (MPF)
Service du recouvrement des
avoirs et de la coopération
judiciaire internationale (DRCI)
Conseil de surveillance des
activités financières

Contrôle général de l’Union

Banque centrale du Brésil
Juridictions fédérales spécialisées
Stratégie nationale de lutte contre
la corruption et le blanchiment de
capitaux (ENCCLA)
Bureau de gestion intégrée de la
prévention et de la lutte contre le
blanchiment de capitaux (GGI-LD)
Groupe national de lutte contre le
crime organisé (GNCOC)
Groupe d’action spécial de lutte
contre le crime organisé (GAECO)

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière
Prévention et détection des délits fiscaux. Le RFB apporte également son concours à la Police fédérale
et au MPF dans le cadre des enquêtes sur les délits financiers.
Prévention, détection et enquêtes sur les délits fiscaux et autres délits financiers, dont la corruption, au
niveau fédéral.
Exerce les poursuites pénales au niveau fédéral et supervise les enquêtes de police sur les délits fiscaux
et autres délits financiers.
Installé dans les locaux du ministère de la Justice, le DRCI est la principale autorité responsable des
demandes d’entraide judiciaire, dont les demandes de saisie et de confiscation dans les affaires
internationales.
Recueille, analyse et diffuse des renseignements financiers relatifs aux opérations/activités suspectes,
au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Il réglemente également les entreprises et
les secteurs professionnels financiers et non financiers désignés qui ne sont pas soumis à la
réglementation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme appliquée
par d’autres institutions publiques.
Autorité centrale de contrôle interne et d’audit des organismes publics, des mesures correctrices et
disciplinaires et des activités de prévention de la corruption. Elle est également compétente à l’égard des
procédures administratives engagées contre des personnes morales pour comportement entaché de
corruption, et notamment pour corruption transnationale.
Vérifie que les institutions financières respectent les dispositions sur la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.
Facilite la conduite des poursuites dans les affaires de blanchiment de capitaux en réunissant des juges
et des procureurs spécialisés dans ce type d’affaires.
Coordonnée par le ministère de la Justice, l’ENCCLA est le principal mécanisme de coordination policière
existant au Brésil en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption.
Responsable de la gestion de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment de
capitaux (ENCCLA).
Groupe de travail chargé des typologies et des affaires de blanchiment de capitaux
Unité spéciale chargée, au sein des 27 États, de faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux
affaires complexes impliquant le crime organisé, le blanchiment de capitaux et autres délits financiers.

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
306.
Le Ministère public fédéral, la Police fédérale et l’autorité fiscale disposent de budgets distincts.
Le Brésil n’est donc pas en mesure de communiquer des chiffres sur le budget qu’il consacre aux enquêtes
et aux poursuites relatives aux délits fiscaux. Le Brésil n’effectue pas d’estimations concernant son retour
sur investissement pour la répression des délits fiscaux ou son manque à gagner fiscal. Ses enquêteurs
n’ont pas d’objectifs de performance et les budgets ne sont pas fondés sur les performances. Selon les
informations communiquées par la Police fédérale, il n’existe pas de budget ni d’activités qui soient
spécifiquement consacrés aux enquêtes sur les délits fiscaux, ni de contrôle à cette fin.
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Tableau 7.5. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés des
délits fiscaux
Accès
Registre des créations d’entreprise/des participations
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires

Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
307.
Au Brésil, les enquêteurs chargés des délits fiscaux suivent régulièrement des programmes de
formation, généralement à l’École de police fédérale. Les thèmes abordés sont notamment la contrebande,
la formation des ententes, l’analyse banquière et financière, la corruption, le blanchiment de capitaux, les
délits financiers, la législation fiscale et l’utilisation des outils technologiques dans les enquêtes fiscales.
Ces programmes se composent de modules de base et avancés, sur place et à distance, assurés par des
spécialistes de la fiscalité ou non. Selon la PF, le programme annuel permet de former à la délinquance
fiscale un millier de participants, pour un coût d’environ 160 000 BRL.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
308.
Approche : En 2012, le Brésil a adopté une approche globale des infractions de blanchiment de
capitaux, ce qui signifie que le fait de blanchir les produits d’une infraction pénale constitue une infraction
pénale. Jusque-là, il existait une liste déterminée d’infractions principales du blanchiment de capitaux. Les
personnes physiques peuvent être inculpées de blanchiment de capitaux au Brésil, qu’elles aient ou non
été inculpées ou condamnées à raison de l’infraction principale, et que le Brésil soit ou non compétent à
l’égard de l’infraction principale (Loi sur le blanchiment de capitaux, article 2.II).
309.
Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : Le Brésil note que
l’adoption de l’approche globale a permis d’intensifier la coopération interinstitutionnelle dans les enquêtes
sur les délits fiscaux, en renforçant leur efficacité globale.
310.
Il note également que les enquêtes relatives à ce type d’affaires sont généralement menées dans
le cadre d’un groupe de travail interinstitutionnel regroupant plusieurs autorités répressives et le RFB.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
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Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
311.
Le RFB doit signaler au MPF tout élément indiquant un délit fiscal ou autre délit financier possible,
même lorsque ces renseignements relèveraient, dans d’autres circonstances, des règles du secret fiscal.
Le RFP doit néanmoins obtenir une ordonnance judiciaire avant de communiquer des renseignements
couverts par la législation relative au secret fiscal.
312.
Au cours de l’exercice 2015, le RFB a transmis 9 343 dossiers de délits présumés aux autorités
répressives et 10 371 durant l’exercice 2016, 11 551 pendant l’exercice 2017 et 11 155 au cours de
l’exercice 2018.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
313.
Le tableau ci-dessous présente les passerelles mises en place au Brésil pour permettre un
échange de renseignements entre les différentes autorités chargées de la délinquance financière, ainsi
que les mécanismes de coopération renforcée. On trouvera une analyse plus détaillée des cadres de
coopération interinstitutionnelle existant au Brésil pour lutter contre les délits fiscaux et autres délits
financiers dans la troisième édition du rapport de l’OCDE intitulé Une coopération interinstitutionnelle
efficace pour lutter contre les délits à caractère fiscal et autres délits financiers.

Tableau 7.6. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières
Autorité destinataire
Administration
fiscale
(autorité
chargée du
contrôle
fiscal)
Administration
fiscale

Autorité émettrice

Administration
des douanes

Autorités
enquêtant sur
les délits
fiscaux

Administration
des douanes

Police ou
parquet
enquêtant sur
les
infractions
non fiscales

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption

ERSO(a)

Accès direct(b)

ERSO(b)

ERSO

ERSO(b)

ERSO(b)

ERSO(b)

ERSO(b)

Accès sur
demande(d)

Accès sur
demande(d)

Accès direct(c)

ERSO(b)

Accès sur
demande(c)

Accès sur
demande(d)

Accès sur
demande(d)

Cellule
de
renseignement
financier

ERSD(d)

ERSO(e)

ERSD(e)

ERSO(f )

Autorité
enquêtant sur les
faits de corruption

ERSD

Accès direct

ERSD

Accès sur
demande(d)

Accès sur
demande(d)

Autorité
de
réglementation
financière

Accès sur
demande(f)

ERSO(g)

Accès sur
demande(d)

ERSO(h)

ERSD(h)

Police ou parquet

ERSO(jf)

ERSD(h)

Note :
ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire / ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire
(a) Le RFB doit informer le MPF des délits fiscaux et autres infractions possibles (blanchiment de capitaux, par exemple), même lorsque ceux-ci
relèvent des règles du secret fiscal, mais il ne peut communiquer directement à la police des renseignements protégés par ces règles qu’après
avoir obtenu une ordonnance judiciaire.
(b) Au niveau fédéral, les impôts et les douanes sont regroupés au sein d’une seule administration et ont accès aux mêmes renseignements.
Les fonctionnaires des douanes peuvent également obtenir des renseignements sur demande auprès des administrations fiscales des États.
(c) Les renseignements couverts par le secret judiciaire peuvent être communiqués uniquement lorsqu’une ordonnance judiciaire a été obtenue.
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(d) La CRF peut envoyer des copies des Rapports de renseignements financiers (fondés sur son analyse des déclarations d’opérations
suspectes) à l’administration fiscale lorsqu’elle le juge utile. L’administration fiscale peut aussi demander l’accès à certaines déclarations
d’opérations suspectes ou de transactions en espèces.
(e) La CRF doit informer le MPF lorsqu’elle découvre des éléments indiquant un délit possible. Elle peut aussi envoyer à la police (et notamment
aux enquêteurs chargés des délits fiscaux) des copies des Rapports de renseignements financiers (fondés sur son analyse des déclarations
d’opérations suspectes) lorsqu’elle le juge utile. Il est possible d’avoir accès à certaines déclarations d’opérations suspectes ou de transactions
en espèces sur demande.
(f) Des renseignements limités sont disponibles sur demande. Les renseignements couverts par les règles du secret bancaire ne peuvent pas
être échangés.
(g) La Banque centrale doit informer le MPF lorsqu’elle découvre des éléments indiquant un délit possible. La police peut aussi demander des
renseignements directement, mais les renseignements couverts par le secret bancaire sont disponibles uniquement lorsqu’une ordonnance
judiciaire a été obtenue.
(h) La Banque centrale échange régulièrement des renseignements avec la CRF et aucune ordonnance judiciaire n’est requise.
(i) Peut communiquer des renseignements, sur demande et spontanément sans discrétion. Cela signifie que l’autorité est en mesure de
communiquer des informations sur demande et qu’elle a non seulement la possibilité, mais aussi l’obligation légale de communiquer des
renseignements à une autre autorité.

Tableau 7.7. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération

Accès aux données sur les fiducies étrangères
Opérations conjointes, groupes de travail conjoints
Enquêtes parallèles
Centres de renseignement interinstitutionnels

Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des personnes sanctionnées pour
d’autres délits financiers graves

Formation interinstitutionnelle

Description
Le Brésil a mis en place divers accords de coopération entre les autorités
responsables de la lutte contre la délinquance financière ; le RFB et la
Police fédérale ont ainsi signé un Accord de coopération technique
régissant la coordination et l’exécution de mesures intégrées de
prévention et de lutte contre les mécanismes délictueux et douaniers et
les montages fiscaux illégaux.
Oui
Des groupes de travail réunissant la Police fédérale et le MPF sont
régulièrement mis en place dans les enquêtes sur les délits financiers.
Les enquêtes parallèles sont autorisées par le droit brésilien.
De nombreuses grandes villes brésiliennes ont mis en place des cellules
d’enquêtes et d’investigations coordonnées (COPEI) afin de coordonner
les investigations relatives aux faits de blanchiment de capitaux en
recourant à des groupes de travail réunissant la police fédérale et le
MPF.
Le Brésil note que le détachement de personnel est autorisé, mais peu
courant.
Oui. Le Brésil note qu’il n’existe pas de procédure standard de
communication entre les tribunaux et le RFB, mais que des échanges
interviennent régulièrement.

Oui

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
314.
Base juridique : Le Brésil peut échanger des renseignements fiscaux avec des autorités
étrangères conformément à des conventions bilatérales et multilatérales, et à la législation nationale sur
la base de la réciprocité. Le Brésil participe à la coopération internationale fondée sur l’entraide judiciaire,
en vertu d’accords internationaux comme une convention d’entraide judiciaire, ou une commission
rogatoire. Pour les pays avec lesquels aucun accord international n’a été signé, les autorités diplomatiques
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peuvent soumettre des demandes, uniquement lorsqu’il existe une réciprocité entre les pays (Portaria
Inter-ministerial nº 501, du 21 mars 2012).
315.
La coopération internationale dans la pratique : À ce jour, le Brésil a échangé des
renseignements avec plus de 40 pays3 par le biais de conventions bilatérales et d’accords d’échange de
renseignements fiscaux (AERF). Il est aussi partie à la Convention multilatérale concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale qui lui permet d’échanger des renseignements avec d’autres
Parties à des fins non fiscales (par exemple pour enquêter sur des faits de blanchiment de capitaux et de
corruption) dans la mesure où un tel échange est autorisé sur le plan national dans les deux pays et sous
réserve des autorisations requises.
316.
Forme renforcée de coopération internationale : Le Service du recouvrement des avoirs et de
la coopération judiciaire internationale (DRCI) du ministère de la Justice et de la Sécurité publique est la
principale autorité brésilienne responsable de la coopération judiciaire internationale. Ce service est
chargé des demandes d’entraide judiciaire entrantes et sortantes relatives à des affaires fiscales pénales,
dont les demandes de saisie et de confiscation correspondantes. De plus, il reçoit et analyse les demandes
d’assistance fondées sur la réciprocité, qui sont alors transmises par voie diplomatique.
317.
Sur la période 2016-18, le Brésil a adressé 162 demandes d’entraide judiciaire à d’autres pays, et
répondu à 77 demandes étrangères.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
318.
Le Brésil accorde aux personnes accusées ou suspectées d’avoir commis une infraction pénale,
notamment fiscale, tout un éventail de droits procéduraux et fondamentaux. Ces droits fondamentaux sont
énoncés dans la Constitution de la République fédérative du Brésil, qui fait office de déclaration des droits
nationale, et dans les traités internationaux sur les droits de l’homme, et en particulier la Convention
américaine relative aux droits de l’homme.
319.
Au Brésil, une affaire fiscale civile devient une affaire fiscale pénale dès que l’administration fiscale
soupçonne qu’une infraction pourrait avoir été commise. Dès qu’elle détecte, au cours d’une procédure
fiscale administrative, des actes ou des faits susceptibles de constituer une infraction fiscale, l’autorité
fiscale doit les signaler au Ministère public fédéral afin qu’il puisse ouvrir une enquête pénale.

Tableau 7.8. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

Complément d’information

à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties procédurales à cette fin lors
du passage de l’action civile à l’action pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits
à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation
à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)

Oui
Oui

À tout moment
À tout moment

à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits (ne bis in
idem)

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

À tout moment
À tout moment
À tout moment
À tout moment
L’autorité compétente peut refuser
l’accès aux éléments de preuve qui
sont liés aux procédures en cours et
qui n’ont pas encore été versés au
dossier, lorsque cela risque de
compromettre l’efficience, l’efficacité
ou la finalité de la procédure.
À tout moment
À tout moment
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Points clés
Pratiques efficaces


Exemples positifs concrets de coopération interinstitutionnelle



Approche globale des infractions principales et mise en place d’un groupe de travail
interinstitutionnel chargé des enquêtes s’y rapportant



Accès satisfaisant à différentes bases de données et sources d’information

Possibilités d’amélioration


Le Brésil pourrait recourir aux confiscations sans condamnation préalable



Le Brésil pourrait avoir intérêt à lever une partie de son secret fiscal au regard des enquêtes
sur les infractions fiscales, et notamment du secret professionnel juridique



Le Brésil pourrait avoir intérêt à doter les enquêteurs fiscaux de pouvoirs plus efficaces

Notes
1

Voir (en portugais) : http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal.

Voir le Rapport de Rome, chapitre 5 – Informations concernant les pays – Brésil. Disponible à l’adresse
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/delits/une-cooperation-interinstitutionnelle-efficace-pour-lutter-contre-lesdelits-a-caractere-fiscal-et-autres-delits-financiers.htm (en anglais uniquement).
2

3

Voir les chiffres actualisés sur http://www.eoi-tax.com/.
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8 Canada
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
320.
La Loi canadienne de l’impôt sur le revenu (LIR) définit un certain nombre d’infractions fiscales1,
parmi lesquelles des infractions de responsabilité stricte (qui n’exigent pas d’intention coupable
– mens rea – de la part de l’auteur de l’infraction) et des infractions qui exigent l’intention coupable. Ces
infractions sont définies dans la LIR et dans le code pénal canadien (le « Code criminel »)2.
321.
Bien que ne visant pas spécifiquement les manquements au droit fiscal, les infractions énoncées
dans le Code criminel peuvent être appliquées à des infractions qui y sont liées (comme l’usage de faux)3.
On trouvera ci-dessous des exemples des différentes catégories d’infractions fiscales et les sanctions
minimale et maximale correspondantes :

Tableau 8.1. Infractions de responsabilité stricte
Infraction
Omission de produire, de présenter ou de remplir une déclaration
de la manière et dans le délai prévus (LIR, art. 238(1))

Sanction minimale
Amende d’au moins 1 000 CAD*.

Sanction maximale
Amende d’au plus 25 000 CAD et
peine d’emprisonnement d’au plus
12 mois.

Note :
* En avril 2021, 1 EUR = 1.50 CAD.

Tableau 8.2. Infractions liées à l’impôt sur le revenu exigeant l’intention coupable
Infraction

Sanction minimale

Sanction maximale

LIR, art. 239 (1) Toute personne qui, selon le cas :
(a) a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé,
consenti ou acquiescé à leur énonciation dans une déclaration, un
certificat, un état ou une réponse produits, présentés ou faits en
vertu de la présente loi ou de son règlement ;
(b) a, pour éluder le paiement d’un impôt établi par la présente loi,
détruit, altéré, mutilé, caché les registres ou livres de comptes d’un
contribuable ou en a disposé autrement ;
(c) a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti ou
acquiescé à leur accomplissement, ou a omis, ou a consenti ou
acquiescé à l’omission d’inscrire un détail important dans les
registres ou livres de comptes d’un contribuable ;

Amende d’au moins 50 % de l’impôt
que cette personne a tenté d’éluder.

Amende de 200 % de l’impôt que
cette personne a tenté d’éluder et
peine d’emprisonnement d’au plus
cinq ans.
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(d) a, volontairement, de quelque manière, éludé ou tenté d’éluder
l’observation de la présente loi ou le paiement d’un impôt établi en
vertu de cette loi ;
(e) a conspiré avec une personne pour commettre une infraction
visée aux alinéas a) à d).
239 (1.1) Commet une infraction toute personne qui, en vertu de la
présente loi, obtient ou demande un remboursement ou crédit
auquel elle ou une autre personne n’a pas droit, ou un
remboursement ou un crédit d’un montant supérieur à celui auquel
elle ou une autre personne a droit, du fait que, selon le cas :
(a) elle a fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou a participé,
consenti ou acquiescé à leur énonciation, dans une déclaration, un
certificat, un état ou une réponse produit, présenté ou fait en vertu
de la présente loi ou de son règlement,
(b) elle a détruit, altéré, mutilé ou caché ses registres ou livres de
comptes, ou ceux de l’autre personne, ou en a disposé autrement,
(c) elle a fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou a consenti
ou acquiescé à leur accomplissement, dans ses registres ou livres
de comptes ou ceux de l’autre personne,
(d) elle a omis, ou a consenti ou acquiescé à l’omission, d’inscrire un
détail important dans ses registres ou livres de comptes ou ceux de
l’autre personne,
(e) elle a agi volontairement de quelque manière que ce soit,
(f) elle a conspiré avec une personne pour commettre une infraction
visée au présent paragraphe.

Amende d’au moins 50 % de l’impôt
que cette personne a tenté d’éluder.

Amende de 200 % de l’excédent du
montant du remboursement ou du
crédit obtenu ou demandé sur le
montant auquel elle ou l’autre
personne, selon le cas, a droit et
peine d’emprisonnement d’au plus
cinq ans.

322.
Délai de prescription : Aux termes de la LIR, le délai de prescription est fixé à huit ans pour les
infractions fiscales, à moins que la procédure ne se déroule par voie de mise en accusation, auquel cas il
ne s’applique pas. Le délai de huit ans commence à courir après le jour où l’objet de la dénonciation ou
de la plainte a pris naissance (LIR, art. 244(4)). La LIR et le Code criminel ne mentionnent pas les motifs
d’interruption du délai de prescription.
323.
Complicité : Si elle ne contient pas de règles générales relatives à la complicité, la LIR prévoit
une infraction de « conspiration ». Elle dispose que toute personne qui conspiré avec une autre pour
commettre une infraction fiscale encourt une amende pouvant aller jusqu’à 200 % de l’impôt que cette
personne a tenté d’éluder et une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans.
324.
Tentative et entente : Toute tentative ou conspiration visant à commettre une infraction fiscale
peut donner lieu à des poursuites pénales au Canada (LIR, art. 239(1) et (1.1)).
325.
Intermédiaires fiscaux : Le Canada ne prévoit pas de régime de sanction distinct pour les
intermédiaires fiscaux, mais le par. 21(1) et l’art. 22 du Code criminel disposent qu’une personne peut être
tenue pour responsable d’une infraction pénale, notamment fiscale, comme une fraude fiscale, en tant
qu’auteur principal ou secondaire (c’est-à-dire en commettant l’infraction directement ou en conseillant
une autre personne). De plus, l’art. 239 de la LIR autorise le Canada à inculper toute personne qui conspire
avec une autre pour commettre une infraction fiscale.
326.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : Le Canada est compétent
à l’égard de tous les délits dans lesquels le comportement qui constitue l’infraction présumée se produit
en totalité ou en partie au Canada. Les autorités canadiennes ne peuvent pas engager de poursuites à
l’encontre des citoyens et résidents canadiens qui commettent des délits fiscaux en totalité en dehors du
Canada.
327.
Personnes morales : Au Canada, les personnes morales peuvent faire l’objet de poursuites
pénales à raison d’une infraction fiscale (art. 35 de la Loi d’interprétation). Les personnes morales sont
passibles d’amendes. Leur résidence au Canada est déterminée par des principes de common law4.

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

 103
Répression de la délinquance fiscale
328.
Le Canada peut imposer des sanctions aux auteurs de délits fiscaux, et notamment des amendes,
des peines d’emprisonnement, des travaux d’intérêt général et des assignations à domicile (LIR, Partie
XV ; Code criminel, art. 470, Parties XXIII et XXVII). De plus, certains détails concernant les infractions
fiscales, et l’issue des procédures correspondantes, peuvent être rendus publics 5.

Tableau 8.3. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2018
Exercice
clos en*

Nombre total d’enquêtes
pénales(a) concernant des
délits fiscaux

Nombre total de
condamnations pénales visant
des personnes physiques(b)
pour des délits fiscaux(c)

Nombre total de
condamnations pénales
visant des personnes
morales(c)(d)

Montant de la fraude
fiscale sous-jacente(e)

2015
2016
2017
2018

294
393
349
337

95
50
37
27

23
7
6
5

12 552 136 CAD
16 412 442 CAD
32 719 784 CAD
45 433 640 CAD

Note :
* Tous les exercices fiscaux courent du mois d’avril à celui de mars de l’exercice suivant.
(a) Ces chiffres correspondent au nombre d’affaires en cours, à différents stades, au sein de la Direction des enquêtes criminelles (DEC) :
Charge de travail, Enquêtes préliminaires, Enquêtes et Tribunal.
(b) Ces chiffres correspondent au nombre de dossiers ayant conduit à des condamnations. On notera qu’une même affaire peut compter
plusieurs dossiers. Les termes utilisés (affaires et dossiers) ne sont donc pas interchangeables.
(c) De 2013 à 2015, le Programme des enquêtes criminelles (PEC) a subi une transformation opérationnelle afin que les enquêtes mettent
davantage l’accent sur les affaires plus flagrantes et plus complexes, ce qui a conduit à une diminution du nombre de condamnations de
personnes physiques et morales au cours des années suivant 2015, ainsi qu’à une forte hausse du montant, en dollars, des condamnations
prononcées.
(d) On entend par « personnes morales » les personnes qui ne sont pas des personnes physiques.
(e) Ces sommes correspondent au montant de l’impôt éludé figurant dans les dossiers ayant donné lieu à une condamnation.

Tableau 8.4. Liste des autres sanctions imposées à des personnes physiques au cours des
exercices clos de 2015 à 2018
Exercice
clos en

Nombre total de
condamnations pénales visant
des personnes physiques pour
des délits fiscaux et ayant
imposé une peine
d’emprisonnement à l’auteur
de l’infraction(a)

Montant des amendes
pénales imposées pour
des délits fiscaux

Nombre total de
condamnations pénales
visant des personnes
physiques et ayant imposé
des travaux d’intérêt général

Nombre total de
condamnations pénales
visant des personnes
physiques et ayant imposé
des sanctions médiatiques(b)

2015
2016
2017
2018

34
22
24
14

9 737 962 CAD
4 104 862 CAD
10 084 150 CAD
3 118 455 CAD

7
5
3
3

40
28
16
19

Note :
(a) Ces chiffres correspondent à la somme des dossiers ayant conduit à une peine d’emprisonnement.
(b) L’ARC rend publiques les condamnations prononcées pour fraude fiscale ou non-dépôt de déclaration sur le revenu dans ses Avis de
mesures d’exécution ; ces avis sont consultables sur le site web de l’ARC dans la rubrique « salle de presse de l’ARC » :
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/nouvelles/salle-presse/mesures-relatives-enquetes-criminelles-accusations-condamnations.html.

329.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : Le Canada ne prévoit pas la déductibilité
fiscale des amendes ou sanctions pénales. Toutefois, les amendes ou les sanctions à caractère non pénal
acquittées ou subies pour gagner des revenus peuvent être déductibles. La Cour suprême du Canada,
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par exemple, a estimé que les sanctions imposées pour violation d’un quota étaient subies, en tant que
coûts d’exercice des activités par le producteur, pour gagner des revenus supplémentaires. Ces sanctions
sont donc déductibles du revenu imposable.
330.
Possibilité de règlements : Le Code criminel autorise, dans certaines circonstances, les
règlements ou accords de suspension des poursuites pour les infractions fiscales, mais ces règlements
ou accords ne s’appliquent pas aux infractions relevant de la Loi de l’impôt sur le revenu.
331.
Déficit fiscal : Le Canada a estimé que son déficit fiscal pour 2014 (dernier chiffre disponible)
s’échelonnait entre 9.4 milliards CAD et 11.4 milliards CAD (ARC, 2019[7]).

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
332.
L’Agence de revenu du Canada (ARC) est principalement chargée d’élaborer la stratégie
canadienne de lutte contre la délinquance fiscale. L’ARC travaille en concertation avec les parties
prenantes compétentes au niveau fédéral, dont la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Centre
d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et le ministère des Finances.
La stratégie de lutte contre la délinquance fiscale prévoit des échanges de renseignements et une
collaboration avec des partenaires nationaux et internationaux, de nouveaux outils d’analyse du
renseignement et des consultations avec les équipes expérimentées de l’ARC spécialisées dans les
contrôles et les enquêtes. Le Programme des enquêtes criminelles (PEC) de l’ARC se concentre sur les
affaires les plus graves, qui incluent, sans s’y limiter, l’évasion fiscale comprenant un élément international,
le blanchiment de capitaux et l’économie clandestine, et d’autres infractions de ce type6.
333.
Évaluation des menaces : L’ARC ne réalise pas d’évaluation des menaces spécifiquement
consacrée aux délits fiscaux. Elle a toutefois élaboré le Profil de risque organisationnel (PRO), un rapport
annuel décrivant les risques pouvant influer sur et guider les priorités et les opérations stratégiques de
l’organisation. Le PRO s’appuie sur l’analyse de l’environnement, les rapports mensuels de surveillance
des risques et les vastes consultations internationales de l’ARC. Ces éléments, auxquels s’ajoutent les
relations avec d’autres administrations fiscales, permettent d’identifier les évolutions et modifications clés
de l’environnement qui pourraient aboutir à de nouveaux risques ou facteurs de risque pouvant influer sur
l’exposition aux risques existants pour l’organisation. De plus, l’ARC participe activement à l’évaluation
périodique menée par le gouvernement du Canada destinée à mettre en évidence les risques de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au Canada.
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Encadré 8.1. Exemple de mise en œuvre réussie de la stratégie de lutte contre la délinquance
fiscale : Canada
Le rapport de l’ARC intitulé « Profil de risque organisationnel » a identifié les actifs virtuels comme un
facteur de risque potentiel, ces risques pouvant ainsi influer sur les priorités et les opérations
stratégiques de l’Agence. Pour ce faire, l’ARC a élaboré un plan d’action pour évaluer l’étendue des
risques de conformité posés par l’utilisation de crypto-monnaies, en particulier dans le monde criminel,
et élabore de nouvelles directives et formations pour les employés.
En 2017, l’ARC a mis en place un Projet sur les crypto-monnaies afin de comprendre et de lutter contre
les effets des technologies de la blockchain et des crypto-monnaies sur la discipline fiscale.
En 2018, l’ARC a rejoint la Commission australienne du renseignement judiciaire (Australian Criminal
Intelligence Commission, ou ACIC) et l’Administration fiscale australienne (Australian Taxation Office,
ou ATO), le Service néerlandais de l’information et des enquêtes fiscales (Fiscale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst, ou FIOD), l’Administration britannique des impôts et des douanes (Her Majesty’s
Revenue & Customs, ou HMRC) et la division des enquêtes pénales des services fiscaux américains
(Internal Revenue Service – Criminal Investigation, ou IRS-CI) au sein du Joint Chiefs of Global Tax
Enforcement (J5). Un Groupe sur les crypto-actifs a été créé en tant que domaine de priorité du J5, afin
de produire des informations sur les affaires, les échanges de renseignements et la mutualisation des
enquêtes sur les crypto-monnaies.
Grâce aux travaux menés dans le cadre du Projet sur les crypto-monnaies, et du Groupe du J5 sur les
crypto-actifs, l’ARC a pu identifier et cibler l’évasion fiscale fondée sur le blanchiment de capitaux, les
fraudes aux jetons et les dispositifs d’exploitation reposant sur les crypto-monnaies. De plus, la
participation de l’ARC au groupe du J5 sur les crypto-monnaies a conduit à une charge de travail
importante et à une collaboration interinstitutionnelle. Les contacts noués avec les autorités répressives
canadiennes ont aussi donné lieu à des opérations policières conjointes.
Pour faire face à la prévalence et à l’utilisation accrues des monnaies virtuelles, l’ARC a conçu et mis
en place une formation sur les enquêtes et la criminalistique relatives aux crypto-monnaies destinées
aux enquêteurs et aux contrôleurs spécialisés dans les crypto-monnaies au sein de l’ARC.
334.
Stratégie de communication : L’ARC a élaboré une stratégie de communication afin d’optimiser
les effets des mesures d’enquête en publiant les résultats des poursuites ayant abouti et, avant le
jugement, des informations sur les actes délictueux graves. Son objectif est de décourager davantage le
non-respect délibéré des obligations fiscales, de mettre les contribuables en garde contre les dispositifs
potentiels d’évasion et de préserver l’intégrité du système fiscal7.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
Tableau 8.5. Pouvoir d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (Agence de
revenu du Canada)
Pouvoir de l’autorité chargée d’enquêter sur
les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de preuve tels
que livres et états comptables

Pouvoir direct plein et entier
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Obtention de documents auprès de tiers
Audition
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de coercition, par
exemple)
Interception des correspondances et des
communications
Surveillance secrète

Opérations d’infiltration

Recherche et saisie de matériel informatique, de
logiciels et de supports électroniques
Arrestation

Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier/ Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
La surveillance statique est la principale tactique de surveillance employée par les
enquêteurs de l’ARC. Bien que la surveillance mobile lui soit interdite, l’ARC peut demander
aux autorités répressives fédérales d’intervenir en son nom.
Pouvoir direct plein et entier/ Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Les enquêteurs de l’ARC peuvent mener eux-mêmes uniquement les types d’opérations
d’infiltration les moins complexes et les moins gênantes (comme le fait de se rendre dans
un bar ou un restaurant pour obtenir des informations ou des documents aisément
accessibles au public, tels des notes, des factures ou des brochures). Pour les opérations
plus intrusives, l’ARC peut demander aux autorités répressives canadiennes d’intervenir en
son nom.
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
L’ARC fait appel à des agents de la paix pour procéder aux arrestations. Le Code criminel
contient des dispositions relatives aux arrestations avec ou sans mandat. Le par. 495(2) du
Code criminel dispose qu’une personne ne peut pas être arrêtée sans mandat pour une
infraction mixte, c’est-à-dire une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur
acte d’accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire à la discrétion
du procureur. Lorsqu’un agent de la paix n’arrête pas la personne, l’art. 497 du Code
criminel dispose qu’il peut délivrer une citation à comparaître. Lorsque l’agent de la paix a
besoin d’un mandat, les conditions énoncées à l’art. 507 du Code criminel doivent être
remplies et le mandat doit contenir les informations énumérées à l’art. 511.

335.
Autres pouvoirs non mentionnés ci-dessus : L’ARC dispose d’un pouvoir direct lui permettant
de suivre la circulation des biens et d’un pouvoir d’obtenir que des données lui soient transmises.
Concernant la recherche et la saisie de supports numériques, l’ARC a le pouvoir de rechercher et de saisir
ce type de supports, mais elle rencontre des difficultés pour ce qui est du stockage en nuage, notamment
lorsqu’elle tente de saisir des courriels qui se trouvent sur des serveurs en nuage en direct. L’ARC a étudié
de nouveaux outils scientifiques qui permettront aux analystes informatiques judiciaires de rechercher et
de saisir les données, et notamment les courriels, auxquels ils ont accès lors de l’exécution des mandats
de perquisition sous réserve de l’approbation judiciaire requise. Des discussions ont été engagées avec
le ministère de la Justice pour évaluer la législation en vigueur et comprendre les prescriptions légales et
les conditions de respect de la vie privée liées à l’accès et à l’échange de renseignements avec d’autres
pays via des technologies en nuage.
336.
L’ARC note qu’elle a entrepris de passer en revue la législation canadienne afin de déterminer s’il
y a lieu de modifier les pouvoirs d’enquête, les infractions et les sanctions.
337.
Secret professionnel juridique : Le privilège des communications entre client et avocat porte sur
les communications orales ou écrites entre un client et son avocat quand : (i) le client demande conseil à
un avocat, (ii) un avocat fournit des conseils dans le cadre de sa profession et (iii) les communications
entre le client et l’avocat concernent des avis juridiques ou sont confidentielles. L’ARC note que ses
enquêteurs découvrent souvent des informations potentiellement privilégiées lorsqu’ils exécutent un
mandat de perquisition dans la résidence ou l’entreprise du contribuable qui fait l’objet de l’enquête, dans
les locaux d’un tiers (autre qu’un avocat) ou un bureau de l’ARC, et qu’ils recherchent aussi fréquemment
les informations qui sont en possession d’un avocat. Dans ces cas, le privilège des communications entre
client et avocat peut occasionner d’importants retards pendant une enquête, car la cour doit déterminer,
pour chaque information, si elle atteint le seuil fixé pour ce privilège. Les enquêteurs ne peuvent pas utiliser
les informations qui atteignent ce seuil, ou l’enquête peut être interrompue.
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338.
C’est uniquement le cas pour les avocats, car il n’existe pas d’obligation de secret pour les autres
professionnels (comme les comptables ou autres professionnels de la fiscalité). Les comptables sont tenus
par des devoirs déontologiques envers leurs clients afin de préserver la confidentialité des informations
qui leur sont communiquées. Aucun secret juridique ne s’applique toutefois aux communications entre un
comptable et l’un de ses clients.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
339.
Base juridique : Le procureur général du Canada procède à la saisie, au gel ou à la confiscation
des avoirs au moyen d’une ordonnance judiciaire.
340.
Ordonnances de gel : Le Code criminel canadien n’autorise pas le gel provisoire des avoirs (en
24 à 48 heures).
341.
Ordonnances de saisie : Au Canada, les enquêteurs de l’ARC ont la possibilité de demander
des mandats spéciaux pour saisir des biens meubles corporels, comme des véhicules ou des espèces,
ainsi que des ordonnances de blocage afin de bloquer des biens immeubles incorporels, comme des
résidences ou des comptes bancaires. En ce qui concerne les enquêtes fiscales, les demandes de
mandats spéciaux ou d’ordonnances de blocage doivent impérativement être fondées sur des motifs
raisonnables de croire que les actifs ont été obtenus grâce à la commission d’infractions fiscales8. Le
procureur général du Canada présente la demande en se fondant sur une déclaration sous serment de
l’enquêteur de l’ARC. La saisie ou le blocage des avoirs peut intervenir à tout moment au cours d’une
enquête fiscale. Néanmoins, les avoirs saisis ou bloqués doivent généralement être restitués dans les six
mois, à moins que des procédures concernant la confiscation de ces avoirs aient été engagées ou qu’ils
présentent un intérêt pour l’enquête ou aient une valeur en tant que preuve.
342.
Dès lors que l’auteur d’une infraction est condamné pour une infraction fiscale ou en est absout,
le procureur général du Canada peut demander qu’une ordonnance judiciaire de confiscation des biens
soit rendue. Le tribunal doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens
constituent des produits de la criminalité obtenus par la perpétration d’une infraction fiscale avant de
délivrer une ordonnance de confiscation des biens. Un délai d’appel de 30 jours court avant qu’il ne soit
procédé à l’aliénation des biens confisqués.
343.
Ordonnances de confiscation : Les confiscations sans condamnation préalable ne sont pas
autorisées, mais l’art. 462.37 du Code criminel canadien prévoit des confiscations élargies et fondées sur
la valeur des biens. Ces mesures peuvent être obtenues au moyen d’une ordonnance judiciaire, à la
demande du procureur général.
344.
Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères : Les
saisies et confiscations prononcées à l’étranger peuvent s’effectuer par le biais d’une convention d’entraide
judiciaire.
345.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : La Direction de la gestion des biens saisis
de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) est le ministère fédéral responsable de la
gestion des actifs saisis ou bloqués, ainsi que de l’aliénation des avoirs confisqués.
346.
De 2015 à 2018, le PEC de l’ARC n’a traité aucune affaire de gel/saisie/confiscation d’avoirs
relevant du régime canadien des produits de la criminalité. Jusqu’à sa première affaire de ce type,
en 2018-19, l’ARC s’est concentrée sur ses mesures administratives de recouvrement afin de collecter les
impôts dus en lien avec des condamnations pour délit fiscal. Ces mesures consistaient notamment à
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procéder à des saisies de salaire ou d’autres revenus, actifs ou biens, et à établir des cotisations à l’égard
de tiers.
347.
Toutefois, jusqu’en 2018-19, l’ARC a conclu ou renouvelé plusieurs protocoles d’entente avec la
Gendarmerie royale du Canada et des autorités répressives locales et régionales de façon à intensifier les
échanges de renseignements entre les parties et à réaffirmer la nécessité d’adopter une approche intégrée
de la lutte contre la délinquance financière, comme des opérations policières conjointes (OPC). Ces efforts
ont depuis conduit à des résultats positifs, l’ARC ayant ainsi traité sa première affaire de produits de la
criminalité en 2018-19, tout en contribuant à des OPC, qui ont abouti à de nombreux cas de gel, de saisie
ou de confiscation d’avoirs.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions à caractère financier.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
348.
Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. On trouvera une analyse plus complète des modèles d’organisation
canadiens visant à lutter contre les délits fiscaux et les autres délits financiers dans la troisième édition du
document intitulé Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à caractère fiscal
et les autres délits financiers (Rapport de Rome) 9.

Tableau 8.6. Autorités chargées d’enquêter sur les délits financiers
Autorité
Agence de revenu du
Canada (ARC)

Programme des enquêtes
criminelles (PEC)
– installé dans les locaux de
l’ARC –

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière
Sa principale responsabilité est de s’assurer que le régime fiscal d’autocotisation du Canada est maintenu en
fournissant aux contribuables le soutien et les renseignements dont ils ont besoin pour comprendre et respecter
leurs obligations fiscales, et en prenant des mesures d’observation et d’exécution au besoin pour préserver
l’intégrité du régime fiscal en offrant des moyens de recours lorsque les contribuables sont en désaccord avec
une cotisation/décision.
Mène des enquêtes sur les cas importants d’évasion et de fraude fiscales et de toute violation grave de la
législation fiscale, et, au besoin, les porte à l’attention du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) pour
que celui-ci entreprenne des poursuites criminelles.
Met l’accent sur les cas les plus graves qui recoupent l’une ou plusieurs des priorités suivantes :


cas significatifs et/ou matériels d’évasion fiscale avec un élément international



les promoteurs de stratagèmes fiscaux sophistiqués et bien organisés visant à frauder le gouvernement



affaires conjointes de criminalité financière avec d’autres organismes d’application de la loi, y compris
des affaires d’évasion fiscale impliquant le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme



cas significatifs et/ou matériels impliquant l’évasion fiscale de l’impôt sur le revenu et/ou de la taxe sur
les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), y compris l’économie souterraine


Centre d’analyse des
opérations et déclarations
financières du Canada
(CANAFE)
Gendarmerie royale du
Canada (GRC)
Enquêtes internationales et
de nature délicate (EIND) –

cas significatifs de fraude aux prestations.

La cellule de renseignement financier du Canada vise à faciliter la détection, la prévention et la dissuasion du
blanchiment de capitaux, du financement des activités terroristes et des autres menaces que présente la
délinquance financière pour la sécurité du Canada.
Service de police national du Canada ayant un mandat de service de police national, fédéral, provincial et
municipal.
Enquêtent sur des sujets délicats et à risque élevé ayant trait, notamment, à des actes de fraude, de blanchiment
de capitaux et de corruption impliquant des institutions et des fonctionnaires publics et représentant de sérieuses
menaces pour l’intégrité politique, économique ou sociale du Canada et de ses institutions, au Canada et dans le
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installées dans les locaux de
la GRC –
Groupe des crimes
financiers
–– installé dans les locaux de
la GRC –
Équipes intégrées-police
des marchés financiers
(EIPMF)
–– installées dans les locaux
de la GRC ––
Ministère des Finances

Agence des services
frontaliers du Canada
(ASFC)

Service des poursuites
pénales du Canada (SPPC)

reste du monde.
Aide à assurer la protection de l’économie canadienne et cherche à protéger les gouvernements du Canada et les
Canadiens contre les crimes financiers – dont le blanchiment des produits de la criminalité, la fraude, la corruption
et la fausse monnaie – commis par des groupes du crime organisé ou autres.
Le Programme est exécuté en collaboration avec les organismes gouvernementaux canadiens et étrangers, les
intervenants canadiens et l’ensemble de la communauté.
Encouragent le respect de la loi dans les entreprises et assure aux investisseurs que les marchés du Canada sont
sûrs. Ce projet est un partenariat avec le Service des poursuites pénales du Canada, les services de police
provinciale et municipale et les commissions des valeurs mobilières et les organismes de réglementation des
marchés.
Élabore les politiques et les lois fédérales en matière d’impôt sur le revenu des particuliers, d’impôt sur le revenu
des sociétés et de taxes de vente et d’accise, et en évalue la pertinence. Le ministère est responsable des
politiques du régime fédéral de lutte contre le blanchiment des produits de la criminalité et le financement des
activités terroristes du Canada.
A la responsabilité de fournir des services frontaliers intégrés à l’appui des priorités liées à la sécurité nationale et
à la sécurité publique et de faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises, y compris les animaux
et les végétaux, qui respectent toutes les exigences de la législation. Les enquêteurs de l’ASFC mènent des
enquêtes criminelles sur des cas présumés d’évasion et de fraude qui contreviennent à la législation frontalière
régissant l’importation et l’exportation de marchandises ou l’admissibilité des personnes au Canada. L’ASFC fait
aussi respecter le programme Déclaration des mouvements transfrontaliers en espèces et transmet au CANAFE
des informations tirées des rapports et des saisies.
Autorité de poursuite nationale, indépendante et responsable, dont l’objectif principal est de poursuivre les
infractions fédérales, et notamment les délits fiscaux. Le SPPC n’est pas habilité à diriger les enquêtes, mais c’est
lui qui décide de saisir ou non une juridiction.

349.
Le Canada note qu’en application de sa législation fiscale, l’ARC a la possibilité d’échanger des
renseignements avec les administrations fiscales provinciales à des fins déterminées. Selon l’ARC, ses
Secteurs de vérification travaillent en étroite collaboration avec le PEC et les Renvois aux fins de
vérification constituent la principale source de renvois du programme.

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
350.
Le budget consacré par l’ARC aux enquêtes sur la délinquance fiscale s’élevait à
62.1 millions CAD pour 2015 et à 60.0 millions CAD pour 2016. En 2017, il était de 62.1 millions CAD, et
en 2018, de 60.8 millions CAD. Le gouvernement canadien affecte ce budget sur une base annuelle, sans
le conditionner à un indicateur de performance. En 2018, 564 personnes menaient les enquêtes sur les
délits fiscaux au sein de l’ARC, contre 581 en 2017, 556 en 2016 et 557 en 2015, le Service des poursuites
pénales du Canada (SPPC) étant l’autorité chargée de poursuivre les délits fiscaux et financiers.
351.
L’ARC est consciente qu’il est important d’évaluer efficacement l’efficience de son PEC à l’aide
d’indicateurs clés de performance, de rapports et de statistiques pertinentes établies en temps utile, afin
de pouvoir prendre des décisions éclairées pour répartir les ressources et respecter les priorités du
programme. À cette fin, de nouveaux indicateurs ont été proposés et mis en œuvre, et notamment :


Le nombre d’articles de presse et de mentions des Avis de mesures d’exécution de la Direction
des enquêtes criminelles (DEC) au sujet des enquêtes.



Le montant des impôts qui n’auraient pas été recouvrés par le gouvernement en l’absence
d’enquête.
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Le pourcentage d’enquêtes pénales les plus complexes dans le cadre desquelles le montant de
l’impôt pouvant être éludé atteint au moins 1 million CAD.

352.
Outre le contrôle exercé à l’aide des indicateurs clés de performance, des statistiques concernant
le suivi des enquêtes (comme le nombre de dossiers renvoyés ou de condamnations et le montant des
amendes ou la durée des peines d’emprisonnement) facilitent également l’identification des gains
d’efficience. Des projections relatives aux renvois sont établies afin d’aider le SPPC à déterminer la charge
de travail provenant de l’ARC. De plus, le PEC évalue l’utilisation de la rémunération, les coûts
d’exploitation et d’entretien, le coût des services de poursuite et le nombre des ressources affectées,
conformément au Cadre de priorisation et de gouvernance 10. Enfin, de nouvelles normes nationales sont
actuellement mises en place pour déterminer le nombre moyen de mois requis pour qu’une affaire passe
par tous les stades de l’enquête11 et l’exactitude des rapports est évaluée pour veiller à celle des
informations utilisées pour les établir.
353.
Le tableau ci-dessous précise les sources d’information auxquelles ont accès les enquêteurs de
l’ARC lorsqu’ils enquêtent sur les infractions fiscales :

Tableau 8.7. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs de l’ARC
chargés des délits fiscaux
Bases de données
Registre des créations d’entreprise/des participations
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires

Accès
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès impossible
Accès direct
Accès sur demande
Accès direct, mais limité
Accès sur demande
Accès impossible
Accès impossible
Accès sur demande
Accès sur demande

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
354.
Le Canada propose, à l’intention des enquêteurs, un ensemble de formations obligatoires ou
facultatives en ligne ou sur place, allant d’un niveau élémentaire à avancé et couvrant tout un éventail de
thèmes dont les principes relatifs à la preuve, les techniques de négociation et d’interrogatoire, ainsi que
les perquisitions et les saisies.
355.
Ces séances peuvent être obligatoires ou facultatives pour les enquêteurs et les analystes
informatiques judiciaires (AIJ). Le temps consacré à la formation dépend du nombre d’années
d’expérience de l’enquêteur ou de l’AIJ. Au cours de la première année, un enquêteur nouvellement recruté
suit au moins 30 jours de formation élémentaire destinée aux enquêteurs. Les enquêteurs chevronnés
passent environ trois jours par an en formation. Les formations des AIJ sont sporadiques, mais les AIJ
expérimentés y consacrent en moyenne 5.5 jours par an. Au Siège de l’ARC, la Section de la formation et
de l’apprentissage de la DEC compte à l’heure actuelle 9.5 salariés à temps plein, dont un responsable,
qui s’emploient à concevoir et à coordonner les formations. Des enquêteurs expérimentés venus des
6 bureaux régionaux situés dans tout le pays animent les séances proposées par le Siège au cours de
l’année. Les possibilités de formation par Webex ont été étudiées au début de la pandémie.
356.
Le Canada offre aussi aux enquêteurs un certain nombre de formations fondamentales et
avancées consacrées à la criminalistique informatique et le Réseau canadien du savoir policier propose
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des séances en ligne supplémentaires aux personnes participant aux activités répressives. Ces formations
traitent d’un certain nombre de sujets, dont les compétences en matière de témoignage en cour, la
communication de renseignements et la théorie de la vérité et du mensonge.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
357.
De nombreuses infractions fiscales, qui sont des infractions principales, sont punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure sommaire, mais peuvent aussi être poursuivies par acte
d’accusation. Les personnes physiques peuvent être inculpées de blanchiment de capitaux, qu’elles aient
ou non été inculpées ou condamnées à raison de l’infraction principale, et que le Canada soit ou non
compétent à l’égard de l’infraction principale. Au Canada, toutefois, les fonctions d’enquête et de poursuite
sont distinctes et indépendantes, et les décisions de poursuivre ou non une infraction, ou de choisir tel ou
tel type de poursuites ou chef d’accusation incombent exclusivement au Service des poursuites pénales
du Canada (SPPC).
358.
La législation applicable au blanchiment de capitaux est énoncée au par. 462.31(1) du Code
criminel, qui érige en infraction le blanchiment (recyclage) des produits de la criminalité, et la peine
applicable dans ce cas est définie au par. 462.31(2). D’une manière générale, une infraction de
blanchiment des produits de la criminalité est commise lorsqu’une personne prend part à toute forme
d’opération à l’égard de biens, ou de produits de ces biens, dans l’intention de les cacher ou de les convertir
sachant qu’ils proviennent de la perpétration d’une infraction désignée. Une infraction désignée est définie
à l’art. 462.3 du Code criminel comme toute infraction prévue par une loi fédérale et pouvant être
poursuivie par mise en accusation. La fraude fiscale peut être poursuivie par voie de mise en accusation
(par. 239(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)). À ce titre, la fraude fiscale constitue une infraction
principale aux fins de la commission de l’infraction canadienne de blanchiment de capitaux.
359.
Le Canada note que depuis que les délits fiscaux sont devenus une infraction principale aux fins
du blanchiment de capitaux en 2010, l’ARC peut participer plus activement aux réunions et discussions
portant sur l’amélioration de son régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme. Plus important encore, ce changement a permis au Canada de poursuivre les infractions de
blanchiment de capitaux, et de saisir et bloquer des biens en application de la disposition du Code criminel
relative aux produits de la criminalité.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
360.
Le tableau ci-dessous contient des informations détaillées sur les modèles d’échange de
renseignements relatifs aux délits fiscaux et les autres délits financiers au Canada.
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Tableau 8.8. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Administration
fiscale
Administration
des douanes
Police
ou
parquet
Cellule
de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité
de
réglementation
financière

Autorités
enquêtant
sur les
infractions
fiscales
Accès direct(a)

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant
sur les
infractions
non fiscales
Accès sur
demande (b)

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

ERSD(c)

ERSD(d)

ERSD(e)

ERSD(g)

ERSO(h)

ERSD(i)

ERSD(l)

Accès direct

Accès sur
demande

ERSD(f)

ERSD(j)

ERSD

ERSD(k)

Échange proscrit(m)

ERSD(n)

ERSD

ERSD(o)

ERSD(q)

ERSD

ERSD

Accès direct

ERSD(r)

Accès sur
demande

Accès sur
demande

Échange proscrit

Accès sur
demande

ERSD

ERSD(p)

Échange
proscrit

Note :
ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire / ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire
(a) Les enquêteurs de l’ARC chargés des délits fiscaux ont directement accès aux renseignements détenus par l’administration fiscale.
(b) L’ARC et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) peuvent échanger des renseignements sur demande pour assurer
l’application et l’exécution efficaces des lois prévoyant l’imposition d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.
(c) L’ARC peut communiquer des renseignements aux autorités policières lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils permettront
d’établir une infraction grave répertoriée, y compris la corruption de fonctionnaires judiciaires ou publics, la fraude, le blanchiment de produits
de la criminalité, les infractions de terrorisme ou les infractions d’organisation criminelle. L’ARC peut aussi échanger des renseignements avec
les autorités répressives lorsqu’une procédure pénale a été engagée par le dépôt des chefs d’accusation ; que les renseignements concernent
un danger imminent de mort ou de blessures qui menace un particulier ; ou que la police exécute une loi appliquée par l’ARC. Néanmoins,
l’ARC n’est nullement tenue, à l’heure actuelle, de signaler aux autorités répressives compétentes les délits graves non fiscaux présumés.
(d) Dans le cadre du PEC, il est d’usage d’envisager de recourir à une déclaration de renseignements transmis volontairement (DRTV) aux
premiers stades de toutes les enquêtes pénales de l’ARC. Une DRTV, qui contient des renseignements confidentiels, devrait être établie dès
lors qu’un enquêteur détecte des opérations devant être déclarées au CANAFE par une entité déclarante. L’existence d’une telle opération
indiquerait que le CANAFE est en possession de renseignements, voire de renseignements financiers supplémentaires, concernant la personne
visée par l’enquête. De plus, un enquêteur peut établir une DRTV lorsque certains éléments indiquent qu’une entité déclarante a déclaré une
ou plusieurs opérations suspectes. Ces échanges de renseignements confidentiels sont autorisés lorsqu’ils sont raisonnablement considérés
comme nécessaires pour l’application ou l’exécution de la loi applicable.
(e) L’ARC peut communiquer à l’autorité enquêtant sur des faits de corruption uniquement des renseignements concernant des infractions
graves en vertu de l’art 241(9.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de l’art. 295 (5.04) de la Loi sur la Taxe d’accise et de l’art. 211 de la Loi de
2001 sur l’accise.
(f) L’AFSC peut communiquer aux enquêteurs chargés des délits fiscaux des renseignements figurant dans les déclarations des mouvements
transfrontaliers d’espèces, ou relatifs à l’exécution de la loi, conformément à une autorisation judiciaire, lorsque ces renseignements sont
nécessaires pour la conduite d’une procédure pénale par mise en accusation à raison d’une infraction fiscale. Les renseignements peuvent
aussi être communiqués sur demande.
(g) L’AFSC peut communiquer des renseignements à la GRC lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins
d’enquête relativement à des infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Lorsqu’une ordonnance judiciaire a été
obtenue, l’administration douanière peut aussi communiquer des renseignements aux fins de poursuites pénales déjà engagées.
(h) L’AFSC est tenue de communiquer au CANAFE des renseignements figurant dans les déclarations des mouvements transfrontaliers
d’espèces ou relatifs à l’exécution de la loi.
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(i) Aux termes de l’art. 107(5) de la Loi sur les douanes, un fonctionnaire de l’administration douanière peut fournir un renseignement douanier,
permettre qu’il soit fourni ou y donner accès : à l’agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à
une loi fédérale, provinciale ou d’un territoire donnant ouverture à une poursuite par voie de mise en accusation, ainsi qu’au procureur général
du Canada et au procureur général de la province ou du territoire où des poursuites peuvent être intentées à l’égard de cette infraction, si le
fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire que le renseignement se rapporte à l’infraction et servira à l’enquête ou à la poursuite, mais
uniquement à ces fins. De plus, en vertu de l’art. 107(4) de la Loi sur les douanes, un fonctionnaire de l’administration douanière peut fournir un
renseignement douanier, permettre qu’il soit fourni ou y donner accès si le renseignement est utilisé uniquement pour les besoins d’une poursuite
criminelle engagée en vertu d’une loi fédérale ou pour préparer une telle poursuite.
(j) La GRC et l’ARC entretiennent une relation de travail formelle concernant les contrôles et les affaires destinés à recouvrir les produits de la
criminalité. La GRC a, par le passé, échangé ce type de renseignements avec le Programme spécial d’application de la loi de l’ARC.
L’information continue d’être partagée avec le PEC pour examen par le Programme d’aide au revenu illicite du PEC.
(k) L’AFSC peut utiliser les renseignements policiers uniquement afin de justifier la saisie corrective d’espèces non déclarées (les espèces étant
restituées après paiement d’une sanction pécuniaire). Les douanes peuvent saisir à titre de confiscation les espèces déclarées s’il existe des
motifs raisonnables de soupçonner que ces espèces sont un produit de la criminalité ou des fonds utilisés pour financer des activités terroristes.
(l) La GRC peut transmettre des renseignements au CANAFE pour accélérer la communication de renseignements propres aux enquêtes.
(m) Le CANAFE peut recevoir de l’administration fiscale des renseignements concernant des affaires fiscales civiles, mais pas communiquer
des renseignements à l’administration fiscale à ces fins en application de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement
des activités terroristes (LRPCFAT).
(n) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à
une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, le CANAFE peut alors les communiquer à l’ARC lorsqu’il a des
motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont utiles relativement à une infraction consistant à échapper ou à tenter d’échapper à des impôts,
taxes ou droits.
(o) Des renseignements sont communiqués lorsque le CANAFE a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête
ou de poursuite relativement à une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
(p) Aux termes de la LRPCFAT, le CANAFE doit apporter un soutien opérationnel aux partenaires nationaux et internationaux du Canada en
matière d’application de la loi et de renseignement et fournir des avis stratégiques au gouvernement du Canada. On trouvera de plus amples
informations sur l’échange de renseignements sur le site web du CANAFE à l’adresse suivante : https://www.fintrac-canafe.gc.ca/intel/fintel-fra.
(q) L’Autorité enquêtant sur les faits de corruption peut communiquer des pistes à l’autorité fiscale, à l’autorité chargée des enquêtes relatives
aux délits fiscaux, ainsi qu’à l’autorité douanière, en lien avec la conformité et l’application de leurs lois. Les renseignements pouvant être
communiqués ne sont soumis à aucune restriction.
(r) L’Autorité enquêtant sur les faits de corruption peu communiquer au CANAFE une déclaration de renseignements transmis volontairement
(DRTV).

361.
Le tableau ci-dessous présente les formes renforcées de coopération dans la lutte contre la
délinquance fiscale existant au Canada :

Tableau 8.9. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération

Accès aux données sur les fiducies/trusts
étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail
conjoints
Enquêtes parallèles

Centres
de
renseignement
interinstitutionnels
Détachement de personnel

Description
L’ARC a signé un certain nombre de protocoles d’entente avec d’autres organismes, dont la GRC,
le ministère de la Justice, l’ASFC et le SPPC, afin de faciliter la répression de la délinquance
financière.
L’ARC est autorisée à divulguer des renseignements confidentiels, y compris sur les fiducies
étrangères, uniquement en application de l’art. 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui est
consacré à la communication de renseignements.
L’ARC mène des opérations policières conjointes avec les autorités répressives, l’Agence des
services frontaliers du Canada (ASFC), la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
(CVMO), etc.
Des enquêtes parallèles peuvent être menées, mais les renseignements recueillis en vertu des
pouvoirs de contrôle ne peuvent pas être échangés pour que puissent être accomplies des tâches
relevant des enquêtes.
L’ARC n’est dotée à ce jour d’aucun centre de renseignement interinstitutionnel.
L’ARC participe à des détachements de personnel avec d’autres ministère et/ou autorités,
y compris, sans s’y limiter, avec la GRC et le ministère de la Justice.
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Mécanisme

Description

Vérification de la situation fiscale des
personnes sanctionnées pour d’autres
délits financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Bien qu’il ne soit procédé à aucune vérification automatique, l’ARC utilise tous les renseignements
qu’elle reçoit ou possède pour prendre des mesures d’exécution.

Entente sur un cadre de travail entre l’ARC
et les Comptables professionnels agréés du
Canada (CPA Canada)
Comité de liaison avec les services
financiers
Campagne de communication

L’ARC participe à plusieurs formations relatives au blanchiment de capitaux et aux produits de la
criminalité avec les autorités répressives et d’autres ministères.
Signée par l’ARC et le CPA Canada, pour fournir une tribune de dialogue continu entre l’ARC et
les divers Comités du CPA Canada dans le domaine fiscal.
Établi par l’ARC avec de hauts représentants du secteur des services financiers au Canada afin
de mettre en évidence et, dans la mesure du possible, remédier aux problèmes liés à
l’administration fiscale.
L’ARC participe activement à des événements ou à des campagnes à thème, comme la Semaine
des petites entreprises ou le Mois/la Semaine de la prévention de la fraude, afin de capitaliser sur
l’attention des médias et le renforcement des messages grâce à des tiers.

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
362.
Base juridique : L’ARC peut échanger des renseignements fiscaux avec des autorités étrangères
en lien avec des affaires fiscales pénales conformément à des conventions bilatérales et multilatérales.
363.
La coopération internationale dans la pratique : En mars 2020, le Canada procédait à des
échanges de renseignements (EDR) (en vertu de conventions fiscales bilatérales et d’accords d’échange
de renseignements fiscaux (AERF)) avec 117 pays. Le Canada est partie à la Convention multilatérale
concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale qui permet à l’ARC d’échanger des
renseignements avec d’autres Parties à des fins non fiscales (par exemple pour enquêter sur des faits de
blanchiment de capitaux ou de corruption) dans la mesure où un tel échange est autorisé sur le plan
national dans les deux pays et sous réserve des autorisations requises 12.
364.
Entre 2015 et 2018 (inclus), le Canada a soumis 48 demandes d’entraide sur des infractions
fiscales pénales conformément à des instruments d’EDR et 10 en vertu de conventions d’entraide
judiciaire. Sur ces demandes, le Canada a reçu une réponse dans un délai inférieur à six mois pour à
peine plus de la moitié des demandes soumises. Au cours de ces mêmes exercices, le Canada a reçu
8 demandes d’entraide sur des infractions fiscales pénales en vertu d’instruments d’EDR.
365.
Forme renforcée de coopération internationale : La capacité de l’ARC d’échanger des
renseignements sans convention ou accord est réduite. Toutefois, dans des circonstances très limitées,
l’ARC peut communiquer des renseignements à des autorités étrangères afin de leur soumettre une
demande de renseignements susceptibles de l’aider dans l’une de ses activités de contrôle, de
recouvrement ou d’enquête. Ces renseignements peuvent être divulgués en application du par. 241(4)(a)
de la LIR, lorsque cette divulgation intervient aux fins de l’application ou de l’exécution de la Loi de l’impôt
sur le revenu. Cela étant dit, cette disposition ne permettrait pas à l’ARC de répondre à une demande
émanant d’un pays avec lequel aucune convention ou accord international désigné (comme un accord
d’échange de renseignements fiscaux) n’est en vigueur.
366.
De plus, le par. 241(9.5) de la LIR peut aussi autoriser les divulgations de renseignements à un
agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente en dehors d’une convention fiscale ou
d’un accord, lorsque le fonctionnaire de l’ARC a des motifs raisonnables de croire que les renseignements
constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger
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pour une infraction grave répertoriée, dont la corruption de fonctionnaires judiciaires ou publics, la fraude,
le blanchiment de produits de la criminalité, les infractions de terrorisme ou les infractions d’organisation
criminelle.
367.
L’autorité canadienne qui centralise les demandes de renseignement entrantes et sortantes
soumises en vertu d’un instrument d’EDR est la Division des Services de l’autorité compétente des
Programmes de conformité de l’ARC. La DEC de l’ARC est autorisée à examiner et à échanger des
renseignements généraux sur des projets spéciaux, mais les échanges de documents doivent s’effectuer
selon la procédure d’EDR officielle. Le ministère de la Justice est l’autorité compétente pour envoyer et
recevoir des demandes de renseignements relatives à des affaires fiscales pénales conformément aux
conventions d’entraide judiciaire.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
368.
Le Canada accorde aux personnes accusées ou suspectées d’avoir commis une infraction pénale,
notamment fiscale, tout un éventail de droits procéduraux et fondamentaux. Ces droits fondamentaux sont
énoncés dans la Constitution, la législation et le common law du Canada. Le gouvernement du Canada
dispose également d’un Guide sur la Charte canadienne des droits et des libertés, qui est intégrée dans
la constitution du pays13.
369.
Au Canada, une affaire fiscale civile devient une affaire fiscale pénale dès qu’un contrôleur
détermine qu’une infraction fiscale pourrait avoir été commise 14. De plus, un contrôle fiscal civil peut être
mené parallèlement à une enquête pénale, dès lors que les contrôleurs n’échangent pas avec les
enquêteurs les renseignements obtenus en vertu de leurs pouvoirs d’enquête plus larges.

Tableau 8.10. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

Complément d’information

à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties procédurales à
cette fin lors du passage de l’action civile à l’action pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits
à l’interprétation et à la traduction

Oui
Oui

Lors de la mise en accusation
Lors de la mise en accusation

Oui
Oui
Oui

à être informée du chef d’accusation
à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)

Oui
Oui

à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits (ne
bis in idem)

Oui
Oui

Lors de l’arrestation ou de la détention
Lors de l’arrestation ou de la détention
Au cours d’une audience ou d’une procédure
judiciaire
Lors de l’arrestation ou de la détention
Préparation d’une audience ou d’une procédure
judiciaire
Lors de la mise en accusation
Lors de la mise en accusation
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Points clés
Pratiques efficaces


Solide stratégie de lutte contre la délinquance fiscale et évaluation des menaces relatives aux
délits fiscaux



Opportunités de formation intéressantes pour les enquêteurs



Régime adéquat de gel, de saisie et de confiscation des avoirs.



Utilisation efficace de formes améliorées de coopération internationale par le biais des « Joint
Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) »

Possibilités d’amélioration


Le Canada rencontre des difficultés dans la saisie et/ou le blocage des avoirs (i) situés en
dehors du Canada, mais acquis grâce aux impôts éludés grâce à des dispositifs canadiens, et
(ii) qui comprennent des supports électroniques stockés hors du Canada (à l’étranger) ou en
nuage (localisation du serveur inconnue)



Le Canada est doté un solide cadre de protection de la vie privée et notamment des
informations à caractère personnel. Néanmoins, ce cadre crée des obstacles à l’échange
d’informations et de renseignements.

Références
ARC (2019), Écart fiscal et résultats en matière d’observation pour le système d’impôt fédéral sur le
revenu des sociétés, https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/nouvelles/2019/06/ecart-fiscal-etresultats-en-matiere-dobservation-pour-le-systeme-dimpot-federal-sur-le-revenu-des-societes.html
(consulté le 19 avril 2021).

Notes
1

Toutes les infractions fiscales figurant dans les tableaux 1 et 2 ont leur pendant dans la Taxe sur les
produits et services (Partie IX) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA).
2

L.R.C. (1985), ch. C-46 (« Code criminel »).

3

La législation canadienne dans son ensemble est consultable à l’adresse suivante : https://lawslois.justice.gc.ca. Le Code criminel canadien ne porte pas spécifiquement sur les manquements au droit
fiscal, mais nombre d’entre eux peuvent donner lieu à des poursuites en tant que délits généraux :
falsification de livres et documents (art. 397 du Code criminel), faux relevé fourni par un fonctionnaire
public (art. 399), faux (art. 366), emploi d’un document contrefait (art. 368) et fraude (art. 380),
par exemple.
4

On trouvera de plus amples informations sur les critères de résidence aux fins de l’impôt appliqués par
le Canada à l’adresse suivante : https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-andassistance/tax-residency/Canada-Residence-FR.pdf.
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5

Les enquêtes et les condamnations pénales mentionnées dans les tableaux 6.3 et 6.4 sont conformes à
la LIR, à la LTA et au Code criminel.
6

On trouvera de plus amples informations à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/agencerevenu/campagnes/evasion-fiscale-pas-de-frontiere.html.
7

On trouvera les Avis de mesures d’exécution de l’ARC, qui rendent publiques les mesures et les décisions
prises dans le cadre des enquêtes pénales, sur le site web de l’ARC dans la rubrique « salle de presse de
l’ARC » : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu.html.
8

Cf. le Tableau 8.3.

Voir le Rapport de Rome, chapitre 5 – Informations concernant les pays – Canada. Disponible à l’adresse
http://www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-otherfinancial-crimes-third-edition.pdf (en anglais uniquement).
9

10

Le Cadre est un modèle fondé sur le risque conçu pour aider le PEC à utiliser ses moyens d’enquête
dans les cas d’évasion ou de fraude fiscale les plus graves. Il a été mis en œuvre pour que ces moyens
servent principalement à lutter contre les menaces les plus sérieuses et, au besoin, faciliter leur
redéploiement des affaires à faible priorité vers celles dont la priorité est élevée.
11

Suivant le nombre et le pourcentage de mois consacrés aux différents stades des enquêtes, ainsi que
le nombre d’enquêtes abandonnées et le temps qui y a été consacré aux différents stades.
12

On trouvera une liste détaillée des conventions fiscales du Canada à l’adresse suivante :
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/programmes/politique-impot/conventions-fiscales.html.
13

Voir https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/comment-droits-proteges/guide-chartecanadienne-droits-libertes.html.
14

Voir R. c. Jarvis, 2002 CSC 73 et l’affaire apparentée R. c. Ling, 2002 CSC 74.
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9 Chili
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
370.
Le Code des impôts chilien (Código Tributario de Chile, « CT ») définit une série d’infractions
fiscales qui supposent l’intention frauduleuse et qui concernent aussi bien l’impôt sur le revenu que les
impôts généraux sur la consommation (TVA/TPS). Quelques exemples d’acte constituant une infraction
fiscale au Chili ainsi que les sanctions et délai de prescription correspondants sont présentés dans le
tableau ci-dessous.
371.
Le Chili note que le montant des sanctions pécuniaires est indiqué en UTA (unidad tributaria
anual), unité de compte servant pour le paiement des taxes, amendes et droits de douane, dont la valeur
est actualisée chaque mois en fonction de l’inflation. La valeur de l’UTA en août 2020 était
de 603 264 CLP1.

Tableau 9.1. Infractions fiscales supposant l’intention frauduleuse (impôt sur le revenu)
Infraction
Fraude fiscale (art. 97.4.1 CT)

Irrégularités
déclaratives
intentionnelles (art. 97.4.4 CT)
Soustraction,
dissimulation
ou
aliénation d’avoirs faisant l’objet d’une
mesure conservatoire (art. 97.14 CT)

Peine minimale

Peine maximale

Délai de
prescription

Peine d’emprisonnement de 541 à
818 jours et amende de 0.5 fois le
montant de l’impôt éludé
Peine d’emprisonnement de 819 à
1 095 jours et amende de deux fois le
montant de l’impôt éludé
Amende de 0.5 UTA

Peine d’emprisonnement de 819 à
1 095 jours et amende de trois fois le
montant de l’impôt éludé
Peine d’emprisonnement de 3 651 à
4 563 jours et amende de quatre fois le
montant de l’impôt éludé
Peine d’emprisonnement de 541 à
818 jours et amende de 4 UTA

Cinq ans

Dix ans

Cinq ans

372.
Délai de prescription : aux termes du Code pénal chilien (Código Penal, CP), le délai de
prescription des infractions ci-dessus court à compter de la date de la commission de l’infraction ; il est
suspendu par l’ouverture d’une enquête pénale (art. 95-96 CP).
373.
Complicité : au Chili, les complices d’une infraction fiscale engagent leur responsabilité pénale ;
selon le degré de participation à l’infraction, la sanction qu’ils encourent peut être inférieure à la peine
infligée à l’auteur principal.
374.
Tentative et entente : la sanction encourue pour une tentative d’infraction fiscale est inférieure
de deux degrés à celle punissant l’infraction consommée ; le droit chilien n’incrimine pas l’entente en vue
de commettre une infraction fiscale.
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375.
Intermédiaires fiscaux : la production, la cession ou l’aide à l’utilisation de factures, de tickets ou
de notes de débit ou de crédit pour faciliter la commission d’une infraction fiscale sont passibles d’une
peine d’emprisonnement comprise entre 541 et 818 jours et d’une amende pouvant atteindre 40 UTA
(art. 97, al. 4 CT).
376.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : le Chili est compétent pour
les infractions commises en tout ou en partie sur son territoire.
377.
Responsabilité des personnes morales : selon le droit chilien, les personnes morales
n’engagent pas leur responsabilité pénale pour les infractions fiscales ; elles peuvent en revanche se voir
infliger des sanctions pécuniaires dans le cadre d’une procédure civile pour la même infraction.

Répression de la délinquance fiscale
378.
Le Chili déclare que le montant total des impôts dus éludés était de près de 6 milliards CLP en
2015, de 11 milliards CLP en 2016 et de 73 milliards CLP en 2017. Le montant total de l’impôt éludé en
conséquence des infractions fiscales a atteint près de 44 milliards CLP en 2018 et plus de 31 milliards
CLP en 2019.
379.
Les tableaux ci-dessous illustrent la répression des délits fiscaux au Chili au cours des exercices
de 2015 à 2019 et les peines prononcées au cours de la même période.

Tableau 9.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2019
Exercice clos
en…

Enquêtes ayant abouti

Nombre d’affaires dans
lesquelles des
poursuites ont été
engagées

Nombre de
condamnations

Nombre d’acquittements

2015
2016
2017
2018
2019

296
427
350
60
53

182
273
292
124
99

108
137
154
42
33

5
17
14
3
6

Tableau 9.3. Sanctions prononcées pour infraction relative à l’impôt sur le revenu au cours des
exercices clos de 2015 à 2019
Sanction
>0 à 3 ans d’emprisonnement
3 à 5 ans d’emprisonnement
>5 ans d’emprisonnement

Nombre de sanctions prononcées
149
122
4

380.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : les sanctions ne sont pas fiscalement
déductibles au Chili.
381.
Possibilité de transaction pénale : le Code de procédure pénale (Código Procesal Penal, CPP)
permet au ministère public de conclure avec l’accusé, sur consentement des victimes, des accords de
réparation (acuerdos reparatorios) dont l’exécution pleine et entière à la satisfaction des victimes a pour
effet d’éteindre l’action pénale. Les délits fiscaux sont compris dans le champ d’application de cette
procédure.
382.
Déficit fiscal : le Chili mesure uniquement le déficit fiscal relatif à la taxe sur la valeur ajoutée. La
dernière estimation disponible concerne l’année 20182, où le déficit de TVA atteignait 21.29 %, soit
l’équivalent d’environ 6 293 milliards USD de recettes fiscales manquantes pour l’État.

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

120 

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
383.
L’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la délinquance fiscale
sont sous la responsabilité du « service des impôts internes » (Servicio de Impuestos Internos, SII
– ci-après « le SII » ou « le Service des impôts »), un des trois services de l’administration fiscale relevant
du ministère des Finances (Ministerio de Hacienda). Cette stratégie est fondée sur l’analyse de plusieurs
indicateurs qui comprennent le chiffrage du préjudice subi par le trésor public et l’estimation de l’effet que
les poursuites devraient produire pour l’avenir. Participent à son élaboration l’ensemble des directions
régionales du SII ainsi que son Département des délits fiscaux (Departamento de Delitos Tributarios). Le
Département des délits fiscaux évalue les plans stratégiques du SII chaque année, en collectant toutes
les données qui permettent d’estimer l’occurrence des délits fiscaux. L’accord de performance collective
(Convenio de Desempeño Colectivo), un instrument d’orientation et d’évaluation annuel, contient des
indicateurs assortis d’objectifs pour la réalisation des grands axes de la stratégie générale, notamment sur
le nombre d’affaires détectées. Ces éléments étayent les décisions de renvoi des dossiers devant l’autorité
judiciaire prises par le directeur du SII.
384.
Évaluation des menaces : les directions régionales du SII fonctionnent avec un comité technique
qui se réunit une fois par mois pour examiner les dossiers de délits fiscaux déjà ouverts et pour signaler
la découverte de nouveaux cas potentiels. Les sources d’information sont les bases de données existantes
du SII, en premier lieu celles gérées par la sous-direction des technologies de l’information – notamment
le système intégré d’information des contribuables (Sistema de Información Integrada del Contribuyente,
SIIC) – et les données de chaque direction régionale. Des fichiers sont également mis à disposition par
les sous-directions du contrôle fiscal (Subdirección de Fiscalización) et de l’évaluation (Subdirección de
Avaluaciones). Le Département des délits fiscaux est l’unité spécialisée du SII chargée de détecter les
menaces d’infractions, ou d’esquisser les tendances de la délinquance fiscale ou le profil des délinquants
fiscaux. Les menaces prédominantes, actuellement, sont les réductions d’impôt indues et l’obtention
irrégulière de remboursements de TVA à l’exportation.
385.
Stratégie de communication : le Chili n’a pas de stratégie de communication spécifique pour les
affaires d’infractions fiscales qui font l’objet de poursuites.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
Tableau 9.4. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (ministère
public)
Pouvoirs de l’autorité chargée
d’enquêter sur les délits fiscaux
Perquisitions et saisie d’éléments de
preuve tels que livres et états
comptables
Obtention de documents auprès de
tiers
Audition

Existence/Commentaires
Pouvoir direct plein et entier / Pouvoir indirect
Les agents du SII sont habilités à saisir les documents comptables. Pour tout autre type de saisie,
ils n’interviennent que dans le cadre d’une collaboration avec le Parquet.
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
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Pouvoirs d’enquête (pouvoir de
coercition, par exemple)
Interception des correspondances et
des communications
Surveillance secrète
Opérations d’infiltration
Recherche et saisie de matériel
informatique, de logiciels et de
supports électroniques
Arrestation

Pouvoir inexistant
Pouvoir inexistant
Pouvoir inexistant
Pouvoir inexistant
Pouvoir direct plein et entier / Pouvoir indirect
Les agents du SII sont habilités à procéder à la saisie de la comptabilité informatisée (disques
durs, fichiers informatiques, supports de stockage, ...). Pour tout autre type de saisie, ils
n’interviennent que dans le cadre d’une collaboration avec le Parquet.
Pouvoir inexistant

386.
Secret professionnel juridique : le Chili n’a pas de définition positive du secret professionnel
juridique, mais, dans le Code de procédure civile (Codigo de procedimiento civil, il est précisé (art. 360)
que les avocats ne peuvent être contraints de dénoncer ou de témoigner ou de déposer contre leurs
clients, ni de divulguer le contenu de leurs communications avec eux. Cette exemption ne s’étend pas à
d’autres professions, telle que celle d’expert-comptable. Au demeurant, les comptables sont visés par le
Code des impôts qui dispose que toutes les personnes ayant contribué à l’établissement de la déclaration
ou l’ayant signée sont tenues, lorsque le Service des impôts le demande, de témoigner sous serment sur
les points contenus dans la déclaration.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
387.
Base juridique : le Chili n’autorise pas la confiscation sans condamnation préalable et n’autorise
le gel et la saisie des avoirs que sur décision d’un juge. Le gel des avoirs autorisé par un tribunal fait ainsi
partie des « mesures conservatoires » visées par l’article 157 du Code de procédure pénale.
388.
Les saisies doivent en règle générale être autorisées par un juge, mais les agents du SII ont à leur
disposition une forme de mesure conservatoire administrative qui peut être exécutée en l’absence d’une
ordonnance du tribunal. Aux fins de l’enquête, le directeur du SII peut ordonner l’apposition de scellés et
la saisie de livres comptables et d’autres documents liés à l’activité du contribuable pour toute infraction
sanctionnée par une amende ou une peine d’emprisonnement (art. 161 CI). L’exécution de ces mesures
peut être ordonnée au lieu où se trouvent ou peuvent se trouver les livres et documents en question, même
si ce lieu ne correspond pas à l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction.
389.
Ordonnances de gel et de saisie : en règle générale, le droit chilien ne permet pas le gel
temporaire des avoirs dans le cadre d’enquêtes pénales (c’est-à-dire le gel en moins de 48 heures), sauf
dans le cas d’une enquête de flagrance. Le gel des avoirs sur autorisation d’un juge est permis (art. 157
CPP). Le Chili note que le ministère public peut demander le gel immédiat des avoirs en cas de
blanchiment de capitaux lié à un délit fiscal (art. 32 loi n° 19.913).
390.
Ordonnances de confiscation : le droit chilien n’autorise la confiscation que sur la base d’une
condamnation préalable (art. 31 CPP). La confiscation sans condamnation, la confiscation des biens d’un
tiers et la confiscation en valeur ne sont pas autorisées. La Constitution chilienne interdit expressément la
peine de confiscation de biens ou de droits. Aucune règle particulière ne prévoit ou n’évoque la possibilité
de confisquer des avoirs en l’absence d’une condamnation.
391.
Ordonnances de gel, saisie ou confiscation émises par des autorités étrangères : l’exécution
des ordonnances transmises par des juridictions étrangères est régie par les dispositions des traités
internationaux que le Chili a ratifiés (art. 13 CPP).
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392.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : la conservation et la gestion des avoirs
gelés, saisis ou confisqués reviennent à la Trésorerie générale (Tesorería General de la República), le
service de l’administration fiscale qui assure la perception des droits et le versement des prestations pour
le compte de l’État au Chili.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
393.
Les enquêtes sur les délits fiscaux sont menées sous la conduite d’un procureur. Le SII transmet
les dossiers au Parquet, et il coopère avec le procureur au cours de l’enquête lorsque cela lui est demandé.
394.
Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse plus complète du modèle d’organisation du Chili en
matière de lutte contre la délinquance fiscale et les infractions financières est disponible dans la troisième
édition du rapport Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à caractère
fiscal et autres délits financiers3 (le « Rapport de Rome »).

Tableau 9.5. Autorités chargées d’enquêter sur les délits financiers
Autorité
Ministère public

Parquet national anticorruption (Unidad
Especializada Anticorrupción (UNAC) de
la Fiscalía Nacional)
Service des impôts internes (SII)
Cellule de renseignement financier
(Unidad de análisis financiero, UAF)

Département des délits fiscaux
(Departamento de Delitos Tributarios)
-au sein du SIIService des douanes du Chili (Servicio
Nacional de Aduanas de Chile)

Gendarmerie chilienne (Carabineros de
Chile)

Police judiciaire chilienne (Policía de
Investigaciones de Chile, PDI)

Banque centrale du Chili

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière
Les procureurs régionaux sont responsables des enquêtes et des poursuites pour les affaires relevant
de leur compétence territoriale, chaque parquet disposant d’un pôle anticorruption chargé des délits
économiques et financiers en général.
Assiste le ministère public dans les affaires de corruption et de délinquance économique, procure des
conseillers juridiques et des analystes financiers et comptables qui analysent les informations
recueillies dans le cadre d’affaires de délinquance économique.
Chargé des vérifications et du contrôle fiscal ; procède à des investigations en cas de soupçon
d’infraction fiscale.
Analyse les déclarations d’opération suspecte et transmet les informations relatives à d’éventuelles
infractions pénales au ministère public ; élabore des stratégies nationales pour lutter contre le
financement du terrorisme, le trafic de drogue, la corruption et d’autres infractions préalables au
blanchiment d’argent.
Responsable de la collecte des données de base, sur lesquelles le directeur du SII se fondera pour
décider d’engager ou non des poursuites judiciaires.
Facilite et simplifie les opérations d’importation et d’exportation en rationalisant les procédures et les
formalités douanières ; protège les intérêts de l’État en veillant à la bonne application de la
réglementation douanière, et perçoit les droits et taxes associés ; produit les statistiques nationales sur
le commerce extérieur.
Force de police responsable du maintien de l’ordre, chargée notamment du renseignement et des
recherches criminelles, du contrôle de l’immigration, de la coopération internationale dans la lutte
contre la criminalité et, de manière générale, de la détection et de la prévention des activités
criminelles.
Au sein de la Direction nationale des délits économiques et environnementaux (Jefatura Nacional de
Delitos Económicos y Medioambiente) de la police judiciaire, la Brigade d’enquêtes sur les délits
économiques (Brigada Investigadora de Delitos Económicos, Bridec) est responsable, entre autres,
des enquêtes sur les délits de corruption et les infractions au Code des impôts et au Code des douanes.
Communique des informations relatives à des infractions fiscales pénales qu’elle détecte dans le cadre
de ses fonctions d’organe de surveillance.
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Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
395.
Les enquêtes sur les délits fiscaux au Chili sont menées par le Département des délits fiscaux du
SII et, sous sa coordination, par les directions régionales du SII. Le Chili ne dispose pas de données sur
le budget annuel consommé par les enquêtes et les poursuites propres aux délits fiscaux. Le budget n’est
pas assorti d’indicateurs de performance, mais les différentes directions régionales du SII collectent et
analysent, dans une certaine mesure, des statistiques de résultats. Ainsi, chacune d’elles tient le décompte
des affaires dans lesquelles des poursuites pénales ont été engagées et de celles qui sont closes, ainsi
que des jugements prononcés (condamnations et acquittements). Cela permet d’établir une typologie des
délits fiscaux par région et de connaître l’efficacité de l’action publique à leur encontre. En 2020, le SII
comptait au total 56 fonctionnaires spécifiquement attachés à la lutte contre la délinquance fiscale, répartis
entre le Département des délits fiscaux et le Département de la défense judiciaire pénale (Departamento
de Defensa Judicial Penal).

Tableau 9.6. Bases de données et sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Accès
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires

Accès impossible
Accès impossible
Accès direct
Accès direct
Accès impossible
Accès impossible
Accès impossible
Accès impossible
Accès impossible
Accès direct
Accès impossible

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
396.
Lorsqu’ils intègrent le SII, tous les contrôleurs fiscaux suivent une formation de trois mois qui
comprend des modules sur l’investigation des délits fiscaux. De leur côté, tous les agents du Département
de la défense judiciaire pénale suivent des séminaires annuels sur la procédure pénale. De plus, le
Département des délits fiscaux forme les agents des directions régionales aux investigations sur les
infractions fiscales. Les contrôleurs des directions régionales du SII ont également accès, au moins une
fois par an, à des programmes de formation dispensés par des agents du Département des délits fiscaux.
Enfin, la CRF a élaboré des formations en ligne pour renforcer la capacité des vérificateurs fiscaux à
détecter les faits de blanchiment de capitaux.
397.
Aucune formation particulière sur les délits fiscaux n’est obligatoire pour les magistrats du parquet
en général. L’unité de soutien spécialisée du ministère public (Unidad de Apoyo Academia de la Fiscalía
de Chile) travaille à la restructuration de ses programmes de formation. Des formations sur les délits
économiques, y compris les délits fiscaux, ont lieu tous les ans. Les séminaires de renforcement des
capacités organisés par le SII accueillent à l’occasion des procureurs et leurs collaborateurs.
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Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
398.
Approche : le Chili a choisi l’« approche par liste » pour légiférer sur le blanchiment de capitaux
en 2006, et les délits fiscaux font partie de la liste des infractions principales du délit de blanchiment
(art. 27, al. a) loi n° 19.913). Une personne peut être mise en cause pour blanchiment de capitaux, qu’elle
ait été ou non poursuivie ou condamnée pour l’infraction principale. Le Chili peut aussi poursuivre le
blanchiment de capitaux lorsque l’infraction principale (par exemple, un délit fiscal) est commise en dehors
de son territoire, pour autant que l’acte soit une infraction selon la législation du pays où il a été commis
(art. 27, loi n° 19.913 telle que modifiée).
399.
Répression du blanchiment de capitaux lié à un délit fiscal : le Service des impôts collabore
et coopère avec la cellule chilienne de renseignements financiers (UAF), en communiquant des
renseignements sur les déclarations d’opérations suspectes. Des canaux de communication directs
existent entre les deux organismes et un accord de collaboration signé en 2015 prévoit la fourniture
d’informations par le SII à l’UAF.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
400.
Les contrôleurs du Service des impôts signalent tout soupçon d’infraction pénale au procureur.
Les inspecteurs des impôts, en tant que fonctionnaires, doivent dénoncer les infractions dont ils ont
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et, notamment, le cas échéant, celles commises par leurs
subordonnés (art. 175 CPP).

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
401.
Entre le SII et la police, la coopération consiste en échanges d’expériences méthodologiques
concernant la détection et l’analyse des affaires ; entre le SII et le parquet, elle prend la forme de
collaborations dans des opérations conjointes. Le SII rédige des documents de synthèse sur les processus
d’enquête utiles à l’intention des procureurs qui dirigent les enquêtes. De plus, il organise des séminaires
de renforcement des capacités à l’intention des procureurs et de la police afin de donner aux agents des
autorités répressives les outils nécessaires pour mieux comprendre la nature des délits fiscaux.
402.
Au niveau politique, l’autorité fiscale et le ministère public ont convenu de la création de groupes
de travail pour une meilleure coordination interinstitutionnelle dans la lutte contre la délinquance fiscale.
Une sous-commission juridique a été créée entre les trois services de l’administration fiscale relevant du
ministère des Finances – le SII, le Service des douanes (Servicio Nacional de Aduanas de Chile) et la
Trésorerie générale (Tesorería General de la República) – afin de renforcer la coordination entre les
services pour faire respecter les obligations fiscales et douanières, lutter contre la fraude fiscale et les
abus et améliorer le recouvrement des impôts et des taxes.
403.
Le tableau ci-dessous présente des modèles d’échange de renseignements concernant les délits
fiscaux et les autres infractions financières au Chili.
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Tableau 9.7. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale
(autorité
chargée du
contrôle
fiscal)
Administration
fiscale
Administration
des douanes
Police ou
parquet
Cellule de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité
de
réglementation
financière

Autorités
enquêtant
sur les
infractions
fiscales
Accès direct(a)

Autorité destinataire
Administration Police ou parquet
des douanes
enquêtant sur les
infractions non
fiscales

ERSD(b)

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

Accès direct(c)

ERSD(d)

Accès direct

ERSO(g)

ERSO(h)

ERSO

Échange
interdit(j)

Accès direct

ERSD(e)

ERSO(f)

ERSD

ERSD

ERSD(i)

Échange
interdit(k)

ERSO

Échange
interdit(j)

ERSO

ERSD

Accès direct

ERSD

ERSD

ERSD

Sur demande

Sur demande

Échange interdit

Sur demande

ERSO

ERSO

ERSO

Notes : ERSD = échange de renseignements spontané discrétionnaire / ERSO = échange de renseignements spontané obligatoire
(a) Le SII a créé une plate-forme électronique sur un site Internet sécurisé auquel le ministère public a directement accès. Cet outil permet de
consulter instantanément certains renseignements fiscaux (déclarations, par exemple) ; d’autres renseignements peuvent être obtenus sur
demande auprès des contrôleurs fiscaux.
(b) Les informations générales détenues par le SII et non couvertes par le secret fiscal peuvent être mises à la disposition du Service des
douanes. Le SII peut également, sur demande, communiquer au Service des douanes des informations couvertes par le secret fiscal dans la
mesure où elles sont utilisées aux fins de contrôles douaniers. Les données relatives aux remboursements de TVA à l’exportation sont
partagées, dans un souci de lutte contre la fraude au remboursement.
(c) Le ministère public dispose d’un accès direct, sur un site internet sécurisé, aux renseignements détenus par les SII, y compris aux
déclarations de revenus. Le Service des impôts ne peut pas communiquer directement à la police des renseignements couverts par le secret
fiscal, mais il peut transmettre sur demande des renseignements non fiscaux. Tous les agents publics sont soumis à une obligation générale
de déclaration de soupçon et à l’obligation de dénoncer directement au procureur toute infraction ou activité irrégulière dont ils auraient
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La déclaration de soupçon doit être effectuée dans les 24 heures qui suivent la découverte
des faits suggérant une activité délictueuse. Cette obligation s’applique aux agents individuellement et non à l’administration fiscale en tant
qu’organisme.
(d) Les informations générales détenues par le SII sont disponibles sur une plateforme électronique placée sur un site Internet sécurisé. Le SII
ne peut transmettre des informations fiscales à la CRF qu’avec l’autorisation d’un juge.
(e) Le Service des douanes peut fournir au SII, sur demande de son directeur, des informations qui seront utilisées dans le cadre du contrôle
fiscal. Le Service des douanes peut également conclure des accords avec d’autres autorités, y compris l’administration fiscale, pour transmettre
des informations par voie électronique si cela doit faciliter la réalisation des opérations de contrôle ou autres.
(f) Chacune des autorités, y compris le Service des douanes, doit transmettre dans les meilleurs délais toutes les informations requises par le
ministère public et les tribunaux pénaux. En particulier, en vertu de l’accord d’échange d’informations par voie électronique, conclu entre le
ministère public et le Service des douanes, ce dernier est tenu de transmettre par voie électronique les renseignements sur les transactions
commerciales intéressant des enquêtes en cours.
(g) Le Service des douanes doit transmettre immédiatement toutes les informations requises par le ministère public et les tribunaux pénaux. Il
répond aussi à des demandes de renseignements de la police.
(h) Le Service des douanes centralise toutes les déclarations d’entrées et de sorties d’espèces et d’instruments négociables au porteur dont le
montant est supérieur à 10 000 USD et transmet ensuite les renseignements correspondants à la CRF.
(i) Il n’y a aucune obligation pour le ministère public ou la police de partager des informations avec le Service des douanes. Toutefois, lorsqu’une
enquête est menée sur des soupçons d’infraction douanière, le ministère public peut fournir des informations pour permettre au Service des
douanes d’engager une action pénale ou civile.
(j) La police ne partage pas d’informations avec la CRF. Toutefois, un policier affecté à la CRF a la possibilité de communiquer spontanément
des renseignements sur des affaires de police et des questions de migration.
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(k) La CRF ne peut partager les renseignements opérationnels avec aucune autre autorité que le procureur. Elle ne peut donc transmettre
d’informations ni au Service des impôts, ni au Service des douanes.

Tableau 9.8. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme

Description

Accords de coopération

Accès aux données sur les fiducies/trusts
étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail
conjoints
Enquêtes parallèles

Centres de renseignement interinstitutionnels
Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des
personnes sanctionnées pour d’autres délits
financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Le SII coopère avec les procureurs et avec la police dans le cadre de différentes affaires
d’infractions financières. La police et le SII coopèrent en échangeant leurs expériences
méthodologiques en matière de détection et d’analyse des affaires. Il n’y a pas d’accord formel
général, mais il existe un accord entre le ministère public et le Service des impôts pour que les
procureurs puissent accéder directement (par une connexion sécurisée) à la plateforme
d’informations fiscales du SII.
Le Chili n’est pas en mesure de dire si les services partagent des renseignements sur les
fiducies et les trusts étrangers.
Le Parquet et le SII collaborent dans le cadre d’opérations conjointes. Dans certaines affaires
complexes, le Service des impôts, le Service des douanes et le Parquet sont amenés à travailler
ensemble.
Au Chili, la phase d’enquête de la procédure pénale est la prérogative exclusive du ministère
public. L’enquête de nature administrative menée par le SII est forcément achevée avant,
puisque le directeur du SII se fonde sur ses conclusions pour décider d’engager une action
pénale ou de s’en tenir aux sanctions fiscales.
Le Chili ne possède pas de centre de renseignement interinstitutionnel.
Les agents des services peuvent uniquement prétendre à un transfert en interne, mais pas à
des transferts vers d’autres services.
Oui

Le SII participe à certaines formations du Service des douanes ou de la police judiciaire.

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
404.
Base juridique : à ce jour, le Chili a noué des relations pour l’échange de renseignements avec
plus de 36 pays et territoires par le biais de conventions bilatérales d’échange de renseignements en
matière fiscale et d’accords d’échange de renseignements fiscaux (AERF) 4. Le pays a signé la Convention
multilatérale d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale le 24 octobre 2013 ; cette convention
est entrée en vigueur à son égard le 1er novembre 2016.
405.
L’échange de renseignements n’est autorisé que dans le cadre prévu par les dispositions des
conventions de double imposition, des AERF et de la convention d’assistance mutuelle évoquée ci-dessus.
Il ne peut donc se faire qu’entre autorités compétentes en vertu de l’instrument international pertinent et
dans le respect des règles de confidentialité qui y sont énoncées.
406.
Coopération internationale en pratique : l’autorité fiscale chilienne (le SII) n’a compétence que
pour l’exécution de mesures pénales relatives à des délits fiscaux. Pour les autres types de délits
financiers, d’autres autorités sont compétentes. À ce jour, le Département des délits fiscaux du SII n’a
encore jamais eu à traiter de demandes d’entraide judiciaire sur des affaires relevant de sa compétence ;
il n’a donc pas de statistiques à cet égard.
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407.
Forme renforcée de coopération internationale : le droit chilien permet l’exécution des
ordonnances rendues par des juridictions étrangères (art. 13 CP).

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir des
droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
408.
Le Chili garantit aux personnes suspectées ou accusées d’avoir commis une infraction fiscale un
ensemble complet de droits. Ceux-ci sont réaffirmés dans plusieurs traités internationaux relatifs aux droits
de l’Homme que le pays a ratifiés et dans le droit interne, notamment dans la Constitution de la République
du Chili (Constitución Política de la República de Chile).

Tableau 9.9. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :
à la présomption d’innocence

Oui/Non
Oui

à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties procédurales à
cette fin lors du passage de l’action civile à l’action pénale
au silence

Oui

à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits

Oui

à l’interprétation et à la traduction

Oui

à être informée du chef d’accusation

Oui

à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)

Oui

à un procès rapide

Oui

à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits (ne
bis in idem)

Oui

Oui

Complément d’information
Jusqu’à la condamnation prononcée
par un jugement définitif
À compter du premier acte de
procédure
À compter du premier acte de
procédure
À compter du premier acte de
procédure
À compter du premier acte de
procédure
À compter du premier acte de
procédure
À compter du premier acte de
procédure
À compter du premier acte de
procédure
À compter du prononcé du jugement

Points clés
Pratiques efficaces


Solide coordination interservices



Bon renforcement des capacités pour les enquêteurs chargés des délits fiscaux



Possibilité d’exécuter les ordonnances prises par des juridictions étrangères

Possibilités d’amélioration


Les autorités d’enquête et de poursuite qui luttent contre la délinquance fiscale devraient
disposer de pouvoirs supplémentaires en matière de gel et de confiscation des avoirs, en
particulier pour ce qui est du gel temporaire des avoirs et de la confiscation sans condamnation
préalable.
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Notes
1

837.05 CLP = 1 EUR en avril 2021.

2

Chiffre provisoire fondé sur les données des comptes nationaux.

3

Voir Rapport de Rome (www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-taxcrimes-and-other-financial-crimes-third-edition.pdf), Chapter 5 – Country Information – Chili.
4

Voir les chiffres actualisés sur https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/.
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10 Colombie
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
409.
En Colombie, les infractions fiscales sont visées aux articles 402, 343 A et 434 B du Code pénal
(CP) et requièrent l’intention coupable (mens rea). Elles concernent à la fois l’impôt sur les revenus et la
TVA/TPS. Le tableau ci-dessous présente des exemples d’infractions fiscales incriminées en Colombie
ainsi que les peines minimales et maximales encourues.

Tableau 10.1. Infractions fiscales exigeant l’intention coupable
Manquement à une obligation de collecte ou de retenue
à la source d’un impôt, ou défaut de versement du
montant dû à l’administration fiscale après collecte ou
retenue (art. 402 CP)
Dissimulation d’avoirs à l’administration fiscale, sousévaluation d’avoirs, ou intégration de dettes
inexistantes dans les déclarations fiscales, pour un
montant supérieur à 5000 fois le salaire minimum
mensuel (art. 434A CP)
Absence de déclaration fiscale, intégration de
dépenses inéligibles, demande de crédits d’impôt
indus, notamment, pour un montant supérieur à 250
fois le salaire minimum mensuel, sous réserve que le
manquement ne soit pas constitutif d’une autre
infraction (art. 434B CP)

Sanction minimale

Sanction maximale

Peine d’emprisonnement de 48 mois et
amende du double du montant qui
devait être collecté ou retenu à la source

Peine d’emprisonnement de 108 mois et
amende du double du montant qui
devait être collecté ou retenu à la source

Peine d’emprisonnement de 48 mois

Peine d’emprisonnement de 108 mois.
Toutefois, en fonction de la valeur des
avoirs ou des dettes considérés, la
sanction peut être alourdie de 36 à 54
mois.
Peine d’emprisonnement de 60 mois.
Toutefois, en fonction de la valeur des
avoirs ou des dettes considérés, la
sanction peut être alourdie de 36 à 54
mois.

Peine d’emprisonnement de 60 mois

410.
La Colombie précise que, pour 2021, le salaire minimum mensuel est de 908 526 COP1 (décret
présidentiel n° 1785 du 29 décembre 2020). Elle ajoute que, en 2021, elle n’a pas connu de cas liés aux
articles 434A et 434B du Code pénal.
411.
Délai de prescription : les articles 83, 84 et 90 du Code pénal disposent que le délai de
prescription applicable aux sanctions pénales correspond à la durée de la peine maximale encourue pour
l’infraction en question. Il court à compter du jour de la commission de l’infraction et peut être interrompu
par l’arrestation du suspect.
412.
Complicité : en Colombie, les complices d’une infraction fiscale engagent leur responsabilité
pénale. La sanction qu’ils encourent s’établit entre la moitié et le quart de la peine infligée à l’auteur
principal (art. 28-30 CP).
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413.
Tentative et entente : en Colombie, la tentative et l’entente en vue de commettre une infraction
fiscale ne sont pas pénalement répréhensibles.
414.
Intermédiaires fiscaux : la Colombie ne prévoit pas de régime répressif spécifique pour les
intermédiaires fiscaux, mais ils peuvent être sanctionnés selon les règles applicables à la complicité.
415.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : la Colombie est compétente
pour toutes les infractions fiscales commises en tout ou en partie sur son territoire.
416.
Responsabilité des personnes morales : selon le droit colombien, la responsabilité des entités
ou des personnes morales ne peut pas être engagée pour les infractions fiscales. Toutefois, leurs
dirigeants et les membres de leur conseil d’administration peuvent être reconnus pénalement
responsables.

Répression de la délinquance fiscale

Tableau 10.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2019
Exercice
clos en…

Nombre d’enquêtes sur des
délits fiscaux ayant abouti

Nombre de poursuites
engagées pour des délits
fiscaux*

Nombre de
condamnations

Nombre
d’acquittements

2015
2016
2017
2018
2019
Total

2 625
1 572
1 943
4 577
2 811
13 528

3 091
3 553
4 756
6 033
10 415
27 848

111
149
193
389
158
1 000

8
26
11
84
10
139

Note : les chiffres signalés par un * concernent les infractions pénales aussi bien en matière fiscale que douanière.

417.
La Colombie n’a pas communiqué de données sur le type et le nombre de sanctions imposées
aux auteurs d’infractions fiscales ; elle indique cependant que, entre 2015 et 2019, pour les affaires
pénales qui ont abouti à une condamnation, le montant des réparations s’est élevé à environ 9,5 millions
EUR.
418.
Possibilité de transaction pénale : la jurisprudence colombienne admet les accords
transactionnels dans les procédures pour infractions fiscales, sous réserve que le suspect s’acquitte de
l’intégralité des impôts dus, des intérêts et des sanctions civiles.
419.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : aux termes de l’article 105.2.C du Code
fiscal colombien, les sanctions civiles et pénales ne sont pas déductibles fiscalement.
420.

Déficit fiscal : la Colombie n’évalue pas son déficit fiscal.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
421.
La stratégie de lutte contre la délinquance fiscale de la Colombie est élaborée par la Direction
nationale des impôts et des douanes (DIAN) en concertation avec le Bureau du procureur général (FGN)
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et le ministère des Finances. Connue sous le nom de « plan choc », elle comprend une analyse des
menaces et scénarios courants ainsi qu’un dispositif interne de signalement des soupçons d’infractions
fiscales au parquet. Le plan est remanié tous les ans.
422.
La Colombie relève que suite à la création de la nouvelle Unité spécialisée dans la lutte contre la
délinquance fiscale de la DIAN, l’ensemble de la stratégie fait actuellement l’objet d’un réexamen. De plus
amples informations sur la nouvelle unité sont disponibles en première partie de la présente publication,
dans la section consacrée au principe 5.
423.
Évaluation des menaces : la Colombie indique que son évaluation des menaces en matière de
délinquance fiscale est en cours de révision suite à la création de la nouvelle Unité spécialisée dans la
lutte contre la délinquance fiscale au sein de la DIAN.
424.
Stratégie de communication : le Bureau du procureur général (FGN) communique sur les
poursuites qui ont abouti dans les médias ; la stratégie de communication de la DIAN vise quant à elle à
promouvoir la mise en conformité volontaire.

Encadré 10.1. Exemple de mise en œuvre réussie de la stratégie de lutte contre la délinquance
fiscale : Colombie
En 2019, le service de la DIAN chargé des contrôles fiscaux a découvert que de nombreux
contribuables avaient acheté des fausses factures dans l’objectif de réduire leur charge fiscale. Ces
fausses factures avaient été émises par différentes sociétés détenues par une femme, « La Patrona »,
qui était à la tête de l’organisation criminelle. Au cours de l’enquête, l’administration fiscale colombienne
a mis au jour l’implication de 2 500 contribuables dans cette structure criminelle. Suite à l’ouverture
d’enquêtes civiles et pénales, quelque 800 contribuables se sont présentés spontanément, ont reconnu
les faits et se sont acquittés des impôts dus et des sanctions correspondantes.
La structure criminelle de « La Patrona » a causé à la Colombie des pertes fiscales de plus de 200
millions EUR.
La DIAN a signalé les contribuables qui n’avaient pas participé au programme de mise en conformité
volontaire au Bureau du procureur général (FGN). Ce dernier a ouvert une enquête pénale. Le FGN a
prêté une attention particulière aux professionnels qui avaient facilité la commission de ces infractions,
et notamment aux comptables et aux conseillers fiscaux qui avaient apposé leur signature sur de
fausses déclarations fiscales. La DIAN a en outre décidé que toute opération effectuée par l’un de ces
contribuables serait inéligible à des déductions et avantages fiscaux (art. 671 du Statut fiscal). À ce
jour, trois condamnations liées à cette structure criminelle ont été prononcées, et le FGN continue
d’enquêter sur les contribuables qui ont acheté ces fausses factures.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
425.

Le tableau ci-dessous présente les pouvoirs d’enquête du parquet en Colombie.
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Tableau 10.3. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (Bureau du
procureur général)
Pouvoir de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de preuve tels que livres et états
comptables

Pouvoir direct
Une ordonnance judiciaire est nécessaire, hormis pour les livres
comptables
Pouvoir direct
Une ordonnance judiciaire est nécessaire si les informations sont
confidentielles
Pouvoir direct
Pouvoir direct
Pouvoir direct
Une ordonnance judiciaire est nécessaire
Pouvoir direct
Une ordonnance judiciaire est nécessaire
Pouvoir direct
Une ordonnance judiciaire est nécessaire
Pouvoir direct
Une ordonnance judiciaire est nécessaire
Pouvoir direct
Une ordonnance judiciaire est nécessaire

Obtention de documents auprès de tiers

Audition
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de coercition, par exemple)
Interception des correspondances et communications
Surveillance secrète
Opérations d’infiltration
Recherche et saisie de matériel informatique, de logiciels et de
supports électroniques
Arrestation

426.
Secret professionnel juridique : la Colombie relève que sa définition du secret professionnel
juridique n’affecte pas les enquêtes portant sur des infractions fiscales pénales.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
427.
Base juridique : la Colombie indique que, pour pouvoir geler et saisir des avoirs lors d’une
enquête sur des délits fiscaux nationaux, les autorités de répression ou le parquet doivent en faire la
demande au tribunal. Toutefois, la Constitution colombienne interdit la confiscation d’avoirs (art. 34) avant
toute décision judiciaire.
428.
Ordonnances de gel et de saisie : le droit colombien permet aux tribunaux d’ordonner le gel et
la saisie des biens de la personne mise en cause, mais uniquement dans la limite nécessaire à la
réparation du préjudice causé par l’infraction (article 92 du Code de procédure pénale).
429.
Ordonnances de confiscation : la Colombie n’autorise que les confiscations suite à une
condamnation (art. 34 de la Constitution).
430.
Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères : la
Colombie peut exécuter les ordonnances de gel et de saisie rendues à l’étranger en vertu de conventions
bilatérales ou par exequatur, à condition que cette exécution ne contrevienne pas à des dispositions
constitutionnelles (d’ordre public) (article 489 du Code de procédure pénale). Les ordonnances de
confiscation ne peuvent être rendues que par un juge sur reconnaissance de la responsabilité pénale.
431.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : les autorités habilitées à geler, saisir ou
confisquer des avoirs afin de dédommager l’État sont le CISA (Central de Inversiones) et la SAE (Sociedad
de Activos Especiales).
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Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies afin
de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
432.
En Colombie, c’est le Bureau du procureur général (FGN) qui est chargé des enquêtes et des
poursuites relatives aux délits fiscaux. La DIAN, qui est l’autorité fiscale colombienne, est quant à elle
responsable de l’établissement de l’impôt. Si, au cours de sa mission, elle détecte des raisons de
soupçonner qu’une infraction fiscale a été commise, la DIAN transmet le dossier au FGN.

Tableau 10.4. Autorités et autres organismes chargés de réprimer d’autres délits financiers
Autorité
Unité administrative
spéciale de
l’Administration
nationale
des impôts et des
douanes (DIAN)

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière
Rattachée au ministère des Finances et des Crédits publics, la DIAN a pour mission de préserver la sécurité fiscale
de l’État et d’assurer la protection de l’ordre public économique. Parmi ses attributions figurent notamment
l’administration des impôts, des droits de douane et autres taxes à l’importation et à l’exportation, le contrôle du
respect des réglementations nationales qui s’y appliquent, et la prévention, les enquêtes et la répression en cas de
manquement à ces réglementations.
La DIAN comprend une Direction générale et sept autre directions. La Direction nationale des impôts administre
l’impôt sur les revenus et les taxes connexes, les taxes sur les ventes, et le droit de timbre et autres taxes nationales
qui ne relèvent pas de la compétence d’un autre organe de l’État ; elle est également responsable de l’établissement
et du recouvrement des droits de douane, des taxes sur les opérations de change, et des pénalités portant sur ces
opérations.
La DIAN est en outre chargée de l’administration des droits de douane et autres taxes sur les opérations de change.
En matière douanière, si la DIAN constate des faits de contrebande et de fraude à l’export, qui constituent des
infractions pénales, elle transmet ces affaires au Bureau du procureur général. Pour le contrôle des marchandises
entrant dans le pays et des personnes qui entrent en Colombie ou quittent le pays avec d’importantes sommes
d’argent, la DIAN est secondée par la Police fiscale et douanière (POLFA).

Bureau du Procureur
général/Fiscalía General
de la Nación (FGN)

Cet organe de la branche judiciaire du gouvernement est chargé des enquêtes et des poursuites en matière
d’infractions, et notamment de faits de corruption à l’égard de personnes physiques. Placé sous la direction du
Procureur général, son indépendance est garantie par la Constitution.
En 2014, la Colombie a créé une Police financière et économique au sein du Bureau du procureur général. Il s’agit
d’une unité de police judiciaire spécialisée, établie au niveau national, et dont la compétence s’étend à l’ensemble du
pays. Elle est responsable des enquêtes portant sur des délits financiers et économiques, dont la corruption. Une
Unité nationale anti-corruption a également été instituée par le Procureur général. Spécialisée dans les enquêtes et
les poursuites concernant les infractions à l’encontre de l’administration publique, ce qui inclut les faits de corruption
transnationale, elle ne peut connaître que des affaires qui lui sont spécifiquement assignées par le Procureur général.
Les bureaux des procureurs locaux ont vocation à traiter des affaires de corruption à l’échelle locale, leur compétence
étant déterminée par le lieu de commission de l’infraction. En outre, la Police nationale, et notamment son Bureau
des enquêtes criminelles, peut appuyer le Bureau du Procureur général, par exemple en réunissant des preuves, en
procédant à des arrestations et en saisissant des biens.

Bureau de l’Inspecteur
général (Procuraduría
General de la
Nación)

Ses fonctions incluent le contrôle du respect par le secteur public de la Constitution, des lois, des décisions judiciaires,
et des décrets administratifs. L’Inspecteur général peut également engager une procédure disciplinaire à l’encontre
d’un agent public. Il est en outre chargé, conjointement avec le FGN, de la détection et des enquêtes portant sur des
faits de corruption.

Organisme de
surveillance des
entreprises

Cet organisme procède également à des enquêtes administratives et impose des sanctions aux personnes morales
pour des faits de corruption. Dans les affaires de corruption transnationale, il peut infliger ces sanctions
indépendamment de l’ouverture d’une enquête. En revanche, dans les affaires de corruption nationale, il faut qu’une
procédure pénale ait été engagée contre les personnes physiques qui ont commis l’infraction, et que la personne
morale ait été utilisée pour commettre l’infraction ou qu’elle en ait tiré profit.

Unité d’information et
d’analyse financière
(UIAF)

Cette unité administrative spéciale placée sous l’autorité du ministère des Finances et des Crédits publics est chargée
de la prévention et de la détection des opérations de blanchiment de capitaux dans les différents secteurs de
l’économie. Créée par la loi n° 526 de 1999 dans l’objectif de détecter, de prévenir et de combattre le blanchiment de
capitaux dans toutes les activités économiques, l’UIAF reçoit et analyse les informations concernant des soupçons
de blanchiment de capitaux transmises par des institutions financières et d’autres organismes en vertu de la
législation LBC, ainsi que par des autorités gouvernementales. L’UIAF partage ensuite les résultats de son analyse
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avec l’organisme répressif concerné ou l’autorité compétente.
L’UIAF est composée d’une Direction générale, de deux bureaux (Conseil juridique et Contrôle interne) et de quatre
sous-directions (Analyse financière, Analyse stratégique, Systèmes d’information, et Administratif et financier). Elle a
pour objectifs stratégiques de renforcer les systèmes et les technologies de lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme, et de mettre au point des mécanismes de prévention et de détection des infractions.

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
433.
L’administration fiscale colombienne emploie actuellement 132 agents publics qui sont
spécialement affectés à la lutte contre la délinquance fiscale et d’autres infractions pénales comme la
contrebande.

Tableau 10.5. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Accès
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires

Accès sur demande
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct
Accès impossible
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux et des procureurs
434.
L’administration fiscale colombienne donne des conférences à différents organismes publics sur
les particularités de la délinquance fiscale. Cette initiative a lieu au moins une fois par an.
435.
La Colombie coordonne des formations spécifiques sur la délinquance fiscale avec des autorités
fiscales étrangères.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
436.
Approche : en 2000, la Colombie a fait le choix d’une approche par « liste » pour les infractions
principales du blanchiment de capitaux. Toutes les infractions énumérées par l’article 323 de la loi
n° 509/2000 constituent des infractions principales du blanchiment de capitaux.
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437.
Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : la Colombie indique
que la caractérisation des infractions fiscales comme infractions principales du blanchiment de capitaux a
amélioré la coordination et l’échange de renseignements entre le FGN, la DIAN, la cellule de
renseignement financier et la police.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
438.
La DIAN mène des enquêtes sur les infractions fiscales administratives. Si, au cours d’une de ces
enquêtes, elle détecte une activité criminelle potentielle, la DIAN a l’obligation de signaler ses soupçons
au Bureau du Procureur général afin qu’il procède à une enquête.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière

Tableau 10.6. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Administration
de l’impôt
Administration
des douanes
Police
ou
parquet
Cellule
de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité
de
réglementation
financière

Accès direct

Autorités
enquêtant
sur les
infractions
fiscales
Accès sur
demande
Accès sur
demande

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant
sur les
infractions
non fiscales
Accès direct

Accès sur
demande
Accès sur
demande

Cellule de
renseignement
financier

ERSO
ERSO

Aucun échange

Accès direct

Aucun échange

ERSD

Aucun échange

ERSO

Aucun échange

ERSO

Non disponible

Non
disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

ERSD

Accès sur
demande

ERSD

Accès sur
demande

ERSO

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption
Non
disponible
Non
disponible
Non
disponible
Non
disponible

Non
disponible

Note :
*ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire
*ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire
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Tableau 10.7. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération
Accès aux données sur les fiducies/trusts étranger
Opérations conjointes, groupes de travail conjoints
Enquêtes parallèles
Centres de renseignement interinstitutionnels
Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des personnes sanctionnées pour
d’autres délits financiers graves

Formation interinstitutionnelle

Description
La Colombie est signataire de l’AML/EA.
La Colombie dispose d’un registre des bénéficiaires effectifs ultimes qui
recense les fiducies étrangères et les propriétaires réels et effectifs.
Non
Oui
Oui, la Colombie dispose d’un centre de renseignement, mais qui n’a pas
accès aux enquêtes sur les délits fiscaux.
Non
Non

L’administration fiscale forme les agents de différents organismes
publics, dont le FGN, sur la législation pénale fiscale et les affaires de
délinquance fiscale.

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
439.
Base juridique : la Colombie peut échanger des renseignements fiscaux avec des autorités
étrangères en vertu d’accords bilatéraux et multilatéraux, ainsi qu’en application de la législation nationale
sur la base du principe de réciprocité.
440.
La coopération internationale en pratique : la Colombie est partie à la Convention de l’OCDE
concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, qui lui permet d’échanger des
informations dans ce domaine avec plus de 124 juridictions. Elle a également signé un accord FATCA et
14 conventions relatives à la double imposition.
441.
La Colombie précise que, pour l’heure, elle n’a ni envoyé ni reçu de demandes d’informations
fiscales concernant des enquêtes pénales.
442.
Forme renforcée de coopération internationale : la DIAN verrait un intérêt à renforcer ses
capacités d’utilisation des mécanismes internationaux d’échange de renseignements et fait état de
difficultés de fonctionnement, notamment dues à la barrière de la langue, qui la limitent dans son utilisation
de ces mécanismes.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
443.
La Colombie confère aux personnes accusées ou suspectées d’avoir commis une infraction
pénale, y compris en matière fiscale, un large éventail de droits fondamentaux et procéduraux. Ces droits
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fondamentaux sont garantis par la Constitution politique de la République de Colombie, qui tient lieu de
déclaration des droits du pays, et par des traités internationaux sur les droits de l’homme, en premier lieu
la Convention américaine relative aux droits de l’homme.
444.
En Colombie, une affaire fiscale civile devient pénale dès lors que l’autorité fiscale identifie des
raisons de soupçonner une infraction pénale. Si, au cours d’une procédure fiscale administrative, l’autorité
fiscale identifie des actes ou des faits susceptibles de constituer un délit fiscal, elle doit les signaler au
parquet afin que ce dernier ouvre une enquête pénale.

Tableau 10.8. Droit de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties procédurales à cette fin lors
du passage de l’action civile à l’action pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits
à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation
à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)
à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits (ne bis in
idem)

Oui
Oui

Complément
d’information
Jusqu’au verdict
À tout moment

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

À tout moment
À tout moment
À tout moment
À tout moment
À tout moment
À tout moment
À tout moment

Points clés
Pratiques efficaces


Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale et évaluation des risques adéquates



Possibilité d’exécuter les ordonnances de gel et de confiscation émises par une autorité
étrangère

Possibilités d’amélioration


La Colombie aurait avantage à se doter d’un régime de responsabilité pénale spécifique pour
les personnes morales et les intermédiaires fiscaux



La Colombie pourrait renforcer ses capacités d’utilisation des mécanismes de coopération
internationale pour les enquêtes portant sur des délits fiscaux

Notes
1

En avril 2021, 1 EUR = 4 324 COP.
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11 Corée
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
445.
La loi sur la répression des infractions fiscales (LRIF) adoptée par la Corée en 1951 a été
entièrement remaniée en 2009. Elle incrimine diverses infractions fiscales de nature administrative ou
pénale, dont la fraude fiscale. Le tableau ci-dessous présente quelques exemples d’infractions fiscales
pénales prévues par le LRIF. Les infractions citées dans le tableau 1 requièrent toutes l’intention coupable.
446.
La Corée relève que la LRIF couvre principalement des infractions fiscales nationales. Les
infractions douanières sont régies par la loi sur les douanes (LD), tandis que celles relatives aux impôts
locaux sont couvertes par la loi sur les impôts locaux.

Tableau 11.1. Infractions exigeant l’intention coupable
Infraction

Sanction minimale

Fraude fiscale (art. 3 LRIF)

N/A

Fraude fiscale en dessus de KRW 500
millions* par an (LAPS, art. 8)

de

Emprisonnement avec travaux pour une durée
limitée d’au moins trois ans et amende pouvant
aller jusqu’à deux fois le montant de l’impôt
éludé.
N/A

Manquement à l’obligation d’émettre une
facture lorsque le montant total est
supérieur à 3 milliards de KRW (LAPS, art.
8-2)

Emprisonnement avec travaux pour une durée
limitée d’au moins un an et amende pouvant
aller jusqu’à deux fois le montant de la TVA
indûment facturée

Manquement à des obligations
facturation (art. 10 LRIF)

Sanction maximale
Peine d’emprisonnement de 3 ans au plus avec
travaux forcés, ou amende jusqu’à trois fois le
montant de la fraude.
Emprisonnement avec travaux pour une durée
indéterminée et amende pouvant aller jusqu’à
cinq fois le montant de l’impôt éludé.
Peine d’emprisonnement d’un an au plus avec
travaux forcés, ou amende jusqu’à deux fois le
montant facturé de manière inexacte.
Emprisonnement avec travaux pour une durée
limitée d’au moins trois ans, et amende
pouvant aller jusqu’à cinq fois le montant de la
TVA indûment facturée.

Note :
* En avril 2021, 1 EUR = 1 337 KRW

447.
Délai de prescription : en vertu de la LRIF, le délai de prescription des poursuites pour une fraude
d’un montant annuel inférieur à 500 millions KRW est de sept années révolues. Si le montant de la fraude
est supérieur à 500 millions KRW et 1 milliard KRW, le délai de prescription des poursuites est de 10 ans
et 15 ans respectivement. Dans ces hypothèses, les faits sont en effet régis par la loi sur l’aggravation de
la peine en matière de crimes spécifiques (LAPS). Le délai court à compter de la date à laquelle
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l’administration fiscale a établi la base d’imposition sur laquelle portait la fraude ou, si cette base ne peut
être établie, de la date à laquelle le paiement de l’impôt était exigible.
448.
Complicité : encourt une peine maximale de deux ans d’emprisonnement ou de 20 millions KRW
d’amende quiconque facilite, par aide ou assistance, la commission d’une infraction fiscale, ou incite ou
persuade autrui à commettre une telle infraction (art. 9 LRIF).
449.
Tentative et entente : en Corée, la tentative et l’entente en vue de commettre une infraction
fiscale ne sont pas pénalement répréhensibles.
450.
Intermédiaires fiscaux : un comptable fiscal agréé ou tout autre professionnel reconnu coupable
de complicité d’infraction pénale fiscale peut être puni avec l’auteur principal. Au-delà des règles générales
applicables à la complicité, quiconque établit une déclaration fiscale inexacte pour le compte d’une
personne redevable d’un impôt afin de lui permettre de se soustraire à l’imposition ou à la collecte d’impôts
peut être puni en vertu de l’article 9 LRIF.
451.
En outre, la loi sur les comptables fiscaux agréés (LCFA) dispose que tout comptable fiscal agréé
qui incite une personne à commettre une infraction incriminée par la LRIF voit sa peine alourdie d’un tiers
de la durée d’emprisonnement ou de l’amende prévues par les dispositions applicables. La LCFA prévoit
également des mesures disciplinaires ; tout comptable fiscal agréé qui commettrait une telle infraction
encourt notamment la radiation de son inscription au registre de la profession.
452.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : la Corée est compétente
pour toute infraction dès lors qu’un fait ou omission constitutif de l’infraction se produit en tout ou en partie
sur son territoire. Les infractions commises par des résidents coréens à l’extérieur de la République de
Corée peuvent être poursuivies en application de la compétence coréenne (article 3 de la loi pénale).
453.
Responsabilité des personnes morales : les infractions incriminées par la LRIF s’appliquent
tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales. Les sanctions encourues par les personnes
morales coupables d’infractions fiscales sont des amendes. Les règles applicables en matière d’amendes
sont les mêmes, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale.

Répression de la délinquance fiscale

Tableau 11.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2018
Exercice

Enquêtes

Infraction

Affaires ayant

Affaires

Nombre

Nombre de

Nombre

Nombre

clos en

ayant

détectée

donné lieu à

déférées pour

d’affaires

condamnations

d’acquitte-

total

Nombre
total

abouti

(affaires)

des mesures

poursuites

dans

ments

d’amendes

d’amendes

autres que

(mise en

lesquelles

imposées

imposées

des

accusation)

des

(personnes

(personnes

poursuites

poursuites

physiques)

morales)

(dépôt de

ont été

8,29
milliards
KRW
5,77
milliards
KRW
5,01
milliards
KRW
2,26
milliards
KRW

4.56
milliards
KRW
8,81
milliards
KRW
8,58
milliards
KRW
3,64
milliards
KRW

engagées

notification)

2015

364

338

52

286

Pas de
statistiques

Pas de
statistiques

Pas de
statistiques

2016

346

315

42

273

Pas de
statistiques

Pas de
statistiques

Pas de
statistiques

2017

276

238

34

204

Pas de
statistiques

Pas de
statistiques

Pas de
statistiques

2018

386

362

26

336

279

Pas de
statistiques

Pas de
statistiques

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

140 
454.
La Corée n’a pas été en mesure de fournir une ventilation du type de sanctions imposées pour les
années 2015 à 2018.
455.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : le droit coréen ne permet pas la
déduction fiscale des amendes ou sanctions pénales ou civiles (art. 33 LIR).
456.
Possibilité de transaction pénale : la législation coréenne n’autorise pas les accords
transactionnels ni les conventions judiciaires.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
457.
Le SFN traite les 15 types d’infractions fiscales prévus par la LRIF et est plus particulièrement
engagé dans la détection de la fraude fiscale (art. 3) et des manquements à des obligations de facturation
(art. 10). Pour détecter ces fraudes, le SFN réalise des contrôles fiscaux en ciblant les dossiers qui méritent
une attention particulière, comme les PLPF, les entreprises au chiffre d’affaires élevé et l’évasion fiscale
à l’étranger. Les contrôleurs réalisent des enquêtes afin de déterminer si les faits sont constitutifs
d’infractions pénales et mettent le suspect en accusation s’ils trouvent des preuves en ce sens. Pour
détecter les manquements à des obligations de facturation, le SFN réalise des contrôles fiscaux à l’échelle
nationale. Si les contrôleurs découvrent des preuves manifestes d’une infraction fiscale, ils inculpent
l’auteur suspecté.
458.
Enfin, ayant découvert que des intermédiaires professionnels avaient aidé à la commission de
faits d’évasion fiscale à l’étranger et de transmissions de fortunes sans que les impôts dus aient été
acquittés, les contrôleurs se concentrent plus particulièrement sur la question de la participation de ces
intermédiaires aux infractions, et les inculpent pour complicité lorsqu’ils découvrent des preuves à l’appui
d’une telle participation.
459.
Évaluation des menaces : chaque début d’année, le SFN réalise une évaluation des menaces
afin de fixer des objectifs et des cibles pour l’année en question. Le SFN analyse les dossiers des contrôles
fiscaux réalisés l’année précédente et les renseignements fiscaux recueillis en continu afin de dépister les
nouveaux stratagèmes de fraude fiscale et de facturation frauduleuse et d’enquêter en la matière. Le SFN
utilise ensuite les résultats de son analyse pour élaborer de nouvelles méthodes de contrôle fiscal et
sélectionner les types d’activités qui doivent faire l’objet d’enquêtes plus approfondies.
460.
Stratégie de communication : le SFN s’efforce de sensibiliser le public à l’importance de la
conformité en matière fiscale en communiquant régulièrement (par voie de presse) sur les enquêtes et les
poursuites qui ont abouti. Le SFN n’utilise pas d’autres méthodes de communication au public.
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Encadré 11.1. Exemple de mise en œuvre réussie de la stratégie de lutte contre la délinquance
fiscale : Corée
Depuis la mise en place en janvier 2019 d’un dispositif d’enquête commun avec le Bureau du Procureur
public (BPP) afin de réprimer la fraude fiscale, le SFN et le BPP partagent des renseignements dans le
domaine fiscal et collaborent à l’émission de mandats de perquisition et de saisie, aux enquêtes visant
les auteurs d’infractions fiscales, à leur inculpation et à l’engagement de poursuites.
En 2019, ce nouveau dispositif a permis à la Corée de faire aboutir une enquête sur des infractions
fiscales commises par des bars et des boîtes de nuit opérant sous de faux noms grâce à l’émission de
mandats de perquisition et de saisie dès les prémices de l’enquête.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
Tableau 11.3. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (SFN)
Pouvoir de l’autorité chargée
d’enquêter sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments
de preuve tels que livres et états
comptables
Obtention de documents auprès
de tiers

Pouvoir direct plein et entier
Un mandat est nécessaire.

Audition

Pouvoirs d’enquête (pouvoir de
coercition, par exemple)
Interception des
correspondances et des
communications
Surveillance secrète

Opérations d’infiltration

Recherche et saisie de matériel
informatique, de logiciels et de
supports électroniques

Arrestation

Pouvoir direct plein et entier
Les enquêteurs doivent requérir un mandat du tribunal pour obtenir des documents auprès de tiers ; le
type de documents n’est soumis à aucune restriction. Les enquêteurs peuvent exercer ce pouvoir en
toutes circonstances au cours de leur enquête.
Pouvoir direct plein et entier
Les enquêteurs du SFN peuvent procéder à des auditions au cours de leur enquête. La personne peut
choisir d’être auditionnée sans convocation mais, s’il est nécessaire de prouver qu’elle a été convoquée, la
Corée lui délivre une notification. Si une personne convoquée refuse de se présenter sans motif valable, la
Corée peut lui infliger une amende.
Absence de pouvoir
Le SFN ne peut pas demander à une autre autorité répressive d’exercer ce type de pouvoir pour son
compte.
Absence de pouvoir
Le SFN ne peut pas demander à une autre autorité répressive de mener ce type d’opération pour son
compte.
Absence de pouvoir
Le SFN ne peut pas demander à une autre autorité répressive de mener ce type d’opération pour son
compte.
Absence de pouvoir
Le SFN ne peut pas demander à une autre autorité répressive de mener ce type d’opération pour son
compte.
Pouvoir direct plein et entier
Sous réserve d’obtenir un mandat du tribunal. Les mandats de perquisition et de saisie relèvent tous deux
de la compétence du même tribunal. L’admissibilité des preuves numériques en justice n’est pas
conditionnée par des mesures spécifiques. Elles suivent les mêmes procédures de stockage et de
traitement que les preuves matérielles.
Absence de pouvoir
Le SFN n’a compétence que pour l’inculpation. Ce sont les autorités répressives qui décident de
l’opportunité de l’arrestation d’un suspect.
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461.
Secret professionnel juridique : en Corée, le secret professionnel juridique est régi par la loi sur
les avocats (LA), la loi sur les experts-comptables agréés (LECA) et la loi sur les comptables fiscaux
agréés (LCFA). Ces différents textes prévoient que les conversations, les correspondances et, plus
généralement, toute communication entre un de ces professionnels et ses clients, ou entre professionnels,
sont couvertes par le secret. En application de ce principe de confidentialité et en vertu du Code de
procédure pénale (CPP), les professionnels du droit et les comptables peuvent refuser de témoigner sur
des faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs fonctions et sur des informations classifiées
se rapportant à d’autres personnes.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
462.
Base juridique : les ordonnances de saisie sont couvertes par la loi sur la collecte des impôts
nationaux (LCIN). Les ordonnances de confiscation sont quant à elles régies par la loi sur la réglementation
et la répression de la dissimulation des produits du crime (LPC) et relèvent de la compétence du BPP.
463.
Ordonnances de gel : la Corée indique qu’elle n’autorise pas les ordonnances de gel dans les
enquêtes en matière pénale fiscale.
464.
Ordonnances de saisie : si un bureau des impôts souhaite effectuer une saisie avant
l’établissement d’impôts nationaux, il doit obtenir l’accord du directeur d’un bureau des impôts régional
avant de procéder à ladite saisie et remettre une notification écrite au contribuable une fois la saisie
effectuée.
465.
Ordonnances de confiscation : en vertu de la LPC, tout avoir généré par des faits pénalement
répréhensibles visés à l’article 8 de la LAPS (hypothèses dans lesquelles l’une des infractions fiscales
prévues par les articles 3 (1), 4, et 5 de la LRIF a été commise et où l’auteur a obtenu frauduleusement
un remboursement d’impôt) peut être confisqué.
466.
Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères : en
vertu de la LAPS, la Corée doit donner suite à la demande de coopération d’un pays étranger visant à faire
exécuter, dans le cadre d’une affaire pénale, une décision ayant force de chose jugée et ordonnant une
confiscation ou une confiscation en valeur, ou la sauvegarde de biens en vue d’une confiscation ou d’une
confiscation en valeur.
467.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : le recouvrement des avoirs est une
attribution du BPP.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies afin
de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
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Tableau 11.4. Autorités et autres organismes chargés de réprimer d’autres délits financiers
Autorité

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière

Service
fiscal
national (SFN)

Il s’agit de l’autorité fiscale civile, qui a pour mission d’assurer la conformité en matière fiscale et de collecter les recettes
fiscales. Elle comprend plusieurs bureaux régionaux des impôts (BRI), qui sont principalement responsables de la fiscalité
dans leur région.
Chaque BRI dispose d’un service d’enquête qui est chargé, pour l’essentiel, des contrôles fiscaux et des enquêtes en matière
d’infractions fiscales dans sa région.
Une fois l’enquête du SEP achevée, le dossier est transféré au BPP aux fins des poursuites, mais ce dernier n’intervient pas
dans le travail d’enquête du SEP. Des procureurs peuvent être assignés à une affaire après une mise en accusation décidée
par le SFN. Comme le SFN, le BPP dispose de bureaux dans les différentes régions.

BRI
Bureau
du
Procureur public
(BPP)

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
468.
Le SFN n’affecte pas de budget spécifique au SEP ou aux enquêtes portant sur les infractions
fiscales en général. Pour mener ces enquêtes, le SFN utilise le budget alloué aux contrôles fiscaux. La
Corée indique ne pas tenir de statistiques sur le budget spécifique qui leur est consacré, ni sur les effectifs
directement impliqués. Le SFN n’a pas d’équipe dédiée aux enquêtes sur les infractions fiscales. C’est
l’équipe chargée des contrôles fiscaux qui effectue à la fois les contrôles et les enquêtes. Le SFN dispose
d’environ 4 000 contrôleurs fiscaux.

Tableau 11.5. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Accès
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires
Autres

Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
N/C

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
469.
La Corée dispense une formation spéciale sur les enquêtes en matière de délits fiscaux à l’Institut
national de formation des agents des impôts. Il s’agit d’une formation annuelle d’une durée de six semaines
avec des contenus théoriques et pratiques sur les enquêtes portant sur des infractions fiscales. Cette
formation permet aux enquêteurs d’étoffer leurs compétences et leurs connaissances sur la répression,
les bases du droit pénal, les techniques d’enquête, et la procédure de demande de mandats. Certains
thèmes sont enseignés directement par des procureurs.
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Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
470.
Approche : la Corée a adopté une approche par liste des infractions principales du blanchiment
de capitaux, qui sont énumérées par la LAPS.
471.
Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : la Corée indique ne
pas disposer de statistiques ou de données sur la répression des faits de blanchiment de capitaux liés à
un délit fiscal.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
472.
Si l’équipe chargée des contrôles fiscaux identifie un élément qui pourrait être constitutif d’une
infraction fiscale, elle en réfère au Comité d’enquête et de délibération sur les infractions fiscales. Si ce
comité autorise le contrôle à déboucher sur une enquête, l’équipe mène alors les investigations. Une fois
l’enquête clôturée, l’équipe adresse un rapport au comité, qui décide sur cette base des suites à donner à
l’affaire. Plusieurs décisions s’offrent à lui : un dépôt de notification, une inculpation, ou l’absence de
fondement des soupçons. En fonction de la décision prise par le comité, l’équipe de contrôle prend ensuite
les mesures nécessaires.
473.
Chaque BRI dispose d’une équipe d’avocats qui fournit des services juridiques liés aux contrôles
fiscaux et aux enquêtes portant sur des infractions fiscales. En vertu du CPP, si un agent du SFN découvre
au cours de sa mission des éléments laissant suspecter qu’une infraction a été commise, il est tenu de
porter accusation. Toutefois, cette situation ne s’est présentée qu’à quelques reprises.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
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Tableau 11.6. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Administration
de l’impôt
Administration
des douanes
Police
ou
parquet
Cellule
de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité
de
réglementation
financière

Autorités
enquêtant
sur les
infractions
fiscales
Accès direct

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant
sur les
infractions
non fiscales
Accès sur
demande

Aucun
échange(a)
Aucun
échange

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

Accès sur
demande
ERSO(c)

Non
disponible
Non
disponible
Non
disponible
Non
disponible

ERSO(b)

ERSO

Accès sur
demande
ERSO(f)

ERSO(d)

ERSO(e)

ERSO

ERSO(g)

ERSO

Non disponible

Non
disponible

Non disponible

Non disponible

Non disponible

Aucun échange

Aucun
échange

ERSD

ERSO

Aucun échange

Accès sur
demande

Non
disponible

Note :
ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire / ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire
(a) De manière générale, il est fait interdiction au Service fiscal national de partager des informations relatives aux infractions non fiscales, sauf
circonstances exceptionnelles.
(b) Le Service des douanes coréennes fournit au Service fiscal national les déclarations d’importation et d’exportation et lui communique les
infractions à la loi sur les opérations de change.
(c) Le Service des douanes coréen fournit à la CRF de Corée (KoFIU) des informations sur les mouvements et opérations en devises.
(d) En Corée, le procureur public est tenu de communiquer spontanément au Service fiscal national les renseignements intéressant une enquête
sur une infraction fiscale, tandis que la police ne fournit des renseignements que sur demande.
(e) Les soupçons de délits fiscaux doivent être signalés au Service des douanes coréennes.
(f) En juillet 2013, la loi sur la déclaration des opérations financières (LDOF) a été modifiée afin de permettre au Service fiscal national de
bénéficier d’un accès plus large aux informations de la CRF. Auparavant, la KoFIU ne transmettait de renseignements à l’administration fiscale
que lorsque cela était nécessaire dans le cadre d’enquêtes fiscales pénales. Les modifications apportées à la loi lui permettent désormais de
transmettre des renseignements qu’elle détient aux fins d’engager et de réaliser les contrôles fiscaux, et de collecter les dettes fiscales. Pour
assurer le respect de la confidentialité des informations, un « Comité d’examen des renseignements » a été institué. Il est chargé de vérifier que
les renseignements de la CRF sont communiqués aux autorités répressives conformément à la loi. Cette loi a également introduit une obligation :
chaque fois que la CRF transmet une déclaration d’opération en devises à une autorité répressive, une notification doit être envoyée à la
personne qui avait établi la déclaration en premier lieu. Dans la plupart des cas, cette notification doit intervenir dans les 10 jours de la
transmission de la déclaration à l’autorité répressive ; toutefois, certaines circonstances permettent de différer la notification.
(g) La KoFIU donne au Service des douanes coréennes accès aux déclarations d’opérations suspectes qui l’intéressent.
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Tableau 11.7. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale.
Mécanisme
Accords de coopération

Accès aux données sur les fiducies/trusts étrangers

Opérations conjointes, groupes de travail conjoints

Enquêtes parallèles
Centres de renseignement interinstitutionnels
Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des personnes sanctionnées pour
d’autres délits financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Description
Le SFN utilise un dispositif d’enquête conjoint avec le BPP afin de lutter
contre la fraude fiscale qui porte préjudice à la société et contre le trafic
de fausses factures.
Oui, mais uniquement dans les affaires pour lesquelles le SFN détient
des données pertinentes, et à condition que la divulgation soit autorisée
par un texte de loi.
Depuis juin 2018, le SFN, le BPP et 6 autres entités dirigent ensemble
une « équipe commune d’enquête pour le recouvrement des avoirs
illicites à l’étranger » afin de lutter contre des activités illégales comme
le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale.
Les enquêtes parallèles ne sont pas nombreuses.
Non
Des agents du SFN sont détachés auprès du BPP et de la KoFIU.
Oui, il est possible de procéder à ce type de vérification en cas
d’allégations de fraude fiscale.
Non

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
474.
Base juridique : en application d’accords bilatéraux ou multilatéraux, la Corée peut échanger des
renseignements en matière pénale fiscale avec des autorités étrangères. Fin février 2021, le SFN
échangeait des renseignements fiscaux avec 151 juridictions en vertu de conventions fiscales bilatérales,
de la Convention sur l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, et d’accords d’échange de
renseignements fiscaux (AERF)1. La Corée est également partie à la Convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale qui lui permet d’employer des renseignements échangés avec
d’autres parties à des fins non fiscales (enquête sur des soupçons de blanchiment de capitaux et de
corruption, par exemple) dans la mesure où cette possibilité existe à l’échelle nationale dans les deux
juridictions concernées et où une autorisation est délivrée à cet effet. Toutes les demandes d’échange de
renseignements liées à des affaires fiscales sont effectuées en vertu de conventions fiscales bilatérales,
de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et d’AERF. Les
demandes d’entraide judiciaire en matière pénale ne sont pas effectuées ni suivies de manière distincte.
475.
La coopération internationale en pratique : Entre 2017 et 2019, la Corée a fait 456 demandes
de assistance en matière fiscale, y compris en matière fiscale pénale, en vertu des instruments de
déclaration d’intérêt. Dans la même période, elle a reçu 380 demandes d’assistance en matière fiscale, y
compris en matière fiscale pénale en vertu des instruments de déclaration d’intérêt. La Corée ne tient pas
de statistiques distinctes pour les affaires pénales,
476.
Forme renforcée de coopération internationale : le SFN coopère activement avec des autorités
fiscales étrangères dans le cadre d’EDR. La Corée a ainsi signé un accord avec les États-Unis qui permet
de mener des enquêtes sur des délits fiscaux simultanément dans les deux pays.
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Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
477.
Base juridique : les droits fondamentaux des personnes mises en cause sont garantis par le
chapitre II de la Constitution de la République de Corée, qui tient lieu de déclaration des droits du pays.
Les droits des personnes mises en cause sont également affirmés par la loi sur la procédure de répression
des infractions fiscales et plusieurs autres textes.

Tableau 11.8. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

Complément d’information

à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties procédurales à cette fin lors
du passage de l’action civile à l’action pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits
à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation

Oui
Oui

À tout moment
À tout moment

Oui
Oui
Oui
Oui

À tout moment
À tout moment
À tout moment
À tout moment

à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)
à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits (ne bis in
idem)

Oui
Non
Oui

À tout moment
Dès la mise en examen

Points clés
Pratiques efficaces


Régimes de sanctions pénales et administratives permettant de réprimer les intermédiaires
professionnels



Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale et évaluation des menaces efficaces



Exemples concrets de l’efficacité de la coopération interinstitutionnelle

Possibilités d’amélioration


La Corée aurait avantage à autoriser les ordonnances de gel dans les affaires portant sur des
délits fiscaux



La Corée pourrait mettre en place des formations interinstitutionnelles pour les enquêteurs
chargés des délits fiscaux

Notes
1

Voir les chiffres actualisés sur http://www.eoi-tax.org.
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12 Costa Rica
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
478.
L’article 92 du Code des impôts du Costa Rica (Código de Normas y Procedimientos Tributarios,
CNPT) définit le délit de « fraude au préjudice du Trésor public » (fraude a la Hacienda Pública) en tant
qu’infraction supposant une intention délictueuse – mens rea. La caractérisation de l’infraction, sa sanction
et sa prescription, sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 12.1. Infractions fiscales supposant l’intention délictueuse
Infraction

Sanction minimale

Sanction maximale

Délai de prescription

Fraude fiscale lorsque le montant des
droits fraudés dépasse l’équivalent de
500 fois le salaire de base
(art. 92 CNPT)(b)

Peine d’emprisonnement
de cinq ans

Peine d’emprisonnement
de dix ans

Dix ans

Note :
* Le salaire de base est un montant variable actualisé chaque année. En conséquence, le seuil de 500 salaires de base dépendra de la période
d’imposition (l’exercice fiscal) durant laquelle l’infraction est commise et du montant du salaire de base en vigueur pour cet exercice. Par
exemple, pour l’année 2020, le salaire de base est de 450 200 CRC1 ; le seuil de 500 salaires de base équivaudrait donc à 225.1 millions CRC.

479.
Délai de prescription : aux termes du Code de procédure pénale (Código Procesal Penal, CPP),
le délai de prescription d’un délit fiscal court à compter de la date de sa commission ; il est interrompu par
certains actes, notamment la convocation de l’auteur de l’infraction (art. 31 à 33 CPP).
480.
Complicité : la Code pénal costaricien (Código Penal, CP) établit la responsabilité pénale des
complices de délits fiscaux (art. 46 à 48 CP)2.
481.
Tentative et entente : au Costa Rica, la tentative de délit fiscal est constitutive d’une infraction
pénale passible de dix ans d’emprisonnement au maximum ; en revanche, l’entente en vue de commettre
un délit fiscal ne constitue pas une infraction pénale 3. Le Costa Rica note qu’il n’a encore jamais poursuivi
pour tentative de fraude fiscale.
482.
Intermédiaires fiscaux : le Costa Rica n’a pas de régime de sanctions distinct pour les
intermédiaires fiscaux, mais ceux-ci peuvent être poursuivis en tant qu’auteurs secondaires (art. 45
à 49 CP).
483.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : le Costa Rica est compétent
à l’égard de tous les délits pour lesquels les faits constitutifs de l’infraction ont été commis intégralement
ou en partie sur son territoire (art. 4 et 5 CP).
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484.
Responsabilité des personnes morales : la responsabilité pénale des personnes morales au
Costa Rica n’est retenue que pour les infractions de corruption. Cependant, le droit pénal costaricien
reconnaît la responsabilité subjective (fondée sur la faute prouvée) ; la personne physique qui a commis
l’infraction au nom de la personne morale sera donc sanctionnée.

Répression de la délinquance fiscale

Tableau 12.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos en 2015, 2016,
2017, 2018 et 2019
Exercice clos en

Enquêtes ayant abouti

Affaires déférées pour
poursuites

Nombre de
condamnations(a)

Nombre d’acquittements

2015
2016
2017(b)
2018
2019

0
3
1
2
2

5
7
2
7
2

0
0
1
1
0

0
0
0
1
0

Note :
(a) La condamnation prononcée en 2018 est en attente d’un jugement d’appel.
(b) Le Costa Rica note que la condamnation de 2017 incluait cinq membres d’une même famille et leur comptable, tous condamnés à dix ans
d’emprisonnement. Dans cette affaire, l’infraction sous-jacente portait sur un montant de droits fraudés équivalent à 1.2 million EUR.

485.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : les sanctions et les amendes ne sont
pas déductibles fiscalement au Costa Rica.
486.
Possibilité de transaction pénale : si le Costa Rica n’autorise pas les transactions et les accords
extrajudiciaires dans les affaires de délit fiscal, il note qu’un des motifs d’extinction de l’action pénale est
le paiement intégral des droits fraudés (art. 30, al. j CPP).
487.
Déficit fiscal : le Costa Rica ne dispose pas de données récentes concernant le manque à gagner
pour le Trésor public4.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
488.
Le Costa Rica n’a pas de stratégie spécifique pour lutter contre la délinquance fiscale. Il existe
cependant entre la Cour suprême de justice et le parquet spécialisé dans la délinquance fiscale une
convention interinstitutionnelle qui a pour effet d’améliorer la coordination et l’apprentissage mutuel en
matière de délinquance fiscale.
489.
Valable jusqu’en 2020 dans sa version actuelle, la convention fait l’objet d’une révision en vue de
son renouvellement. Elle doit accueillir d’autres institutions intervenant dans le traitement des délits fiscaux
(la direction générale des douanes, l’inspection des impôts et le procureur général de la République). La
convention a eu pour résultat notable une approche resserrée entre le parquet et l’administration fiscale,
propice à des activités communes de formation en matière fiscale pénale ainsi qu’à une communication
plus efficace dans l’examen des dossiers.
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490.
Évaluation des menaces : le Costa Rica ne pratique pas d’évaluation périodique des menaces
en matière de délinquance fiscale.
491.
Stratégie de communication : le Costa Rica n’a pas de stratégie formelle de communication sur
les affaires de délinquance fiscale, mais communique par voie de presse sur les poursuites qui se sont
conclues en faveur du Trésor public.

Encadré 12.1. Exemple de poursuites à l’issue très favorable pour le Trésor public au Costa Rica
Un contrôle fiscal effectué sur un contribuable a fait apparaître que, pendant deux exercices, en 2012
et 2013, des comptes bancaires lui appartenant avaient présenté des soldes anormalement élevés.
Aux dires du vérifié, ces sommes d’argent inhabituelles étaient le produit de plusieurs prêts que lui
avaient consentis des entreprises liées.
Le contrôle est arrivé à son terme sans que la véracité de cette explication ni l’origine exacte des fonds
n’aient été démontrées. L’administration fiscale a donc jugé qu’il s’agissait de recettes dissimulées qui
avaient été soustraites à l’imposition. Les frais financiers au titre des intérêts censément remboursés
sur ces emprunts ont été considérés comme des déductions indues et réintégrés au résultat des
exercices en question. Pour ces différents flux, le contribuable utilisait plusieurs personnes morales, en
réalité contrôlées par les mêmes personnes physiques, dont le seul objet était de lui permettre de
minimiser ses revenus imposables afin de payer moins d’impôts – et de s’enrichir ainsi aux dépens du
Trésor Public.
Ces éléments constituant autant d’indices d’une infraction fiscale grave, l’administration a transmis le
dossier au parquet. Pendant l’enquête, le mis en cause a demandé à conclure un accord pour une
solution qui mettrait un terme à l’action publique en portant réparation intégrale du préjudice ; c’est ainsi
qu’il a versé à l’État la somme de 7 353 309 EUR*.
Note :
* Taux de change CRC/EUR au 27 août 2020 (donné par le site web de la banque centrale du Costa Rica).

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
492.
Au Costa Rica, c’est le parquet qui est chargé des enquêtes sur les délits fiscaux. Les contrôleurs
de l’administration fiscale qui, au cours de leurs vérifications, découvrent des faits significatifs d’un délit
fiscal doivent suivre une procédure établie pour que ces faits puissent être présentés à une juridiction
pénale. Le dossier est transmis au parquet, dans la perspective de l’ouverture d’une enquête judiciaire. Le
parquet étudie la plainte et peut demander à l’administration fiscale de fournir des éléments de preuve
supplémentaires. Le secret fiscal peut être levé sur décision de justice.
493.
En outre, le ministère public peut diligenter une enquête judiciaire à son initiative ou sur
dénonciation d’un particulier.
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Tableau 12.3. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux
(administration fiscale / ministère public)
Pouvoirs de l’autorité
chargée d’enquêter sur les
délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions
et
saisie
d’éléments de preuve tels que
livres et états comptables

Pouvoir direct plein et entier
Les enquêteurs civils et le parquet peuvent demander une ordonnance judiciaire autorisant la perquisition et la
saisie d’éléments de preuve.
Pouvoir direct plein et entier
Les enquêteurs civils ont le pouvoir d’obtenir des documents de tiers sans mandat (sauf dans le cas
d’informations financières, auquel cas il faut une autorisation judiciaire). Le procureur peut également exercer
ce pouvoir, mais uniquement après avoir obtenu un mandat d’un juge.
Pouvoir direct plein et entier
Les droits et garanties des contribuables ne sont pas les mêmes dans les sphères administrative et pénale.
Ainsi, lors des contrôles fiscaux, les inspecteurs des impôts ont le pouvoir d’interroger le contribuable et les tiers
sans les formalités de la procédure pénale. Dans cette dernière en revanche, l’accusé doit nécessairement être
averti de la portée de ses déclarations. En conséquence, les preuves obtenues lors d’un entretien dans le
domaine administratif peuvent être utilisées dans le cadre de la procédure pénale, à condition qu’elles
respectent les garanties procédurales établies pour ce type de procédure.
Pouvoir direct plein et entier
Au cours du contrôle fiscal, les contrôleurs ont le pouvoir de convoquer les contribuables et les tiers dans les
locaux de l’administration pour qu’ils répondent, oralement ou par écrit, aux questions ou aux demandes
d’information nécessaires à la vérification et au contrôle des obligations fiscales respectives, selon la procédure
régulière (art. 112 CNPT). D’autre part, au cours de la procédure pénale, les juges de la République et le
ministère public peuvent demander l’intervention de la force publique et ordonner les mesures nécessaires pour
l’accomplissement sûr et régulier des actes qu’ils ordonnent dans l’exercice de leurs fonctions (art. 139 CPP).
En outre, lorsque, pour un acte de procédure, la présence d’une personne est nécessaire, l’autorité judiciaire
qui connaît la procédure ordonnera sa comparution ; en cas d’outrage, la personne pourra être présentée par la
force publique à l’office judiciaire (art. 165 CPP). Quant à l’accusé, il peut s’abstenir de témoigner, sans que son
silence lui nuise dans la résolution de l’affaire (art. 343 CPP).
Pouvoir inexistant / Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Les enquêteurs civils ne sont pas habilités à intercepter des communications. Le parquet peut demander à ce
que la police judiciaire (Organismo de Investigación Judicial, OIJ) procède à des interceptions de
correspondances et de communications, mais ces mesures doivent être préalablement autorisées par un juge.
Pouvoir inexistant / Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Le parquet peut demander ce pouvoir par l’intermédiaire de l’OIJ, sous réserve de la même autorisation que
pour les pouvoirs d’interception des correspondances. Les contrôleurs fiscaux ne sont pas habilités à exercer
une surveillance secrète, mais ils peuvent demander l’aide des agents de l’inspection des impôts.
Pouvoirs directs pleins et entiers
Les enquêteurs civils ne sont pas habilités à mener des opérations sous couverture. Le parquet peut demander
aux enquêteurs de l’OIJ de procéder à une opération d’infiltration, mais sur autorisation du juge.
Pouvoirs directs pleins et entiers
Les enquêteurs civils et le parquet ont le pouvoir de rechercher des appareils, des logiciels et des supports
informatiques et numériques et de procéder à leur saisie, sous réserve de l’autorisation d’un juge.

Obtention de
auprès de tiers

documents

Audition

Pouvoirs d’enquête (pouvoir
de coercition, par exemple)

Interception
correspondances
communications

et

des
des

Surveillance secrete

Opérations d’infiltration

Recherche et saisie de
matériel informatique, de
logiciels et de supports
électroniques
Arrestation

Pouvoir inexistant / Pouvoir direct, plein et entier
Le parquet dispose de tous les pouvoirs directs d’arrestation.
Les inspecteurs fiscaux ou civils n’ont pas le pouvoir d’arrestation. Le parquet peut ordonner la détention
provisoire de courte durée (24 heures au maximum) dans les situations où l’article 237 du CPP l’autorise. Dans
le cas de la détention préventive, une ordonnance du tribunal est nécessaire.

494.
Secret professionnel juridique : le Costa Rica reconnaît l’institution du secret professionnel en
vertu de l’article 105 du CNPT, qui stipule que l’administration fiscale ne peut pas demander aux
professions juridiques et aux comptables des informations confidentielles sur leurs clients. Ce privilège
limite l’accès aux informations fiscales, mais l’administration fiscale a la possibilité de saisir des preuves
matérielles.
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Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
495.
Base juridique : le Costa Rica note qu’il est possible de saisir et de confisquer les avoirs liés à
une infraction fiscale avant et après une condamnation pénale. L’autorité qui mène les enquêtes judiciaires
sur les infractions fiscales est habilitée à demander la confiscation des avoirs au cours de l’enquête ; plus
tard, au cours du procès, elle peut présenter la demande au juge, qui est en dernier ressort compétent
pour ordonner la confiscation des avoirs au profit de l’État costaricien. En matière de délits fiscaux, le seul
tribunal compétent pour ordonner la confiscation des biens est le tribunal pénal financier de la deuxième
circonscription judiciaire de San José.
496.
À cela s’ajoute que le pôle antiblanchiment du parquet peut ouvrir une enquête pour blanchiment
conséquent à une infraction fiscale pénale.
497.
Le procureur adjoint antiblanchiment peut, par ailleurs, demander au juge compétent une
ordonnance de gel, de saisie ou de toute autre mesure conservatoire visant à préserver la disponibilité
des avoirs, produits, instruments ou biens connexes en vue de leur confiscation ultérieure.
498.
La cellule de renseignement financier – Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto
Costarricense sobre Drogas (UIF-ICD) – peut encore mener une enquête financière sur des faits de
blanchiment d’avoirs en lien avec un délit fiscal et prendre des mesures de gel immédiat. Dans ce cas, le
parquet doit être informé, afin de pouvoir demander au juge compétent de réitérer les mesures
conservatoires de gel ou d’immobilisation.
499.
Les textes qui régissent le gel, la saisie et la confiscation des avoirs au Costa Rica sont le Code
pénal, le Code de procédure pénale, la loi sur les stupéfiants, les substances psychotropes, l’usage illicite
de drogues, les activités connexes, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et la loi
contre la criminalité organisée.
500.
Ordonnances de saisie : dans le cadre d’une enquête pour blanchiment de capitaux ayant pour
infraction principale un délit fiscal, le pôle antiblanchiment peut demander au juge une ordonnance de
saisie, de confiscation ou toute autre mesure conservatoire visant à préserver la disponibilité des avoirs,
produits, instruments ou biens connexes en vue de leur confiscation ultérieure.
501.
Ordonnances de gel : la CRF peut demander l’application d’ordonnances de gel aux institutions
financières et au registre national des valeurs mobilières et des intermédiaires (Registro Nacional de
Valores e Intermediarios), qui doivent immédiatement geler ou immobiliser les produits financiers, sommes
d’argent, avoirs et biens immobiliers ou personnels en lien avec l’enquête. Les institutions financières et
le Registre national doivent, dans les 24 heures, confirmer à la CRF, via la plateforme de communication
sécurisée « UIF Directo », que la mesure est appliquée.
502.
Ordonnances de confiscation : une ordonnance de confiscation des avoirs liés à un délit fiscal
peut être demandée au tribunal au cours de la procédure judiciaire. Le Costa Rica n’autorise la confiscation
sans condamnation préalable que dans le cas de poursuites au chef de délit en bande organisée.
503.
Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères : les
ordonnances de gel, de saisie et de confiscation prises par des juridictions étrangères peuvent être
exécutées sur le territoire costaricien en vertu d’une convention internationale ou, à défaut, dans le cadre
d’une procédure d’exequatur.
504.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : s’agissant des affaires de délits fiscaux, le
recouvrement des avoirs est du ressort du pôle économique et fiscal du parquet (Fiscalía Adjunta de
Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual), sauf si l’affaire présente des liens
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avec au blanchiment de capitaux ou la criminalité organisée, auquel cas c’est l’Institut costaricien sur les
drogues (Instituto Costarricense sobre Drogas, ICD) qui est compétent.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
505.
Au Costa Rica, les délits fiscaux, comme tous les types de délits, font l’objet de poursuites et
d’enquêtes que mènent et réalisent conjointement deux autorités : la police judiciaire et le parquet, chacun
organisé selon ses structures propres (unités ; pôles) et ses domaines de spécialisation. Au sein du
parquet, le pôle économiques et fiscal est l’autorité en matière fiscale.
506.
L’administration fiscale, comme on l’a vu, n’a aucun pouvoir d’enquête ou de poursuites, mais son
importante mission de contrôle l’autorise à demander toute information nécessaire pour vérifier qu’un
contribuable respecte ses obligations. Lorsqu’elle découvre des indices consistants ou des preuves d’une
infraction fiscale passible de sanctions pénales, elle doit arrêter ses opérations de contrôle et déposer
plainte afin que s’engage le cheminement judiciaire du dossier. La plainte est transmise au parquet, qui
l’examine et peut demander à l’administration de fournir un complément d’information pour l’étayer. Au
cours de la procédure pénale, le parquet peut convoquer l’inspecteur qui a mené le contrôle fiscal.
507.
Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse plus complète du modèle d’organisation du Costa Rica en
matière de lutte contre la délinquance fiscale et les infractions financières est disponible dans la troisième
édition du rapport Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à caractère
fiscal et autres délits financiers5 (le « Rapport de Rome »).

Tableau 12.4. Autorités et autres organismes chargés de réprimer d’autres délits financiers
Autorité
Pôle anticorruption du parquet

Pôle économique et fiscal du parquet
Police judiciaire (OIJ)

Cellule de renseignement financier
Direction générale des établissements
financiers (Superintendencia General de
Entidades Financieras – Sugef)
Administration fiscale
Direction générale des douanes
Police fiscale (Policía de Control Fiscal, PCF)

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière
Effectue des « enquêtes préparatoires » sur des faits indiquant un possible cas de corruption.
L’enquête peut déboucher sur des poursuites pénales. Le pôle anticorruption est un service
distinct du pôle économique et fiscal.
S’occupe des enquêtes sur les délits économiques et fiscaux ainsi que sur les infractions
douanières.
Identifie et arrête les suspects, reçoit les plaintes pénales, gère des scènes d’infraction,
recueille et préserve les éléments de preuve dans le respect de la chaîne de possession, et
produit des analyses (à des fins de preuve) et des rapports techniques.
Demande, recueille et analyse les renseignements et les déclarations d’opérations suspectes
soumis par les autorités et organismes de contrôle.
Assure la stabilité, la solidité et le fonctionnement efficace du système financier conformément
aux normes, directives et résolutions émises par l’institution elle-même.
A notamment pour mission d’examiner toute question relative à une éventuelle fraude fiscale.
Est responsable de l’élaboration et de l’application de la législation douanière et de la
perception des droits et taxes y afférents.
Assure un rôle de prévention et de détection en matière d’infractions douanières et fiscales.
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Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
508.
Ni l’administration fiscale ni le parquet ne disposent d’un budget spécial pour leurs activités
concernant les délits fiscaux. L’une comme l’autre dépend du budget de leur ministère de tutelle, les
Finances pour la première, la Justice pour le second.
509.
Le parquet compte deux procureurs et dix procureurs adjoints, qui s’occupent des affaires de délits
fiscaux, délits économiques, délits douaniers et délits de propriété intellectuelle. L’administration fiscale
dispose de 246 contrôleurs et inspecteurs des impôts pour réaliser les contrôles fiscaux.

Tableau 12.5. Bases de données et sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Administration fiscale
Accès
Registre des sociétés
Cadastre
Registre des citoyens (état civil)
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations
suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus
dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires
Autres

Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès impossible
Accès direct
Accès direct
Accès impossible
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
En outre, l’administration fiscale a accès aux informations suivantes : données de
l’immigration et de la sécurité sociale ; informations sur les tour-opérateurs ;
informations sur les universités privées ; données des académies scolaires ; données
des opérateurs de transport public et des services de santé privés ; permis de
conduire ; brevets.

Parquet :
Accès
Registre des sociétés
Cadastre
Registre des citoyens (état civil)
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations
suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus
dans le pays

Accès impossible
Oui
Oui
Accès impossible
Accès impossible
Oui
Oui
Accès impossible
Accès impossible
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Registre des immatriculations
Registre des navires
Autres

Oui
Oui
Non

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
510.
Le Costa Rica n’organise aucune formation spécifique et n’a aucun plan ou programme de
formation, continue ou ponctuelle, spécialisée ou généraliste, que ce soit pour les contrôleurs fiscaux qui
voudraient renforcer leur socle de connaissances juridiques, ou pour les enquêteurs de la police judiciaire
et les procureurs du parquet désireux de mieux connaître le terrain qui se prête à cette forme précise de
criminalité. La collaboration entre les trois groupes offre des occasions aux enquêteurs de se former
mutuellement, des agents du fisc expliquant des points de fiscalité à des policiers et à des magistrats et
recevant en échange des informations et des conseils sur l’investigation judiciaire et la criminalistique, le
recueil de preuves et le dépôt de plainte.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
511.
Approche : le Costa Rica a inclus de facto les délits fiscaux dans les délits susceptibles d’être
des infractions principales du blanchiment de capitaux en 2009. Son approche est fondée sur un critère
de seuil : toutes les infractions passibles d’une peine de privation de liberté d’au moins quatre ans, en ce
compris les délits fiscaux, peuvent constituer une infraction principale du blanchiment de capitaux. Une
personne peut être accusée de blanchiment de capitaux, qu’elle ait été ou non poursuivie ou condamnée
pour l’infraction principale, et que le Costa Rica soit ou non compétent pour l’infraction principale.
512.
Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : le Costa Rica indique
que la caractérisation des délits fiscaux en infraction principale du blanchiment de capitaux n’a eu que peu
ou pas d’incidence sur les poursuites au chef de délit fiscal, aucune condamnation n’ayant encore été
prononcée pour blanchiment conséquent à une infraction principale fiscale. En revanche, la
communication et l’échange de renseignements fonctionnent très bien entre le pôle antiblanchiment du
parquet et la CRF.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
513.
L’administration fiscale, dans la conduite de ses activités, est en droit de réclamer toute information
requise pour vérifier qu’un contribuable respecte ses obligations. Lorsqu’elle est fondée à croire qu’un délit
fiscal a été commis, elle a l’obligation d’arrêter ses recherches et de déposer une plainte afin que l’affaire
soit prise en main sur le terrain pénal. La plainte est transmise au parquet, qui l’examine et peut demander
à l’administration de l’étayer avec d’autres éléments. Au cours de la procédure pénale, le parquet peut
convoquer l’inspecteur qui a mené le contrôle fiscal.
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Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière

Tableau 12.6. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale
(autorité
chargée du
contrôle
fiscal)
Administration
fiscale
Administration
des douanes
Police ou
parquet
Cellule de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité de
réglementation
financière

Autorité
enquêtant
sur les
infractions
fiscales
ERSD(a)

Autorité destinataire
Administration Police ou parquet
des douanes
enquêtant sur les
infractions non
fiscales

ERSO

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

ERSD(b)

ERSD

ERSD

Accès direct

Sur demande

ERSD

N/C

N/C

ERSD

Accès direct

N/C

N/C

N/C

Sur demande

Accès direct

Sur demande

Accès direct

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

N/C

N/C

N/C

N/C

N/C

ERSD

N/C

Note :
ERSD = échange de renseignements spontané discrétionnaire / ERSO = échange de renseignements spontané obligatoire
(a) L’administration fiscale ne peut fournir des informations sur les contribuables que si une procédure pénale est déjà en cours. Cependant,
tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à soupçonner une infraction fiscale doit transmettre un signalement au
procureur de la République.
(b) L’administration fiscale peut fournir des informations sur les contribuables au parquet lorsqu’une procédure pénale est déjà en cours.
L’administration fiscale ne peut pas communiquer directement à la police les renseignements sur les contribuables, mais elle peut répondre à
des demandes d’informations générales.

Tableau 12.7. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération
Accès aux données sur les fiducies/trusts étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail conjoints

Enquêtes parallèles

Description
Accord de coordination interinstitutionnelle, cadre de base de la lutte contre le trafic
de stupéfiants, la contrebande d’explosifs et les éventuelles activités terroristes.
Non
Plan national de lutte contre la drogue, le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme (Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo, PND) 2020-2024 : la CRF a conçu un plan pour
coordonner tous les organismes costariciens intervenant dans la lutte contre la
criminalité liée au blanchiment de capitaux et a élaboré des outils de coopération et
d’échange d’informations adaptés pour chaque domaine. Ce plan est mis à jour et
couvre actuellement la période de 2020 à 2024.
Les différentes autorités répressives ne peuvent pas mener des enquêtes
parallèles. L’autorité compétente pour mener l’enquête pénale sur les délits fiscaux
est le pôle économique et fiscal du parquet, qui peut être appuyé par la police
judiciaire. Lorsque l’administration fiscale, dans le cadre de ses recherches ou d’un
contrôle, découvre des indices qui la fondent à penser qu’un délit fiscal a été
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Centres de renseignement interinstitutionnels
Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des personnes
sanctionnées pour d’autres délits financiers graves

Formation interinstitutionnelle

commis, elle a l’obligation d’arrêter ses recherches et de transmettre l’affaire au
parquet.
Non
Non
Oui, pour autant que l’action de l’administration fiscale en matière de contrôle fiscal
ne soit pas prescrite et que, par ailleurs, une enquête fiscale (assortie d’une
condamnation) n’ait pas été effectué auparavant concernant le même exercice fiscal
et la même période d’imposition.
Non

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
514.
Base juridique : le Costa Rica peut échanger des renseignements fiscaux avec des autorités
étrangères en matière d’infractions fiscales pénales conformément aux accords bilatéraux ou
multilatéraux. Le Costa Rica entretient des relations d’échange d’informations avec 22 pays en application
d’accords d’échange de renseignements fiscaux 6. En outre, le Costa Rica a ratifié la Convention
concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale le 5 avril 2013, en vertu de quoi il peut
échanger des renseignements avec d’autres parties à des fins non fiscales (par exemple, pour des
enquêtes sur des faits de blanchiment de capitaux ou de corruption), dans la mesure où cette possibilité
existe à l’échelle nationale dans les deux pays et lorsqu’une autorisation est délivrée à cet effet. Le pays
est également signataire de la Convention d’assistance mutuelle et de coopération technique entre les
administrations fiscales et douanières d’Amérique centrale.

Tableau 12.8. La coopération internationale en pratique
Année

Nombre de demandes d’entraide

Délai de réponse

2015
2016
2017
2018
2019

2
2
0
0
2

181 jours pour l’une et 138 jours pour l’autre
258 jours pour l’une et y 12 jours pour l’autre
90 jours pour l’une et y 90 jours pour l’autre

515.
Forme renforcée de coopération internationale : le Costa Rica peut exécuter des ordonnances
judiciaires étrangères, conformément aux articles 1 et 17 de la Convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale. Le Costa Rica peut assister un autre pays dans l’exécution
d’ordonnances judiciaires, mais cela ne s’est pas produit jusqu’à présent.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir des
droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
516.
Au Costa Rica, les droits fondamentaux d’un suspect ou d’une personne accusée d’avoir commis
un délit fiscal sont couverts par la constitution du Costa Rica (Constitución Política de Costa Rica) et par
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d’autres textes de loi nationaux tels que le Code de procédure pénale. Les traités internationaux relatifs
aux droits de l’Homme auxquels le Costa Rica est partie consacrent également ces droits.

Tableau 12.9. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

Complément d’information

à la présomption d’innocence

Oui

à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties procédurales à cette fin lors
du passage de l’action civile à l’action pénale
au silence

Oui

à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits

Oui

à l’interprétation et à la traduction

Oui

à être informée du chef d’accusation

Oui

à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)

Oui

à un procès rapide

Oui

à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits (ne bis in
idem)

Oui

tout au long de la procédure pénale
(enquête et procès)
tout au long de la procédure pénale
(enquête et procès)
tout au long de la procédure pénale
(enquête et procès)
tout au long de la procédure pénale
(enquête et procès)
tout au long de la procédure pénale
(enquête et procès)
tout au long de la procédure pénale
(enquête et procès)
tout au long de la procédure pénale
(enquête et procès)
tout au long de la procédure pénale
(enquête et procès)
tout au long de la procédure pénale
(enquête et procès)

Oui

Points clés
Pratiques efficaces


Bonne coopération interinstitutionnelle entre l’administration fiscale et l’autorité judiciaire



Non-déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales

Possibilités d’amélioration


Le Costa Rica aurait avantage à établir un régime de responsabilité pénale pour les personnes
morales dans les affaires de délinquance fiscale.



Le Costa Rica gagnerait à disposer d’une stratégie formalisée en matière de délinquance
fiscale, notamment une évaluation périodique des menaces

Notes
1

735 CRC = 1 EUR en avril 2021.

2

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nVal
or2=5027.
3

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=
1&nValor2=5027&nValor3=121237&nValor4=-1&nValor5=23852&nValor6=04/05/1970&strTipM=FA.
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4

Un rapport technique de 2018 sur les infractions fiscales au Costa Rica (en espagnol) peut être consulté
ici :
https://www.hacienda.go.cr/docs/5b22dabb60f20_Analisis%20de%20brechas%20tributarias%20en%20e
l%20impuesto%20general%20sobre%20las%20ventas%20y%20el%20impuesto%20a%20la%20renta%
20de%20las%20sociedades.pdf.
5

Voir le Rapport de Rome (www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-taxcrimes-and-other-financial-crimes-third-edition.pdf), Chapter 5 – Country Information – Costa Rica.
6

Voir les chiffres actualisés sur https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/.
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13 Espagne
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
517.
Le code pénal (CP) espagnol définit une série d’infractions fiscales, qui concernent tant l’impôt sur
le revenu que la TVA/TPS et exigent l’intention coupable (mens rea). Des exemples de ces délits fiscaux
et des sanctions minimales et maximales dont ils sont assortis figurent dans le tableau ci-dessous.

Tableau 13.1. Infractions fiscales exigeant l’intention coupable
Infraction

Sanction pénale minimale

Sanction pénale maximale

Fraude fiscale, lorsque le montant de l’impôt éludé dépasse
120 000 EUR (article 305 du CP)

Un an d’emprisonnement et une
amende équivalente au montant de
l’impôt éludé.
Un an d’emprisonnement et une
amende équivalente au montant de
l’impôt éludé.
Deux ans d’emprisonnement et une
amende équivalente à deux fois le
montant de l’impôt éludé.

Cinq ans d’emprisonnement et une
amende équivalente à six fois le montant
de l’impôt éludé.
Cinq ans d’emprisonnement et une
amende équivalente à six fois le montant
de l’impôt éludé.
Six ans d’emprisonnement et une amende
équivalente à six fois le montant de l’impôt
éludé.

Octroi illégal d’avantages fiscaux (article 305 du CP)

Fraude fiscale, lorsque le montant de l’impôt éludé dépasse
600 000 EUR

518.
Délai de prescription : le droit espagnol prévoit un délai de prescription de cinq ans pour les
délits fiscaux assortis d’une peine pénale maximale de cinq ans d’emprisonnement et un délai de
prescription de dix ans si le délit fiscal entraîne une peine pénale maximale supérieure à cinq ans
d’emprisonnement (article 131.1 du CP). Le délai de prescription commence à courir à la date limite de
dépôt des déclarations fiscales et est suspendu dès l’ouverture d’une enquête pénale (article 132 du CP).
519.
Complicité : si le droit espagnol ne prévoit pas de régime spécifique pour les auteurs secondaires
de délits fiscaux, les individus peuvent être inculpés de délits fiscaux s’ils ont coopéré à la commission de
ces derniers. Les auteurs secondaires d’une infraction encourent une peine comprise entre la moitié et la
totalité de la peine minimale applicable aux auteurs principaux de cette infraction (articles 63 et 70.2 du
CP).
520.
Tentative et entente : la tentative de commettre un délit fiscal pourrait constituer une infraction
pénale en Espagne en cas de demandes de remboursement abusives, même rejetées par les autorités
fiscales. L’entente n’est un délit que lorsque la loi le prévoit expressément, et le code pénal espagnol ne
définit pas l’entente comme une infraction fiscale (articles 15, 16 et 17, et jurisprudence). Bien que
l’entente en vue de la commission d’un délit fiscal ne relève pas du code pénal espagnol, la participation
à une organisation criminelle pour commettre un tel délit en relève.
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521.
Intermédiaires fiscaux : l’Espagne ne dispose pas de régime ciblé pour les intermédiaires
fiscaux, mais indique que ceux-ci sont soumis aux lois générales sur la participation principale et
accessoire.
522.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : l’Espagne est compétente
pour tous les délits pour lesquels la conduite constitutive de l’infraction alléguée a lieu intégralement ou
partiellement sur le territoire espagnol. Le code pénal espagnol ne prévoit pas la poursuite des infractions
commises intégralement en dehors de l’Espagne.
523.
Responsabilité des personnes morales : selon le droit espagnol, les personnes morales
peuvent être tenues pénalement responsables, y compris pour des infractions fiscales. Les sanctions
pénales à l’encontre des personnes morales comprennent : des amendes, la dissolution définitive de la
personne morale, la suspension des activités pour une période déterminée, la fermeture de
l’établissement, l’intervention judiciaire en vue de protéger les droits des travailleurs ou des créanciers
pendant une durée maximale de cinq ans, l’interdiction permanente ou temporaire d’exercer des activités
dans le domaine où le délit a été commis, la perte de la possibilité d’obtenir des subventions ou des
prestations publiques pendant une période comprise entre trois et six ans et l’interdiction de conclure des
contrats avec les administrations publiques (articles 33.7 et 310 bis du CP).

Répression de la délinquance fiscale

Tableau 13.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2018
Exercice clos
en…

Enquêtes ayant
abouti

Nombre de
condamnations

Amendes pénales
imposées

Montant de la fraude fiscale
sous-jacente

2015
2016
2017
2018

304
213
255
177

317
334
376

496 827 446 EUR
1 065 178 860 EUR

667 248 488 EUR
497 842 272 EUR

524.
Le tableau ci-dessous présente le type de sanctions imposées pour les délits fiscaux en Espagne
au cours des exercices fiscaux clos de 2015 à 2018. L’Espagne indique qu’en plus des peines
d’emprisonnement, elle a imposé 1 837 peines d’autres types en 2015-2016 et que 11 personnes morales
ont été condamnées pour des délits fiscaux au cours de la même période.

Tableau 13.3. Liste des autres sanctions imposées au cours des exercices clos de 2015 à 2018
Sanction
>0 à 3 ans d’emprisonnement
3 à 5 ans d’emprisonnement

Nombre de sanctions imposées
1 874
62

525.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : le droit espagnol interdit les déductions
fiscales pour les sanctions civiles et pénales (loi relative à l’impôt sur le revenu, article 30, et loi relative à
l’impôt des sociétés, article 14).
526.
Possibilité de transaction pénale : le code pénal espagnol prévoit que, si l’auteur présumé d’une
infraction paie le montant de l’impôt sous-jacent éludé avant d’avoir été informé de l’ouverture d’une
enquête pénale, cette enquête n’est pas poursuivie (article 305.4 du CP).
527.
Les effets juridiques du paiement dépendent du moment où il est effectué : s’il est effectué avant
l’ouverture de l’enquête pénale, il empêchera la poursuite de celle-ci. S’il est effectué après la
condamnation, il suspendra l’exécution de celle-ci (article 305.4 et article 308 du CP).
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528.
Déficit fiscal : en janvier 2020, l’Espagne a estimé son déficit fiscal total à 28.3 milliards d’euros,
ou 2.36 % du PIB du pays. Environ la moitié de ce montant concerne les taxes et impôts nationaux perçus
par l’administration fiscale espagnole (AEAT), tandis que l’autre moitié concerne les cotisations de sécurité
sociale et les impôts régionaux et locaux perçus par chacune des communautés autonomes du pays 1.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
529.
Chaque année, l’administration fiscale espagnole (AEAT) actualise et publie un « plan de contrôle
fiscal et douanier ». Ce plan s’articule autour de cinq actions principales : le contrôle de la fraude fiscale
et douanière, les enquêtes fiscales et douanières, la promotion du respect spontané des règles, la
promotion de l’utilisation de services en ligne et le renforcement des pratiques d’échange de
renseignement avec les autorités fiscales des 17 communautés autonomes espagnoles. Cette stratégie
s’appuie sur les contributions d’autres autorités chargées de la lutte contre la délinquance financière, y
compris du procureur chargé de la lutte contre la corruption.
530.
Pour la période 2020-2023, les principaux objectifs fixés dans la stratégie sont le respect des
obligations fiscales dans les grandes entreprises ; l’analyse, la collecte de renseignements et les enquêtes
en cas de fraude ; la lutte contre la contrebande, en particulier du tabac ; et l’analyse du blanchiment de
capitaux lié aux infractions douanières.
531.
Évaluation des menaces : le « plan de contrôle fiscal et douanier » de l’Agencia Tributaria (AT)
comporte également une évaluation des menaces en rapport avec la délinquance fiscale, qui est mise à
jour chaque année.
532.
Stratégie de communication : l’Espagne indique qu’elle diffuse des communiqués de presse
auprès des médias et les publie sur son site internet.

Encadré 13.1. Exemple d’affaire réussie : Espagne
En 2017, une enquête menée par les organismes de contrôle fiscal, en collaboration avec le service de
contrôle douanier, a permis de démanteler un système de fraude à la TVA de type carrousel, qui portait
sur 3 millions d’euros de taxes éludées. Plusieurs participants ont été condamnés à des peines de
prison et à des amendes, et l’un d’entre eux, un homme d’affaires espagnol, qui agissait comme
cerveau de la fraude, a été condamné à plus de 13 ans de prison pour divers chefs d’accusation de
fraude fiscale, d’association illicite et de falsification de documents publics.
Le cerveau de la fraude avait mis sur pied une entreprise de création et de vente de sociétés, qui était
en activité depuis plusieurs années et par l’intermédiaire de laquelle il aurait mis en vente environ
9 000 sociétés, en les offrant sur l’internet ou par d’autres moyens pour un prix minimal de 1 800 EUR.
Parmi les services proposés figurait la vente de la société avec un éventuel administrateur, de sorte
que le propriétaire réel de la société reste caché. Les propriétaires réels pouvaient rester anonymes de
deux manières, soit en nommant des personnes disposant de moyens économiques limités qui, pour
une faible rémunération, acceptaient de se présenter comme administrateurs apparents de la société,
soit en utilisant les documents d’identité de tiers qui n’avaient pas connaissance des faits, induisant
ainsi les notaires en erreur. Ces identités étaient ultérieurement utilisées pour l’ouverture de comptes
bancaires en ligne et les codes d’accès étaient fournis aux propriétaires réels, qui restaient en
coulisses. Grâce à cette organisation, les sociétés disposaient de sociétés tampons pour les systèmes
de fraude à la TVA de type carrousel, pour lesquels le cerveau de la fraude facturait une commission.
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Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
Tableau 13.4. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (AT)
Pouvoir de l’autorité chargée d’enquêter
sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de preuve
tels que livres et états comptables

Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Les demandes passent par le procureur chargé de la lutte contre la corruption et par le service
d’enquêtes douanières ou la police.
Pouvoir direct plein et entier / pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Pour les renseignements non fiscaux, l’AT dépend du service d’enquêtes douanières, de la
police et du procureur chargé de la lutte contre la corruption pour obtenir des documents
auprès de tiers.
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier

Obtention de documents auprès de tiers

Audition
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de coercition,
par exemple)
Interception des correspondances et des
communications
Surveillance secrète

Opérations d’infiltration

Recherche et saisie de matériel informatique,
de logiciels et de supports électroniques
Arrestation

Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Une ordonnance judiciaire est nécessaire et la demande passe ensuite par le service
d’enquêtes douanières ou la police.
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Une ordonnance judiciaire est nécessaire et la demande passe ensuite par le service
d’enquêtes douanières ou la police.
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Une ordonnance judiciaire est nécessaire et la demande passe ensuite par le service
d’enquêtes douanières ou la police.
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
L’arrestation doit être effectuée par le service d’enquêtes douanières ou la police sous le
contrôle d’un juge.

533.
Secret professionnel juridique : la loi espagnole sur l’organisation du pouvoir judiciaire prévoit
que toutes les communications entre un avocat et son client sont confidentielles (article 542.3). Toutefois,
le secret est levé lorsque l’avocat a participé à la commission d’une infraction. Le secret professionnel
juridique ne couvre pas les comptables.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
534.
Base juridique : le régime espagnol de recouvrement des avoirs est défini dans le code pénal,
dans le code général des impôts et dans le code de procédure pénale. Ce régime autorise le gel, la saisie
et la confiscation des instruments et du produit des délits fiscaux.
535.
Ordonnances de gel : conformément à l’article 81 du code général des impôts, l’AEAT peut
émettre directement des ordonnances de gel, à titre de mesure conservatoire de nature provisoire pouvant
durer entre 6 mois et 24 mois, à condition qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le
recouvrement de l’avoir serait autrement entravé ou gravement compromis. Lorsqu’une plainte a été
déposée ou une action en justice introduite pour un délit fiscal, ou qu’une procédure judiciaire a été
engagée pour ce délit, la mesure conservatoire adoptée par l’AEAT doit être notifiée au parquet et aux
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tribunaux et maintenue jusqu’à ce que les tribunaux décident de la transformer en gel judiciaire des avoirs
ou de la lever.
536.
Ordonnances de saisie : la saisie d’avoirs est possible en Espagne, à condition qu’il existe des
motifs raisonnables de penser que le recouvrement des avoirs serait autrement entravé ou gravement
compromis. L’AEAT est chargée d’ordonner la saisie, sous réserve d’un contrôle juridictionnel.
537.
Ordonnances de confiscation : le droit espagnol autorise la confiscation avec ou sans
condamnation préalable. La confiscation sans condamnation préalable ne peut être appliquée qu’à titre
exceptionnel, avec l’autorisation des tribunaux, lorsque l’avoir confisqué est périssable, qu’il a été
abandonné par son propriétaire, que les coûts de sa conservation sont plus élevés que la valeur de l’avoir
lui-même, que sa conservation est dangereuse pour la santé ou la sécurité publiques et qu’il perd de sa
valeur avec le temps (article 621 ter du code de procédure pénale). Dans tous les autres cas, les avoirs
ne peuvent être confisqués que sur la base d’une condamnation pour un délit fiscal. Le droit espagnol
autorise des confiscations étendues, des confiscations en valeur et des confiscations d’avoirs de tiers, à
condition que le tiers ne soit pas possesseur de bonne foi de l’avoir (articles 374, 127 et 127.1 du CP
respectivement).
538.
Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères : le
gel, la saisie et la confiscation d’avoirs dans le contexte des procédures pénales fiscales sont prévus par
le cadre de coopération judiciaire internationale. L’administration fiscale espagnole peut être invitée par
ses homologues étrangers à prendre des mesures conservatoires dans le cadre de l’assistance mutuelle
(article 81.2 du code général des impôts). La procédure d’assistance mutuelle est établie aux
articles 177 bis et suivants du code général des impôts. En cas de blanchiment de capitaux, les demandes
étrangères de gel d’avoirs émanant de CRF de l’Union européenne peuvent être traitées par l’intermédiaire
de l’unité espagnole d’enquête financière (SEPBLAC).
539.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : la saisie et la confiscation d’avoirs liés à
des affaires fiscales pénales en Espagne relèvent de la compétence des tribunaux et du ministère public.
L’Espagne a créé, en 2015, son bureau de recouvrement des avoirs (Oficina de Recuperación y Gestión
de Activos - ORGA), qui relève du ministère de la justice. La fonction de l’ORGA est de gérer les avoirs
recouvrés et de participer à la coopération internationale en matière de lutte contre les formes graves de
criminalité.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
540.
L’Agencia Española de Administración Tributaria (ci-après l’« AEAT ») est l’autorité fiscale et
douanière espagnole, dont les fonctions comprennent la détection des délits fiscaux et du blanchiment de
capitaux lié à des délits fiscaux, ainsi que les enquêtes administratives à cet égard. Les contrôles qui ont
le plus probabilité de devenir des enquêtes en matière de délinquance fiscale sont principalement gérés
par des unités spécifiques réparties dans toute l’Espagne et spécialisées dans les délits fiscaux. Lorsque,
au cours d’un contrôle, un agent du fisc soupçonne une infraction pénale, le dossier est transmis au
parquet ou directement aux tribunaux.
541.
Bien que la loi permette que les faits soient portés indistinctement à la connaissance du parquet
ou du juge, les lignes directrices internes de l’AEAT prévoient que les présomptions de délit fiscal doivent
être signalées au parquet, qui transmettra l’affaire aux tribunaux pour qu’ils engagent une enquête pénale
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ou la rejettera s’il ne constate pas de motifs justifiant une action. À la suite de l’enquête, menée soit par le
juge soit le procureur, avec l’assistance de l’AEAT, le juge décidera de renvoyer ou non l’affaire en
jugement (sous la présidence d’un autre juge ou d’une chambre de juges) ou de renoncer aux poursuites
pénales. Au cours du procès, des fonctionnaires de l’AEAT peuvent également être invités à agir en qualité
de témoins experts dans le cadre de procédures pénales, pour expliquer et confirmer les conclusions de
l’enquête administrative qui ont été rapportées lors de la transmission de l’affaire.
542.
En Espagne, les procureurs sont placés sous l’autorité du directeur des poursuites publiques et
sont donc indépendants de l’AEAT. Bien qu’il n’existe aucune section de la DPP spécifiquement consacrée
à la délinquance fiscale, ce type d’affaires est généralement traité soit par des procureurs chargés de la
criminalité générale, soit par les procureurs spéciaux chargés de la lutte contre le trafic de drogue et de la
lutte contre la corruption et la criminalité organisée (voir les descriptions dans le tableau ci-dessous).
543.
Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse plus approfondie des modèles organisationnels de
l’Espagne en matière de lutte contre la délinquance fiscale et les autres délits financiers est présentée
dans la troisième édition du rapport de l’OCDE intitulé Une coopération interinstitutionnelle efficace pour
lutter contre les délits à caractère fiscal et autres délits financiers (le « rapport de Rome »)2.

Tableau 13.5. Autorités et autres organismes chargés de réprimer d’autres délits financiers
Autorité

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière

AEAT (Agence espagnole de
l’administration fiscale)

Administration fiscale et douanière espagnole, chargée de la détection des délits fiscaux et du blanchiment de
capitaux lié à des délits fiscaux, ainsi que des enquêtes administratives sur ces délits et du renvoi de ces
derniers en vue de poursuites.
Unité spécialisée de la police nationale chargée des affaires de délinquance économique ou fiscale. La police
nationale espagnole est l’une des autorités répressives espagnoles qui peuvent enquêter sur tous les types de
délits, y compris les délits fiscaux. Les unités des autorités répressives peuvent transmettre directement au
juge les rapports d’infraction pénale concernant des délits fiscaux. Dans ce cas, le magistrat demandera un
rapport d’expert à l’AEAT.
Unité spécialisée de la police chargée de traiter la criminalité organisée, les délits liés à la drogue, la
délinquance économique ou fiscale et les infractions graves. La Guardia Civil est une autre autorité répressive
espagnole qui peut enquêter sur tous les types de délits, y compris les délits fiscaux. L’autorité répressive qui
commence une enquête poursuit celle-ci. La coordination entre les autorités répressives s’effectue au sein du
CITCO (centre de coordination). Lorsque le rapport d’infraction pénale parvient au juge d’instruction, celui-ci
peut décider quelle autorité répressive poursuivra l’enquête. Dans ce cas également, le magistrat demandera
un rapport d’expert à l’AEAT.
Le SEPBLAC est la cellule espagnole de renseignement financier, qui reçoit et analyse les communications de
transactions suspectes et inhabituelles et prépare des rapports de renseignement sur le blanchiment de
capitaux. Les rapports concernant des soupçons de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal sont transmis
à l’AEAT.
En Espagne, les procureurs sont placés sous l’autorité du directeur des poursuites publiques.

Unité centrale de la police
nationale chargée de la lutte
contre les infractions fiscales et
économiques
Groupe de lutte contre la
criminalité économique de
l’unité opérationnelle centrale
de la Guardia Civil

Service
exécutif
de
la
Commission pour la prévention
du blanchiment de capitaux
(SEPBLAC)
Directeur
des
poursuites
publiques (DPP)
Procureur spécial chargé de la
lutte contre le trafic de drogues
Procureur spécial chargé de la
lutte contre la corruption
(ACCO)

Bureau au sein de la DPP chargé d’instruire et de poursuivre toutes les infractions liées au trafic de drogues
illicites, ainsi que les infractions pénales de blanchiment de capitaux lié au trafic de drogues.
L’ACCO est une unité spécialisée au sein du ministère public, dont le mandat est d’instruire et de poursuivre
les infractions liées à la corruption d’« importance particulière ».

Indépendance des enquêtes et des poursuites pour délit fiscal
544.
L’Espagne indique que son ministère public (Ministerio Fiscal) est un organe gouvernemental
indépendant, comme le prévoit la constitution espagnole de 1978.
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Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
545.
L’Espagne fait observer que l’AEAT reçoit un budget annuel mais qu’il n’est pas possible de
préciser le montant consacré aux enquêtes sur les délits fiscaux. Elle indique qu’environ 4 800 agents de
l’AEAT travaillent sur les délits fiscaux et autres délits. Selon son indice d’efficience, l’AEAT a collecté
entre 11.14 et 11.51 euros pour chaque euro dépensé pour les enquêtes fiscales, y compris sur les délits
fiscaux, au cours des années 2015 à 2019.
546.
Le tableau ci-dessous montre les sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux en Espagne.

Tableau 13.6. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Accès
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales

Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès direct

Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes

Accès direct
Accès impossible
Accès impossible
Accès sur demande

Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires
Registre des bénéficiaires effectifs

Accès sur demande
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
547.
Tous les inspecteurs fiscaux sont tenus de suivre un programme de formation de 11 mois avant
d’entrer en service. Les enquêteurs en matière de délinquance fiscale en Espagne suivent également une
formation continue au moins deux fois par an, dispensée par des formateurs de l’administration fiscale et
d’autres organismes publics. Chaque année, l’AEAT organise des formations pour tout son personnel sur
plusieurs sujets, y compris un cours sur la délinquance fiscale.
548.
Les procureurs suivent un cours d’entrée en fonction de 2 ans, qui comporte des modules sur les
infractions fiscales. Tout au long de leur carrière, les procureurs suivent une formation continue
permanente sur ce sujet.
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Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
549.
Approche : l’Espagne a adopté une approche globale des infractions en matière de blanchiment
de capitaux en 2003, ce qui signifie que le blanchiment du produit de toute infraction, y compris d’un délit
fiscal, constitue une infraction. Une personne peut être accusée de blanchiment de capitaux, que
quelqu’un ait ou non été inculpé ou condamné pour l’infraction principale, même si l’infraction principale a
eu lieu dans un État étranger (articles 301.1 et 301.4 du CP).
550.
Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : l’Espagne fait observer
que, depuis que les délits fiscaux ont été inclus parmi les infractions principales, on a constaté une hausse
du nombre de poursuites fiscales pénales, ainsi qu’une amélioration de la coopération interinstitutionnelle
entre les autorités chargées de la lutte contre la délinquance financière.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
551.
Le droit espagnol impose aux autorités fiscales civiles de signaler toute infraction pénale
éventuelle au ministère public (article 262 du code de procédure pénale). En outre, les fonctionnaires de
l’AEAT qui constatent l’existence d’un délit fiscal ont l’obligation spécifique de saisir l’autorité compétente
afin qu’une procédure pénale puisse être engagée.
552.
Dans la pratique, lorsque les contrôleurs de l’AEAT ont des motifs suffisants de soupçonner un
délit fiscal, l’affaire est transmise au tribunal ou au procureur par les chefs régionaux de l’AEAT ou, dans
le cas d’une affaire ayant fait l’objet d’une enquête nationale, par les directeurs divisionnaires nationaux
(article 197 bis du décret royal 1065/2007).
553.
Échange de renseignements entre les autorités chargées des enquêtes et des poursuites relatives
aux délits fiscaux et à d’autres délits financiers
554.
Les tableaux ci-dessous présentent les modèles d’échange de renseignements concernant les
délits fiscaux et les autres délits financiers en Espagne, ainsi que la disponibilité de formes de coopération
renforcées. Une analyse plus approfondie des cadres régissant l’échange de renseignements en Espagne
aux fins de la lutte contre la délinquance fiscale et les autres délits financiers est présentée dans la
troisième édition du rapport de Rome.
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Tableau 13.7. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières
Autorité
enquêtant sur
les délits
fiscaux

Accès direct

Accès direct

Accès direct et
accès sur
demande
Accès direct

Sur demande(c)
ERSO(e)

ERSO(d)
ERSO(e)

Sur demande(c)
ERSO(e)

ERSO(f)

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

Sur demande(c)

Sur demande

Sur demande(c)

ERSO

ERSO(b)

Autorité émettrice

Administration
fiscale
Administration des
douanes
Police ou parquet
Cellule
de
renseignement
financier
Autorité enquêtant
sur les faits de
corruption
Autorité
de
réglementation
financière

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant
sur les
infractions
non fiscales

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Cellule de
renseignem
ent financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de corruption

Sur
demande(a)

ERSO(b)

Accès direct

Sur
demande(a)

ERSO(b)

Accès direct

ERSO(b)

ERSO
ERSO

ERSO

Note :
ERSD = échange de renseignements spontané discrétionnaire / ERSO = échange de renseignements spontané obligatoire
(a) Les procureurs et juges d’instruction peuvent demander des renseignements en vue de leur utilisation dans le cadre des enquêtes sur des
délits. La police judiciaire peut obtenir des renseignements sur demande lorsque la demande a été ordonnée par un juge ou un procureur.
L’AEAT ne peut pas fournir de renseignements directement à la police en dehors de ces cas. En outre, le code de procédure pénale prévoit
l’obligation de signaler immédiatement au procureur, au tribunal compétent ou au juge d’instruction les soupçons d’infraction pénale. Cette
obligation est développée dans le règlement général sur les procédures de gestion et d’inspection fiscales, qui impose aux fonctionnaires du
fisc d’informer les juridictions pénales ou le ministère public, par l’intermédiaire de l’autorité compétente, des faits découverts dans le cadre de
leurs activités qui pourraient constituer des délits.
(b) Tous les fonctionnaires doivent signaler au SEPBLAC les renseignements pertinents pour les enquêtes sur le blanchiment de capitaux. Le
SEPBLAC peut exiger de l’AEAT tout renseignement détenu dans des bases de données fiscales susceptible d’être utile à ses enquêtes Il
dispose également d’un accès direct et immédiat aux informations statistiques de la Banque d’Espagne sur les mouvements de capitaux et les
transactions financières à l’étranger.
(c) Toutes les autorités publiques sont tenues de fournir à l’AEAT, sur demande, des renseignements directement ou indirectement utiles pour
le calcul des impôts et taxes.
(d) Les juges d’instruction sont tenus d’échanger avec les enquêteurs de l’AEAT les renseignements en rapport avec les infractions présumées.
La police espagnole, en revanche, ne peut fournir des renseignements aux enquêteurs chargés des délits fiscaux que sur demande.
(e) L’AT n’a pas d’accès direct aux rapports de transactions suspectes détenus par le SEPBLAC. Toutefois, en vertu d’un mémorandum d’accord
signé en 2006, le SEPBLAC doit informer spontanément l’AEAT lorsque ses analyses suggèrent l’existence de délits fiscaux ou d’autres types
de non-conformité, qui pourraient être utilisés pour mener des enquêtes complémentaires ainsi qu’aux fins de l’administration et du calcul des
impôts. Ces renseignements sont envoyés par des moyens télématiques afin de garantir la rapidité du processus ainsi que la confidentialité et
l’intégrité des renseignements communiqués. Les rapports sur les risques fiscaux sont mis à la disposition de l’AT dès qu’ils sont finalisés par
le SEPBLAC. L’AEAT peut également demander des renseignements complémentaires sur des contribuables spécifiques. Lorsque le SEPBLAC
a préalablement transmis des rapports concernant les mêmes personnes à la police ou au procureur, il en informe l’AEAT, afin que
l’administration fiscale puisse demander des renseignements au destinataire du rapport. Le SEPBLAC doit également informer le procureur ou
l’autorité judiciaire, responsable de la direction des enquêtes en matière de délinquance fiscale en Espagne, s’il obtient des preuves ou des
indices d’infractions pénales.
(f) Les procureurs, les juges d’instruction et la police (avec l’autorisation du procureur ou du juge d’instruction) peuvent également demander
des renseignements détenus par le SEPBLAC lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés aux fins de la prévention ou de la répression du
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
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Tableau 13.8. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme

Description

Accords de coopération
Accès aux données sur les fiducies/trusts
étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail
conjoints
Enquêtes parallèles
Centres de renseignement interinstitutionnels

Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des
personnes sanctionnées pour d’autres délits
financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Des accords existent entre l’AEAT, le SEPBLAC et l’autorité de sécurité sociale
N/C
Oui, entre les autorités répressives, l’AEAT et le ministère public.
Oui
Le centre de renseignement contre le terrorisme et la criminalité organisée (CITCO) reçoit et
analyse des renseignements dans le cadre de la lutte contre tous les types de grande criminalité
organisée et définit des stratégies de prévention pour faire face à ces menaces. Ses membres
sont l’autorité douanière, les autorités répressives, les forces armées et le centre national de
renseignement.
Le SEPBLAC, la CRF espagnole, est également un centre commun à lui seul, car, outre le
personnel de la Banque d’Espagne, il comprend des unités de la police nationale, de la garde
civile, de l’administration fiscale et de la direction des assurances ; le comité de renseignement
financier (Comité de Inteligencia Financiera) et le groupe opérationnel de renseignement
financier (Grupo Operativo de Inteligencia Financiera – GOIF)
L’AEAT, le SEPBLAC et la DPP ont tous recours au détachement et à la colocalisation mutuels
de personnel.
Oui (loi générale sur la fiscalité, article 250.3). L’AEAT dispose d’un système numérique qui
permet de recevoir les décisions de justice et de les renvoyer aux contrôleurs fiscaux en vue
du recalcul de l’impôt.
Le CITCO assure une formation interinstitutionnelle pour son personnel.

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
555.
Base juridique : l’AEAT peut échanger des renseignements fiscaux avec des autorités étrangères
en lien avec des affaires fiscales conformément à des accords bilatéraux et multilatéraux. Elle n’échange
pas de renseignements en l’absence de convention, à moins que l’autre partie soit une administration
fiscale de l’Union européenne, en vertu de la directive 2011/16/UE. À ce jour, l’Espagne échange des
renseignements avec plus de 100 juridictions dans le cadre de conventions fiscales bilatérales et
d’accords d’échange de renseignements en matière fiscale 3. Elle est également partie à la Convention
concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale qui permet à l’AEAT d’échanger des
renseignements avec d’autres parties à des fins non fiscales (enquête sur des soupçons de blanchiment
de capitaux et de corruption, par exemple) dans la mesure où cette possibilité existe à l’échelle nationale
dans les deux juridictions concernées et lorsqu’une autorisation est délivrée à cet effet.
556.
Autorités compétentes : l’AEAT est l’autorité centrale chargée de l’envoi et de la réception des
demandes de renseignements au titre des instruments d’EDR, tandis que le ministère de la justice est
l’autorité compétente pour l’envoi et la réception des demandes relatives à des affaires fiscales pénales
en vertu d’accords d’entraide judiciaire.
557.
Coopération internationale dans la pratique : entre 2016 et 2018, l’Espagne a effectué
4 292 demandes d’assistance en matière fiscale, y compris pour des affaires fiscales pénales, dans le
cadre des instruments d’EDR et 1 685 demandes d’assistance dans une grande variété d’affaires pénales,
dans le cadre de poursuites, au titre des conventions d’entraide judiciaire. Au cours de la même période,
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elle a reçu 7 204 demandes d’assistance en matière fiscale, y compris pour des affaires fiscales pénales,
au titre des instruments d’EDR.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
558.
L’Espagne garantit un éventail complet de droits procéduraux et fondamentaux aux personnes
accusées ou soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale, y compris l’ensemble des infractions
fiscales. Ces droits fondamentaux sont consacrés dans plusieurs actes législatifs, et en particulier dans la
constitution espagnole de 1978. En Espagne, une affaire fiscale civile devient une affaire fiscale pénale à
partir du moment où un agent ou un enquêteur fiscal détecte une conduite constitutive d’une infraction
pénale.

Tableau 13.9. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

Complément d’information

à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties procédurales à cette fin lors
du passage de l’action civile à l’action pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits
à l’interprétation et à la traduction

Oui
Oui

À tout moment
À tout moment

Oui
Oui
Oui

À tout moment
À tout moment
À tout moment

à être informée du chef d’accusation
à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)
à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits (ne bis in
idem)

Oui
Oui
Oui
Oui

À tout moment
À tout moment
À tout moment
À tout moment

Points clés
Pratiques efficaces


Évaluations globales et périodiques des menaces



Répression effective de la délinquance fiscale visant les personnes morales

Possibilités d’amélioration



Accès aux bases de données policières et judiciaires

Notes
1

khttps://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Planifi
cacion/PlanEstrategico2020_2023/PlanEstrategico2020.pdf (en espagnol, page 20).
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Voir rapport de Rome, chapitre 5 – Country Information – Spain. Disponible (en anglais) à l’adresse
suivante : www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-otherfinancial-crimes-third-edition.pdf.
2

3

Voir
les
chiffres
actualisés
sur
https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/.
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-delCGPJ/Memorias/.
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14 Estonie
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
559.
En Estonie, les infractions fiscales sont incriminées par le Code pénal (CP). Elles peuvent porter
tant sur l’impôt sur les revenus que sur la TVA/TPS et requièrent l’intention coupable (mens rea). Le
tableau ci-dessous présente les infractions fiscales incriminées en Estonie ainsi que les peines minimales
et maximales encourues.
560.
L’Estonie relève que les infractions fiscales revêtent une nature pénale dès lors qu’elles portent
sur des montants supérieurs à 40 000 EUR.

Tableau 14.1. Infractions fiscales exigeant l’intention coupable
Infraction

Peine minimale

Peine maximale

Dissimulation d’une obligation fiscale et surévaluation
infondée d’une demande de remboursement
(art 389.1 CP)

Amende de 300 EUR pour les
personnes physiques et de
4 000 euros pour les personnes
morales

Peine d’emprisonnement de sept ans ;
confiscation d’avoirs pour les personnes
morales et jusqu’à 16 millions EUR d’amende.

561.
Délai de prescription : en Estonie, les infractions fiscales se prescrivent par cinq ans. Le délai
de prescription peut être interrompu par différentes causes, comme l’engagement de poursuites ou
l’interrogatoire du mis en cause par le tribunal (art. 81, al. 5-6 CP).
562.
Complicité : selon le Code pénal estonien, quiconque aide ou incite à la commission d’une
infraction est passible d’une sanction qui ne peut être supérieure aux 2/3 de la peine maximale prévue
pour l’infraction (art. 60 PC).
563.
Tentative et entente : en Estonie, la tentative et l’entente en vue de commettre une infraction
fiscale ne sont pas répréhensibles pénalement (art. 22 CP).
564.
Intermédiaires fiscaux : l’Estonie ne prévoit pas de régime pénal spécifique pour les
intermédiaires fiscaux ; ils peuvent toutefois engager leur responsabilité pour les infractions
susmentionnées en qualité d’auteur principal (en commettant directement l’infraction) ou secondaire (par
la fourniture d’instructions, par exemple).
565.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : l’Estonie est compétente
dès lors que les faits caractérisant l’infraction suspectée sont commis en tout ou en partie sur son territoire.
Les citoyens et résidents estoniens peuvent être poursuivis pour les infractions fiscales commises à
l’étranger si les faits ont causé un préjudice au budget de l’État estonien (art. 11.1.3 CP).
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566.
Responsabilité des personnes morales : en Estonie, la responsabilité pénale des personnes
morales peut être engagée. Elles peuvent notamment être condamnées à des amendes.

Répression de la délinquance fiscale

Tableau 14.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2019
Exercice
clos
en…

Nombre
d’enquêtes
fiscales
pénales

2015
2016
2017
2018
2019

68
45
33
43
47

Nombre de
poursuites
pénales
intentées
contre des
personnes
physiques
81
63
37
127
120

Nombre de
poursuites
pénales
intentées
contre des
personnes
morales
7
5
4
9
7

Nombre de
condamnations
pénales
prononcées
contre des
personnes
physiques
43
30
40
24
44

Nombre de
condamnations
pénales
prononcées
contre des
personnes
morales
12
7
2
3
3

Nombre
d’acquittements
de personnes
physiques

Mis en cause
condamnés à des
peines
d’emprisonnement

0
2
0
0
2

18
6
0
19
30

Tableau 14.3. Liste des sanctions imposées au cours des exercices clos de 2015 à 2019
Sanction
>0 à 3 ans d’emprisonnement
3 à 5 ans d’emprisonnement
Amendes

Nombre de sanctions imposées
39
4
14

567.
Possibilité de transaction pénale : à la demande du mis en cause et du bureau du procureur, le
tribunal peut régler une affaire pénale par une transaction. Le mis en cause doit acquiescer à la nature
des poursuites et de l’infraction, à la nature et à l’étendue du préjudice causé, au type de sanction requis
par le procureur, et à la décision du tribunal. L’administration fiscale (ETCB), qui agit en qualité de partie
lésée, doit approuver la transaction.
568.
Le parquet peut également renoncer à poursuivre s’il estime que les montants impliqués sont
négligeables et que l’auteur de l’infraction a réparé le préjudice causé (art. 202 du Code de procédure
pénale). L’Estonie indique recourir fréquemment à cette procédure dans les affaires portant sur de faibles
montants.
569.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : les sanctions ne sont pas fiscalement
déductibles en Estonie.
570.
Déficit fiscal : l’Union européenne a estimé le déficit de TVA de l’Estonie à 7 % des obligations
fiscales totales en 2018 (Center for Social and Economic Research, 2018[8]).

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
571.
Le Conseil estonien des impôts et des douanes (ETCB) est chargé des enquêtes préalables au
procès en matière d’infractions fiscales et douanières. Le ministère de la Justice estonien élabore la
politique pénale du pays et se concentre actuellement sur la prévention du crime organisé, en attachant
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une attention particulière à la prévention et à la répression des infractions économiques. La stratégie de
l’ETCB en matière pénale fiscale consiste à promouvoir la conformité fiscale et douanière des entreprises
et à préserver la loyauté de la concurrence. Le principal indicateur de performance utilisé dans le cadre
de cette stratégie est le ratio entre l’économie souterraine et les recettes fiscales.
572.
L’ETCB a mis en œuvre plusieurs plans d’action concernant les enquêtes sur les infractions
fiscales. D’une part, l’ETCB cartographie tous les ans l’environnement fiscal et évalue les risques
d’infraction en fonction de données historiques. D’autre part, il s’attache à affiner les méthodes de collecte
et d’analyse des renseignements opérationnels et veille à ce que les enquêteurs chargés de la délinquance
fiscale aient à leur disposition des ressources technologiques modernes. Ensuite, il participe à des groupes
internationaux de coopération en matière pénale et promeut l’échange de renseignements opérationnels
entre pays. Enfin, il développe ses propres capacités opérationnelles de détection des produits du crime.
573.
Évaluation des menaces : tous les ans, le service d’enquête de l’ETCB procède à une évaluation
des menaces qui présente les membres de groupes de criminalité organisée impliqués dans des délits
fiscaux ainsi que leur mode opératoire. Cette évaluation des menaces se base principalement sur les
renseignements recueillis par les agents de l’ETCB dans l’accomplissement de leur mission. Il utilise
également des analyses d’exploration de données. L’ETCB a en outre mis en place une ligne téléphonique
disponible 24h/24 permettant d’effectuer des signalements anonymes, qui sont ensuite ajoutés à
l’évaluation des menaces.
574.
Stratégie de communication : le département de communication de l’ETCB élabore différents
programmes destinés au jeune public afin d’améliorer la conformité en matière fiscale. Ces programmes
comportent des visites sur place, des séminaires, des conférences, et des campagnes sur les réseaux
sociaux. Les poursuites qui ont abouti ne peuvent être communiquées dans les médias qu’avec
l’autorisation du Bureau du procureur.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
575.
Le tableau ci-dessous présente les pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les
délits fiscaux en Estonie.

Tableau 14.4. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (Conseil
estonien des impôts et des douanes)
Pouvoir de l’autorité chargée
d’enquêter sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de
preuve tels que livres et états
comptables
Obtention de documents auprès de tiers
Audition
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de
coercition, par exemple)
Interception des correspondances et
des communications

Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance judiciaire est nécessaire

Surveillance secrète
Opérations d’infiltration

Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoirs indirects, par l’intermédiaire d’un autre organisme
La police estonienne procède à l’interception des correspondances et des communications à la
demande de l’ETCB. Une ordonnance judiciaire est nécessaire.
Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance du parquet est nécessaire.
Pouvoirs indirects, par l’intermédiaire d’un autre organisme
La police estonienne mène des opérations d’infiltration à la demande de l’ETCB.
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Recherche et saisie de matériel
informatique, de logiciels et de supports
électroniques
Arrestation

Pouvoir direct plein et entier / pouvoir indirect
Si le matériel a été saisi au cours d’une opération d’infiltration, une autorisation du tribunal est en
principe requise. Si le matériel informatique a été saisi dans le cadre d’une perquisition, l’examen de
son contenu est possible sans autorisation du tribunal.
Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance judiciaire est nécessaire.

576.
Autres pouvoirs nécessaires : le service d’enquête de l’ETCB n’est pas autorisé à réaliser des
interceptions secrètes ou des contrôles secrets de colis postaux, ni à reconstituer une scène de crime.
L’exécution de mesures de ce type doit être demandée par l’ETCB soit au Conseil estonien de la police et
des gardes-frontières, soit à la Police de la sécurité (SP). L’ETCB verrait un intérêt à pouvoir mener ces
opérations de manière autonome, sans dépendre des ressources financières ou humaines d’un autre
organisme.
577.
Secret professionnel juridique : le secret professionnel juridique est visé à l’article 72 du Code
de procédure pénale estonien et couvre l’interdiction pour les avocats de témoigner sur des circonstances
dont ils ont eu connaissance en raison de leur profession. Les comptables et les conseillers fiscaux ne
bénéficient pas du secret professionnel en Estonie.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
578.
Base juridique : le département d’enquête du Conseil estonien des impôts et des douanes
(ETCB) est chargé du gel, de la saisie et de la confiscation des avoirs en collaboration avec le Bureau du
Procureur public et les tribunaux. Le tableau ci-dessous présente les pouvoirs dont disposent les
enquêteurs criminels de l’ETCB. L’Estonie note que, de 2015 à 2019, plus de 10 millions EUR d’avoirs ont
été saisis dans le cadre d’affaires fiscales pénales.
579.
Ordonnances de gel et de confiscation : la législation estonienne permet le gel rapide d’avoirs
(sous 24 à 48 heures). Pour pouvoir y procéder, l’ETCB doit requérir une ordonnance du parquet (art. 142
du Code de procédure pénale).
580.
Ordonnances de confiscation : en Estonie, les confiscations sans condamnation préalable sont
possibles sur ordonnance du parquet. Les confiscations d’avoirs de tiers sont également autorisées, sur
décision du tribunal, si les biens ont été acquis auprès de l’auteur de l’infraction à titre gratuit ou à un prix
nettement inférieur à sa valeur de marché, ou si le tiers avait connaissance que le transfert avait pour
objectif d’échapper à une confiscation. Les confiscations élargies et les confiscations en valeur peuvent
être autorisées par un tribunal au cas par cas (art. 83 et 84 CP).
581.
Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères : en
matière fiscale, l’Estonie peut procéder à des saisies et confiscations dans le cadre d’enquêtes étrangères
ou en application de jugements rendus à l’étranger, à condition que ces mesures soient autorisées et
confirmées par un tribunal estonien compétent.
582.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : l’autorité responsable du recouvrement
des avoirs en Estonie est l’ETBC.
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Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies afin
de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
583.
En Estonie, le principal service chargé d’enquêter sur les délits fiscaux est le Département
d’enquête du Conseil estonien des impôts et des douanes (ETCB). Il a pour mission de mener les
opérations visant à empêcher, prévenir et détecter les infractions pénales liées à des violations des
législations fiscale et douanière, et d’entreprendre les activités de surveillance nécessaires à ces fins, sur
le fondement de la loi et conformément aux procédures légales. Il est également responsable des enquêtes
préalables au procès concernant les infractions pénales liées aux impôts et aux douanes, et agit sous la
direction du Bureau du Procureur public qui veille à la légalité des procédures. Le Département d’enquête
a accès à toutes les bases de données administratives, ce qui lui permet d’enquêter plus librement sur les
infractions pénales fiscales.
584.
Le Bureau du Procureur public dirige toutes les procédures pénales préalables au procès afin d’en
assurer la légalité et l’efficacité. Ses membres représentent le parquet au tribunal, participent à la
planification des activités de surveillance nécessaires aux actions de prévention et de détection du
Département d’enquête, et s’acquittent d’autres missions qui leur sont assignées par la loi. Le Bureau du
Procureur public aide les autorités d’enquête à réunir les preuves et décide de l’opportunité des poursuites
à l’encontre d’un suspect.
585.
La cellule de renseignement financier (CRF) estonienne est une unité indépendante établie au
sein du Conseil estonien de la police et des gardes-frontières. La CRF se consacre en premier lieu à
l’analyse et à la vérification des informations liées au blanchiment de capitaux et au financement du
terrorisme. Lorsqu’elle détecte une infraction pénale, elle transmet immédiatement ses conclusions aux
autorités compétentes. En Estonie, toute personne qui soupçonne qu’une transaction est liée soit à un
blanchiment de capitaux, soit au financement du terrorisme, est encouragée à en informer la CRF. Depuis
2008, ces signalements peuvent être adressés directement à la CRF par notification électronique, sur son
site Internet.
586.
Le tableau ci-dessous présente un aperçu des autorités responsables de la lutte contre la
délinquance financière. Une analyse plus complète du modèle d’organisation de l’Estonie en matière de
lutte contre la délinquance fiscale et les infractions financières est disponible dans la troisième édition du
rapport de l’OCDE intitulé Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à
caractère fiscal et autres délits financiers (« le Rapport de Rome »).1

Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux

Tableau 14.5. Autorités et autres organismes chargés de réprimer d’autres délits financiers
Autorité

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière

Conseil estonien des
impôts et des douanes

Responsable de l’administration des recettes de l’État, de la mise en œuvre des politiques nationales en matière
de fiscalité et de douanes, et de la protection de la société et des activités économiques légales ; il est également
chargé d’administrer les impôts directs et indirects ainsi que les droits d’accises. Les enquêtes sur les infractions
fiscales sont menées par le Département d’enquête de l’administration des impôts et des douanes, sous la direction
du Bureau du Procureur public.
Responsable des opérations visant à empêcher, prévenir et détecter les infractions pénales liées à des violations
des législations fiscale et douanière, il mène également les enquêtes préalables au procès portant sur ces
infractions.
Chargé des enquêtes pénales en matière douanière.

Département d’enquête (au
sein du Conseil des impôts
et des douanes)
Département d’enquête de
l’administration des impôts
et des douanes
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Conseil estonien de la
police et des gardesfrontières
Bureau du Procureur
public
Cellule estonienne de
renseignement financier
(CRF)
Autorité de surveillance
financière (ASF)
Service
de
sécurité
intérieure (au sein du
Bureau du Procureur
public)

Chargé de la prévention et des enquêtes sur les infractions.

Procède aux enquêtes pénales préliminaires, appuie les autorités d’enquête aux fins de réunir les preuves et décide
de l’opportunité des poursuites à l’encontre d’un suspect en fonction des circonstances identifiées.
Analyse et vérifie les informations concernant des soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme, prend les mesures nécessaires à la sauvegarde des biens et transmet immédiatement aux autorités
compétentes les éléments dont elle dispose en cas de détection d’une infraction pénale.
Chargée de la surveillance financière au nom de l’État, elle exerce ses activités et prend ses décisions en toute
indépendance.
Responsable des enquêtes sur les infractions liées à la corruption commises par de hauts responsables, et gère la
ligne téléphonique permettant de signaler des faits de corruption.

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
587.
Le budget alloué aux enquêtes sur les infractions fiscales du Département d’enquête du Conseil
estonien des impôts et des douanes (ETCB) est déterminé annuellement et avoisine les trois millions EUR.
Il n’est pas basé sur des indicateurs de performance. En 2019, le Département d’enquête de l’ETCB
comptait 92 enquêteurs à temps plein et 10 procureurs.

Tableau 14.6. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Accès
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires

Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès impossible
Accès impossible
Accès direct
Accès direct

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
588.
Chaque année, les enquêteurs estoniens chargés des délits fiscaux suivent une formation de
plusieurs jours dans des domaines liés à la justice pénale. La formation met l’accent sur la criminalité
financière, notamment le recouvrement des avoirs, ainsi que sur les techniques d’enquête et les mesures
coercitives, comme les perquisitions, l’arrestation de suspects et le traitement des preuves numériques.
Le budget annuel alloué à la formation est de 12 000 EUR.
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Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
589.
Approche : depuis 2017, l’Estonie applique une approche « toutes infractions » en matière de
blanchiment de capitaux ; constitue donc une infraction pénale le fait de blanchir le produit de quelque
infraction que ce soit (art. 4(5) de la loi de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme de 2017). L’Estonie peut en outre poursuivre des faits de blanchiment de capitaux sans être
compétente pour l’infraction principale. Ainsi, un ressortissant étranger qui commet une infraction fiscale
dans une juridiction étrangère (ce qui exclut la compétence de l’Estonie fondée sur la nationalité ainsi que
sa compétence territoriale) pourra être poursuivi dès lors que le produit de l’infraction est blanchi par le
biais de l’Estonie.
590.
Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : l’Estonie indique que
l’une des infractions principales les plus courantes est la demande de remboursement indu d’impôt, le
produit de cette infraction étant ensuite utilisé dans une opération de blanchiment de capitaux. Depuis la
caractérisation des délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux, l’Estonie a constaté
une amélioration de la coopération interinstitutionnelle entre le Département d’enquête du Conseil estonien
des impôts et des douanes (ETCB) et l’unité de la Police estonienne spécialisée dans la lutte contre le
blanchiment de capitaux.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
591.
En Estonie, la dissimulation d’une obligation de paiement d’impôts, le manquement à une
obligation de retenue à la source ou la demande de remboursement indu prennent une nature pénale dès
lors que le montant en question est augmenté de 40 000 EUR ou plus (préjudice majeur). Il est possible
de procéder à un contrôle fiscal civil parallèlement à une enquête pénale, mais les preuves recueillies à
l’occasion du contrôle civil ne pourront pas être admises dans l’enquête pénale.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
592.
En 2017, le Conseil estonien des impôts et des douanes (ETCB) et le Conseil estonien de la police
et des gardes-frontières ont conclu un accord de coopération portant sur l’échange de renseignements,
l’utilisation d’une base de données commune, et le partage de ressources techniques. La base de données
contient des informations sur les particuliers (comme l’identité de leur employeur, leur salaire, leur revenu
imposable, leur situation fiscale) et sur les sociétés (notamment l’identité de leurs employés, leur situation
fiscale, leurs déclarations de TVA, etc.). Aux termes de cet accord, les autorités répressives doivent
s’informer mutuellement des infractions qu’elles détectent si la procédure préalable au procès relève de la
compétence de l’autre partie (par exemple, si la Police met au jour une infraction de nature fiscale, elle en
informe le chef du Département d’enquête de l’ETCB, et inversement pour les infractions de nature
pénale). Ces deux instances joignent également leurs efforts pour identifier et poursuivre les utilisations
non conformes de bases de données et les abus de pouvoir commis par leurs agents.
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Tableau 14.7. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale
(autorité
chargée du
contrôle
fiscal)
Administration
de l’impôt
Administration
des douanes
Police
ou
parquet
Cellule
de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité
de
réglementation
financière

Autorités
enquêtant sur
les infractions
fiscales

Accès direct(a)

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant sur
les infractions
non fiscales
Accès direct(b)

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption

Accès direct(b)

Accès direct(c)

Accès direct(c)

Accès direct

ERSD

Accès direct

Accès direct(c)

Accès direct(d)

Accès direct(b)

Accès direct(b)

Accès direct(c)

Accès direct(c)

Accès direct(c)

Échange
interdit(e)

ERSD

ERSD

ERSO

Accès direct(c)

Accès direct(c)

Accès direct(c)

Accès direct(e)

Accès direct(d)

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

Note :
ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire / ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire
(a) L’administration fiscale, l’autorité d’enquête et l’administration des douanes sont des branches du Conseil estonien des impôts et des
douanes et partagent l’accès aux informations.
(b) Le Conseil estonien des impôts et des douanes et la police ont accès à une base de données de renseignements commune. La CRF étant
une unité de la police, elle peut également accéder à des informations fiscales par le biais de cette base de données.
(c) La CRF étant une unité de la police, elle bénéficie d’un accès direct à ses informations.
(d) Les enquêtes sur des faits de corruption sont menées par le Conseil estonien de la police et des gardes-frontières.
(e) La CRF ne peut communiquer des renseignements que s’il existe des soupçons d’infraction fiscale. En cas de soupçons d’infraction et si
des informations sont échangées avec l’administration fiscale, ces dernières peuvent également être utilisées, avec l’accord du parquet, aux
fins de l’établissement de l’impôt.

Tableau 14.8. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération

Accès aux données sur les fiducies/trusts étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail conjoints
Enquêtes parallèles
Centres de renseignement interinstitutionnels
Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des personnes sanctionnées pour
d’autres délits financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Description
Le Conseil estonien des impôts et des douanes et le Conseil estonien de
la police et des gardes-frontières ont conclu un accord de coopération
portant sur l’échange de renseignements, l’utilisation d’une base de
données commune, et le partage de ressources techniques. Cette base
de données contient des informations sur les particuliers et les sociétés.
Oui.
Oui, entre l’ETCB et la Police.
Oui. L’ETCB et la Police peuvent mener des enquêtes parallèles.
Non, mais l’échange de renseignements entre différents organismes est
très courant.
L’ETCB a détaché du personnel auprès d’Europol.
Oui. S’il existe des raisons de soupçonner une fraude fiscale, des
vérifications sont effectuées afin de garantir le paiement conforme des
impôts.
Oui
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Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
593.
Base juridique : en application d’accords bilatéraux ou multilatéraux, l’Estonie peut échanger des
renseignements en matière pénale fiscale avec des autorités étrangères. L’Estonie échange des
renseignements avec plus de 60 juridictions en vertu de conventions fiscales bilatérales. L’Estonie n’a
signé aucun accord d’échange de renseignements fiscaux.2 L’Estonie est partie à la Convention
concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale qui lui permet d’échanger des
renseignements avec d’autres parties à des fins non fiscales (enquête sur des soupçons de blanchiment
de capitaux et de corruption, par exemple) dans la mesure où cette possibilité existe à l’échelle nationale
dans les deux juridictions concernées et lorsqu’une autorisation est délivrée à cet effet.
594.
La coopération internationale en pratique : de 2015 à 2019, les enquêteurs estoniens chargés
des délits fiscaux ont adressé 139 demandes d’assistance à des juridictions étrangères dans le cadre de
conventions d’entraide judiciaire (CEJ). L’Estonie relève que 95 % des demandes adressées en vertu
d’accords d’échange de renseignements (EDR) et 90 % de celles adressées dans le cadre de CEJ ont fait
l’objet d’une réponse de la part de la juridiction sollicitée. Le délai moyen de réponse était de 5 jours pour
les demandes d’EDR et de 61 jours pour les demandes en vertu de CEJ.
595.
Dans le même temps, l’Estonie a reçu 882 demandes d’EDR provenant d’enquêteurs étrangers
chargés des délits fiscaux, et 280 demandes d’EJ. L’Estonie précise qu’elle ne peut échanger des
renseignements sensibles avec une autre autorité étrangère d’enquête en la matière que par le biais de
canaux sécurisés et certifiés.
596.
Forme renforcée de coopération internationale : l’Estonie peut exécuter des ordonnances de
gel et de confiscation rendues à l’étranger en vertu de conventions bilatérales ou de la législation nationale.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
597.
L’Estonie confère aux personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis un délit fiscal de
nombreux droits, qui sont garantis par plusieurs textes législatifs ainsi que par la Constitution de la
République d’Estonie.
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Tableau 14.9. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

Complément d’information

à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties
procédurales à cette fin lors du passage de l’action civile à
l’action pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques
gratuits
à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation
à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation
complète)
à un procès rapide

Oui
Oui

Dès l’ouverture de l’enquête
Dès l’ouverture de l’enquête

Oui
Oui

Dès l’ouverture de l’enquête
Dès l’ouverture de l’enquête

Oui
Oui
Oui

Dès l’ouverture de l’enquête
Dès l’ouverture de l’enquête
À l’issue de l’enquête préliminaire

Oui

à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des
mêmes faits (ne bis in idem)

Oui

Si les circonstances de l’infraction sont clairement établies, le
Bureau du procureur peut requérir une décision par le biais
d’une procédure accélérée, qui a alors lieu sous 48 heures à
compter de l’interrogatoire du suspect (art. 389 CP).
Dès l’ouverture de l’enquête

Points clés
Pratiques efficaces


Stratégie solide de lutte contre la délinquance fiscale



Actualisation périodique de l’évaluation des menaces avec des informations provenant de
sources diverses



Cadre juridique adéquat pour le recouvrement des avoirs

Possibilités d’amélioration


L’Estonie aurait avantage à créer un centre de renseignement commun entre l’ETCB, la CFR
et le parquet

Références
Center for Social and Economic Research (2018), Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28
Member States: 2018 Final Report, European Commission,
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2018_vat_gap_report_en.pdf.

Notes
Voir Rapport de Rome, chapitre 5 – Country Information – Estonia. Disponible à l’adresse suivante
www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-other-financialcrimes-third-edition.pdf.
1

2

Voir les chiffres actualisés sur http://www.eoi-tax.org.
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15 États-Unis
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
598.
Aux États-Unis, les infractions fiscales liées à des violations des lois fédérales sur l’impôt sur le
revenu sont énoncées dans le Titre 26 du Code fédéral des États-Unis (26 U.S.C.), intitulé « Internal
Revenue Code (IRC) » (Code général des impôts). D’autres délits financiers, tel le blanchiment de
capitaux, sont définis dans le Titre 18. Il n’existe pas de TVA/TPS (taxe sur les produits et services) au
niveau fédéral, mais les États appliquent leur propre TVA/TPS et leurs propres impôts sur le revenu, qui
sont régis par les lois fiscales de chaque État. Les informations contenues dans ce chapitre se rapportent
uniquement aux lois fédérales sur l’impôt sur le revenu. Le Tableau 15.1 ci-dessous donne des exemples
d’infractions fiscales fédérales qui exigent une intention coupable (mens rea).

Tableau 15.1. Infractions fiscales exigeant l’intention coupable
Infraction

Sanction maximale
(personne physique)

Sanction maximale
(personne morale)

Délai de prescription

Tentative intentionnelle de se
soustraire ou de faire échec à
l’impôt (26 U.S.C. § 7201)

Peine d’emprisonnement de cinq ans
et/ou amende maximale de 250 000
USD

Amende maximale de 500 000
USD

Fraude et déclarations fausses
(26 U.S.C. § 7206 (1) et (2))

Peine d’emprisonnement de trois ans
et/ou amende maximale de 250 000
USD

Amende maximale de 500 000
USD

Réclamations fausses, fictives
ou frauduleuses –
Conspiration pour frauder le
gouvernement
(18 U.S.C. § 286)

Peine d’emprisonnement de dix ans et
amende maximale de 250 000 USD, et
dispositions supplémentaires
permettant d’infliger des amendes
égales au double du gain obtenu / de la
perte subie du fait de l’infraction.

Amende maximale de 500 000
USD, et dispositions
supplémentaires permettant
d’infliger des amendes égales
au double du gain obtenu / de
la perte subie du fait de
l’infraction.

Six ans à compter de la date
du dernier acte accompli afin
de commettre l’infraction
alléguée.
(26 U.S.C. § 6531)
Six ans à compter de la plus
tardive des dates suivantes : la
date de signature ou la date
de dépôt.
(26 U.S.C. § 7206 (1))
Cinq ans à compter de la
commission de l’infraction.
(18 U.S.C. § 3282)

Note :
En avril 2021, 1 EUR = 1,20 USD

* Pour plus d’informations sur les infractions pénales, voir le Criminal Tax Manual (CTM) du Département de la Justice des États-Unis, à
l’adresse suivante : https://www.justice.gov/tax/foia-library/criminal-tax-manual-title-page-0.

599.
Délai de prescription : La loi américaine dispose que la période pendant laquelle l’auteur
présumé de l’infraction se trouve hors des États-Unis ou fuit la justice n’est pas prise en compte dans les
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délais de prescription indiqués dans le Tableau 15.1 ci-dessus, ce qui conduit à un allongement du délai
de prescription (U.S.C. 26 § 6531).
600.
Complicité : Aux États-Unis, le fait d’aider à la commission d’infractions pénales, ou d’encourager,
de faciliter ou de permettre autrement cette commission constitue une infraction pénale. Les sanctions
encourues par les complices et les instigateurs varient en fonction des sanctions réprimant l’infraction
sous-jacente (18 U.S.C. § 2).
601.
Tentative et entente : Toute personne qui tente de se soustraire ou de faire échec à un impôt
institué par le Code fédéral des États-Unis (U.S.C.) ou à son paiement se rend coupable d’une escroquerie.
Cette tentative est passible d’une amende maximale de 100 000 USD (500 000 USD pour les personnes
morales) et/ou d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum, en plus des coûts des poursuites
et d’autres pénalités prévues par la loi (26 U.S.C. § 7201).
602.
Intermédiaires fiscaux : Aux États-Unis, les professionnels qui facilitent la commission de
l’infraction peuvent être tenus pénalement responsables de celle-ci. Plus précisément, encourt une peine
d’amende de 500 000 USD au maximum toute personne qui « intentionnellement, fournit son aide, son
assistance ou ses conseils pour la préparation ou la présentation, ou procure ou conseille la préparation
ou la présentation, en vertu de la législation fiscale ou en relation avec toute question s’y rapportant, d’une
déclaration, d’une attestation sous serment, d’une réclamation ou de tout autre document qui est
frauduleux ou faux sur un point important, que la personne autorisée à présenter ou tenue de présenter
cette déclaration, cette attestation sous serment, cette réclamation ou ce document ait ou non
connaissance de cette fausseté ou de cette fraude. » (26 U.S.C. § 7206(2)).
603.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : Les États-Unis ont
compétence à l’égard de toutes les infractions si les actes constitutifs de ces infractions sont totalement
ou partiellement commis aux États-Unis. La jurisprudence américaine permet également l’exercice de la
compétence extraterritoriale des États-Unis dans certaines affaires pénales. 1
604.
Responsabilité des personnes morales : Aux États-Unis, les personnes morales peuvent
encourir une responsabilité pénale, en l’occurrence une amende maximale de 500 000 USD. Les
États-Unis rapportent qu’ils tendent en général à prioriser les poursuites des dirigeants ou des propriétaires
des personnes morales, plutôt que les personnes morales elles-mêmes. Au cours des exercices fiscaux
2015 et 2016, les États-Unis ont condamné 20 sociétés pour des délits fiscaux, alors que 1 700 personnes
physiques ont été condamnées pour ces mêmes délits pendant la même période.

Répression de la délinquance fiscale
605.
Le tableau ci-dessous illustre la répression de la délinquance fiscale aux États-Unis au cours des
exercices clos de 2015 à 2018.

Tableau 15.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2018
Exercice
clos en

Enquêtes ayant
abouti

Infraction
détectée
(affaires)

Affaires déférées
pour poursuites

Nombre d’affaires
dans lesquelles
des poursuites
ont été engagées

Nombre de
condamnations

Nombre
d’acquittements

2015
2016
2017
2018

2 623
2 202
1 787
1 736

2 246
1 963
1 811
1 714

1 729
1 442
1 177
1 050

1 666
1 437
1 196
950

1 653
1 454
1 255
987

82
64
52
55

Note : Les informations données dans le tableau ci-dessus reflètent les enquêtes fiscales diligentées pendant toute la période de 2015 à 2018.
Le nombre d’acquittements inclut le nombre d’affaires qui ont été classées par les tribunaux américains.
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606.
Les États-Unis ont enquêté sur des affaires portant sur environ 2.6 milliards USD d’impôt soustrait
pendant l’exercice fiscal 2017 et environ 9.7 milliards USD d’impôt soustrait pendant l’exercice fiscal 2018.
Pendant la même période, ils ont prononcé 2 242 condamnations à l’encontre de personnes physiques
pour délits fiscaux, qui ont abouti à des amendes pénales d’un total de plus de 70 millions USD et à 2 355
peines d’emprisonnement.

Tableau 15.3. Liste des autres sanctions imposées au cours des exercices clos de 2015 à 2018
Sanction
>0 à 3 ans d’emprisonnement
3 à 5 ans d’emprisonnement
Amende
Indemnisation
Mesure de probation

Nombre de sanctions imposées
2 892
1 480
1 376
3 593
5 276

607.
Possibilité de transaction pénale : Aux États-Unis, les personnes physiques peuvent plaider
coupable lorsqu’elles sont accusées de délits fiscaux. La Direction des affaires fiscales du Département
américain de la Justice, qui examine et autorise toutes les poursuites pénales fiscales, a mis des
procédures en place pour la conclusion de transactions pénales dans le domaine fiscal 2.
608.
Les États-Unis font observer que des accords de poursuite différée sont généralement conclus
pour suspendre les poursuites actives à l’encontre d’une société pendant une période spécifiée (en général
de 12 à 18 mois). L’accord de poursuite différée inclut des clauses en vertu desquelles la société accusée
admet les faits constitutifs de l’infraction ayant conduit à cet accord, s’oblige à fournir certaines formes
particulières de coopération aux enquêtes des autorités publiques, et à faire certains paiements au titre
des pénalités civiles et de la réparation du préjudice causé à la victime de l’infraction. En outre, la société
en question devra entreprendre des réformes opérationnelles visant à empêcher toute récidive.
609.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : Le contribuable peut, pendant l’enquête
fiscale, calculer l’impôt dû et payable en tenant compte des crédits d’impôt et des déductions fiscales
appropriées. En revanche, les contribuables ne sont pas autorisés à appliquer une déduction ou à faire
valoir un crédit d’impôt au titre d’une amende ou d’une restitution. Des amendes supplémentaires
(notamment pour retard de paiement) peuvent être infligées après que l’affaire ait été jugée. Le montant
de tout impôt dû et payable doit être prouvé au-delà de tout doute raisonnable dans les affaires de
délinquance fiscale.
610.
Déficit fiscal : L’administration fiscale américaine (Internal Revenue Service (IRS)) estime son
déficit fiscal à 385 milliards USD pour les exercices fiscaux 2011-13. Au titre de la même période, le déficit
fiscal brut, qui inclut également des impôts ayant donné lieu à une procédure de recouvrement, est estimé
à 441 milliards USD3.
611.
Le déficit fiscal est principalement imputable à l’impôt sur le revenu, étant donné qu’il n’existe pas
de TVA/TPS au niveau fédéral aux États-Unis. Environ 20.8 % du déficit fiscal (estimés à
95.4 milliards USD) sont imputables aux taxes sur les salaires, aux droits de succession et aux droits
d’accise.
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Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
612.
L’administration fiscale américaine – Direction des affaires pénales (Internal Revenue Service –
Criminal Investigation Division (IRS-CI)) a la responsabilité de définir la stratégie de lutte contre la
délinquance fiscale aux États-Unis, ce qui implique de fixer chaque année les priorités en matière
d’enquêtes et un plan de développement. Le plan de développement définit les priorités de l’IRS-CI pour
la réalisation du plan stratégique de l’IRS. Les éléments clés de la stratégie sont respectivement la
sélection des affaires, la motivation des collaborateurs, l’élaboration des dossiers et des enquêtes, la
communication auprès du public et des médias, le développement des collaborateurs et la technologie.
Ces stratégies, qui sont élaborées en tenant compte des facteurs affectant ces éléments clés, sont
conçues pour permettre à l’IRS-CI d’accomplir sa mission. L’IRS-CI collabore également avec d’autres
divisions de l’IRS et du Département de la Justice (DOJ) pour la planification de stratégies de lutte contre
la délinquance fiscale.
613.
Évaluation des menaces : L’IRS-CI procède à sa propre évaluation des menaces, et analyse
régulièrement les menaces pesant à la fois sur le Département du Trésor américain et sur l’IRS. Les
tendances, modèles et meilleures pratiques émanant de différentes sources servent à déterminer les
priorités de l’IRS-CI en matière d’enquêtes annuelles et à définir le meilleur emploi du temps des
collaborateurs. L’IRS-CI se concerte à la fois avec le DOJ et le Département du Trésor lorsqu’il entreprend
son évaluation périodique des menaces. Les menaces pesant sur l’IRS, prises en considération dans
l’évaluation des menaces, incluent les attaques de cybercriminalité contre l’intranet de l’IRS, le
hameçonnage et d’autres tentatives de piratage de la messagerie électronique pour accéder à des
informations confidentielles, ainsi que d’autres types de cyber-attaques contre l’IRS.
614.
L’IRS-CI identifie ses priorités en termes d’enquêtes et énumère les types d’enquêtes qui sont
priorisées chaque année. En 2016, ces priorités ont été respectivement les suivantes : fraude fiscale
internationale, impôt sur les salaires, montages fiscaux frauduleux, usurpation d’identité/demande de
remboursement frauduleuse/fraude du préparateur de la déclaration, programme de signalement des
fraudes à l’IRS, corruption publique, cybercriminalité, délits financiers liés aux stupéfiants et lutte contre le
terrorisme/le financement du terrorisme. En 2017, les priorités en matière d’enquêtes ont été les
suivantes : impôt sur les salaires, fraude commise par les entreprises, fraude fiscale internationale, fraude
en général, montages fiscaux frauduleux, usurpation d’identité, fraude du préparateur de la déclaration,
corruption d’agents publics, crimes, financement du terrorisme et stupéfiants. Pour 2018, les priorités ont
été les suivantes : impôt sur les salaires, fraude fiscale internationale, montages fiscaux frauduleux, fraude
fiscale conventionnelle et générale, cybercriminalité / monnaie virtuelle, corruption d’agents publics, fraude
au remboursement, financement du terrorisme et stupéfiants.
615.
Stratégie de communication : L’IRS recourt à différentes stratégies de communication auprès
du public. Il publie fréquemment des communiqués de presse conjoints avec le DOJ, consacrés à des
poursuites couronnées de succès. Par ailleurs, les audiences des procès pour délinquance fiscale sont
ouvertes au public. Des membres de la presse assistent généralement à ces audiences, ce qui permet
une couverture médiatique des affaires dans les journaux, à la télévision, à la radio, sur les réseaux
sociaux et sur internet.
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Encadré 15.1. Exemple de mise en œuvre réussie de la stratégie de lutte contre la délinquance
fiscale : États-Unis
Le Programme banques suisses, qui a été annoncé le 29 août 2013, a donné aux banques suisses un
moyen de régler des infractions pénales potentielles aux États-Unis. Les banques suisses éligibles à
la participation au programme ont eu jusqu’au 31 décembre 2013 pour informer le Département de la
Justice qu’elles avaient des motifs de penser qu’elles avaient commis des infractions fiscales pénales,
en relation avec des comptes non déclarés de contribuables américains. Les banques faisant déjà
l’objet d’une enquête pénale liée à leurs activités bancaires suisses et toutes les personnes physiques
ont été expressément exclues du programme.
Le programme faisait obligation aux banques suisses de :


Donner des informations complètes sur leurs activités transfrontalières ;



Fournir des informations détaillées, compte par compte, sur les comptes dans lesquels des
contribuables américains détenaient un intérêt direct ou indirect ;



Coopérer aux demandes de renseignements sur les comptes, formulées en vertu des traités et
conventions en vigueur ;



Fournir des informations détaillées sur les autres banques ayant transféré des fonds sur des
comptes secrets ou ayant accepté des fonds lors de la clôture de comptes secrets ;



Clôturer les comptes dont les titulaires manquent de se conformer aux obligations déclaratives
américaines ;



Payer des pénalités appropriées.

Remarque : Pour plus d’informations, voir : http://www.justice.gov/tax/swiss-bank-program.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
616.
La Direction des affaires pénales de l’IRS (IRS-CI) a le pouvoir d’enquêter sur les infractions au
Code général des impôts, les infractions de blanchiment de capitaux et les infractions relatives au secret
bancaire aux États-Unis.

Tableau 15.4. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux
Pouvoir de l’autorité chargée
d’enquêter sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments
de preuve tels que livres et états
comptables
Obtention de documents auprès
de tiers

Pouvoir direct plein et entier
Sous réserve d’obtenir des mandats de perquisition et de saisie de la part d’un juge.

Audition

Pouvoir direct plein et entier
Le § 3408 du Titre 12 de l’U.S.C.permet d’utiliser une demande écrite officielle afin d’obtenir des registres
financiers auprès d’établissements financiers, et ce à la fois dans une procédure pénale et dans une
procédure civile.
Pouvoir direct plein et entier
Des agents spéciaux de l’IRS-CI sont autorisés à procéder à des interrogatoires pendant les enquêtes.
La politique de l’IRS indique que pendant les interrogatoires d’une personne non incarcérée, l’agent
spécial doit l’informer de ses droits constitutionnels, si cette personne fait l’objet d’une enquête, ou est un
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Pouvoirs d’enquête (pouvoir de
coercition, par exemple)

Interception des correspondances
et des communications

Surveillance secrète

Opérations d’infiltration

Recherche et saisie de matériel
informatique, de logiciels et de
supports électroniques
Arrestation

dirigeant/employé pouvant être impliqué dans un acte délictueux imputé à une entreprise faisant l’objet
d’une enquête, ou lorsque la déposition d’un témoin serait susceptible d’incriminer ce témoin. (§ 7602 du
Titre 26 de l’U.S.C.).
Pouvoir direct plein et entier
Dans le cadre d’une enquête administrative, une citation à comparaître peut être délivrée afin de
contraindre un témoin à témoigner. Dans le cadre d’une enquête devant le grand jury, ce dernier peut
délivrer une injonction à comparaître pour contraindre un témoin à témoigner.
Aucun pouvoir direct
L’interception des communications verbales, téléphoniques et électroniques est limitée aux enquêtes
portant sur les délits majeurs énumérés au § 2516 du Titre 18 de l’U.S.C., dont les délits fiscaux font
partie.
Pouvoir direct plein et entier
La politique de l’IRS autorise des agents spéciaux à exercer une surveillance pendant leurs enquêtes en
tant que de besoin - sous réserve de l’approbation d’un agent spécial de supervision (Supervising Special
Agent (SSA)). Pendant la surveillance générale, seule l’activité de la personne ciblée et d’autres activités
courantes sont surveillées, tandis que les conversations sont considérées comme accessoires à la
surveillance et ne sont pas interceptées ou enregistrées (IRM (Manuel de l’administration fiscale), art.
9.4.6.3.1, du 24 septembre 2003).
Pouvoir direct plein et entier
La politique de l’IRS distingue entre les opérations d’infiltration du Groupe I et celles du Groupe II. Les
opérations du Groupe I exigent l’approbation du Directeur de l’IRS-CI tandis que celles du Groupe II
exigent l’approbation du Directeur des opérations sur le terrain (IRM, art. 9.4.8.3, du 27 août 2007). Les
États-Unis font observer qu’en général, en raison de leur complexité et des risques impliqués, les
opérations d’infiltration sont habituellement limitées à des affaires jugées prioritaires pour l’IRS-CI, telles
que décrites dans le Manuel de l’administration fiscale.
Pouvoir direct plein et entier
Sous réserve d’obtenir des mandats de recherche et de saisie de la part d’un juge.
Pouvoir direct plein et entier
En vertu du § 7608 du Titre 26 de l’U.S.C., les agents spéciaux de l’ IRS-CI ont le pouvoir de procéder à
des arrestations avec ou sans mandat. Lorsqu’il procède à une arrestation sans mandat, l’agent spécial
doit avoir des motifs raisonnables de croire que la personne arrêtée a commis, ou commet actuellement
une infraction au Code général des impôts.

617.
Secret professionnel juridique : Aux États-Unis, le privilège avocat-client couvre toutes les
communications privilégiées entre un client et son avocat. Toutefois, le privilège avocat-client ne s’applique
pas dans les situations où l’avocat est complice du délit commis par son client. Les États-Unis font observer
que son impact sur les enquêtes est minime. Par exemple, lors d’une perquisition et d’une saisie au
domicile d’une personne ou dans une entreprise, les matériels informatiques, supports de stockage
électroniques et documents qui semblent couverts par le privilège sont séparés des autres. Une équipe
parallèle d’avocats et d’enquêteurs est habituellement constituée pour examiner ces documents et séparer
les documents privilégiés des autres. Cette équipe parallèle a pour seul but d’examiner les documents
potentiellement privilégiés et de décider si ces documents sont réellement couverts par le privilège avocatclient ou non. L’équipe parallèle est indépendante de l’équipe d’enquête, dont elle ne fait pas partie. Aucun
autre secret professionnel juridique n’affecte l’enquête sur les délits fiscaux, exception faite des
communications entre un suspect et son comptable, si ce dernier lui sert également d’avocat. Dans ce
cas, leurs communications peuvent être considérées comme couvertes par le secret professionnel
juridique.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
618.
Base juridique : La Loi de 1984 sur le contrôle complet de la criminalité (1984 Comprehensive
Crime Control Act) qui a introduit le § 981 du Titre 18 de l’U.S.C., confère aux autorités répressives
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américaines de larges pouvoirs afin de procéder, dans le cadre d’une action civile, à des confiscations
d’avoirs constituant le produit d’une activité criminelle. Les États-Unis font remarquer qu’il s’agit d’une
action dirigée contre les biens et non contre la personne concernée, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire
que le propriétaire de ces biens ait été accusé d’une infraction pénale. Les confiscations civiles sont le
plus souvent limitées à des enquêtes pour blanchiment de capitaux ou autres infractions financières
relevant de la compétence de l’IRS-CI. L’IRS-CI ne procédera à des confiscations d’actifs dans des
enquêtes pour infractions fiscales ou infractions connexes que dans les cas où ces infractions sont
flagrantes et où l’IRS n’a aucun autre moyen raisonnable de récupérer sa créance. Ces cas surviennent
généralement dans les enquêtes pour fraude au remboursement et sont limités à celles-ci. En outre, l’IRSCI ne peut procéder à des confiscations civiles dans des affaires de délinquance fiscale qu’avec
l’approbation de la Division des affaires fiscales du DOJ (DOJ-TAX), qui a seule autorité pour approuver
les poursuites en matière de délits fiscaux.
619.
À la différence des confiscations civiles, les confiscations pénales sont limitées aux États-Unis aux
avoirs du défendeur et ne peuvent intervenir que dans le cadre de poursuites pénales. Seul un juge a le
pouvoir d’ordonner une confiscation pénale en cas de condamnation. Le Civil Asset Forfeiture Reform Act
of 2000 (CAFRA) (Loi de 2000 portant réforme de la confiscation civile d’actifs) permet désormais de
procéder à une confiscation pénale des produits d’une activité illégale spécifiée, sans qu’il soit besoin
d’une disposition légale spécifique à cet effet. Avant cette loi, la confiscation des produits d’une activité
illégale spécifiée ne pouvait être ordonnée qu’en cas de violation de la législation sur le blanchiment de
capitaux, sans qu’il soit besoin d’une disposition légale spécifique à cet effet.
620.
Ordonnances de gel : Ce type de saisie ne peut être ordonné que dans le cas où les suspects
tentent de se dissimuler ou de dissimuler leurs avoirs ; ou dans le cas où leur solvabilité financière serait
mise en péril ; ou encore s’ils sont en possession d’importantes sommes d’argent (plus de 10 000 USD)
qui sont présumées être en péril. Le pouvoir légal de procéder à un gel rapide d’actifs découle du Code
général des impôts (IRC), à savoir le § 6851 du Titre 26 de l’U.S.C. (risque de dissimulation ou de
disparition), ou les §§ 6861 et 6862 du Titre 26 de l’U.S.C. (risque de mise en péril) et les ordonnances de
gel sont exécutées par la Division recouvrement de l’IRS.
621.
Ordonnances de confiscation : L’IRC prévoit deux méthodes de confiscation, selon qu’il s’agit
d’une confiscation administrative ou d’une confiscation judiciaire civile. Les confiscations administratives
sont ordonnées par l’IRS-CI, qui agit seul et sans aucune intervention judiciaire. En revanche, les
confiscations judiciaires civiles sont ordonnées dans le cadre d’une action judiciaire, à la suite d’une
demande de confiscation civile déposée par le procureur auprès de l’US District Court. Toutefois, ainsi
qu’il a été indiqué ci-dessus, l’IRS-CI n’a pas le pouvoir de saisir des avoirs dans le cadre d’enquêtes
fiscales, à moins d’y avoir été autorisé par la Division des affaires fiscales du DOJ (DOJ-TAX). Les
infractions énumérées dans le Tableau 15.1 de ce chapitre ne peuvent pas donner lieu à des ordonnances
de saisie/confiscation en vertu du Code général des impôts, et le DOJ-TAX ne peut donc pas approuver
ces ordonnances. Cela est dû au fait que les délits fiscaux ne sont pas qualifiés d’activités illégales justifiant
une confiscation. Le Code général des impôts contient des dispositions autorisant la saisie/confiscation de
biens utilisés, ou destinés à être utilisés, afin de violer la législation fiscale. En revanche, les produits de
cette violation ne peuvent pas être confisqués. En outre, la Directive n° 145 prohibe expressément la
saisie/la confiscation dans les affaires où les actifs saisis représentent des créances de l’administration
fiscale sans lien avec une fraude au remboursement/une usurpation d’identité.
622.
L’IRS-CI peut procéder à des confiscations étendues dans le cadre des enquêtes pour fraude
au remboursement. En revanche, les confiscations étendues ne sont pas autorisées dans d’autres types
de délinquance fiscale.
623.
L’IRS-CI ne procède pas à des confiscations d’autres actifs de valeur équivalente, et ce
conformément à la politique du DOJ américain. En règle générale, seul un tribunal a le pouvoir de fixer le
montant des amendes et pénalités et d’ordonner la restitution. En outre, l’IRS-CI ne procède pas à des
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confiscations d’avoirs de tiers dans les affaires de délinquance fiscale. Le Code général des impôts ne
permet à l’IRS de confisquer des biens qu’à condition que ces biens aient été utilisés, ou destinés à être
utilisés afin de violer la législation fiscale. La loi ne contient aucune disposition sur le traçage. En
conséquence, si les biens liés au délit sont vendus, négociés ou échangés contre d’autres biens, ces
autres biens ne peuvent pas être confisqués. Les États-Unis soulignent qu’il serait préférable qu’une
disposition légale permette la confiscation des biens de remplacement dans ces cas.
624.
Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères :
L’Office des affaires internationales du Département de la Justice (DOJ-OIA) est l’autorité américaine
chargée de coordonner des demandes étrangères. Le DOJ-OIA désignera ensuite l’IRS comme l’autorité
compétente pour fournir les informations demandées dans le cadre de l’entraide judiciaire, si elles
concernent des enquêtes fiscales. Il n’existe pas de données disponibles sur la valeur totale des actifs
saisis ou confisqués en relation avec des affaires de délinquance fiscale à l’étranger.
625.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, l’IRS-CI
est responsable du gel, de la saisie et de la confiscation d’actifs dans le cadre d’une enquête pour
délinquance fiscale, avec l’approbation du DOJ-TAX. L’IRS-CI a une unité dédiée de coordinateurs des
opérations de confiscation, composée d’experts de ces questions qui assistent les agents spéciaux dans
les opérations de saisies et de confiscations pendant le déroulement des enquêtes.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
626.
L’IRS est la seule autorité fédérale responsable de l’administration des impôts fédéraux aux ÉtatsUnis. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, les États ont leurs propres autorités fiscales locales qui gèrent la
collecte des impôts étatiques. L’IRS a pour rôle de gérer les dossiers fiscaux des contribuables en règle,
tout en veillant à ce que ceux qui ne le sont pas soient sanctionnés conformément à la loi.
627.
L’IRS-CI est la seule autorité fédérale détenant le pouvoir légal d’enquêter sur des violations
pénales du Code général des impôts, et de transmettre ces affaires en vue de poursuites. L’IRS-CI coopère
généralement avec d’autres autorités gouvernementales, notamment les services de la police du Federal
Bureau of Investigation (Bureau fédéral d’enquêtes) (FBI) et du Homeland Security Investigations (Bureau
d’enquêtes sur la sécurité intérieure) (HSI), mais demeure la principale autorité en matière d’enquêtes et
de délinquance fiscale.
628.
L’IRS-CI s’appuie sur une équipe dédiée de juristes spécialisés, qui conseillent les agents
spéciaux sur des questions juridiques et examinent les dossiers avant le renvoi des affaires pour
poursuites pénales. Ces juristes sont affectés au bureau du Directeur juridique de l’IRS, section
délinquance fiscale. Lorsque l’IRS-CI a décidé de renvoyer une affaire en vue de poursuites pénales, le
dossier est transmis au DOJ-TAX qui est seul habilité à approuver les poursuites au titre de la délinquance
fiscale. Bien que le DOJ-TAX puisse également poursuivre au titre des délits fiscaux, le bureau de l’U.S.
Attorney, qui siège également au DOJ, a la responsabilité principale de poursuivre au titre des délits
fiscaux, après avoir reçu l’autorisation du DOJ-TAX.
629.
Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. On trouvera une analyse plus complète des modèles d’organisation
mis en œuvre par les États-Unis afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions à
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caractère financier dans la troisième édition du rapport Une coopération interinstitutionnelle efficace pour
lutter contre les délits à caractère fiscal et autres délits financiers (Rapport de Rome)4.

Tableau 15.5. Autorités et autres organismes chargés de réprimer d’autres délits financiers
Autorité
Internal Revenue Service (IRS)
(Administration fiscale fédérale)
IRS – Criminal Investigations
(IRS-CI) (Division des enquêtes
pénales de l’IRS)
Immigration and Customs
Enforcement (ICE) (Police de
l’immigration et des douanes)
Department of Justice (DOJ)
(Département de la Justice)

DOJ Tax Division (DOJ-TAX)
(Division des affaires fiscales du
DOJ)
Federal Bureau of Investigation
(FBI) (Bureau fédéral
d’enquêtes)
US Secret Service
Financial Crimes Enforcement
Network (FinCEN) (Cellule
américaine de renseignement
financier)
Police

Office of Terrorist and Financial
Crimes (TFFC) (Office de la
criminalité financière et liée au
terrorisme)

Securities and Exchange
Commission (SEC) (Autorité des
marchés financiers)
Financial Industry Regulatory
Authority (FINRA) (Autorité de
régulation du secteur financier)

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière
Seule autorité responsable de l’administration des impôts fédéraux aux États-Unis.
Enquête sur les violations pénales potentielles des lois fiscales des États-Unis et les infractions financières
connexes, y compris l’évasion fiscale. Seule autorité fédérale ayant le pouvoir légal d’enquêter sur les
violations pénales du Code général des impôts et de renvoyer ces affaires en vue de poursuites.
Principale arme d’enquête du Département américain de la sécurité intérieure. Responsable des enquêtes
sur une vaste gamme d’activités nationales et internationales, y compris dans les domaines suivants : délits
en matière d’immigration, violations des droits de l’homme, stupéfiants et infractions financières
transfrontières et transnationales.
En charge du Bureau de l’US Attorney, qui coordonne les poursuites publiques aux États-Unis, y compris au
titre des infractions à la législation sur l’impôt fédéral sur le revenu. Le DOJ a également la responsabilité
principale de la répression pénale des infractions de corruption au niveau fédéral, via ses services respectifs
(Intégrité publique, Fraude, Section criminelle et Crime organisé et racket).
Division du DOJ responsable de l’application des lois fiscales américaines afin de promouvoir la discipline
fiscale volontaire, de maintenir la confiance publique dans l’intégrité du système fiscal et de promouvoir le
bon développement de la loi. Détient seule le pouvoir d’approuver l’ouverture de poursuites pour violations
du Code général des impôts.
Le FBI a le pouvoir d’enquêter sur les affaires de corruption à tous les niveaux du gouvernement fédéral ainsi
qu’au niveau des États et des municipalités. Il est la principale autorité d’enquête sur les infractions de
corruption publique. La Division des enquêtes pénales du FBI comporte les unités spécialisées suivantes :
Corruption publique, Corruption internationale, Affaires gouvernementales et Fraude.
L’United States Secret Service a pour mission de sauvegarder l’infrastructure financière et les systèmes de
paiement de la nation, afin de préserver l’intégrité de l’économie.
Il s’agit de la Cellule de renseignement financier (CRF) des États-Unis, installée dans les locaux du
Département du Trésor.

Il existe de nombreuses autorités répressives aux États-Unis, au niveau local, étatique et fédéral. Les
autorités de police locales ont la responsabilité d’enquêter sur la délinquance et la criminalité dans leur
juridiction, y compris des violations de la législation fiscale locale.
Le système fédéral ne poursuit pas au titre des infractions à la législation fiscale étatique. Les autorités
fiscales des États ont le pouvoir d’enquêter sur des infractions à la législation fiscale étatique.
Installé dans les locaux du Département du Trésor, le TFFC est le bureau du Sous-secrétaire, chargé
d’élaborer et de diffuser la politique américaine dans ce domaine. Le TFFC travaille avec tous les éléments
qui composent la communauté de la sécurité nationale, y compris les autorités répressives, les autorités
réglementaires, la police, les milieux diplomatiques et le renseignement, et collabore également avec le
secteur privé et des gouvernements étrangers, afin d’identifier et de traiter les menaces que toutes les formes
de financement illicite font peser sur le système financier international.
Protège les investisseurs, maintient le fonctionnement régulier, efficient et loyal des marchés et facilite la
formation de capital.
Régulateur indépendant de l’industrie financière aux États-Unis, surveille tous les aspects des activités de
courtage.
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Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
630.
Le budget annuel de l’IRS-CI dépasse généralement 600 millions USD, dont la majorité est
affectée aux enquêtes pour délinquance fiscale. Ce budget n’est pas calculé en fonction d’une mesure
quelconque de la performance. Le nombre d’enquêteurs de l’IRS-CI gravite autour de 2 200, en ce compris
les enquêteurs exerçant des fonctions de supervision.

Tableau 15.6. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Accès.
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires

Accès sur demande et accès direct
Accès sur demande et accès direct
Accès sur demande et accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande et accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande

631.
Les États-Unis font observer que l’accès à différentes bases de données et sources d’information
peut varier selon les États. À titre d’exemple, certaines bases de données peuvent être accessibles
gratuitement en ligne, tandis que l’accès à d’autres peut être payant ou sur demande formelle. En outre,
alors qu’un agent spécial de l’IRS-CI peut avoir un accès direct à une base de données, une demande
officielle peut être nécessaire pour que les informations obtenues sur la base de données soient
admissibles à titre de preuve en justice.

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
632.
Tous les agents spéciaux de l’IRS-CI suivent un programme de formation de base au métier
d’enquêteur et sont formés aux techniques spéciales d’enquête. Cette formation initiale se déroule sur une
période de six mois. La formation de base permet l’acquisition d’un vaste éventail de compétences en
matière d’enquête et de répression (y compris l’usage de la force et le maniement d’armes à feu), et porte
sur un grand nombre de sujets spécialisés liés à la criminalité financière et aux méthodes judiciaires
d’analyse des preuves. Au cours de la période 2015-18, l’académie nationale de formation de l’IRS-CI a
dispensé les formations intermédiaires/avancées suivantes aux agents spéciaux de l’IRC-CI : le
programme de formation intermédiaire des agents spéciaux (Intermediate Special Agent Training Program
(ISAT)) s’attache à améliorer et développer les compétences techniques et de leadership des agents ayant
entre deux et quatre ans d’expérience professionnelle. La formation est dispensée dans un environnement
sûr, qui permet aux participants de mettre en pratique et d’affiner leurs compétences.
633.
L’ISAT est un environnement de formation hybride. Les cours prennent d’abord la forme d’un tour
d’horizon des questions liées au métier d’enquêteur, qui donne aux participants la possibilité de partager
leurs expériences avec leurs collègues. Les cours sont ensuite consacrés au développement des
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connaissances de base des participants, sous la forme d’une discussion portant sur les techniques les
plus perfectionnées. Les participants ont ensuite la possibilité de mettre en pratique les enseignements
tirés de ces différentes discussions, en intervenant de manière interactive dans une affaire complexe, qui
combine ces enseignements et l’application pratique des techniques sur le terrain. La majorité du temps
passé en classe est consacrée à la présentation, au partage et à l’application des techniques d’enquête
qui peuvent être utilisées dans les enquêtes sur le terrain. Les différents sujets abordés sont
respectivement les suivants : la constitution du dossier, le développement des sources d’informations, les
signalements de fraudes, les techniques spéciales d’enquête, la criminalité informatique, les enquêtes
internationales, le blanchiment de capitaux, la confiscation d’actifs, les différents aspects des poursuites
et la rédaction technique. L’IRS-CI organise également des ateliers sur le thème « Maîtriser votre métier »
- qui est un programme de formation de quatre jours sous forme de présentation de cas concrets par des
pairs venus de tout le territoire des États-Unis. La formation porte sur le leadership, la sélection des affaires
et la constitution du dossier correspondant, les techniques d’enquête spéciales et la conduite de cyberenquêtes. L’été dernier (2019), 192 agents et professionnels ont assisté à huit ateliers « Maîtriser votre
métier ». L’IRS-CI dispense également une formation à l’intention des instructeurs sur l’utilisation de la
force, qui est destinée à former et à perfectionner les instructeurs qui dispenseront ensuite une formation
dans ce domaine aux enquêteurs de l’IRS-CI.
634.
Après avoir suivi cette formation de base, les agents spéciaux reçoivent une série de formations
pratiques qui peuvent s’étaler sur deux ans. En outre, des cours de formation spécialisée leur sont
également dispensés sur une base régulière, afin de leur permettre de développer leurs compétences sur
des sujets spécialisés qui les intéressent particulièrement (par ex., cybercriminalité et informatique
judiciaire). Enfin, les agents spéciaux peuvent assister à des forums internationaux et des formations
parrainées par d’autres autorités gouvernementales, qui leur permettent de recevoir une formation sur les
enquêtes relatives à d’autres délits financiers.
635.
Le service de formation juridique du Département de la Justice fournit une formation spécialisée
aux procureurs fédéraux, y compris en organisant, par exemple, des séminaires sur la délinquance en col
blanc et la délinquance fiscale.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
636.
Approche : L’approche des États-Unis consiste à dresser la « liste » des délits caractérisés en
infractions principales du blanchiment de capitaux (§§ 1956 et 1957 du Titre 18 de l’U.S.C.& Loi de 1986
sur la lutte contre le blanchiment de capitaux (Money Laundering Control Act of 1986)). Cette liste inclut
un ensemble de délits fiscaux impliquant une fraude et une corruption, mais n’inclut aucun des délits
fiscaux énumérés dans le Tableau 15.1 de ce chapitre.
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Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
637.
Dans le cadre de leurs activités quotidiennes, les contrôleurs fiscaux de l’IRS sont formés à
détecter des indices de fraude et peuvent transmettre ces affaires à l’IRS-CI s’ils identifient des indices
solides de fraude. Au cours des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, 786 affaires ont été renvoyées à
l’IRS-CI de cette manière. Les enquêtes de l’IRS-CI qui ne permettent pas de conclure à l’existence de
délits fiscaux sont renvoyées aux autorités répressives civiles, s’il existe des indices de déclaration
insuffisante de revenus ou de déclaration excessive de charges. Au cours des exercices clos en 2017,
2018 et 2019, 503 affaires ont été renvoyées à l’IRS par l’IRS-CI.5

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
638.
L’RS-CI facilite l’échange de ses renseignements soit par une coopération directe sur des affaires,
soit par l’intermédiaire du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Créé en 1990 par le
Département du Trésor, le FinCEN est la cellule américaine de renseignement financier (CRF) des ÉtatsUnis, qui fournit un réseau de renseignement financier et d’analyse à tous les rouages du gouvernement,
alimenté par de multiples sources. Chaque grande autorité fédérale des États-Unis peut avoir accès à tout
moment au FinCEN, via une connexion au siège du FinCEN. Ce système facilite l’échange d’informations,
de typologies et de tendances entre chaque autorité et la CRF.
639.
Les États-Unis font observer que la coopération interinstitutionnelle est facilitée, en pratique, par
la capacité d’une autorité fédérale à s’associer à d’autres autorités dans le cadre d’enquêtes communes
et à capitaliser sur leur expertise mutuelle unique en son genre. Chaque enquêteur contribue à la conduite
des enquêtes pour délinquance financière en les faisant bénéficier des techniques d’enquête uniques, de
la collaboration du personnel et des ressources techniques de l’autorité à laquelle il appartient. Toutefois,
les États-Unis relèvent également que cette pratique se heurte à certaines limitations. Par exemple,
lorsqu’une enquête fiscale est dûment autorisée, l’utilisation d’informations fiscales est limitée à
l’administration fiscale et ces informations ne peuvent pas être diffusées en dehors des autorités
répressives qui procèdent à l’enquête commune. En dépit de cette limitation, les États-Unis notent que
cette pratique a contribué à boucler plusieurs enquêtes avec succès.
640.
Le tableau ci-dessous présente les modèles d’échange de renseignements que les États-Unis ont
mis en place en matière de délits fiscaux et autres délits financiers. On trouvera une analyse plus détaillée
des modèles adoptés par les États-Unis pour assurer une coopération interinstitutionnelle afin de lutter
contre les délits fiscaux et d’autres délits financiers dans la Troisième édition du rapport de Rome6.

Tableau 15.7. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières
Administration
fiscale
(autorité
chargée du

Autorité
enquêtant sur
les infractions
fiscales

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant sur
les

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
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Autorité émettrice

contrôle
fiscal)
Administration
de l’impôt
Administration
des douanes
Police ou
parquet
Cellule de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité de
réglementation
financière

infractions
non fiscales
Accès direct(a)

Sur demande(b)

ERSD(c)

Échange interdit

ERSD(d)

ERSD

ERSD

ERSD

Sur demande

Sur demande(f)

ERSD

ERSD

Sur demande

Accès direct(e)

ERSD

Accès direct(g)

Accès direct(h)

ERSD

Accès direct

Sur demande(i)

Sur demande

Sur demande

Sur demande(j)

Échange interdit

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

Accès direct

ERSD

Note :
ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire
(a) L’IRS-CI a un accès complet aux informations fiscales si l’enquête porte sur des charges pour impôts et taxes et s’il est la seule autorité
enquêtrice. En revanche, si l’enquête concerne des charges autres que pour impôts et taxes ou implique d’autres autorités, les règles de partage
des informations avec l’autre ou les autres autorités s’appliqueront également à l’IRS-CI. Dans ces cas, l’IRS pourra également fournir des
informations sur les tendances et typologies à l’IRS-CI, pour autant qu’elles ne contiennent aucune donnée sur des contribuables.
(b) Les informations sur les déclarations des contribuables sont confidentielles en vertu de la loi et ne peuvent pas être divulguées autrement
qu’en vertu d’une autorisation de l’IRC. L’administration des douanes peut, par l’intermédiaire du DOJ, solliciter une ordonnance judiciaire
l’autorisant à avoir accès à certaines informations spécifiées sur les déclarations afin de l’aider à enquêter sur des délits autres que fiscaux,
sous réserve que certaines conditions légales soient remplies. L’IRS peut également divulguer des informations limitées sur ces déclarations à
l’administration des douanes, mais uniquement dans la mesure où l’IRS doit ce faire pour obtenir les informations dont il a besoin de la part de
l’administration des douanes afin de les utiliser pour les besoins d’enquêtes fiscales ou de l’examen de dossiers fiscaux.
(c) L’IRS peut partager des informations avec des autorités répressives qui mènent une enquête commune avec l’IRS-CI, à condition que
l’enquête ait été approuvée par le DOJ-TAX. Autrement, l’IRS ne peut fournir des informations sur les contribuables que sur demande, en vertu
d’une ordonnance non contradictoire signée par un juge fédéral. Les fonctionnaires de l’IRS ont l’obligation de signaler des soupçons de délits
autres qu’à caractère fiscal, mais uniquement si un employé, un ancien employé, un partenaire contractuel, un sous-traitant ou un partenaire
contractuel potentiel du Département du Trésor se livre à des actes délictueux, ou si la violation implique le renseignement étranger ou la
sécurité nationale.
(d) L’IRS peut partager des informations avec les autorités répressives qui mènent une enquête commune avec l’IRS-CI, à condition que
l’enquête ait été approuvée par le DOJ-TAX. Autrement, l’IRS ne peut fournir des informations sur les contribuables que sur demande, en vertu
d’une ordonnance non contradictoire signée par un juge fédéral. L’IRS a l’obligation de signaler des soupçons de corruption à l’IRS-CI. L’IRSCI évalue le signalement et demande une enquête par le grand jury, si les soupçons paraissent fondés. Cette demande doit être approuvée par
le DOJ-TAX avant que ces soupçons de corruption soient signalés au ministère public.
(e) Les enquêteurs de l’IRS-CI ont un accès direct à toutes les données du casier judiciaire détenues par les autorités répressives, détenues
par le casier judiciaire national (National Crime Information System). S’ils ont besoin d’informations supplémentaires, les enquêteurs de l’IRSCI peuvent les demander à l’autorité répressive d’origine. Les enquêteurs peuvent également obtenir sur demande, via différentes task forces
et équipes, des informations sur les tendances et les typologies de la délinquance auprès d’autres autorités répressives.
(f) Les informations détenues par la police ou les autorités répressives peuvent être partagées uniquement sur demande, en vertu d’une
ordonnance non contradictoire signée par un juge fédéral. En ce qui concerne les informations détenues par les procureurs, et sous certaines
exceptions, les informations obtenues dans le cadre d’une procédure devant le grand jury peuvent être divulguées, sans qu’il soit besoin d’une
ordonnance judiciaire, à un procureur afin qu’il puisse les utiliser dans l’exercice de ses fonctions. Une ordonnance judiciaire non contradictoire
peut devoir être nécessaire pour partager des informations obtenues dans le cadre d’une procédure devant le grand jury.
(g) La division civile de l’IRS a un accès direct et immédiat à toutes les informations de la CRF, exception faite des Déclarations d’opérations
suspectes qui sont considérées comme sensibles, dont la divulgation pourrait compromettre une action répressive. La CRF rédige fréquemment
des rapports sur les tendances, les typologies et les statistiques, qui sont publiés sur son site web et sont accessibles au public.
(h) Le FinCEN (CRF américaine) fournit aux autorités répressives et réglementaires fédérales, étatiques et locales différents moyens d’accès
direct aux signalements soumis par des établissements financiers. Il combine également ces données avec d’autres sources d’information afin
de créer des produits analytiques répondant aux besoins des autorités répressives, des autorités réglementaires et d’autres autorités habilitées
à obtenir des renseignements financiers. Ces produits varient en termes de complexité, depuis des recherches traditionnelles sur un sujet
particulier jusqu’à des travaux analytiques plus poussés, y compris des évaluations géographiques des menaces de blanchiment de capitaux.
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(i) Les enquêtes pour corruption publique sont habituellement menées devant un grand jury. Les Règles fédérales de procédure pénale fixent
les règles de confidentialité applicables aux procédures devant un grand jury. L’accès aux informations est limité aux seules personnes
auxquelles elles ont été divulguées et qui ont été informées de leur obligation de confidentialité en vertu de ces règles. Une requête peut être
présentée afin d’obtenir une ordonnance judiciaire autorisant la communication des informations recueillies pendant l’enquête du grand jury, si
l’autorité requérante n’a pas participé à cette enquête. Les informations pourront être fournies à réception de l’ordonnance judiciaire faisant droit
à la requête.
(j) Sous certaines exceptions, les informations recueillies devant le grand jury peuvent être divulguées à un procureur, sans qu’il soit besoin
d’une ordonnance judiciaire, en vue de leur utilisation dans l’exercice des fonctions de ce procureur.

Tableau 15.8. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme

Description

Accords de coopération
Accès aux données sur les fiducies/trusts
étrangers

Opérations conjointes, groupes de travail
conjoints

Enquêtes parallèles

Centres de renseignement interinstitutionnels

Détachement de personnel

Vérification de la situation fiscale des
personnes sanctionnées pour d’autres délits
financiers graves

Formation interinstitutionnelle

L’IRS a conclu des accords de coopération afin de lutter contre la délinquance fiscale avec des
autorités fiscales étatiques, des autorités fédérales et d’autres partenaires étrangers.
Dans la mesure où l’existence d’une fiducie étrangère résulte d’informations fiscales (telles que
définies à la section 6103(b)(2) du Code général des impôts)), l’IRS peut divulguer ces
informations à d’autres autorités gouvernementales, comme le permet le Code général des
impôts des États-Unis.
Afin d’éviter les enquêtes faisant double emploi, une autorité répressive peut déterminer si la
même personne physique ou morale fait l’objet d’une enquête de la part d’une autre autorité
répressive. Cette information est habituellement découverte dans le cadre d’enquêtes
communes lorsque des allégations de corruption sont reçues par les autorités anti-corruption.
Aux États-Unis, les autorités répressives peuvent mener des enquêtes parallèles au moyen du
Programme d’enquêtes pénales simultanées, si des accords sont en vigueur à cet effet avec
différents pays.
Le FinCEN (CRF américaine) tient une base de données en ligne, qui contient des informations
au titre de la Loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act (BSA)). Les agents de l’IRS travaillant
sur le terrain dans le cadre des contrôles fiscaux, du recouvrement de l’impôt et des enquêtes
pénales, ont accès à cette base de données pour les besoins de leurs recherches.
L’IRS détache régulièrement des agents spéciaux sur une base temporaire auprès d’autres
autorités, de task forces, et d’autorités chargées d’enquêtes, afin de partager leur expertise et
de collaborer à des enquêtes communes.
Les personnes condamnées pour des délits de corruption et des délits fiscaux peuvent être
condamnées par le tribunal à effectuer des paiements à titre de restitution. Le tribunal peut
également leur ordonner de continuer à déposer des déclarations fiscales exactes dans les
délais requis. Dans ces cas, l’autorité fiscale collecte les paiements de restitution et assure un
contrôle afin de s’assurer que le montant intégral de la restitution a été payé. L’IRS-CI s’assure
du respect des conditions de la probation, y compris en ce qui concerne les paiements à titre
de restitution.
L’IRS-CI assiste régulièrement à des formations interinstitutionnelles et dispense également
des formations à l’intention d’autres autorités fédérales et des fonctionnaires d’autorités
répressives étatiques et locales.

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
641.
L’IRS-CI indique qu’il entretient des relations solides avec ses homologues des autorités
répressives étrangères et coopère avec eux pour formuler des demandes d’assistance internationale et y
répondre, via des mécanismes formels et informels.
642.
Les États-Unis peuvent échanger des renseignements fiscaux avec des autorités fiscales
étrangères en lien avec des questions fiscales conformément à des accords bilatéraux ou multilatéraux,
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ou à la législation nationale. À ce jour, les États-Unis ont conclu des accords d’échange de renseignements
avec plus de 85 juridictions, au moyen de conventions de double imposition, d’accords d’échange de
renseignements fiscaux, de conventions d’entraide judiciaire et d’accords intergouvernementaux en vertu
de l’US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
643.
Certains accords multilatéraux auxquels les États-Unis sont parties autorisent également des
échanges de renseignements à des fins fiscales, tels la Convention OCDE/Conseil de l’Europe concernant
l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (Convention multilatérale), la Convention de La
Haye sur l’obtention des preuves et la Convention interaméricaine sur l’entraide en matière pénale. La
Convention multilatérale permet l’échange de renseignements fiscaux avec de nombreux pays. Elle
permet également à l’IRS d’échanger des renseignements avec d’autres parties à des fins autres que
fiscales (par exemple, une enquête pour blanchiment de capitaux et corruption) dans la mesure où cette
possibilité existe à l’échelle nationale dans les deux juridictions concernées et lorsqu’une autorisation est
délivrée à cet effet.
644.
L’Office des affaires internationales du Département de la Justice (DOJ-OIA) est l’autorité
américaine qui centralise les demandes d’entraide judiciaire entrantes et sortantes en matière pénale.
645.
Forme renforcée de coopération internationale : L’IRS-CI est également membre du Joint
Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), qui a été créé en 2017 pour s’attaquer à la délinquance fiscale
internationale et au blanchiment de capitaux. Ce groupe réunit des dirigeants d’autorités responsables de
la lutte contre la délinquance fiscale d’Australie, du Canada, des Pays-Bas, des États-Unis et du RoyaumeUni. Par l’intermédiaire du J5, des spécialistes en fiscalité, cryptomonnaies et cybercriminalité partagent
des renseignements et coopèrent dans des opérations ciblant ceux qui facilitent la fraude fiscale à l’échelle
mondiale. Le J5 travaille sur un nombre important d’enquêtes transfrontalières, y compris des enquêtes
impliquant des fiscalistes internationaux chevronnés spécialistes de l’évasion fiscale, un établissement
financier de taille mondiale et ses intermédiaires, qui facilitent la dissimulation de revenus et d’actifs par
des contribuables.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
646.
Base juridique : Les États-Unis accordent aux personnes accusées ou soupçonnées d’avoir
commis un délit, y compris tous les délits fiscaux, un ensemble complet de droits procéduraux et
fondamentaux. Ces droits fondamentaux sont consacrés par la Constitution des États-Unis et ses
amendements successifs. Le Titre 18 de l’U.S.C., intitulé « Crimes and Criminal Procedure » (Crimes,
délits et procédure pénale), définit l’application en pratique des droits fondamentaux des suspects dans le
cadre des procédures pénales. En outre, la jurisprudence fournit des protections supplémentaires aux
suspects et aux défendeurs dans le cadre de ces procédures.
647.
Aux États-Unis, une affaire fiscale civile devient une affaire fiscale pénale dès le moment où un
contrôleur fiscal civil trouve des indices de fraude fiscale pendant un contrôle et transmet le dossier à l’IRSCI (comme l’exige la politique de l’administration fiscale américaine).
648.
Le tableau ci-dessous énumère les différents droits accordés aux personnes soupçonnées ou
accusées d’avoir commis des délits fiscaux aux États-Unis.
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Tableau 15.9. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

Complément d’information

à la présomption d’innocence

Oui

à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties
procédurales à cette fin lors du passage de l’action civile à l’action
pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits
à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation

Oui

Jusqu’au verdict de condamnation du jury ou le dépôt de
l’acte d’accusation au tribunal
Au moment de l’arrestation

à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)
à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes
faits (ne bis in idem)

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

À tout moment
À tout moment
Au cours du procès
Pendant l’interrogatoire et après la bonne exécution d’un
mandat d’arrêt.
Après la mise en examen ou en accusation
Après la mise en accusation
Lorsque l’intéressé est accusé d’un délit fiscal et acquitté
par le jury ou bénéficie d’un non-lieu

Points clés
Pratiques efficaces


Stratégie globale de lutte contre la délinquance fiscale et d’évaluation des menaces



Programme de formation très complet pour les enquêteurs de l’IRS-CI



Répression effective des délits fiscaux à l’encontre des personnes morales



Utilisation efficace de multiples formes renforcées de coopération interinstitutionnelle dans les
affaires de délinquance fiscale et financière



Utilisation efficace de formes renforcées de coopération internationale via le Joint Chiefs of
Global Tax Enforcement (J5)

Possibilités d’amélioration


Le Code général des impôts ne permet à l’IRS de confisquer des biens qu’à condition que ces
biens aient été utilisés, ou destinés à être utilisés afin de violer la législation fiscale. La loi ne
contient aucune disposition sur le traçage. En conséquence, si les biens liés au délit sont
vendus, négociés ou échangés contre d’autres biens, ces autres biens ne peuvent pas être
confisqués. Les États-Unis soulignent qu’il serait préférable qu’une disposition légale permette
la confiscation des biens de remplacement dans ces cas.



En général, l’IRS-CI ne peut procéder à des saisies/confiscations que dans le cadre d’enquêtes
pour blanchiment de capitaux. L’IRS-CI ne procède à des confiscations d’actifs dans des
enquêtes pour infractions fiscales ou infractions connexes que dans les cas où ces infractions
sont flagrantes et où l’IRS n’a aucun autre moyen raisonnable de récupérer sa créance. Les
États-Unis font observer qu’il serait bénéfique de ne pas limiter ainsi l’exercice de ces pouvoirs
de saisie/confiscation.

Notes
1

Cour suprême des États-Unis, RJR Nabisco, Inc. v. European Community, No. 15-138, 20 juin 2016.
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2

Pour plus d’informations sur les procédures spécifiques de la Direction des affaires fiscales du
Département
américain
de
la
Justice,
voir :
https://www.justice.gov/sites/default/files/tax/legacy/2012/12/05/CTM%20Chapter%205.pdf.
3

Pour plus d’informations sur le déficit fiscal annuel aux États-Unis, voir : https://www.irs.gov/pub/irspdf/p1415.pdf.
Voir Rapport de Rome, Chapitre 5 – Informations par pays – États-Unis. Disponible à l’adresse suivante :
www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-other-financialcrimes-third-edition.pdf.
4

5

Ce renvoi signifie que les signalements de fraude ont été classés sans suite ou que ceux qui ont été
initialement acceptés ont ensuite fait l’objet d’un classement sans suite par le CI.
Voir Rapport de Rome, Chapitre 5 – Informations par pays – États-Unis. Disponible à l’adresse suivante :
www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-other-financialcrimes-third-edition.pdf.
6
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16 France
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
649.
Le Code général des impôts (CGI) français définit et sanctionne un nombre de délits de fraude
fiscale qui impliment un élément intentionel (mens rea). Les sanctions prévues, qui distinguent entre la
fraude fiscale simple et la fraude fiscale aggravée, sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 16.1. Infractions fiscales en France et peines maximales encourues
Infraction
Fraude fiscale, cas général (art. 1741, al. 1 CGI)
Fraude fiscale commise avec des circonstances aggravantes
(art. 1741, al. 2 CGI)

Peine maximale
Emprisonnement de cinq ans + amende dont le montant peut être porté au double
du produit tiré de l’infraction
Emprisonnement de sept ans + amende dont le montant peut être porté au double
du produit tiré de l’infraction

650.
La France note que, aux côtés des sanctions pénales qui frappent les infractions graves
constituant des délits et jugées à ce titre par les tribunaux répressifs, le CGI prévoit une série de pénalités
fiscales correspondant aux pénalités administratives pour les autres infractions. Elle note aussi que
certaines infractions fiscales peuvent également tomber sous le coup des dispositions de droit commun
du Code pénal (CP), comme par exemple le délit d’escroquerie en matière de TVA sanctionné par
l’article 313-1 CP.
651.
L’article 1741 du CGI prévoit en outre que, à titre de peine complémentaire, la juridiction ordonne
l’affichage (pour une durée qui ne peut excéder deux mois) ou la diffusion (par la presse écrite ou par tout
moyen de communication au public par voie électronique) de l’intégralité ou d’une partie de la décision.
652.
Délai de prescription : aux termes du Code de procédure pénale (CPP), le délai de prescription
pour le délit de fraude fiscale est de six ans à compter du jour de la commission de l’infraction ; il peut être
interrompu par certains actes du ministère public ou des tribunaux (art. 8 et 9-2 CPP).
653.
Complicité : selon l’article 1742 du CGI et les articles 121-6 et 121-7 du CP, les complices de
délits fiscaux peuvent être condamnés aux mêmes peines maximales que les auteurs principaux. La loi
française définit le « complice » comme la personne qui sciemment, par aide ou assistance, a facilité la
préparation ou la perpétration du crime, et l’individu qui, en employant des menaces, des promesses ou
des ordres ont instruit ou provoqué quelqu’un d’autre à commettre un crime.
654.
Tentative et entente : l’article 1741 du CGI assimile la tentative au délit consommé et prévoit des
sanctions pénales renforcées pour la circonstance aggravante de (commission en) bande organisée.
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655.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : la France est compétente
pour les infractions commises en tout ou en partie sur son territoire. Elle est également compétente si
l’infraction a porté préjudice au Trésor public et a été commise par un résident français, même au-delà des
frontières du territoire français.
656.
Personnes morales : en France, la responsabilité pénale d’une personne morale peut être
engagée pour tout type d’infraction (art. 121-2 CP). En matière d’infractions fiscales, la responsabilité de
la personne morale peut être cumulée avec celle de la personne physique pour les mêmes faits. Le taux
maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les
personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction (art. 131-38 CP).
657.
Intermédiaires fiscaux : les intermédiaires fiscaux peuvent être poursuivis pour complicité de
fraude fiscale (cf. supra §5). La France dispose également d’un régime de sanctions non pénales
(amendes) à l’égard des tiers fournissant des prestations qui facilitent la fraude fiscale
(art. 1740 A bis CGI).

Répression de la délinquance fiscale
658.
Le tableau ci-dessous montre le nombre de condamnations pénales prononcées à l’encontre de
personnes physiques pour des faits de fraude fiscale 1 en France pour les exercices de 2014 à 2018.

Tableau 16.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2014 à 2018
Exercice clos en

Nombre d’actions en justice qui ont abouti à une condamnation pénale

2014
2015
2016
2017
2018

722
712
616
650
738 (chiffre provisoire)

659.
Le tableau ci-dessous indique le montant et le type des sanctions infligées aux auteurs
d’infractions fiscales en France au cours des exercices clos en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.

Tableau 16.3. Sanctions prononcées pour fraude fiscale au cours des exercices clos de 2014
à 2018
Sanction
Peine d’emprisonnement

Amende
Interdiction d’exercer
certaines professions ou
activités
Travaux d’intérêt général
Astreintes journalières
Diffusion et publication des
jugements et peines

2014

2015

2016

2017

2018*

605, dont 481
assorties d’un
sursis
182
176

569, dont 411
assorties d’un
sursis
220
195

503, dont 381
assorties d’un
sursis
186
218

507, dont 386
assorties d’un
sursis
195
207

604, dont 465
assorties d’un
sursis
220
284

0
8
19

1
9
23

1
3
7

0
8
9

1
10
8

660.
La France note que la quasi-totalité des peines de privation de liberté pour infraction fiscale
prononcées en vertu des articles 1741 et 1743 du CGI depuis 2014-2015 ont une durée inférieure à trois
ans et, pour une grande majorité (82 %), inférieure à un an.
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661.
Le tableau ci-dessous recense les autres peines de privation de liberté infligées aux auteurs de
fraude fiscale en France au cours des exercices clos en 2015, 2016, 2017 et 2018.

Tableau 16.4. Autres peines prononcées pour fraude fiscale entre 2015 et 2018
Durée de la peine
Nombre de peines prononcées en 2014
Nombre de peines prononcées en 2015
Nombre de peines prononcées en 2016
Nombre de peines prononcées en 2017
Nombre de peines prononcées en 2018 (chiffre provisoire)

0 – 6 mois

6 mois – 1 an

1 – 2 ans

2 – 3 ans

3 – 5 ans

41
61
59
39
53

55
68
42
60
65

26
27
13
20
18

2
2
4
2
2

4
1

662.
Possibilité de transaction pénale : la France autorise les transactions dans les affaires de délits
fiscaux, à condition que le contrevenant plaide coupable de l’infraction et accepte la durée et le type de
peine demandés par le procureur de la République. Appelé convention judiciaire d’intérêt public (CJIP),
cet instrument transactionnel permet de proposer une mesure alternative aux poursuites à une personne
morale mise en cause pour un délit fiscal, telle que le versement d’une amende d’intérêt public à l’État,
d’un montant maximal de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel, parallèlement à un accord en matière
fiscale signé avec la Direction générale des finances publiques (art. 41-1-2 et 180-2 CPP). Ces éléments
sont publiés sur le site internet de l’Agence française anticorruption (AFA). La France note que la possibilité
de la CJIP dans les affaires de délits fiscaux a permis un règlement fructueux et efficace dans deux affaires
complexes impliquant des personnes morales en 2019.
663.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : les sanctions, y compris les sanctions
pénales et les frais liés aux avoirs saisis ou confisqués, ne sont pas déductibles en France (art. 39, 392 CGI).
664.
Déficit fiscal : la Commission européenne a estimé le déficit de recettes de TVA de la France en
2018 à plus de 8 milliards EUR, soit 5 % de la TVA totale due (Centre de recherche sociale et économique,
2019[9]).

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
665.
Stratégie de luttre contre la délinquance fiscale : La politique de la France pour lutter contre
les délits fiscaux comprend une approche pangouvernementale, définie chaque année par le Parlement
en annexe de la loi de finances2. Cela inclut la coopération entre les enquêteurs sur les délits fiscaux,
l’administration fiscale, le ministère public et d’autres agences, notamment celles hébergées au sein du
ministère de la Justice.
666.
La stratégie de la France en matière de délinquance fiscale est orientée vers la lutte contre les
infractions les plus graves, comme indiqué dans un document officiel de 2014 qui sert de guide à tous les
organismes chargés de l’application de la loi et des poursuites, et dans le Loi de lutte contre la fraude
fiscale (Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018) 3. Pour la période 2016-19, la stratégie du gouvernement
français pour lutter contre la criminalité fiscale s’est concentrée sur l’adaptation du processus d’enquête
aux nouvelles,menaces internationales, optimiser la gestion et la sécurité de l’information numérique,
renforcer la lutte contre l’usurpation d’identité, cartographier les risques et améliorer les techniques
d’enquête, de sanction et récupérer des actifs.
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667.
La France note qu’en 2019, sa police judiciaire a créé une Direction des délits financiers, qui
s’occupe des enquêtes les plus complexes sur les délits fiscaux. Par exemple, en 2019, une enquête sur
un délit fiscal contre une entreprise de services numériques s’est soldée par le règlement d’une amende
de EUR 965 millions.
668.
Évaluation des menaces : la stratégie nationale de lutte contre la délinquance fiscale est évaluée
chaque année au travers des résultats compilés par le ministère de la Justice à partir des informations
transmises par les tribunaux et les parquets. Des évaluations successives menées par la Cour des
comptes et par le Parlement examinent les actions et la stratégie mises en œuvre par le gouvernement et
proposent des mesures d’amélioration. Parmi les autres évaluations de la menace, citons le rapport annuel
de Tracfin (la cellule de renseignement financier (CRF) française), qui dresse un panorama des affaires
marquantes de l’exercice écoulé et un constat des risques émergents en matière de LBC-FT, ainsi que les
rapports et les bilans de programmation établis par différents services de l’État.
669.
Stratégie de communication : la France note que le ministère du Budget publie régulièrement
sur son site web des informations sur le thème de la prévention de la fraude fiscale. De même, le ministère
de l’Économie et des finances publie des communiqués de presse sur les résultats des affaires graves de
fraude fiscale (https://www.economie.gouv.fr/presse/communiques).

Encadré 16.1. Exemple de mise en œuvre réussie de la stratégie de lutte contre la délinquance
fiscale : France
Dans un communiqué de presse du 4 mai 2015, le ministère des Finances et des Comptes publics
annonçait que deux opérations de contrôle réalisées sur les premiers mois de l’année avaient mis un
terme aux agissements de « fraudeurs à la caisse enregistreuse ». L’une avait permis, à la suite d’un
long travail d’enquête mené conjointement par une centaine d’agents de la direction générale des
Finances publiques en liaison avec des agents des services spécialisés du ministère de l’Intérieur, de
démanteler une filière de diffusion d’un programme informatique de manipulation des enregistrements
de caisse que les officines pharmaceutiques utilisaient pour dissimuler des recettes afin de diminuer
leur chiffre d’affaires imposable. Les contrôles avaient été menés chez les utilisateurs, mais aussi chez
les revendeurs et chez l’éditeur du logiciel de gestion de caisse. C’était la première fois qu’une visite et
une saisie domiciliaires autorisées par une ordonnance judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale
visaient un éditeur de logiciel.
Peu de temps auparavant, une autre opération d’envergure avait conduit à contrôler plus de
200 commerçants dans divers secteurs d’activité pour utilisation de logiciels de caisse frauduleux. Là
aussi, une procédure était mise en œuvre pour la première fois à grande échelle : le contrôle inopiné
informatique, qui permet à l’administration fiscale de réaliser des constatations matérielles et
d’emporter une copie des fichiers afin de reconstituer le chiffre d’affaires de l’entreprise vérifiée et de
quantifier le préjudice fiscal.
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Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats
670.
Le tableau ci-dessous présente les pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les
délits fiscaux en France.

Tableau 16.5. Pouvoirs d’enquête des autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux (parquet
et police judiciaire)
Pouvoir de l’autorité chargée
d’enquêter sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de
preuve tels que livres et états comptables

Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance judiciaire est nécessaire
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier

Obtention de documents auprès de tiers
Audition
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de
coercition, par exemple)
Interception de correspondances et de
conversations

Surveillance secrète

Opérations d’infiltration

Recherche et saisie de matériel
informatique, de logiciels et de supports
électroniques
Arrestation

Pouvoir indirect
Uniquement dans les cas de soupçon de fraude fiscale aggravée, c’est-à-dire réalisée en bande
organisée ou au moyen de procédés particulièrement frauduleux (énumérés à l’art. 1741 CGI), et
avec l’autorisation d’un juge.
Pouvoir direct plein et entier
Uniquement dans les cas de soupçon de fraude fiscale aggravée, c’est-à-dire réalisée en bande
organisée ou au moyen de procédés particulièrement frauduleux (énumérés à l’art. 1741 CGI), et
avec l’autorisation d’un juge.
Pouvoir direct plein et entier
Uniquement dans les cas de soupçon de fraude fiscale aggravée, c’est-à-dire réalisée en bande
organisée ou au moyen de procédés particulièrement frauduleux (énumérés à l’art. 1741 CGI), et
avec l’autorisation d’un juge.
Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance judiciaire est nécessaire
Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance judiciaire est nécessaire

671.
Secret professionnel juridique : en France, le secret professionnel juridique en matière de
fraude fiscale est régi par l’article 66-5 de la loi 71-1330 du 31 décembre 1971, qui stipule que les
conversations, la correspondance et, d’une manière générale, toutes les communications entre un avocat
et son client et entre les avocats sont soumises au secret professionnel. Ce privilège s’étend à l’expertcomptable. La France note que le droit de communication défini à l’article L. 81 du Livre des procédures
fiscales (LPF) oblige l’expert-comptable à lever le secret professionnel à la demande de l’administration.
Toutefois, seules les informations sur l’identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi
que les pièces annexes à ce dernier peuvent être communiquées (art. L. 86 LPF).

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
672.
Base juridique : la plateforme d’identification des avoirs criminels (PIAC) est une unité établie au
sein d’un service de la direction centrale de la police judiciaire, dont la mission première est d’effectuer
des enquêtes patrimoniales soit à la demande des magistrats ou d’autres services de police ou de
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gendarmerie, soit d’initiative. Elle est également chargée de centraliser toutes les informations en lien avec
la détection des avoirs criminels sur l’ensemble du territoire français et à l’étranger. En pratique, la PIAC
peut être co-saisie avec le service local d’investigations de la police nationale ou de la gendarmerie, par
le procureur de la République ou le magistrat instructeur et uniquement pour faire établir ou compléter le
volet patrimonial de l’enquête.
673.
La PIAC est également chargée de l’entraide internationale en complément de la coopération
classique et est, avec l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels et confisqués
(AGRASC), l’un des deux services désignés comme bureaux de recouvrement des avoirs pour la France.
Ainsi, en 2018, la PIAC a répondu à 136 demandes d’autres membres du réseau européen des bureaux
de recouvrement des avoirs, et en a adressé 395 à ses partenaires. De même, la PIAC a répondu à
20 demandes de membres du réseau CARIN (Camden Asset Recovery Interagency Network) regroupant
les autorités compétentes en matière de recouvrement d’avoirs illicitement acquis de plus d’une trentaine
de pays dans le monde.
674.
Enfin, la PIAC est chargée de recouper les informations relatives aux avoirs criminels saisis au
niveau national afin d’alimenter une base de données nationale. En 2018, l’administration fiscale française
a demandé à l’autorité judiciaire la saisie d’avoirs d’origine criminelle représentant un montant total de
645 338 072 EUR.
675.
Gel rapide des avoirs : le droit français ne prévoit pas de mesure de gel temporaire des avoirs
au cours d’une enquête – c’est-à-dire, en l’absence d’une décision en ce sens à l’occasion d’une
condamnation prononcée par un tribunal. Par conséquent, lorsque les enquêteurs prennent une décision
de gel temporaire des avoirs, ils doivent obtenir la confirmation immédiate de la mesure par un juge.
676.
Les confiscations sans condamnation préalable ne sont pas autorisées en France. La
jurisprudence a néanmoins établi que la France pouvait exécuter des décisions de confiscation sans
condamnation préalable rendues par des tribunaux étrangers.
677.
Concernant la restitution des biens placés sous main de justice, le droit français prévoit qu’elle
n’est pas possible lorsque le bien saisi a été l’instrument ou est le produit d’une infraction (art. 41-4, 99,
373 et 481 CPP).
678.
Confiscations élargies : la loi française permet la confiscation de tout bien appartenant au
condamné lorsque le chef de la condamnation est un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et
que le condamné ne peut justifier l’origine licite des avoirs. Par ailleurs, la loi prévoit la confiscation
générale du patrimoine (art. 324-7 CP) en lien avec les délits fiscaux dans le seul cas de poursuites au
chef de blanchiment de fraude fiscale, c’est-à-dire, y compris lorsque la fraude fiscale constitue
l’infraction principale
679.
Les confiscations en valeur, ou « saisies par équivalence », sont autorisées en droit français
(art. 131-21, al. 9 CP et art 706-141-1 CPP). La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens
dont le condamné a la libre disposition, y compris les biens d’un tiers, sous réserve des droits des
tiers de bonne foi (art. 131-21 CP)
680.
Le tableau ci-dessous indique le nombre et la valeur monétaire totale des saisies effectuées par
la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) dans des procédures pour fraude
fiscale entre 2011 et 2020.
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Tableau 16.6. Nombre et valeur monétaire des saisies effectuées par la BNRDF dans le cadre de
procédures pour fraude fiscale entre 2011 et 2020
Année

Nombre de saisies

Valeur totale (en EUR)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL

12
20
28
50
30
25
52
22
37
6
282

2 141 373
20 850 855
17 211 092
6 266 456
13 415 659
6 770 844
8 196 979
18 144 271
13 955 677
17 892 697
124 845 903

Note : les données pour 2020 concernent uniquement le premier semestre.

681.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : l’Agence de gestion et de recouvrement
des avoirs confisqués et saisis (AGRASC) est un établissement public placé sous la double tutelle des
ministères de la Justice et du Budget qui a pour mission de faciliter les saisies et les confiscations en
matière pénale. En 2018, elle a facilité la confiscation d’avoirs et de biens d’une valeur de 36 millions EUR,
dont 8.8 millions EUR qui ont été transférés au budget de l’État.
682.
Exécution d’ordonnances de gel, de saisie ou de confiscation émises par des autorités
étrangères : le droit français permet et facilite l’exécution des décisions et ordonnances de gel, de saisie
ou de confiscation transmises par des juridictions étrangères, et la jurisprudence fournit des exemples en
la matière. La procédure diffère selon qu’il s’agit d’une décision rendue par une juridiction d’un État
membre de l’Union européenne ou d’une ordonnance émise par un État non membre de l’UE.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
683.
La Direction générale des finances publiques (DGFiP) est l’autorité compétente pour mener, via
les contrôles fiscaux, les opérations visant à détecter et à sanctionner les délits de fraude fiscale. Au sein
de la DGFiP, la détection de la fraude fiscale est confiée à la Task Force TVA pour les fraudes à la taxe
sur la valeur ajoutée et à la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF) et à ses différentes directions
spécialisées de contrôle fiscal (DirCoFi) en région. Lorsque l’administration fiscale soupçonne une fraude,
elle doit établir les faits et l’intention constitutive de l’infraction pénale, puis soit saisir directement le
parquet, soit soumettre le dossier pour avis conforme à la Commission des infractions fiscales (CIF), une
autorité administrative indépendante chargée de statuer sur les plaintes « tendant à l’application de
sanctions pénales en matière d’impôts » (voir à la section Principe 8 ci-dessous les modalités de cette
procédure). Une fois que la CIF a rendu son avis favorable à la saisine du procureur de la République, il
appartient à celui-ci de décider de l’opportunité ou non des poursuites pénales, en application de
l’article 40-1 du CPP. Lorsque le procureur de la République juge opportun d’engager des poursuites, il
confie l’enquête à un officier de police judiciaire ou, pour les affaires les plus sensibles et les plus
complexes, saisit le juge d’instruction.
LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

206 
684.
En matière d’investigations judiciaires, la France dispose de plusieurs unités compétentes pour
diligenter ou appuyer des enquêtes sur les fraudes fiscales. La première, la BNRDF (brigade nationale de
répression de la délinquance fiscale) comprend des officiers et agents de police judiciaire et des officiers
fiscaux judiciaires, habilités à l’exercice de certaines missions de police judiciaire. La BNRDF est
compétente pour rechercher et constater les infractions définies à l’article 28-2 CPP, qui relèvent de la
fraude fiscale complexe. La brigade nationale d’enquêtes économiques (BNEE), quant à elle, est
composée d’inspecteurs des impôts travaillant au sein de la police judiciaire mais n’ayant pas le statut
d’enquêteur de police ; ils ont pour seule mission d’appliquer le droit fiscal et d’assister la police judiciaire
dans ses enquêtes en mettant à son service leurs capacités d’expertise financière et fiscale – à la
différence des officiers fiscaux judiciaires, qui appliquent le droit pénal et ne peuvent en aucun cas
participer à des procédures administratives ni à la programmation des contrôles fiscaux. La mission
première de la BNEE est toutefois la lutte contre les délits financiers, tels l’abus de bien social,
l’escroquerie, l’abus de confiance, de faiblesse, la corruption, le favoritisme, le trafic d’influence, le
détournement de fonds, le travail clandestin, la non-justification de ressources et le blanchiment. Les
agents de la BNEE ont, par ailleurs, un rôle de liaison avec la DGFiP, notamment lorsque la procédure
judiciaire est toujours en cours.
685.
Alors que la BNRDF est une unité de police à part entière et n’intervient que dans le cadre du volet
pénal des infractions de fraude fiscale complexe, la BNEE, à l’inverse, met ses compétences fiscales et
comptables au service d’enquêtes judiciaires portant sur d’autres délits. Contrairement aux agents de la
BNEE, les agents de la BNRDF disposent de pouvoirs judiciaires qui les autorisent à procéder à des
perquisitions et à des arrestations.
686.
Le Service d’enquête judiciaire des finances (SEJF), la nouvelle « police fiscale », a vu le jour en
juillet 2019 au sein du ministère des Finances et est venu augmenter les capacités d’enquête à disposition
de l’autorité judiciaire en matière fiscale et douanière. Placé sous la double tutelle du directeur général des
douanes et des droits indirects et du directeur général des finances publiques, le SEJF est dirigé par un
magistrat de l’ordre judiciaire. Il peut être saisi notamment par le Parquet national financier (PNF) dans le
cadre de dossiers nécessitant une expertise fiscale, douanière ou financière. Le SEJF est composé de
280 enquêteurs (241 officiers de douane judiciaire et 39 officiers fiscaux judiciaires) spécialement habilités
à effectuer des missions de police judiciaire et disposant de l’ensemble des prérogatives mises à leur
disposition par le Code de procédure pénale.
687.
La France note que depuis 2013, les infractions fiscales complexes sont confiées à un procureur
de la République spécialisé, le « procureur de la République financier », placé sous l’autorité du procureur
général, autonome et compétent sur toute l’étendue du territoire national pour le traitement de certaines
infractions économiques et financières de très haute technicité. Le procureur de la République financier,
assimilable au PNF, est donc notamment compétent pour les affaires de soupçon de fraude fiscale
aggravée, et a connu une importante montée en charge des saisines depuis sa création, avec
244 procédures traitées en 2019. La France note ce bilan positif du procureur de la République financier,
et le succès de cette mesure décidée dans un souci de réduction de la longueur des procédures Toutes
les autres infractions fiscales sont poursuivies par les parquets régionaux ou départementaux.
688.
Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse plus complète du modèle d’organisation de la France en
matière de lutte contre la délinquance fiscale et les infractions financières est disponible dans la troisième
édition du rapport Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à caractère
fiscal et autres délits financiers4 (le « Rapport de Rome »).
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Tableau 16.7. Autorités chargées d’enquêter sur les délits financiers en France
Autorité
Direction générale des finances
publiques (DGFiP)
Task Force TVA

Service d’enquêtes judiciaires
des finances (SEJF)
Brigade nationale de répression
de la délinquance fiscale (BNRDF)

Brigade nationale d’enquêtes
économiques (BNEE)
Direction générale des douanes et
droits indirects (DGDDI)
Office central de lutte contre la
corruption et les infractions
financières et fiscales (OCLCIFF)
Procureur de la République

Parquet national financier (PNF)

Tracfin (la cellule de
renseignements fiscaux française)

Agence française anticorruption
(AFA)

Autorité de contrôle prudentiel et
de résolution (ACPR)
Autorité des marchés
financiers (AMF)

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière
Responsable de la conduite des contrôles fiscaux, de la détection et de la sanction des fraudes fiscales
graves et de leur dénonciation automatique aux autorités judiciaires.
Installée au sein de la DGFiP, la Task Force TVA est une structure ad hoc qui joue le rôle de mission
interministérielle de lutte contre les fraudes massives à la TVA. Elle surveille également les tendances et
les risques dans d’autres domaines tels que les ventes sur Internet (places de marché, etc.), notamment
lorsque le vendeur est une personne morale non européenne.
Placé sous la double tutelle de la DGFiP et de la DGDDI (Direction Générale des Douanes et Droits
Indirects) et composée d’officiers de douane judiciaire et d’officiers fiscaux judiciaires, le SEJF peut être
saisi notamment par le PNF dans le cadre de dossiers nécessitant une expertise fiscale, douanière ou
financière.
Domiciliée à la direction centrale de la police judiciaire, la BNRDF est composée d’officiers de police
judiciaire (OPJ) et d’officiers fiscaux judiciaires (OFJ), qui sont des agents de l’administration fiscale dotés
de pouvoirs judiciaires. La brigade enquête sur les fraudes fiscales graves – telles que la détention d’avoirs
non déclarés sur des comptes à l’étranger ou le recours à des structures sociétaires complexes –, sous la
direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la
chambre de l’instruction.
Composée d’inspecteurs des impôts travaillant au sein de la police judiciaire, la BNEE assiste les policiers
dans la détection et l’investigation des délits fiscaux, mais sa mission première est la lutte contre les délits
financiers.
Parmi ses missions : la perception des droits de douane, de TVA et d’accises, et la protection et la sécurité
des citoyens par des actions telles que la lutte contre les trafics de stupéfiants, d’armes et d’explosifs,
d’espèces animales et végétales menacées d’extinction.
Compétent pour la corruption nationale et internationale, les atteintes à la probité, les infractions au droit
des affaires, la fraude fiscale complexe et le blanchiment de ces infractions. Service placé au sein de la
direction centrale de la police judiciaire du ministère de l’Intérieur et chapeautant la BNRDF et la brigade
nationale de lutte contre la corruption et la criminalité financière (BNLCCF).
Magistrat du ministère public, chargé de l’action publique dans le ressort d’un tribunal judiciaire (compétence
territoriale). Dirige les enquêtes sur les délits financiers et fiscaux qui sont confiées à la police judiciaire ;
saisit le juge d’instruction pour les affaires les plus sensibles et les plus complexes.
A compétence sur l’ensemble du territoire national pour les atteintes à la probité (corruption, trafic
d’influence, favoritisme, détournement de fonds publics, prise illégale d’intérêt, concussion), les atteintes
aux finances publiques (fraude fiscale aggravée, blanchiment, escroquerie à la TVA) et les atteintes au bon
fonctionnement des marchés financiers (délit d’initié, manipulation de cours ou d’indice, diffusion
d’informations fausses ou trompeuse).
Reçoit et analyse les déclarations d’opérations suspectes (« déclarations de soupçon ») remises en
application des dispositions législatives relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme (réunies dans le Code monétaire et financier, CMF), et les transmet au procureur
de la République qui décidera ou non de lancer une enquête pour blanchiment de capitaux argent ou
financement du terrorisme.
Contrôle la mise en œuvre du programme de mise en conformité (PPMC) – l’une de deux peines prévues
par les mesures judiciaires introduites par la loi du 9 décembre 2016), prononcée contre les personnes
morales coupables de corruption ou de trafic d’influence et destinée à prévenir la réitération de faits
similaires.
Organe de supervision français de la banque et de l’assurance.
Veille à la protection de l’épargne, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés
financiers en France.

Indépendance des enquêtes et des poursuites pour infraction fiscale
689.
L’indépendance du parquet en France est assurée par les articles 64 et 65 de la Constitution et
par une série de lois et de jurisprudences5.
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Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
690.
Le Parquet national financier employait 36 personnes en 2017 et 38 en 2018, dont 17 procureurs.
Son budget est alloué chaque année en même temps que celui du parquet de Paris.
691.
L’effectif global de la BNRDF était de 45 personnes en 2015, 42 en 2016, 48 en 2017, 42 en 2018
et 43 en 2019. Il devrait se composer, à fin 2020, de 21 officiers de police judiciaire (OPJ), 23 officiers
fiscaux judiciaires (OFJ) et deux agents de collaboration issus des deux ministères de l’Intérieur et du
Budget – soit 46 personnes. Le service d’enquêtes judiciaires des finances (SEJF), créée en 2019, compte
25 agents dédiés aux affaires complexes de criminalité fiscale, avec un budget alloué pour l’embauche de
25 autres en 2020.
692.
Le tableau ci-dessous présente les bases de données et les fichiers à la disposition des autorités
d’enquête en matière de délinquance fiscale en France.

Tableau 16.8. Bases de données et sources d’information à la disposition des parquets en France
Accès
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil : RNIPP, registres d’état civil
Bases de données fiscales

Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays :
Fichier national des comptes bancaires (Ficoba)

Registre des immatriculations
Registre des navires
Fichier national des contrats d’assurance-vie (Ficovie)
Bases de données sur les valeurs foncières et immobilières : Base
nationale des données patrimoniales (BNDP) et base Patrim des
transactions immobilières

Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande et accès direct
Les enquêteurs n’ont un accès direct qu’à quatre bases de
données ; l’accès à toute autre base de données fiscales doit être
demandé.
Accès sur demande
Accès sur demande / Accès direct
Accès direct au fichier national des casiers judiciaires
Accès direct
Accès impossible
Accès direct / Accès sur demande
La liste des comptes bancaires est directement accessible.
Toutefois, le relevé de compte our les transactions sont uniquement
accessbles sur demande..
Accès direct
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
693.
Les magistrats en France sont recrutés après une formation de trois ans à l’École Nationale de la
Magistrature (ENM), qui assure aussi leur formation continue obligatoire, y compris en matière fiscale pour
les magistrats du parquet national financier (PNF) et des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS).
Des stages sur les délits financiers et fiscaux, d’une durée de cinq à huit semaines par an, sont proposés
aux officiers de police judiciaire, et une formation spécialisée est destinée aux enquêteurs de la BNRDF
et du SEJF.
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Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
694.
Base juridique : le droit français intègre le délit général de blanchiment de fonds provenant de
tout crime ou de tout délit (art. 324-1 CP) ; le blanchiment est une infraction de conséquence, qui suppose
l’existence d’une infraction pénale préalable (infraction principale). La France indique que, depuis la
création du délit général de blanchiment en 1996, les enquêtes sur les infractions fiscales pénales sont
devenues plus efficaces et plus simples.
695.
Répression du blanchiment de fraude fiscale : la France note également qu’il existe une
communication permanente entre l’autorité fiscale et la CRF et que l’autorité fiscale a reçu 2 351 rapports
de Tracfin concernant des délits fiscaux en tant qu’infractions préalables au blanchiment de capitaux au
cours de la période de 2016 à 2019, le flux de saisines augmentant d’année en année. Parmi ces
signalements, seuls 3 % n’ont pas donné lieu à un contrôle fiscal ou à l’ouverture d’une enquête judiciaire.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
696.
Comme indiqué au principe 5 ci-dessus, les contrôleurs des impôts doivent entreprendre des
investigations sur chaque soupçon de fraude fiscale. Lorsque le contrôleur peut confirmer à la fois l’acte
et l’intention, deux cas se présentent : 1) soit le montant des droits fraudés dépasse le seuil de
100 000 EUR et la transmission automatique au parquet, sans avis préalable de la CIF, est alors de
rigueur ; 2) soit le montant des droits fraudés est inférieur à 100 000 EUR et le dossier doit passer devant
la CIF (art. L. 228 LPF). La Commission des infractions fiscales (CIF) se prononce exclusivement sur
l’opportunité des poursuites pénales. En effet, en application de l’article L. 228 du LPF, les infractions
fiscales ne peuvent être poursuivies par l’autorité judiciaire qu’après un dépôt de plainte de l’administration
fiscale.
697.
Cependant, lorsque le contrôleur fiscal soupçonne qu’une fraude a été commise dans certaines
circonstances particulières (domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger, usage d’une fausse
identité ou de faux documents, etc.), l’administration est autorisée à transmettre immédiatement le dossier
au ministère public pour enquête (au lieu de mener elle-même l’enquête préliminaire). L’ensemble de la
procédure a fait l’objet de réformes, dont la plus notable en 2018, tendant à réduire le pouvoir
discrétionnaire de la CIF.
698.
En 2019, 965 dossiers ont fait l’objet d’une transmission obligatoire au parquet et 672 plaintes
ont été déposées après avis favorable de la CIF, pour des dossiers de montants de droits fraudés inférieurs
à 100 000 EUR. Ces chiffres représentent le double du nombre d’enquêtes ouvertes en 2018.
699.
Si l’administration fiscale est tenue de dénoncer au procureur de la République les affaires ayant
donné lieu aux pénalités administratives les plus importantes, de son côté, l’autorité judiciaire doit
communiquer à la DGFiP toute indication qu’elle recueille de nature à faire présumer une fraude commise
en matière fiscale (art. L101 LPF).
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Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
700.
Le tableau ci-dessous présente des modèles d’échange de renseignements concernant les délits
fiscaux et les autres infractions financières en France. Une analyse plus détaillée des cadres pour
l’échange de renseignements en matière de lutte contre la délinquance fiscale et les infractions financières
en France est développée dans la troisième édition du Rapport de Rome6.

Tableau 16.9. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Administration
fiscale
Administration
des douanes
Police ou
parquet
Cellule de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité de
réglementation
financière

Autorité
enquêtant
sur les
infractions
fiscales
ERSD(a)

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant
sur les
infractions
non fiscales
ERSD

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

ERSO

ERSD

ERSO

ERSO

ERSD

ERSO

ERSD

Accès direct

ERSD

ERSD(b)

ERSD

ERSD(b)

ERSO

ERSD(c)

ERSD

ERSD

ERSO

ERSD

Accès direct

ERSD

Accès direct

ERSD

Échange interdit

ERSO(d)

Échange interdit

ERSO(a)

ERSO(d)

ERSO

ERSO(a)

Note :
ERSD = échange de renseignements spontané discrétionnaire / ERSO = échange de renseignements spontané obligatoire
(a) La DGFiP peut communiquer spontanément des renseignements à la police chargée d’enquêter dans des affaires fiscales, mais n’y est pas
obligée. Les agents des impôts de la BNEE, qui dépend à la fois du ministère de l’Intérieur et du ministère des Finances, ont un accès direct
aux bases de données et aux fichiers gérés par la DGFiP, notamment le fichier national des comptes bancaires (Ficoba). L’échange de
renseignements entre le ministère de l’Intérieur et le ministère des Finances est facilité.
(b) Les investigations relatives aux infractions fiscales sont du ressort de plusieurs services ayant mission de police judiciaire, qui opèrent alors
sous la direction d’un procureur ou d’un juge d’instruction. Il existe toutefois en France des forces spécialisées dans les enquêtes financières,
à l’instar de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF), créée en 2010 pour lutter contre les infractions fiscales les
plus graves et dotée de pouvoirs de police spécifiques et de compétences en matière fiscale afin de réprimer les infractions fiscales graves. Les
différentes directions de la police française ne permettent généralement pas aux autres services de consulter directement leurs données. Elles
peuvent néanmoins transmettre spontanément des informations lorsque celles-ci concernent une infraction sur laquelle enquête un autre
service.
(c) Tracfin transmet des notes d’informations au procureur de la République ; Tracfin peut également transmettre à la DGFiP sur des faits
susceptibles de relever de l’infraction définie à l’article 1741 du CGI ou du blanchiment du produit de cette infraction et est autorisé à
communiquer à la douane, de même qu’aux services de police judiciaire des informations qu’il détient dans le cadre de sa mission de lutte
contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(d) Les autres autorités françaises de réglementation financière doivent informer spontanément le ministère public de tout fait (opération,
transaction, somme d’argent...) présentant, selon elles, un lien avec des infractions pénales punies d’une peine privative de liberté supérieure
à un an ou avec des activités de financement du terrorisme.
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701.
Le tableau ci-dessous présente les formes renforcées de coopération dans la lutte contre la
délinquance fiscale qui existent en France.

Tableau 16.10. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération

Accès aux données sur les
fiducies/trusts étrangers
Opérations conjointes, groupes
de travail conjoints

Enquêtes parallèles
Centres de renseignement
interinstitutionnels
Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale
des personnes sanctionnées pour
d’autres délits financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Description
La France indique qu’un accord de coopération entre l’administration fiscale et l’administration des douanes
joue un rôle clé dans la lutte contre la fraude fiscale ; il permet la réception d’informations par l’administration
fiscale sur demande et la communication spontanée par les douanes aux autorités fiscales de tous les
renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions.
Oui
La Task Force TVA : Direction générale des Finances publiques (DGFiP), brigade nationale d’enquêtes
économiques (BNEE), direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), service d’enquêtes
judiciaires des finances (SEJF), direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des fraudes (DGCCRF), Service du traitement du renseignement et action contre les circuits
financiers clandestins (Tracfin), brigade nationale de répression de la délinquance financière et fiscale
(BNRDF), office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI), direction générale de la gendarmerie
nationale, préfecture de police.
Les enquêtes parallèles sont possibles en France.
La France dispose de trois centres de renseignement sur les questions de délinquance fiscale, qui
fonctionnent conjointement depuis 2019 en ce qui concerne les objectifs de recherche et le partage
d’informations.
La France fait un large usage du détachement de personnel entre administrations concernées – autorités
fiscales et autorités répressives.
Oui (art. L101 LPF)

La formation des enquêteurs spécialisés dans les délits fiscaux en France comprend des sessions animées
par des formateurs relevant d’autres administrations et services tels que la direction générale des douanes.

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
702.
Base juridique : la France peut échanger des renseignements fiscaux avec des autorités
étrangères en matière d’infractions fiscales pénales conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux
ou à la législation nationale. À ce jour, elle a noué des relations pour l’échange de renseignements avec
plus de 140 pays et territoires par le biais de plus de 110 conventions bilatérales d’échange de
renseignements en matière fiscale et de plus de 25 accords d’échange de renseignements fiscaux7. La
France est également partie à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière
fiscale, ce qui lui permet d’échanger des renseignements avec d’autres parties à des fins non fiscales (par
exemple, pour des enquêtes sur des faits de blanchiment de capitaux ou de corruption), dans la mesure
où cette possibilité existe à l’échelle nationale dans les deux pays et lorsqu’une autorisation est délivrée à
cet effet. En tant que membre de l’Union européenne, la France coopère également avec les autres États
membres de l’UE conformément à la législation européenne.
703.
Autorité compétente : le Bureau de l’entraide pénale internationale (BEPI) du ministère de la
Justice est l’autorité centrale française pour la transmission et la réception des demandes d’entraide entre
autorités judiciaires (demandes de transfèrement, d’extradition...) relatives à des personnes condamnées
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(y compris, donc, pour des délits fiscaux) pour la France et les pays non membres de l’Union
européenne (UE). Les procédures internes à l’UE sont traitées directement par les tribunaux.
704.
Coopération internationale en pratique : le BEPI a émis 38 demandes d’entraide en 2017 et 41
en 2018 ; il en a reçu 12 en 2017 et 17 en 2018.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir des
droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
705.
Base juridique : la France garantit aux personnes accusées ou suspectées d’avoir commis une
infraction pénale, y compris en matière fiscale, un large éventail de droits fondamentaux et procéduraux,
qui sont réaffirmés par une série de traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme dont le pays est
signataire et, en droit interne, par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et le
préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
706.
En France, une enquête fiscale « civile » (un contrôle fiscal) devient « pénale » lorsque
l’administration fiscale transmet le dossier au parquet et que celui-ci ordonne une enquête judiciaire.

Tableau 16.11. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

Complément
d’information

à la présomption d’innocence

Oui

à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties procédurales à cette fin lors du passage
de l’action civile à l’action pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits
à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation
à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)
à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits (ne bis in idem)

Oui

Jusqu’au prononcé de la
décision
Dès la mise en examen

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Dès la mise en examen
Dès la mise en examen
Dès la mise en examen
Dès la mise en examen
Dès la mise en examen
Pendant le procès
Pendant le procès
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Points clés
Pratiques efficaces


Stratégie globale de lutte contre la délinquance fiscale et évaluation périodique des menaces



Mesures effectives de recouvrement des avoirs



Exemples concrets de coopération internationale

Possibilités d’amélioration


Absence d’une stratégie de communication prédéfinie propre à encourager le développement
d’une culture de discipline volontaire.

Références
Center for Social and Economic Research (2019), Study and reports on the VAT gap in the EU-28
Member States: 2019 Final Report, European Commission,
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.

Notes
1

Il s’agit du nombre d’auteurs d’infraction (un auteur pouvant avoir été condamné pour plusieurs
infractions). Le chiffre de 2018 est provisoire.
2

Pour
la
version
de
2019,
voir
https://www.performancepublique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/files/documents/dpt2019/DPT2019_fraude_fiscale.pdf.
3

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2014/05/cir_38332.pdf.

4

Voir Rapport de Rome (www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-taxcrimes-and-other-financial-crimes-third-edition.pdf), Chapter 5 – Country Information – France.
5

Décision du Conseil constitutionnel n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017. Voir https://www.conseilconstitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2017680qpc/2017680qpc.pdf.
6

Voir Rapport de Rome (www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-taxcrimes-and-other-financial-crimes-third-edition.pdf), Chapter 5 – Country Information – France.
7

Voir les chiffres actualisés sur https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/.
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17 Géorgie
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
707.
L’article 218 du Code pénal (CP) géorgien énonce les manquements à la législation fiscale qui
constituent des délits fiscaux, c’est-à-dire des infractions pénales supposant l’intention délictueuse. Les
éléments caractérisant le délit et les sanctions y afférentes sont présentés dans le tableau ci-dessous1.

Tableau 17.1. Infractions supposant l’intention délictueuse
Infraction

Sanction minimale

Sanction maximale

Fraude fiscale intentionnelle portant sur un
montant supérieur à 100 000 GEL (art. 218,
al. 1 CP)
Fraude fiscale intentionnelle aggravée, portant
sur un montant supérieur à 150 000 GEL
(art. 218, al. 2 CP)

Peine d’emprisonnement de trois ans +
amende de 2 000 GEL

Peine d’emprisonnement de cinq ans

Peine d’emprisonnement de cinq ans

Peine d’emprisonnement de huit ans

Note :
4,11 GEL = 1 EUR en avril 2021.

708.
Délai de prescription : le délai de prescription est de six ans pour la fraude fiscale simple et de
dix ans pour la fraude fiscale aggravée ; il court à compter du jour de la commission de l’infraction
(art. 71 CP).
709.
Complicité : les complices d’infractions fiscales sont pénalement responsables en Géorgie
(art. 25 CP).
710.
Tentative et entente : en Géorgie, le fait d’aider, d’encourager ou de faciliter la commission d’un
délit, y compris du délit de fraude fiscale, constitue une infraction pénale (art. 25 CP). Ces faits sont
passibles des mêmes peines que le délit consommé.
711.
Intermédiaires fiscaux : aucun régime de sanctions distinct n’est prévu pour les intermédiaires
fiscaux ; ceux-ci engagent leur responsabilité pénale pour les infractions susmentionnées, soit en qualité
d’auteur principal – en commettant l’infraction directement –, soit en tant qu’auteur secondaire – en
conseillant une autre personne, par exemple – (art 25 CP).
712.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : la Géorgie est compétente
dès lors que les faits caractérisant l’infraction répréhensible sont commis en tout ou en partie sur son
territoire (art. 4 CP). La responsabilité pénale d’un citoyen géorgien peut être engagée en cas d’infraction
fiscale commise à l’étranger si les faits constitutifs de l’infraction ne sont pas érigés en délit dans le pays
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où ils ont eu lieu et si l’acte constitue un délit majeur ou particulièrement grave contre des intérêts de la
Géorgie (art. 5.2 CP).
713.
Personnes morales : la législation géorgienne ne prévoit pas la responsabilité pénale des
personnes morales pour les délits fiscaux (art. 107 CP).

Répression de la délinquance fiscale
714.
Le tableau ci-dessous indique le nombre d’affaires de délits fiscaux dans lesquelles l’enquête a
abouti et le nombre d’affaires dans lesquelles des poursuites ont été engagées en Géorgie au cours des
exercices de 2015 à 2018.

Tableau 17.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2018
Exercice
clos
en…

Enquêtes
ayant abouti

2015
2016

252
149
106
114

2017
2018

Infraction
détectée
(affaires)

Affaires déférées
pour poursuites

Nombre d’affaires
dans lesquelles des
poursuites ont été
engagées

Nombre de
condamnations

Nombre
d’acquittements

46
39
22
22

715.
Le tableau ci-dessous indique le nombre de sanctions imposées pour des délits fiscaux en Géorgie
au cours des exercices clos en 2015, 2016, 2017 et 2018.

Tableau 17.3. Autres sanctions imposées au cours des exercices clos de 2015 à 2018
Sanction

Nombre de sanctions imposées

Emprisonnement
Liberté sous caution

20
100

716.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : l’article 168, alinéa 2, paragraphe t du
Code des impôts précise que les sanctions civiles et pénales ne sont pas déductibles fiscalement.
717.
Possibilité de transaction pénale : la législation géorgienne permet les transactions dans les
affaires de délits fiscaux. L’article 218 du CP dispose qu’une personne n’encourt pas de sanction pénale
si le paiement, le report ou la rectification de l’obligation fiscale correspondant aux droits fraudés intervient
dans les 45 jours ouvrables suivant la réception d’un avis d’imposition établi sur les conclusions d’un
contrôle fiscal.
718.

Déficit fiscal : la Géorgie ne mesure pas son déficit fiscal.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
719.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale : la Géorgie note qu’elle n’a pas de stratégie
spécifique pour lutter contre la délinquance fiscale. Le ministère public produit des documents
d’orientation, fondés sur des affaires ayant abouti, qui servent de méthodes pratiques pour les enquêtes
sur les délits fiscaux.
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720.
Évaluation des menaces : le service d’enquête du ministère des Finances (« SEMF » ci-après)
établit des évaluations périodiques des menaces, qui sont régulièrement actualisées. Il se sert de données
fournies par divers organismes publics, et plus particulièrement des bases de données électroniques du
centre d’information du ministère de l’Intérieur, de l’administration fiscale, de l’Agence de développement
des services publics (état civil), de l’Agence nationale du registre public (cadastre), du Registre des
entreprises et de l’Agence nationale des marchés publics.
721.
Stratégie de communication : le ministère public met en œuvre une stratégie générale de
communication sur ses succès en matière de poursuites des délits, y compris fiscaux.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
722.
Le SEMF dispose d’un large éventail de pouvoirs d’enquête et de pouvoirs procéduraux, comme
le récapitule le tableau ci-dessous.

Tableau 17.4. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (SEMF)
Pouvoir de l’autorité chargée d’enquêter sur les
délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de preuve tels
que livres et états comptables

Pouvoir direct plein et entier
Encadré par une ordonnance judiciaire autorisant la perquisition et la saisie. En cas de
nécessité urgente, un enquêteur peut émettre une décision d’inspection pour pénétrer
dans un entrepôt, une habitation ou une autre propriété afin de localiser et de saisir un
article, un document, une substance ou tout autre objet contenant des informations. La
légalité de la décision d’inspection est contrôlée par le tribunal a posteriori.
Pouvoir direct plein et entier
Les enquêteurs doivent soumettre une demande écrite au tribunal, qui décide de leur
accorder ou non un mandat pour obtenir des documents de tiers. Ce pouvoir peut
également être exercé dans le cadre d’une décision d’inspection, selon les mêmes
modalités que décrites ci-dessus pour la perquisition.
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
Art. 20, al. 2 ; art. 111, al. 7 ; art. 112 CP
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Une ordonnance judiciaire est nécessaire ; la mesure est exécutée par la LEPL Agence
opérationnelle et technique.
Pouvoir direct plein et entier
Nécessite une ordonnance judiciaire.
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Nécessite une ordonnance judiciaire ; la mesure est exécutée par la LEPL Agence
opérationnelle et technique.
Pouvoir direct plein et entier
Sur présentation d’un mandat judiciaire ou d’une décision d’inspection (selon les
modalités indiquées ci-dessus).
Pouvoir direct plein et entier
En exécution d’une ordonnance judiciaire, sauf en cas de nécessité urgente (art. 171 et
172 CPP).

Obtention de documents auprès de tiers

Audition
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de coercition, par
exemple)
Interception de
communications

correspondances

et

de

Surveillance secrète
Opérations d’infiltration

Recherche et saisie de matériel informatique, de
logiciels et de supports électroniques
Arrestation

723.
Autres pouvoirs nécessaires : la Géorgie note que le SEMF gagnerait à pouvoir obtenir, sur
demande, des informations et des documents du Service de surveillance financière.
724.
Secret professionnel juridique : l’article 43 du Code de procédure pénale (CPP) dispose que
toutes les communications entre l’accusé et son avocat sont confidentielles. La Géorgie note que les
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avocats ne sont pas autorisés à divulguer des informations confidentielles sur leur client sans le
consentement de celui-ci, mais que cette circonstance n’a normalement aucune incidence dans les
enquêtes sur les délits fiscaux. Si l’avocat est lui-même personnellement impliqué dans une activité
délictueuse, il entre dans le champ d’application des pouvoirs coercitifs normaux visés par le CPP tels la
perquisition et la saisie.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
725.
Base juridique : le CPP géorgien contient des dispositions pour l’identification, la surveillance, le
gel ou la saisie immédiate des biens susceptibles de faire l’objet d’une confiscation.
726.
Gel et saisie des avoirs : la Géorgie permet aux enquêteurs judiciaires dans les affaires fiscales
de recourir à la décision d’inspection pour procéder à un gel temporaire des avoirs (entre 24 et 48 heures).
Comme dans les autres cas de recours à la décision d’inspection, les enquêteurs fiscaux n’ont pas besoin
de demander l’autorisation du tribunal avant d’exécuter la mesure, mais un tribunal se prononcera sur sa
légalité a posteriori. La loi géorgienne précise toutefois que la décision d’inspection ne peut être utilisée
qu’en cas de nécessité urgente, ce qui signifie que des instruments tels que le gel temporaire des avoirs
ne sont pas des mesures ordinaires. La confiscation sans condamnation préalable dans les affaires de
délits fiscaux n’est pas admise en droit géorgien.
727.
Confiscation : selon la législation géorgienne, tout bien dont la valeur correspond aux produits
du crime est susceptible d’être confisqué au cours d’une procédure pénale. La confiscation en valeur peut
être ordonnée pour toutes les infractions supposant une intention délictueuse, dont les délits de fraude
fiscale (art. 218 CP). Elle s’applique à tous biens dont le condamné a la libre disposition, y compris les
biens d’un tiers, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
728.
Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères :
toutes les mesures prévues par le CPP pour les procédures nationales peuvent également être mises en
œuvre dans des procédures de coopération internationale, telles que les enquêtes et les décisions
étrangères portant sur des délits fiscaux (art. 11, al. 2 de la loi sur la coopération internationale en matière
pénale).
729.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : la saisie et la confiscation des avoirs liés
aux affaires fiscales pénales relèvent de la compétence du SEMF, du ministère public et des tribunaux. Le
service d’enquête du ministère des Finances est une structure spécialisée dans les affaires financières, y
compris la saisie et la confiscation d’avoirs ; de son côté, le ministère de la Justice possède un service
spécialisé dans les délits financiers (Département d’orientation procédurale pour les enquêtes du ministère
des Finances) pour traiter ces questions.
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Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
730.
Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse plus complète du modèle d’organisation de la Géorgie en
matière de lutte contre la délinquance fiscale et les infractions financières est disponible dans la troisième
édition du rapport Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à caractère
fiscal et autres délits financiers (le « Rapport de Rome »)2.

Tableau 17.5. Autorités chargées d’enquêter sur les délits financiers
Autorité
Administration fiscale
géorgienne

Service d’enquête du
ministère des
Finances (SEMF)
Administration des douanes

Ministère de l’Intérieur
Parquet
Service de surveillance
financière (CRF géorgienne)
Pôle anticorruption du
parquet
Banque nationale de
Géorgie
Service de contrôle et de
surveillance en matière de
blanchiment de capitaux

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière
« LEPL » placée sous la tutelle du ministère des Finances ; autorité fiscale civile de Géorgie, dont les missions
sont essentiellement d’informer les contribuables de leurs droits et de leurs obligations, d’administrer les impôts
et taxes, de contribuer au processus législatif et de veiller à l’application des lois fiscales Son service du contrôle
fiscal assure la programmation et l’organisation des contrôles auprès des contribuables, qui comprennent des
vérifications sur pièces et sur place. Le service du suivi de l’impôt a pour rôle de prévenir, au stade le plus précoce
possible, les manquements aux obligations du contribuable et, lorsque les indices d’un délit sont découverts au
cours d’un contrôle, d’en communiquer immédiatement les éléments à l’organe d’enquête compétent.
Chargé d’enquêter sur les infractions fiscales au titre de ses missions générales de détection, prévention, et
répression en matière économique et financière.
Contrôle les personnes physiques transportant des espèces, des chèques et d’autres valeurs soumises à
surveillance ; met en place et exécute des contrôles douaniers sur les marchandises et les véhicules soumis à
une surveillance douanière et coopère avec les autorités répressives.
Responsable de la prévention de la délinquance, des enquêtes sur les délits et de la lutte contre les infractions
pénales et administratives.
Seule autorité responsable de la conduite des poursuites pénales en Géorgie
Centralise au niveau national la collecte du renseignement financier et la diffusion aux autorités répressives des
signalements de possibles cas de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et d’infractions pénales
principales.
Dirige les enquêtes et les poursuites portant sur les délits de corruption graves, analyse les affaires de corruption
pour l’ensemble du pays, établit des normes et émet des recommandations de politique concernant les délits de
corruption, et élabore des politiques de prévention spécifiques pour le parquet.
Met en œuvre la politique monétaire du pays de façon à assurer la stabilité des prix et le bon fonctionnement du
secteur financier.
Au sein de la banque centrale, veille à l’application, par les institutions financières, de la loi contre le blanchiment
de capitaux et au respect des obligations connexes définies par la direction de la CRF.

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
731.
Le SEMF disposait en 2018 d’un effectif d’environ 400 agents et d’un budget 18 430 000 GEL,
comparable à ceux des exercices précédents. Le budget est alloué pour une année par le ministère des

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

 219
Finances, auquel le service soumet chaque trimestre un rapport faisant le point sur les actions menées et
les objectifs atteints ou à atteindre, et présentant des données chiffrées – nombre de délits constatés, de
personnes accusées, de poursuites engagées, de mesures de contrainte utilisées, etc.
732.
Le parquet examine les affaires que lui transmet le SEMF et juge, sur la base des éléments de
preuve recueillis, s’il convient ou non de mettre en mouvement l’action publique. Il prend cette décision en
toute indépendance, comme le stipule le CPP.
733.
La Géorgie note que le travail du SEMF a permis le recouvrement de droits fraudés pour des
montants d’environ 35 millions GEL en 2015, 50 millions en 2016, 18 millions en 2017 et 34 millions
en 2018.
734.
La Géorgie mesure également le rendement financier de ses procédures de recouvrement et
calcule que, pour chaque GEL dépensé, elle a récupéré 2.06 GEL en 2015, 2.71 en 2016, 1.00 en 2017
et 1.88 en 2018.
735.
Les différentes sources d’information (bases de données, fichiers) dont disposent les services
enquêtant sur les délits fiscaux en Géorgie sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 17.6. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Accès
Registre des sociétés
Cadastre
Registres de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires
Autre : Agence nationale des marchés publics

Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande
Accès direct

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
736.
Les agents du service d’enquêtes du ministère des Finances suivent régulièrement des formations
ciblées sur leurs spécialités. Pour ceux qui travaillent sur la délinquance fiscale, les sujets traités sont, par
exemple : la traque des fonds suspects, l’analyse financière, la criminalistique informatique, la
cybercriminalité, les méthodes modernes de lutte contre la fraude à la TVA, ou encore la lutte contre le
blanchiment de capitaux. De leur côté, les procureurs reçoivent des formations périodiques sur les délits
financiers, certaines conçues spécifiquement pour eux, d’autres également ouvertes aux agents du SEMF.
737.
Le parquet a son propre centre de formation, qui planifie et organise les programmes pour les
procureurs. Réciproquement, les agents du SEMF bénéficient de formations axées sur des aspects
juridiques et des questions pratiques dans des domaines tels que les trafics illicites, la corruption dans les
marchés publics, etc.
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Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
738.
Approche : la Géorgie a intégré en août 2007 dans son droit interne un délit général de
blanchiment de capitaux, qui érige en infraction principale tout type d’infraction pénale3. Selon le droit
géorgien, les personnes poursuivies pour blanchiment de capitaux en Géorgie peuvent également être
poursuivies pour l’infraction principale (y compris la fraude fiscale en vertu de l’article 218 du CP), que
celle-ci ait ou non été commise à l’étranger.
739.
Répression du blanchiment de capitaux lié à un délit fiscal : la Géorgie note que, depuis que
la qualification d’infraction principale du blanchiment a été étendue à tous les délits passibles de sanctions
pénales, et notamment aux délits fiscaux, le service d’enquête du ministère des Finances a accès à plus
d’informations auprès de la CRF et coopère davantage avec d’autres organes de lutte contre le
blanchiment de capitaux. Le fait que les auteurs de délits de blanchiment de capitaux puissent désormais
être poursuivis pour les infractions fiscales sous-jacentes a créé un élément de dissuasion supplémentaire
pour les délinquants fiscaux potentiels.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
740.
Conformément à la législation géorgienne, toutes les autorités sont tenues de signaler les
soupçons d’infraction fiscale au service d’enquête. Dès que le manquement est détecté, l’agent du fisc
ouvre un dossier d’infraction administrative. Si les indices d’un délit sont découverts après un contrôle
fiscal, les éléments significatifs sont immédiatement transmis à l’autorité d’enquête de la juridiction
compétente (art. 268 et 271 du Code des impôts).
741.
L’échange de renseignements entre les différents services et administrations est régi par des
dispositions à cet effet dans la législation géorgienne. En particulier, pour toutes les saisies effectuées
dans le cadre d’une affaire fiscale, l’administration fiscale communique les informations qu’elle possède
au SEMF (circulaire n 966 du ministre des Finances).

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
742.
Le tableau ci-dessous présente des modèles d’échange de renseignements concernant les délits
fiscaux et les autres délits financiers en Géorgie.
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Tableau 17.7. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Administration
fiscale
Administration
des douanes
Police ou
parquet(a)
Cellule de
renseignement
financier(b)
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption(c)
Autorité de
réglementation
financière(d)

Autorité
enquêtant
sur les
infractions
fiscales
Accès direct

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant
sur les
infractions
non fiscales
Accès direct

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

ERSD

ERSO

Accès direct

Accès direct

ERSD

ERSD

ERSD

Échange interdit

Échange
interdit

Échange interdit

ERSO

ERSD

ERSD

ERSD

Accès direct

ERSD

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

ERSD

ERSO

Sur demande

Note :
ERSD = échange de renseignements spontané discrétionnaire / ERSO = échange de renseignements spontané obligatoire
(a) Les services répressifs ne peuvent recevoir des informations fiscales confidentielles que si celles-ci concernent des affaires sur lesquelles
ils enquêtent. Le parquet peut transmettre spontanément toute information qu’il juge appropriée par sa nature et sa pertinence. Des
renseignements peuvent également être fournis sur demande, pour autant que cela ne nuise pas à une enquête en cours.
(b) La CRF transmet spontanément au parquet, au ministère de l’Intérieur et au service de sécurité de l’État les signalements de cas potentiels
de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et d’infractions principales. Elle ne communique les informations qu’elle détient, y
compris les déclarations de soupçon, en réponse à une demande que si cette dernière est appuyée par une ordonnance du tribunal.
(c) Dans le cadre d’enquêtes pour corruption menées par le pôle anticorruption du parquet général ou par les équipes d’enquête des parquets
régionaux. D’autres organes ont également compétence pour enquêter sur les délits de corruption ; sont dans ce cas l’Agence anticorruption
du service de sécurité de l’État, le SEMF et l’Inspection générale du ministère de la Justice.
(d) La Banque nationale de Géorgie transmet spontanément les informations et les documents pertinents lorsqu’elle détecte des indices
d’activité délictueuse. Elle fournit des informations sur demande autorisée par une ordonnance du tribunal.

Tableau 17.8. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération
Accès aux données sur les fiducies/trusts étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail conjoints

Enquêtes parallèles

Description
Oui. La Géorgie est liée par différents accords de coopération avec
d’autres pays.
Oui
Plusieurs mécanismes interinstitutionnels existent, tels que le Centre
d’opérations maritimes conjointes, qui réunit les acteurs de la prévention,
de la détection et de la répression de toutes sortes d’activités illégales,
incidents maritimes et violations graves de l’espace maritime géorgien.
Groupe de travail pour la prévention, la détection et la réduction des flux
financiers illicites générés par le trafic de stupéfiants.
Programme de contrôle des conteneurs (PCC), initiative commune de
l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et de
l’Organisation mondiale des douanes (OMD).
Oui
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Centres de renseignement interinstitutionnels
Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des personnes sanctionnées pour
d’autres délits financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Non disponible
Oui
Oui. Lorsque l’autorité judiciaire lui en fait la demande, l’administration
fiscale peut procéder à une vérification de la situation fiscale d’un mis en
cause dans une enquête ou une procédure pénale.
Oui

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
743.
Base juridique : différents accords bilatéraux et multilatéraux permettent à la Géorgie d’échanger
des renseignements fiscaux avec des autorités étrangères dans le cadre d’affaires fiscales pénales. La loi
sur la coopération internationale en matière pénale autorise la coopération judiciaire entre la Géorgie et
un autre pays sur la base d’une convention multilatérale ou bilatérale existante. En l’absence d’un tel
instrument, la coopération est fondée sur la réciprocité ou sur un accord ad hoc. La même loi prévoit
également l’échange spontané de renseignements.
744.
À ce jour, la Géorgie a noué des relations pour l’échange de renseignements avec plus de 55 pays
et territoires par le biais d’une cinquantaine de conventions bilatérales d’échange de renseignements en
matière fiscale et accords d’échange de renseignements fiscaux. Elle est également partie à la Convention
concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en vertu de quoi elle peut échanger des
renseignements avec d’autres parties à des fins non fiscales (par exemple, pour des enquêtes sur des
faits de blanchiment de capitaux ou de corruption), lorsque cette possibilité existe à l’échelle nationale
dans les deux pays et qu’une autorisation est délivrée à cet effet. Dans les cas où une autorité étrangère
demande une aide qui nécessite l’emploi de mesures coercitives (perquisition ou saisie, par exemple),
cette aide ne peut être accordée que si elle est également autorisée par le tribunal ou une autre autorité
compétente de la partie qui en fait la demande.
745.
Coopération internationale en pratique : entre 2015 et 2018, la Géorgie a émis 35 demandes
d’entraide dans des affaires fiscales pénales : 16 en vertu d’un instrument d’échange de renseignements
et 19 en vertu d’une convention d’entraide judiciaire. La Géorgie indique que seulement environ 30 % des
demandes ont reçu une réponse dans les délais utiles (moins de six mois). Au cours de la même période,
28 demandes d’entraide dans des affaires fiscales pénales lui ont été adressées au titre d’instruments
d’échange de renseignements et 65 en vertu d’une convention d’entraide judiciaire. L’autorité centrale
pour l’envoi et la réception des demandes d’entraide judiciaire est le Parquet général de Géorgie.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir des
droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
746.
La Géorgie garantit aux personnes accusées ou suspectées d’avoir commis une infraction pénale,
y compris en matière fiscale, un large éventail de droits fondamentaux et procéduraux. Ces droits
fondamentaux sont réaffirmés par le chapitre 2 de la Constitution de la Géorgie, qui tient lieu de déclaration
nationale des droits4. Les droits des suspects sont également protégés par les dispositions du CPP
régissant le déroulement des procédures civiles et pénales 5.
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747.
En Géorgie, une affaire fiscale civile devient une affaire pénale si le montant de la fraude révélée
par le contrôle est supérieur à 100 000 GEL. Le contrôle fiscal peut se dérouler parallèlement à l’enquête
judiciaire, mais les poursuites ne peuvent être engagées qu’une fois le contrôle fiscal achevé. Lorsqu’un
ressortissant étranger est arrêté pour un délit fiscal sur le territoire de la Géorgie, le ministère des Affaires
étrangères doit en informer son homologue dans les trois heures suivant l’arrestation et avertir sans délai
l’autorité diplomatique ou consulaire du pays concerné.

Tableau 17.9. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

Complément d’information

à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties
procédurales à cette fin lors du passage de l’action
civile à l’action pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques
gratuits

Oui
Oui

Jusqu’au prononcé d’une condamnation par le tribunal
À tout moment de la procédure pénale

Oui
Oui

à l’interprétation et à la traduction

Oui

à être informée du chef d’accusation
à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation
complète)
à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison
des mêmes faits (ne bis in idem)

Oui
Oui

Pendant toute la durée de la procédure
L’accès à un avocat est illimité. L’accusé peut bénéficier d’une
assistance juridique gratuite s’il n’est pas en mesure de payer les frais
de justice et s’il en fait la demande, ainsi que lorsque la présence d’un
avocat est obligatoire au vu de la situation de l’accusé (mineur,
personne ne connaissant pas la langue utilisée pour la procédure,
etc.) ou que l’avocat qui avait été engagé ne participe pas à la
procédure.
Tout au long de la procédure, lorsque la personne qui ne connaît pas
ou ne maîtrise pas la langue de la procédure pénale participe aux
actes de procédure, ou en a besoin pour une autre raison.
Dès le déclenchement de l’action publique
Dès le déclenchement de l’action publique

Oui
Oui

Pendant toute la durée de la procédure
Selon l’article 18 du CPP (double incrimination – ne bis in idem) :
- nul ne peut être appréhendé ou poursuivi deux fois à raison des
mêmes faits ou sur la base des mêmes éléments ;
- nul ne peut être accusé ou condamné en raison d’une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement.

Points clés
Pratiques efficaces


Solide rendement financier des moyens engagés pour enquêter sur les délits fiscaux



Formule pertinente de formation des enquêteurs et des procureurs chargés de la répression
des délits fiscaux



Large accès aux bases de données utiles pour les services enquêtant sur les délits fiscaux

Possibilités d’amélioration


Confiscations sans condamnation préalable non autorisées
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Notes
1

La traduction officielle en anglais du Code pénal géorgien
https://matsne.gov.ge/en/document/download/16426/157/en/pdf.

peut

être

consultée

ici :

Voir le Rapport de Rome, Chapter 5 – Country Information – Georgia, www.oecd.org/tax/crime/effectiveinter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-other-financial-crimes-third-edition.pdf.
2

3

Une traduction anglaise de la loi géorgienne sur l’amélioration de la répression du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme peut être consultée à cette adresse :
https://www.fms.gov.ge/Uploads/files/AML_CFT_Law.pdf.
4

La Constitution de la Géorgie peut être consultée en version anglaise à cette adresse :
https://matsne.gov.ge/en/document/view/30346?publication=35.
5

Voir le chapitre II du Code de procédure pénale, disponible en anglais à cette adresse :
https://matsne.gov.ge/ka/document/download/90034/64/en/pdf.
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18 Grèce
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
748.
Législation relative à la délinquance fiscale : en Grèce, les infractions fiscales sont régies par
les articles 66 à 71 du Code de procédure fiscal (CPF, loi n° 4174/2013 telle que modifiée). Toutes les
infractions fiscales définies par le CPF requièrent l’intention coupable (mens rea) de leur auteur. Le tableau
ci-dessous présente quelques-unes des infractions fiscales incriminées en Grèce ainsi que les sanctions
minimales et maximales qui leur sont applicables.

Tableau 18.1. Infractions fiscales exigeant l’intention coupable
Infraction

Sanction minimale

Sanction maximale

Infractions liées à l’impôt sur le revenu, à la taxe foncière unique et à la taxe foncière spéciale
Dissimulation de revenus ou d’actifs
imposables lorsque le montant de l’impôt dû est
inférieur à 100 000 EUR par année fiscale
Dissimulation de revenus ou d’actifs
imposables lorsque le montant de l’impôt dû est
supérieur à 100 000 EUR par année fiscale

Peine d’emprisonnement de deux ans

Peine d’emprisonnement de cinq ans

Peine d’emprisonnement supérieure à cinq
ans
(incarcération)

Peine d’emprisonnement de 15 ans

Infractions liées à la TVA
TVA non acquittée ou insuffisamment
Peine d’emprisonnement de deux ans
acquittée, ou indûment remboursée,
compensée, déduite ou retenue, d’un montant
supérieur à 50 000 EUR par année fiscale
Si le montant de la TVA est supérieur à
Peine d’emprisonnement supérieure à cinq
100 000 EUR par année fiscale
ans (incarcération)
Infractions liées à des registres fiscaux fictifs, falsifiés ou constituant des faux
Registres fiscaux (quel qu’en soit le montant)
Peine d’emprisonnement de trois mois
Registres fiscaux d’un montant total supérieur
Peine d’emprisonnement d’un an
à 75 000 EUR
Registres fiscaux d’un montant total supérieur
Peine d’emprisonnement supérieure à cinq
à 200 000 EUR
ans (incarcération)

Peine d’emprisonnement de cinq ans

Peine d’emprisonnement de 15 ans

Peine d’emprisonnement de cinq ans
Peine d’emprisonnement de cinq ans
Peine d’emprisonnement de dix ans

749.
Délai de prescription : le délai de prescription des infractions pénales est fixé par le Code pénal
grec (art. 111). Les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou moins sont
assorties d’un délai de prescription de cinq ans. Les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement
de plus de 15 ans ou moins sont assorties d’un délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription
des infractions fiscales court à compter du prononcé de la décision définitive sur le recours en appel formé
contre l’évaluation de l’impôt du contribuable, ou à compter de l’expiration du délai de recours en appel si
ce dernier n’a pas été exercé (art. 68 du Code de procédure fiscale).
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750.
Complicité : en Grèce, les complices d’une infraction fiscale sont passibles d’une condamnation.
Toute personne qui, sciemment, signe une déclaration d’impôt inexacte en qualité d’intermédiaire ou qui,
sciemment, participe de quelque manière que ce soit à la commission des infractions prévues par cette loi
peut être punie comme auteur principal (art. 67, al. 3 CPF).
751.
Tentative et entente : en vertu du paragraphe 1 de l’article 68 du CPF (loi n° 4174/2013), lorsque
des faits de fraude fiscale ont été commis, ou en cas de tentative de commettre de tels faits, le Gouverneur
de l’AADE, les services de l’administration fiscale ou la direction de la police financière grecque sont tenus
de transmettre un signalement d’infraction (au procureur public). Des poursuites pénales doivent être
engagées d’office.
752.
Intermédiaires fiscaux : le CPF ne prévoit pas de régime spécifique pour les intermédiaires
fiscaux, mais toute personne qui collabore, de quelque façon que ce soit, ou aide à la commission d’une
infraction fiscale peut également être considérée comme auteur de ladite infraction (art. 67, par. 1 CPF).
753.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : la Grèce est compétente
dès lors que les faits caractérisant l’infraction suspectée sont commis en tout ou en partie sur son territoire
(art. 68, al. 4 CPF).
754.
Personnes morales : en Grèce, les personnes morales n’engagent pas leur responsabilité
pénale. Le droit grec dresse une liste des personnes pouvant être considérées comme auteurs selon les
fonctions qu’elles assument au sein de la personne morale (ex. : dirigeants de sociétés étrangères,
présidents des conseils d’administration des sociétés à responsabilité limitée, etc.).

Répression de la délinquance fiscale
755.
Le tableau ci-dessous illustre la répression des délits fiscaux en Grèce pour les exercices fiscaux
clos de 2015 à 2018.

Tableau 18.2. Répression des délits fiscaux commis par des personnes physiques au cours des
exercices clos de 2015 à 2018
Exercice
clos en

Enquêtes ayant
abouti

Infraction détectée
(affaires)

2015
2016
2017
2018

758
3 173
2 230
1 611

279
398

Affaires déférées
pour poursuites

Nombre d’affaires
dans lesquelles
des poursuites
ont été engagées

Nombre de
condamnations

Nombre
d’acquittements

756.
Possibilité de transaction pénale : le droit grec prévoit la possibilité d’accords transactionnels
en matière d’infractions fiscales tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.
757.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : les dépenses liées au paiement
d’amendes ou de sanctions ne sont pas déductibles fiscalement en Grèce (art. 23 de la Loi sur l’impôt sur
les revenus).
758.
Déficit de TVA : conformément aux directives de l’Union européenne, la Grèce procède à
l’évaluation de son déficit de TVA. En 2018, il était estimé à 31 % des recettes de TVA attendues (VVTL).
(Centre de recherche sociale et économique, 2019[9]).

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

 227

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
759.
L’Autorité indépendante des impôts (AADE) publie tous les quatre ans un plan stratégique de lutte
contre la délinquance fiscale. Le Plan stratégique 2020-2024 vise à « maximiser les recettes publiques et
éliminer les situations de non-conformité »1. Aux fins d’une gestion efficace des situations de nonconformité, l’AADE s’attache à prévenir et éliminer les faits de fraude fiscale et de contrebande par des
techniques modernes de gestion des risques et d’analyse des modèles de comportement. La gestion des
risques de non-conformité passe par l’amélioration des outils de contrôle, la mise en place d’actions ciblées
et la réalisation de contrôles transversaux, en privilégiant une utilisation optimale des données et la
formation continue des agents aux nouveaux outils et méthodes de contrôle. Cette stratégie est mise en
œuvre par la Direction générale de l’administration fiscale (DGAF) de l’AADE ainsi que par la Direction de
planification et d’évaluation des contrôles et des enquêtes (DIPAEE). Un suivi des objectifs de la stratégie
permet d’évaluer son efficacité en continu.
760.
L’AADEL’AADE s’appuie également sur le plan d’opération annuel publié par la Direction de la
planification stratégique, qui définit les objectifs et les mesures nécessaires pour lutter contre la
délinquance fiscale puis transmet le plan aux autorités compétentes aux fins de sa mise en œuvre. De
plus, chaque année, la Direction générale de l’administration fiscale (DGAF) élabore un plan opérationnel
qui comprend des mesures visant à améliorer la conformité en matière fiscale ; un plan d’action contre la
fraude fiscale avec des objectifs quantitatifs précis ; et les mesures nécessaires au recouvrement des
sommes dues. Enfin, la DIPAEE élabore un plan opérationnel annuel qui fixe des objectifs quantitatifs et
qualitatifs pour chacun des quatre services d’enquêtes fiscales placés sous son contrôle (YEDDE –
Services d’enquête et de préservation des recettes publiques).
761.
Ces documents sont complétés par le travail de la Division financière de la police grecque, qui
effectue une veille et une analyse des lois applicables ainsi que de la situation et des tendances sociales
et fiscales, et publie un rapport annuel définissant sa stratégie dans le cadre du Programme stratégique
et opérationnel du siège de la police hellénique2.
762.
Évaluation des menaces : en Grèce, les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux
réalisent une évaluation des risques sur la base des informations obtenues auprès de sources internes et
externes ainsi que des renseignements tirés des conclusions de contrôles et d’enquêtes. Dans ce
contexte, la DIPAEE exploite les informations reçues et élabore des plans d’action opérationnels à partir
des résultats des enquêtes menées par les quatre (4) services d’enquêtes fiscales placés sous son
contrôle (YEDDE – Services d’enquête et de préservation des recettes publiques). Enfin, une fois par an
au moins, elle définit l’ordre de priorité des dossiers qui doivent faire l’objet d’une enquête de la YEDDE
en leur attribuant une note basée sur des critères objectifs d’analyse des risques. La Division de la police
financière (DPF) effectue également sa propre évaluation des risques à partir de données issues d’affaires
et de plaintes qu’elle a eu à traiter, du droit applicable et des tendances nationales et internationales.
L’objectif premier de cette évaluation des risques est de déterminer l’importance et la fréquence des
infractions fiscales ; sa stratégie est mise au point à partir du Programme stratégique et opérationnel du
siège de la police hellénique.
763.
Stratégie de communication : la communication au public des poursuites pour délits fiscaux qui
ont abouti relève de la responsabilité de l’Administration centrale de l’AADEl’AADE. Les communiqués de
presse sont publiés sur le site Internet de l’AADE (www.aade.gr/anakoinoseis). Le site Internet comporte
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également une rubrique contenant des conseils, des instructions et une FAQ destinés à aider les
contribuables à remplir leurs déclarations fiscales.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
764.
Le tableau ci-dessous présente les pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les
délits fiscaux en Grèce.

Tableau 18.3. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux
(YEDDE/DPF)
Pouvoir de l’autorité chargée d’enquêter sur
les délits fiscaux
Perquisitions et saisie d’éléments de preuve
tels que livres et états comptables
Obtention de documents auprès de tiers
Audition

Pouvoirs d’enquête (pouvoir de coercition, par
exemple)
Interception des correspondances et des
communications

Surveillance secrète

Opérations d’infiltration

Recherche et saisie de matériel informatique,
de logiciels et de supports électroniques

Arrestation

Existence/Commentaires
Pouvoir direct plein et entier
Les perquisitions menées par le YEDDE requièrent l’autorisation et la présence du
procureur (art. 44 du CPF et Code de procédure pénale grec).
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
Le YEDDE dispose d’un pouvoir direct plein et entier si l’affaire concerne la soumission
d’informations écrites par le contribuable (art. 14, par. 1 du Code de procédure fiscale). En
revanche, pour les auditions, le YEDDE ne dispose d’aucun pouvoir, à moins de requérir
une ordonnance auprès d’un procureur (art. 33, par. 5 du Code de procédure pénale).
Absence de pouvoir
Pouvoir direct plein et entier / pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Le YEDDE n’a aucun pouvoir
La DPF dispose de ce pouvoir d’enquête spécial en vertu du Code de procédure pénale
grec et de la loi n° 2225/1994.
Pouvoir direct plein et entier
Le YEDDE a un pouvoir direct plein et entier
La DPF dispose de ce pouvoir d’enquête spécial en vertu du Code de procédure pénale
grec.
Pouvoir direct plein et entier
Le YEDDE n’a aucun pouvoir
La DPF dispose de ce pouvoir d’enquête spécial en vertu du Code de procédure pénale
grec.
Pouvoir direct plein et entier
Le YEDDE a un pouvoir direct plein et entier
La DPF dispose de ce pouvoir d’enquête en vertu de l’article 44 de la loi n° 4249/2014 et du
Code de procédure pénale grec.
Pouvoir direct plein et entier
Le YEDDE n’a aucun pouvoir
La DPF dispose de ce pouvoir d’enquête en vertu du Code de procédure pénale grec

765.
Autres pouvoirs nécessaires : la DPF indique que la possibilité de geler des comptes bancaires
et autres avoirs lui permettrait d’enquêter et de réunir les preuves nécessaires à une saisie ultérieure
d’avoirs acquis de manière illégale.
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Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
766.
Base juridique : le régime de recouvrement des avoirs mis en place par le droit grec n’autorise
la confiscation que sur condamnation de l’auteur d’un délit fiscal. Les agents et les représentants de la
D.G SDOE sont habilités à saisir les avoirs, les biens ou les instruments utilisés dans des activités
criminelles afin de préserver l’intérêt général. Dans les affaires de délinquance financière et de
contrebande, ils peuvent également geler les comptes bancaires et les avoirs, sur ordre écrit du directeur
du service, avec obligation d’informer sous 24 heures le procureur compétent de la mesure (article 30 de
la loi n° 3296/04).
767.
Gel d’avoirs3 : l’AADE peut décider du gel provisoire des avoirs dès lors que le contrôle fiscal
évalue le montant total de TVA, d’impôts, de droits ou de contributions dus à plus de 150 000 EUR (art.
46(5)-(6) CPF). Dans ces hypothèses, l’AADEl’AADE peut refuser de délivrer tout document requis pour
le transfert des avoirs du contribuable. La cellule de renseignement financier (CFR) de la Grèce est
habilitée à geler les avoirs en matière pénale fiscale lorsque la fraude fiscale est l’infraction principale d’un
blanchiment de capitaux
768.
La CRF grecque dispose également de pouvoirs de gel. En cas d’urgence, si elle soupçonne qu’un
bien ou une transaction est lié à des faits de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la
CRF peut ordonner la saisie provisoire du bien ou la suspension de la transaction considérée pendant 15
jours. Après expiration de ce délai, le gel ou la suspension provisoires sont automatiquement levés. Le gel
ou la suspension provisoires peuvent également être ordonnés et appliqués dans les mêmes conditions à
la demande d’une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne. Si, lors de son
enquête, l’autorité identifie des raisons plausibles de soupçonner qu’une des infractions susmentionnées
a été commise, la CRF peut ordonner le gel des avoirs des personnes contrôlées. Une fois l’enquête
clôturée, la CRF peut décider soit de classer l’affaire, soit, si les informations recueillies sont suffisantes,
d’en saisir le procureur compétent par une décision motivée. Une affaire classée peut être rouverte à tout
moment pour poursuivre les investigations ou afin de la rattacher à une autre enquête (art. 48, par. 2§d
de la loi n° 4557/2018).
769.
Le droit grec ne permet ni les confiscations en l’absence de condamnation4, ni les confiscations
5
élargies , ni les confiscations en valeur 6, ni les confiscations d’avoirs de tiers7.
770.
Ordonnances de gel, saisie et confiscation émises par des autorités étrangères : établi au
sein de la D.G SDOE, le Bureau de recouvrement des avoirs grec (BRA) coopère avec ses homologues
des États membres de l’Union européenne pour identifier et localiser les produits d’activités criminelles
transnationales susceptibles de fonder une entraide judiciaire à des fins de gel, de saisie ou de
confiscation.
771.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : en Grèce, le gel, la saisie et la confiscation
des avoirs liés à des affaires pénales fiscales relèvent de la compétence des tribunaux, de la cellule de
renseignement financier et de l’IAA.
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Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
772.
Tant le YEDDE que la DPF ont compétence pour mener des enquêtes en matière de délits fiscaux.
Le YEDDE est un service fiscal spécialisé établi au sein de l’AADE, qui est une autorité indépendante. Il
est compétent pour les délits financiers et les fraudes fiscales de grande envergure. La Division de la
police financière (DPF) est un service central autonome de la police grecque qui est coordonné, supervisé
et contrôlé par le chef de la police grecque. Le procureur financier exerce en outre des missions de
surveillance, de conseil et de coordination eu égard aux actions de la DPF. La DPF enquête sur les délits
financiers portant atteinte aux intérêts du secteur public et de l’économie nationale et présentant les
caractéristiques du crime organisé, les revenus non déclarés, le travail non couvert par une assurance et
la fraude fiscale.
773.
Le YEDDE dirige ses propres enquêtes, qui portent sur la fraude à la TVA intracommunautaire,
les factures fictives ou falsifiées, le commerce électronique, les comptes bancaires, le défaut excessif de
facturation et l’utilisation de caisses enregistreuses trafiquées et des logiciels y associés. Dans de
nombreux cas, le YEDDE et la DPF unissent leurs efforts lors d’enquêtes conjointes.
774.
La DPF réalise des contrôles suite à des plaintes de citoyens ou à la transmission de
renseignements par d’autres services, ainsi que des examens/enquêtes préliminaires sur ordre du
procureur public ou du procureur financier. En vertu de l’article 32 du décret présidentiel n° 178/2014 (dans
sa version modifiée par le DP n° 21/2017), la DPF est composée de sept départements, dont le
Département de la police fiscale, qui est chargé d’engager les poursuites en cas de délit ou de violation
ayant trait, pour l’essentiel, à : i) la législation fiscale, même lorsque la violation n’est pas constitutive d’une
infraction pénale ; et ii) la législation douanière, en particulier les activités de commerce illicites
(contrebande) d’envergure majeure. Il est précisé que la DPF a mené avec le YEDDE des contrôles
conjoints portant sur la législation fiscale et douanière.
775.
La D.G. SDOE, une autorité répressive nationale spécialisée dans les délits financiers et
économiques autres que douaniers et fiscaux, est habilitée à mener des enquêtes financières parallèles.
Si, au cours d’une enquête financière, la D.G. SDOE découvre des faits présentant un intérêt sur le plan
fiscal, elle communique ces informations à l’AADE qui approfondit alors les investigations.
776.
Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse plus complète du modèle d’organisation de la Grèce en
matière de lutte contre la délinquance fiscale et les infractions financières est disponible dans la troisième
édition du rapport Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à caractère
fiscal et autres délits financiers (« le Rapport de Rome »)8.

Tableau 18.4. Autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux et les autres délits financiers
Autorité

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière

Autorité indépendante des impôts
(AADE)

L’Autorité indépendante des impôts (AADE) a pour mission de préserver les recettes publiques par la
promotion de la conformité fiscale et la lutte contre la fraude fiscale et la contrebande, et de fournir des
services de qualité aux citoyens et aux entreprises. Ses services en régions sont assurés par les bureaux
des impôts, les douanes et les laboratoires chimiques. L’AADEL’AADE est actuellement composée des
Services centraux, des Services décentralisés spéciaux placés sous la direction du Gouverneur ou des
Directions générales, et des Services régionaux (bureaux des impôts, douanes et laboratoires chimiques).
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Direction générale de
l’administration fiscale (DGAF)

Services d’enquête et de
préservation des recettes
publiques (YEDDE)
Direction générale des douanes et
des droits d’accises

Division de la police financière
(DPF)
Direction générale de l’unité de
lutte contre la criminalité
financière et économique (SDOE)

Cellule de renseignement financier

Procureur public chargé de la lutte
contre la corruption
Procureur chargé de la lutte contre
la délinquance financière
Direction des investigations en
matière d’infractions économiques

Corps des inspecteurs-contrôleurs
de l’administration publique
(SEEDD)

La DGAF, qui fait partie de l’AADEl’AADE, est chargée de maximiser les recettes publiques par des
procédures renforcées de contrôle et de collecte ; d’identifier, de combattre et de sanctionner la fraude et
l’évasion fiscales ; et d’assurer la coopération avec les services de l’Autorité indépendante des impôts en
matière de fraude fiscale et de contrebande.
Le YEDDE est un service fiscal spécialisé institué au sein de l’AADEl’AADE. Il dispose notamment des
compétences suivantes : contrôles préventifs, enquêtes et contrôles aux fins d’identifier les délits financiers
et les fraudes fiscales de grande envergure.
Elle a pour compétences : la prévention de la contrebande, et plus spécialement de tabac, d’huile minérale
et d’alcool, la lutte contre le trafic illégal de stupéfiants et précurseurs, d’armes et de biens à double usage ;
la réalisation d’enquêtes portant sur des violations de la législation douanière ; l’élaboration de la politique
des contrôles douaniers ; et la supervision des contrôles aux frontières visant à lutter contre les passeurs
de fonds.
Établie au sein du ministère de la Sécurité publique, elle est notamment chargée de la prévention, des
enquêtes et de la lutte en matière de délits financiers portant atteinte aux intérêts du secteur public et de
l’économie nationale.
La SDOE est une autorité d’enquête indépendante rattachée au ministère des Finances et supervisée par
le procureur financier et le secrétariat général de la lutte contre la corruption. La SDOE a pour mandat de
rechercher, d’identifier et de lutter contre les infractions économiques d’importance significative comme le
blanchiment de capitaux, la corruption, la fraude, les violations liées à des provisions, subventions, cessions
d’actions et autres opérations financières illégales, ainsi que les faits de fraude économique portant atteinte
aux intérêts de l’État grec et de l’Union européenne indépendamment du lieu de commission de l’infraction.
Mène des enquêtes approfondies en vue de localiser les produits du crime. Une fois localisés, la CRF
procède au gel des fonds ou de biens de valeur équivalente. Elle est également chargée de transmettre
les dossiers de blanchiment de capitaux au procureur public aux fins de poursuites.
Supervise et coordonne les enquêtes préliminaires portant sur des faits de corruption et dirige les
poursuites dans les affaires de corruption.
Coordonne les autorités répressives afin d’identifier les infractions fiscales et autres infractions financières
portant atteinte aux intérêts de la République hellénique, de l’Union européenne, des autorités ou services
publics locaux et susceptibles de causer un préjudice grave à l’économie nationale.
La création de la Direction de recherche des infractions financières résulte de la loi n° 4512/2018 - articles
381-394 (Gazette du Gouvernement A 5 / 17-1-2018). Ce service est piloté par le procureur chargé de la
lutte contre la délinquance économique (article 17A de la loi n° 2523/1997, Α, 179), qui en coordonne le
fonctionnement. Il a pour missions exclusives : de mener des investigations, des examens et des enquêtes
préliminaires afin d’identifier les délits fiscaux caractérisant une activité criminelle majeure visés par l’article
66 du Code de procédure fiscale, et d’autres crimes financiers connexes qui portent gravement atteinte à
l’État grec et à l’Union européenne, sur ordre du procureur chargé de la lutte contre la délinquance
financière.
A pour mission d’améliorer l’efficacité et les performances de l’administration publique, et notamment de
renforcer la lutte contre la corruption, la mauvaise administration, la faible productivité et la mauvaise qualité
des services.

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
777.
Le budget de l’AADEl’AADE pour 2017 était de 443.9 millions EUR, dont 1.1 % affecté à la
formation et aux dépenses de déplacement aux fins de contrôles. Ces chiffres étaient en hausse en 2018,
avec un budget total de 449.6 millions EUR dont 1.4 % affecté à la formation et aux dépenses de
déplacement aux fins de contrôles. Déterminé en fonction du plan stratégique et opérationnel annuel, le
budget est fixé annuellement à l’issue du plan de contrôle national. Tandis que l’AADE est chargée
d’enquêter sur les délits fiscaux, c’est le procureur chargé de la lutte contre la délinquance financière qui
est responsable de la coordination entre les autorités répressives et des poursuites engagées contre les
auteurs d’infractions fiscales.
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778.
Tant l’AADE que la DPF sont soumises à des objectifs de performance, qui sont définis
annuellement dans le cadre de leurs stratégies respectives. Une vue d’ensemble des indicateurs de
performances clés de l’AADE et de ses résultats est disponible en ligne (https://www.aade.gr/opendata/KPIs). Ils font l’objet d’une mise à jour mensuelle.
779.
Le tableau ci-dessous présente les bases de données et sources d’information dont disposent les
enquêteurs chargés des délits fiscaux en Grèce.

Tableau 18.5. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations
d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires
détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires
Système
d’information
« ERGANI »
(enregistre en temps réel des données sur
l’emploi dans le secteur privé du pays)
Registre des comptes bancaires et des
comptes de paiement
Registres d’autres autorités ou services
publics
Registres du système de caisse antifraude des stations essence

Accès (CRF)

Accès (YEDDE)

Accès (DPF)

Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande
Accès direct

Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande

Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande

Accès sur demande

Accès sur demande

Accès sur demande

Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande

Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande

Accès direct
Accès sur demande
Accès direct

Accès sur demande

Accès direct (requête
électronique automatisée)
Accès sur demande

Accès direct

Accès sur demande

Accès sur demande

Accès direct

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
780.
L’AADE dispense des formations spécialisées à ses agents expérimentés ou débutants, sur divers
thèmes. Les formations portent sur les contrôles (avec notamment des programmes spécialement
consacrés à la lutte contre la fraude fiscale ou la fraude à la TVA de type « carrousel ») ainsi que sur les
contrôles préventifs (qui ont fait l’objet cette année d’une quinzaine de formations d’une durée de 14 heures
chacune). À chaque session de formation, huit heures sont réservées aux délits fiscaux. Des programmes
sur les enquêtes douanières sont également organisés chaque année. Ils sont axés sur les enquêtes, les
contrôles et la lutte contre la contrebande et les contrefaçons.
781.
La DPF participe en outre à des séminaires et des formations d’organisations nationales,
européennes et internationales comme EUROPOL, le CEPOL, l’Institut national de l’éducation, ou encore
des acteurs du secteur privé, entre autres. Les formations portent généralement sur les enquêtes en
matière de délits financiers, de fraude, d’évasion fiscale, de blanchiment de capitaux, etc. Les formations
en Grèce et à l’étranger sont peu fréquentes et se déroulent généralement sur une à deux journées. La
CRF dispense également des formations régulières sur différents thèmes comme la fraude fiscale ou la
fraude à la TVA, avec un accent particulier sur leurs liens avec le blanchiment de capitaux.
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Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
782.
En ce qui concerne les infractions principales du blanchiment de capitaux, la Grèce a fait le choix
d’un système de « liste » qui retient expressément les infractions fiscales comme infractions principales
du blanchiment de capitaux (loi n° 4557/2018, art. 4, point i). Les auteurs de l’infraction principale peuvent
être poursuivis même si l’infraction de blanchiment de capitaux n’a pas été commise sur le territoire grec.
783.
Depuis l’intégration en 2010 des délits fiscaux dans la liste des infractions principales, la Grèce a
constaté un renforcement de la coopération entre l’administration fiscale et la CRF, une amélioration de
l’accès aux données, et une augmentation du nombre d’enquêtes en matière pénale fiscale.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
784.
Si un contrôle met au jour une fraude fiscale telle que définie à l’article 66 du CPF, le responsable
du centre de contrôle en question transmet immédiatement un signalement d’infraction au procureur public
compétent conformément aux dispositions de l’article 55A du CPF. De même, si les contrôleurs du YEDDE
détectent une fraude fiscale liée à l’émission ou à la réception de documents fiscaux/factures fictifs ou
constituant des faux, le responsable du YEDDE signale immédiatement l’infraction au procureur public
compétent en application de l’article 66 du CPF. Dans ces deux hypothèses, une procédure pénale est
ouverte d’office.
785.
En vertu de l’article 33 du Code de procédure pénale, le procureur financier ou le procureur public
ne peuvent donner ordre au responsable du YEDDE de diligenter une enquête ; néanmoins, le chef du
service peut en faire la demande dans des cas particuliers.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
786.
La DGAF et le YEDDE (qui font partie de l’AADE) ainsi que la DPF ont un accès direct aux bases
de données de l’AADE dans le cadre de leurs investigations et contrôles portant sur des délits financiers.
Le droit au secret en matière fiscale, bancaire, boursière et commerciale ne s’applique pas à ce type
d’enquêtes. Les dispositions régissant le droit au secret bancaire, fiscal, professionnel ou des marchés
financiers ne sont pas opposables aux enquêteurs de la CRF 9.
787.
Afin de lutter contre la délinquance fiscale, la Grèce a institué en 2018 un organe de coordination
interinstitutionnelle (voir loi n° 4512/2018) dont l’objectif est d’éviter tout chevauchement entre le travail de
l’AADE et celui des organes de répression. Cet organe soumet des recommandations non contraignantes
au procureur chargé des délits financiers et recueille et analyse les données et renseignements issus des
contrôles fiscaux menés par les différentes autorités compétentes. Les membres de cet organe
interdisciplinaire incluent des représentants du ministère public chargés de la criminalité économique, de
l’AADE, de la DG SDOE et de la DPF.
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788.
Le tableau ci-dessous présente des modèles d’échange de renseignements concernant les délits
fiscaux et autres délits financiers en Grèce. Une analyse plus détaillée du cadre grec de partage des
informations en vue de lutter contre les délits fiscaux et autres délits financiers est présentée dans la
troisième édition du rapport de Rome10.

Tableau 18.6. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières
Autorité destinataire

Autorité émettrice

Administration
fiscale
(autorité
chargée du
contrôle
fiscal)
Administration
de l’impôt
Administration
des douanes
Police
ou
parquet
Cellule
de
renseignement
financier(e)
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité
de
réglementation
financière

Autorité
enquêtant sur
les délits
fiscaux(a)

Administration
des douanes

Police ou
parquet
enquêtant sur
les infractions
non fiscales

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption

Accès direct

ERSO

ERSO

Accès direct(b)

Accès direct(c)

ERSO

ERSO

ERSO

Accès direct(d)

ERSO

ERSD

ERSD

ERSO

ERSO

ERSO

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSO(g)

ERSD

Accès sur
demande

ERSO

ERSO

ERSO(h)

ERSO

ERSO(f)

ERSD(i)

Note :
ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire / ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire
(a) Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux (YEDDE et DPF) ont un accès direct aux bases de données de l’AADE.
(b) Si un contrôle fiscal effectué par un bureau des impôts local ou un centre de contrôle met au jour des indices d’un blanchiment de capitaux
ou d’une infraction principale de fraude fiscale, la DGAF transmet une DOS à la CRF. Suite à la transmission de cette DOS, la CRF envoie des
rapports de suivi et effectue des retours d’information sur l’issue des mesures prises.
(c) Le SDOE et la DPF ont un accès direct aux bases de données de l’AADE, de même que la DGAF et le YEDDE. D’autres autorités peuvent
obtenir des informations sur demande.
(d) La CRF a un accès direct aux informations de la police. Le procureur public grec est tenu de communiquer les renseignements spontanément
à la CRF, mais cette dernière n’est pas habilitée à en prendre directement connaissance.
(e) La CRF transmet également à la DGAF, aux bureaux d’impôts locaux et aux centres de contrôle les informations se rapportant à des fraudes
fiscales suspectées à des fins d’enquête.
(f) L’obligation de fournir spontanément des renseignements porte sur la fourniture d’informations à la SDOE. D’autres autorités peuvent obtenir
des informations sur demande.
(g) La DPF a également accès, sur demande, aux registres d’autres départements, autorités et agences pour les besoins d’une enquête.
(h) La Commission des marchés de capitaux doit signaler au procureur public toute information dont elle a connaissance et la fondant à
soupçonner qu’une infraction pénale a pu être commise. D’autres informations peuvent être transmises, sur demande, au procureur public ou
au tribunal, à condition qu’elles soient absolument nécessaires à la détection ou à la répression d’une infraction pénale.
(i) Dans certains cas, la transmission d’informations à la SDOE relève d’une obligation impérative.

789.
Le tableau ci-dessous présente les formes renforcées de coopération dans la lutte contre la
délinquance fiscale existant en Grèce.
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Tableau 18.7. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale et financière
Mécanisme
Accords de coopération

Accès aux données sur les fiducies/trusts étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail conjoints

Enquêtes parallèles
Centres de renseignement interinstitutionnels

Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des personnes sanctionnées pour
d’autres délits financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Description
En vertu d’un accord de coopération entre l’AADE et la police grecque,
les services de police locaux de l’ensemble du pays sont tenus de prêter
main-forte aux contrôleurs de l’AADE au cours de la procédure de
contrôle.
N/C
Des enquêtes conjointes sont menées par différentes équipes. Le Centre
de coordination opérationnelle institué par la loi n° 4410/2016 a pour
mission de coordonner toutes les autorités administratives d’enquête, de
contrôle et de répression visant les organisations de contrebande
nationales et internationales qui se livrent au commerce illégal de biens
soumis à droits d’accises. Parmi ses membres figurent l’AADE, la police
grecque, l’Autorité nationale de la transparence, la Garde-côtière
hellénique, la SDOE et le Secrétariat du commerce.
Oui
La Grèce ne dispose pas de centre de renseignement commun, mais les
agents de sa CRF sont secondés par diverses autorités de répression et
de contrôle, dont la police grecque, la SSFECU/SDOE, l’AADE, le
ministère des Finances, le ministère de la Justice et la Banque de Grèce.
La CRF grecque bénéficie ainsi des connaissances spécialisées et de
l’expérience qu’ont acquises les personnels de ces autorités dans les
domaines concernés.
L’AADE détache régulièrement des membres de son personnel vers
des autorités répressives.
Le SDOE partage des informations avec l’AADE aux fins de diligenter
des enquêtes en matière pénale fiscale.
Oui

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
790.
Base juridique : sur le fondement d’accords bilatéraux ou multilatéraux, la Grèce peut échanger
des renseignements avec des autorités étrangères. Elle partage notamment des renseignements fiscaux
avec 57 juridictions en application de conventions fiscales bilatérales, et avec une juridiction en vertu d’un
accord d’échange de renseignements fiscaux11.
791.
En application de la directive UE 2011/16 relative à la coopération administrative dans le domaine
fiscal, la Grèce échange également des informations fiscales à l’échelle de l’Union européenne,
notamment en matière de fiscalité directe. La taxe sur la valeur ajoutée, les droits de douane et les droits
d’accises sont couverts par une législation de l’Union distincte relative à la coopération administrative entre
les États membres. Enfin, l’échange d’informations fiscales avec des pays tiers est régi par la Convention
concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale élaborée par l’OCDE et le Conseil de
l’Europe. Tous les instruments juridiques précités prévoient également l’échange d’informations à des fins
non fiscales (par exemple, pour des enquêtes sur des faits de blanchiment de capitaux et de corruption),
dans la mesure où cet échange est autorisé dans les deux juridictions en question, et moyennant une
autorisation.
792.
La CRF grecque est également membre du Groupe EGMONT et de FIU.net, qui facilitent les
échanges de renseignements sensibles entre leurs pays membres. En application de traités
LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

236 
internationaux, l’AADE a également la possibilité d’échanger des renseignements sensibles avec une
administration fiscale homologue d’un pays tiers.
793.
Autorité compétente : la Direction des relations économiques internationales de l’AADE est
l’autorité chargée de la coopération administrative internationale portant sur les demandes d’échange
d’informations en matière de fiscalité directe. En Grèce, c’est également l’AADE qui a compétence pour
émettre et recevoir les demandes d’entraide judiciaire en matière fiscale. La DPF est en outre habilitée à
échanger des informations concernant des activités criminelles au sens large avec les autorités
répressives d’autres États membres de l’Union européenne sur le fondement du décret présidentiel
135/2013 (transposant la décision-cadre du Conseil 2006/960/JAI).
794.
La coopération internationale en pratique : les chiffres sur le nombre de demandes de
coopération administrative internationale en matière fiscale émises et reçues ne distinguent pas celles qui
concernent le domaine pénal de celles qui concernent le domaine civil, cette distinction n’étant prévue ni
par le cadre juridique, ni par les obligations de déclaration de l’UE et de l’OCDE. Cela étant précisé, la
CRF a reçu 201 demandes en 2015, 212 en 2016, 206 en 2017 et 221 en 2018 – sachant que toutes ces
demandes étaient liées à des infractions principales du blanchiment de capitaux. La CRF estime que plus
de 90 % des demandes reçues ont obtenu une réponse de leurs instances pénales dans les délais.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
795.
Base juridique : la Grèce confère aux personnes accusées ou suspectées d’avoir commis une
infraction, y compris en matière fiscale, un large éventail de droits fondamentaux et de procédure. Ces
droits fondamentaux sont garantis à la fois par la Convention européenne des droits de l’homme et ses
protocoles et par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prévalent sur les dispositions
du droit national12. Ces droits sont en outre complétés par la Constitution grecque et plusieurs dispositions
du Code de procédure pénale grec.
796.
La Grèce relève que les Bureaux locaux des impôts et les Centres de contrôle (sous l’égide de la
DGAF) ont l’obligation de transmettre des rapports aux procureurs publics. Cette obligation est sans
préjudice de l’échange de renseignements (fiches de renseignements) entre les Bureaux locaux des
impôts ou les Centres fiscaux et le YEDDE.

Tableau 18.8. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :
à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties
procédurales à cette fin lors du passage de l’action
civile à l’action pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques
gratuits
à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation
à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation
complète)
à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison
des mêmes faits (ne bis in idem)

Oui/Non

Complément d’information

OUI
OUI

Jusqu’à la condamnation
À tout moment

OUI
OUI

À tout moment
À tout moment

OUI
OUI
OUI

À tout moment
À tout moment
À tout moment

OUI
OUI

À tout moment
À tout moment
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Points clés
Pratiques efficaces


Stratégie globale de lutte contre la délinquance fiscale et d’évaluation des menaces

Possibilités d’amélioration


Absence de pénalités financières pour les délits fiscaux



Irresponsabilité pénale des personnes morales



Pouvoirs limités de gel, de saisie et de confiscation pour délits fiscaux
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Notes

1

La version intégrale du plan est disponible sur le site Internet de l’AADE à l’adresse suivante :
https://www.aade.gr/epiheirisiaka-shedia/stratigiko-shedio-aade-2020-2024 (en grec).
2

Le plan opérationnel 2018 est disponible sur le site Internet de la police grecque à l’adresse suivante :
http://www.astynomia.gr/images/stories/2019/files19/23042019_ethsia_ekthesi_doa.pdf (en grec).
3

Le gel/la saisie sont utilisés pour empêcher temporairement les mouvements d’actifs en attendant l’issue
d’une affaire. Appliquée après l’issue définitive d’une affaire, la confiscation est une mesure couperet qui
prive les malfaiteurs de l’accès aux actifs obtenus grâce à une infraction.
4

Les confiscations en l’absence de condamnation correspondent au pouvoir de saisir des actifs sans qu’il
y ait eu procès ou condamnation pénale.
5

Les confiscations élargies impliquent non seulement de confisquer les biens associés à un délit
spécifique, mais aussi d’autres biens qui, selon le tribunal, constituent les produits d’autres délits.
6

Les confiscations en valeur sont le fait pour un tribunal de confisquer une somme équivalente au montant
des produits de l’infraction pénale, par exemple pour le paiement d’une amende.
7

Les confiscations d’avoirs de tiers consistent à déposséder une autre personne que l’auteur de l’infraction
– c’est-à-dire un tiers – d’un bien provenant de cette infraction.
Voir Rapport de Rome, chapitre 5 – Country Information – Greece. Disponible à l’adresse suivante
www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-other-financialcrimes-third-edition.pdf.
8
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9

La disposition de ce paragraphe est sans préjudice des articles 212, 261 et 262 du Code de procédure
pénale.
Voir Rapport de Rome, chapitre 5 – Country Information – Greece. Disponible à l’adresse suivante
www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-other-financialcrimes-third-edition.pdf.
10

11

Voir les chiffres actualisés sur http://www.eoi-tax.org.

12

Art. 28(1) de la Constitution grecque https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/gr/gr220en.pdf.
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19 Honduras
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
797.
Au Honduras, les infractions fiscales requièrent l’intention coupable (mens rea) et sont incriminées
par l’article 431 du Code pénal (décret n° 130/2017, en vigueur depuis le 25 juin 2020). Cette infraction
unique s’applique tant en matière d’impôt sur les revenus que de VTA/TPS, et est détaillée ci-dessous.
798.
Le Honduras précise que les infractions fiscales pénales d’un montant inférieur à 50 000 HNL1
sont traitées comme des infractions civiles et ne font pas l’objet de poursuites.

Tableau 19.1. Infractions fiscales exigeant l’intention coupable
Infraction
Fraude par acte ou omission au préjudice du Trésor public, par
soustraction au paiement d’impôts, de contributions ou de taxes,
ou manquement à une obligation de retenue à la source
Si le montant de la fraude se situe entre 50 000 HNL et
2 500 000 HNL
Si le montant de la fraude est supérieur à 2 500 000 HNL

Sanction minimale

Sanction maximale

Peine d’emprisonnement
de trois ans

Peine d’emprisonnement
de six ans et amende équivalant
à 120 % du montant de la fraude
Peine d’emprisonnement
de dix ans et amende équivalant
à 140 % du montant de la fraude

Peine d’emprisonnement
de six ans

799.
Délai de prescription : le délai de prescription est de dix ans lorsque le montant de la fraude se
situe entre 50 000 HNL et 2 500 000 HNL, et de 15 ans s’il est supérieur à 2 500 000 HNL.
800.
Complicité : les complices d’une infraction fiscale sont passibles d’une sanction égale aux trois
quarts de la peine dont a écopé l’auteur principal (art. 62 CC).
801.
Tentative et entente : au Honduras, la tentative et l’entente en vue de commettre une infraction
fiscale ne sont pas pénalement répréhensibles.
802.
Intermédiaires fiscaux : le Honduras ne prévoit pas de régime répressif spécifique pour les
intermédiaires fiscaux, mais ces derniers peuvent être poursuivis selon les règles générales applicables
aux auteurs principaux et secondaires.
803.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : le Honduras est compétent
pour toutes les infractions fiscales commises en tout ou en partie sur son territoire. Selon l’interprétation
actuelle de l’article 9.2.e du Code pénal, le Honduras est également compétent pour les infractions fiscales
commises à l’étranger dès lors qu’elles causent un préjudice au budget de l’État.
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804.
Responsabilité des personnes morales : au Honduras, la responsabilité des personnes
morales peut être engagée pour les infractions fiscales. Elles sont passibles de plusieurs sanctions,
comme la suspension de leur participation à des marchés publics, l’interdiction de percevoir des
subventions pendant une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans, et des amendes jusqu’à deux fois le
montant de la fraude (art. 434 CP).

Répression de la délinquance fiscale

Tableau 19.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2018
Exercice
clos en…

Enquêtes
ayant abouti

Affaires déférées
pour poursuites

Affaires ayant abouti à une
négociation de peine/condamnation

Affaires ayant abouti à une
mesure alternative au procès

2015
2016
2017
2018
Total

10
11
12
4
37

9
8
9
11
37

3
4
5
5
17

6
5
4
5
20

805.
Le Honduras précise que toutes les condamnations prononcées incluaient des peines
d’emprisonnement inférieures à trois ans.
806.
Possibilité de transaction pénale : le Honduras autorise les accords transactionnels à condition
que l’auteur de l’infraction s’acquitte de sa dette ainsi que des intérêts avant que l’affaire soit déférée pour
poursuites (art. 431 CP, dernier paragraphe). Cette mesure permet une négociation de la peine avant la
phase de procès.
807.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : au Honduras, les sanctions pénales ne
sont pas déductibles fiscalement. Les sanctions civiles peuvent être déduites uniquement en cas
d’amnistie fiscale décidée par l’État.
808.
Déficit fiscal : le Honduras mesure le déficit dû aux dettes fiscales civiles, mais n’inclut pas le
déficit fiscal pénal.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
809.
En 2014, la République du Honduras a créé une équipe interinstitutionnelle de lutte contre les
délits fiscaux et les délits connexes, connue sous le nom de « Force nationale anti-fraude ». La Force
nationale anti-fraude est dirigée par l’administration fiscale (SAR) et comprend des membres de la Police
nationale, du ministère public, du Bureau du Procureur général, des services de renseignement et de
l’administration des douanes. Le Conseil des entreprises privées du Honduras, qui représente le secteur
privé, peut être convié à participer à des réunions.
810.
Le principal objectif de la Force nationale anti-fraude est de promouvoir la coordination
interinstitutionnelle aux fins de l’identification, de la prévention et de la lutte contre les délits fiscaux et les
délits connexes. Mise en place en 2014, sa stratégie a depuis fait l’objet d’une révision afin de renforcer
ses capacités dans le domaine de la lutte contre le vol d’énergie.
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811.
Évaluation des menaces : le Honduras réalise une évaluation des menaces en matière fiscale
civile, mais cette évaluation n’inclut pas les infractions fiscales de nature pénale.
812.
Stratégie de communication : le SAR publie ses résultats annuels sur le Portail de transparence
de son site Internet, qui comprend une rubrique permettant de signaler des délits fiscaux. Le SAR travaille
actuellement à l’élaboration d’une campagne médiatique afin de sensibiliser le public à la question des
délits fiscaux.2

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
Tableau 19.3. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (Servicio
de Administración de Rentas)
Pouvoir de l’autorité chargée d’enquêter sur les
délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de preuve tels que
livres et états comptables

Pouvoir indirect
Une ordonnance judiciaire doit être demandée par un procureur ou par le Procureur
général.
Pouvoir direct
À l’exception des informations bancaires, pour lesquelles la demande doit transiter par
la Commission nationale des banques et des assurances.
Pouvoir direct
Pouvoir direct

Obtention de documents auprès de tiers

Audition
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de coercition, par
exemple)
Interception des correspondances et des
communications
Surveillance secrète

Opérations d’infiltration

Recherche et saisie de matériel informatique, de
logiciels et de supports électroniques
Arrestation

Pouvoir indirect
Une ordonnance judiciaire doit être demandée par un procureur ou par le Procureur
général.
Pouvoir indirect
Une ordonnance judiciaire doit être demandée par un procureur ou par le Procureur
général.
Pouvoir indirect
Une ordonnance judiciaire doit être demandée par un procureur ou par le Procureur
général.
Pouvoir indirect
Une ordonnance judiciaire doit être demandée par un procureur ou par le Procureur
général.
Pouvoir direct
Force nationale anti-fraude, par l’intermédiaire de la Police nationale

813.
Le SAR indique qu’il aurait avantage à pouvoir saisir des pièces à conviction sans avoir à
s’adresser au tribunal pour obtenir une ordonnance.
814.
Secret professionnel juridique : au Honduras, les communications entre un avocat et son client,
ainsi que les communications avec les conseillers fiscaux et les experts-comptables, sont couvertes par
le secret professionnel. Le SAR précise qu’il lui arrive de requérir une ordonnance judiciaire afin de lever
le secret des communications s’il entrave une enquête portant sur des délits fiscaux.
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Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
815.
Base juridique : le régime hondurien de gel, de saisie et de confiscation des avoirs est encadré
par le Code de procédure pénale et plusieurs autres textes.
816.

Ordonnances de gel et de saisie : le droit hondurien ne permet pas le gel provisoire des avoirs.

817.
Ordonnances de confiscation : le Honduras n’autorise pas les confiscations sans condamnation
préalable ni les confiscations en valeur, mais permet les confiscations élargies.
818.
Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères : le
Honduras ne dispose pas d’informations sur la possibilité d’exécuter des ordonnances étrangères de gel,
de saisie et de confiscation.
819.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : le recouvrement des avoirs est de la
compétence des tribunaux, sur demande du parquet. Les avoirs sont gérés par le Bureau d’administration
des avoirs saisis (OABI).

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies afin
de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux

Tableau 19.4. Autorités et autres organismes chargés de réprimer d’autres délits financiers
Autorité
Servicio de Administración de Rentas (SAR)
Inspectoría General (au sein du SAR)
Agence des douanes
Police nationale
Bureau du procureur chargé des délits fiscaux et délits connexes
Bureau du Procureur général de la République
Dirección Nacional de Investigation e Inteligencia (agence de
renseignement)
Agencia de Investigación Criminal ATIC (au sein du Bureau du
Procureur général)
Fuerza Nacional Antievasión (Force nationale anti-fraude)

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière
Administration fiscale du Honduras, qui coordonne la stratégie de la Force
nationale anti-fraude.
Établie au sein du SAR, cette autorité est chargée d’enquêter sur les délits
fiscaux au Honduras.
Administration des douanes du Honduras, qui lutte contre les infractions
douanières.
Apporte son soutien aux enquêtes portant sur des délits fiscaux.
Exerce l’action publique en matière de délits fiscaux.
Exerce les poursuites pénales en matière de délits fiscaux.
Appuie les enquêtes portant sur des délits fiscaux.
Appuie les enquêtes portant sur des délits fiscaux.
Lutte contre les délits fiscaux et les délits connexes.
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Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
820.
Le Honduras indique que le SAR dispose de 45 agents affectés aux enquêtes sur les délits fiscaux.
Le Honduras n’a pas été en mesure de fournir des chiffres budgétaires concernant la lutte contre les délits
fiscaux.

Tableau 19.5. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Accès
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires

Sur demande
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Sur demande
Sur demande

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
821.
Le Honduras dispense à ses enquêteurs chargés des délits fiscaux des formations destinées à
renforcer leurs compétences dans différents domaines comme les enquêtes pénales, les techniques
d’enquête et la législation fiscale pénale. Les procureurs chargés des infractions fiscales bénéficient
également d’une formation en comptabilité.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
822.
Approche : le Honduras indique ne pas avoir érigé les infractions fiscales en infractions
principales du blanchiment de capitaux.
823.

Répression du blanchiment de capitaux lié à un délit fiscal : non applicable.
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Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
824.
En vertu de l’article 152 du Code fiscal, si un contrôleur fiscal découvre des éléments laissant
suspecter une infraction, il doit en faire part au ministère public.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière

Tableau 19.6. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Administration
fiscale
Administration
des douanes
Police
ou
parquet
Cellule
de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité
de
réglementation
financière

Autorités
enquêtant
sur les
infractions
fiscales
Sur demande

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant
sur les
infractions
non fiscales
Accès direct

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Accès direct

Sur demande

Accès sur
demande

Accès direct

Sur demande

Échange interdit

Sur demande

Échange interdit

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Sur demande

Tableau 19.7. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération
Accès aux données sur les fiducies/trusts étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail conjoints

Enquêtes parallèles

Centres de renseignement interinstitutionnels

Description
Par le biais de la Force nationale anti-fraude
Non
Force nationale anti-fraude, dirigée par le SAR, avec des membres de la
Police nationale, des services de renseignement, de l’administration des
douanes et du Bureau du Procureur général.
Le Honduras autorise les enquêtes civiles/pénales parallèles portant sur
un même contribuable, à condition qu’elles ne concernent pas les
mêmes faits.
Non
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Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des personnes sanctionnées pour
d’autres délits financiers graves

Non
Oui

Formation interinstitutionnelle

Non

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
825.
Base juridique : en application d’accords bilatéraux ou multilatéraux, le Honduras peut échanger
des renseignements en matière pénale fiscale avec des autorités étrangères. En 2021, le Honduras
échange des informations avec cinq juridictions en vertu d’un accord d’échange de renseignements fiscaux
et d’une Convention multilatérale sur l’assistance administrative et la coopération technique mutuelles, qui
lui permettent d’échanger des renseignements avec les autres parties à des fins non fiscales (par exemple
pour des enquêtes sur des faits de blanchiment de capitaux et de corruption) dans la mesure où cet
échange est autorisé à l’échelle nationale dans les deux juridictions, et sous réserve d’une autorisation à
cet effet3.
826.
Autorité compétente : l’autorité compétente pour l’AERF est le Secrétariat des finances, tandis
que pour la Convention multilatérale sur l’assistance administrative et la coopération technique mutuelles,
la compétence est partagée entre deux autorités, à savoir l’administration fiscale et l’administration des
douanes.
827.
La coopération internationale en pratique : le Honduras ne tient pas de statistiques sur le
nombre de demandes qu’il a émises ou reçues. Le SAR indique que s’il se voyait attribuer la compétence
en lieu et place du Secrétariat des finances, le processus d’échange serait simplifié.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
828.
Le Honduras confère aux personnes accusées ou suspectées d’avoir commis une infraction
pénale, y compris en matière fiscale, un large éventail de droits fondamentaux et procéduraux. Ces droits
fondamentaux sont garantis par la Constitution du Honduras et par le Code de procédure pénale, entre
autres textes.

Tableau 19.8. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :
à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties procédurales à cette fin lors
du passage de l’action civile à l’action pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits
à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation

Oui/Non

Complément d’information

Oui
Oui

Jusqu’au verdict.

Dès l’ouverture de l’enquête

Oui
Oui
Oui
Oui

Dès l’ouverture de l’enquête
À tout moment
À tout moment
À tout moment

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

246 
à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)
à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits (ne bis in
idem)

Oui
Oui
Oui

Dès l’ouverture de l’enquête
À tout moment
À tout moment

Points clés
Pratiques efficaces


Existence d’accords de coopération interinstitutionnelle solides avec la Force nationale antifraude



Responsabilité des personnes morales entérinée par la législation



Obligation faite aux contrôleurs fiscaux civils de déclarer les soupçons de délits fiscaux

Possibilités d’amélioration


Le Honduras aurait avantage à réaliser une évaluation des menaces en matière de délits
fiscaux et à affecter des ressources humaines et financières à sa stratégie de lutte contre la
délinquance fiscale.



Le Honduras devrait mettre en place un système de gel provisoire des avoirs, de confiscation
sans condamnation préalable et de confiscation en valeur.



Il serait intéressant que le SAR puisse saisir des preuves sans avoir à requérir une ordonnance
judiciaire.



Le Honduras aurait avantage à inclure les infractions fiscales dans les infractions principales
du blanchiment de capitaux.

Notes
1

En avril 2021, 1 EUR = 28,9 HNL.

2

https://www.sar.gob.hn/portal-de-transparencia/inspectoria-general/ (en espagnol).

3

Voir les chiffres actualisés sur http://www.eoi-tax.org.
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20 Hongrie
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
829.
Différentes infractions fiscales sont incriminées par la loi C de 2012 du Code pénal (« loi CP »)
sous la notion large de « fraude au budget ». Parmi elles, des infractions liées à l’impôt, à des taxes et des
subventions, ainsi que des infractions principales du blanchiment de capitaux. En vertu de la loi CP,
l’intention coupable (mens rea) est nécessaire pour caractériser l’infraction pénale.
830.
Cette section couvre les faits généraux de fraude fiscale, les infractions liées à des biens soumis
à droits d’accises, et celles liées à des fausses déclarations, avec ou sans usage de faux, de document
falsifiés ou autres instruments frauduleux.

Tableau 20.1. Infractions fiscales exigeant l’intention coupable
Infraction

Sanctions
minimales et
maximales

(1) Quiconque :
a) incite autrui à se faire ou à continuer à se faire une fausse représentation, ou dissimule des éléments ayant trait à une
quelconque obligation de paiement au budget, à des fonds payés ou payables par le budget, ou fait une fausse déclaration
en ce sens ;
b) sollicite illégalement un avantage lié à une obligation de paiement au budget ; ou
c) utilise des fonds payés ou payables par le budget à des fins autres que celles autorisées, et cause ainsi un préjudice
financier à un ou plusieurs budgets.
(2) Si :
a) la fraude au budget telle que définie à l’alinéa (1) cause un préjudice financier considérable ; ou
b) la fraude au budget telle que définie à l’alinéa (1) est commise en bande organisée avec des complices ou dans un cadre
commercial.
(3) Si :
a) la fraude au budget telle que définie à l’alinéa (1) cause un préjudice financier substantiel ; ou
b) la fraude au budget telle que définie à l’alinéa (1) cause un préjudice financier considérable et est commise en bande
organisée avec des complices ou dans un cadre commercial.
(4) Si :
a) la fraude au budget telle que définie à l’alinéa (1) cause un préjudice financier particulièrement considérable ; ou
b) la fraude au budget telle que définie à l’alinéa (1) cause un préjudice financier substantiel et est commise en bande
organisée avec des complices ou dans un cadre commercial.
(5) si :
a) la fraude au budget telle que définie à l’alinéa (1) cause un préjudice financier particulièrement substantiel ; ou
b) la fraude au budget telle que définie à l’alinéa (1) cause un préjudice financier particulièrement considérable et est
commise en bande organisée avec des complices ou dans un cadre commercial.

Jusqu’à deux ans
d’emprisonnement

Jusqu’à trois ans
d’emprisonnement

Entre un et cinq ans
d’emprisonnement

Entre deux et huit
ans
d’emprisonnement
Entre cinq et dix ans
d’emprisonnement
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(6) Quiconque fabrique, obtient, conserve, vend ou échange des biens soumis à droits d’accises en contravention avec les conditions fixées par la
Loi sur les droits d’accises et les règles spéciales en matière de commercialisation de biens soumis à droits d’accises ou par toute autre législation
adoptée sur le fondement de cette Loi, ou sans licence officielle, et cause ainsi un préjudice financier au budget central, encourt les peines prévues
aux alinéas (1) à (5).
(7) Quiconque contrevient, en tout ou en partie, à une obligation de règlement, de comptabilisation ou de notification ayant Jusqu’à trois ans
trait à des fonds payés ou payables par le budget, ou fait une fausse déclaration en ce sens, ou fait usage d’un faux, d’un d’emprisonnement
document ou un instrument contrefait ou falsifié.

831.
Délai de prescription : en vertu de l’article 26 de la loi CP, le délai de prescription est égal à la
peine maximale encourue, ou à 5 ans au moins. Le point de départ du délai est le jour de la commission
des faits. Les causes d’interruption du délai de prescription sont énoncées par l’article 28 de la loi CP. Le
délai est ainsi interrompu, notamment, par tout acte du tribunal, du procureur public, de l’autorité d’enquête,
du ministère de la Justice (dans les affaires internationales) ou de l’autorité étrangère compétente, visant
l’auteur et ayant trait à l’infraction. Le nouveau délai de prescription court alors à compter du jour de
l’interruption.
832.
Complicité : le droit hongrois prévoit les mêmes peines maximales pour quiconque aide, incite ou
conspire avec l’auteur principal ou toute autre personne en vue de commettre une infraction pénale.
833.
Tentative et entente : en Hongrie, la tentative et l’entente en vue de commettre une infraction
fiscale sont pénalement répréhensibles.
834.
Intermédiaires fiscaux : la Hongrie ne prévoit pas de régime répressif spécifique pour les
intermédiaires fiscaux, mais ces derniers peuvent être poursuivis selon les règles générales applicables
aux auteurs principaux et secondaires.
835.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : la Hongrie est compétente
pour toutes les infractions commises en tout ou en partie sur son sol (loi CP, article 3).
836.
Responsabilité des personnes morales : en vertu du droit hongrois, la responsabilité pénale ne
s’applique pas aux personnes morales. Les personnes physiques qui font partie de la direction d’une
personne morale ou qui sont habilitées à la représenter (et à agir pour son compte) peuvent être reconnues
pénalement responsables d’une infraction commise par la personne morale.
837.
La règle qui prévaut dans le Code pénal est que le droit pénal hongrois s’applique aux infractions
commises par des individus (personnes physiques). Toutefois, sur la base du Code pénal, la Loi CIV de
2001 sur les mesures pénales applicables aux personnes morales (loi CIV) a introduit la notion de
responsabilité pénale des personnes morales.

Répression de la délinquance fiscale

Tableau 20.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2019
Exercice
clos en

Enquêtes ayant
abouti

Infraction
détectée
(affaires)

Affaires
déférées pour
poursuites

Nombre
d’affaires dans
lesquelles des
poursuites ont
été engagées

Nombre de
condamnations

Nombre
d’acquittements

2015
2016
2017
2018
2019

N/C
N/C
N/C
N/C
N/C

N/C
N/C
N/C
N/C
N/C

N/C
N/C
N/C
N/C
N/C

690
595
524

N/C
N/C
N/C

N/C
N/C
N/C

Observation de la Hongrie : ces chiffres ne doivent pas être considérés comme des statistiques officielles de la Hongrie.
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838.
Possibilité de transaction pénale : en Hongrie, l’autorité chargée des poursuites peut transiger
dans les affaires d’infractions fiscales.
839.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : en matière pénale, le concept de
déductibilité fiscale n’existe pas. En vertu de l’article 10 (8) du CPH, la peine peut être réduite sans
limitation si l’auteur répare le préjudice financier causé par une fraude au budget prévue par les alinéas
(1)-(6) avant toute inculpation. Cette disposition ne s’applique pas si l’infraction est commise en bande
organisé avec des complices ou en état de récidive.
840.
Déficit fiscal : pour ce qui est de la TVA, la Hongrie se base sur l’indice de déficit de TVA de la
Commission européenne. Les derniers chiffres ont été publiés en septembre 2020 dans le document Study
and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2020 Final Report (« Étude et rapports sur le
déficit de TVA dans les 28 États membres : rapport final 2020 »] basé sur les données des années 2018
et 2019. Selon les estimations de la Commission européenne, le déficit de TVA s’est réduit pour s’établir
à 8.4 % en 2018 tandis que le taux de fraude fiscale est évalué à 6.6 % pour l’année 2019.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
841.
L’Administration nationale des impôts et des douanes (ANID) de Hongrie s’est dotée d’une
stratégie générale qui s’appuie sur un plan révisé assurant que le service satisfait aux exigences et répond
aux enjeux du 21e siècle. À la stratégie institutionnelle antérieure s’ajoutent les directives publiées par
Direction générale des affaires criminelles (DGAC) pour la période 2016-20 qui assignent au service
criminel des objectifs à moyen terme. Ces instructions s’intéressent à divers domaines comme la
cartographie des secteurs économiques, le rapprochement des activités de renseignement et d’enquête,
la formation ou la coopération internationale.
842.
La DGAC de l’ANID élabore et met en œuvre sa propre stratégie de lutte contre la délinquance
financière et économique. Les enquêtes en la matière relevant de la compétence de l’ANID, la DGAC est
seule responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision de cette stratégie. La stratégie
de lutte contre la délinquance fiscale comprend les éléments suivants : la neutralisation du crime organisé,
l’amélioration des conditions du marché, le recueil de renseignements de qualité, l’analyse criminelle, et
l’application d’une « méthodologie axée sur les avoirs » pour l’identification des produits du crime.
843.
Évaluation des menaces : les rapports opérationnels et stratégiques trimestriels évoqués cidessus permettent d’évaluer les menaces et définissent des objectifs pour de futures initiatives.
L’évaluation des menaces est notamment basée sur deux indicateurs de performance majeurs, à savoir
la part des préjudices causés au budget et les avoirs susceptibles d’être sauvegardés au cours d’une
enquête criminelle, et le nombre d’organisations criminelles neutralisées rapporté au nombre
d’organisations criminelles actives et connues qui subsistent. L’efficacité est mesurée par l’Office central
statistique hongrois (KSH) et d’autres institutions ou associations professionnelles.
844.
Stratégie de communication : la communication de la DGAC porte principalement sur les
initiatives menées à l’échelle nationale contre des entités commerciales notoires en raison de l’effet
dissuasif potentiel sur les autres acteurs économiques. La DGAC communique ainsi régulièrement sur des
opérations d’envergure telles que des perquisitions menées de façon simultanée dans différents lieux
(parfois plus de 100) et le placement en détention provisoire de dizaines de suspects. En revanche, il est
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rare qu’elle communique sur les condamnations des prévenus et les peines infligées, la lenteur de la
justice en Hongrie faisant que l’impact en serait probablement réduit.

Encadré 20.1. Exemple de mise en œuvre réussie de la stratégie de lutte contre la délinquance
fiscale : Hongrie
Suite aux mesures instaurées par la stratégie de lutte contre la criminalité à moyen terme, le taux de
recouvrement des avoirs a augmenté, passant de 22 % en 2015 à 45 % en 2017. Dans le même temps,
le nombre d’enquêtes criminelles diligentées s’est réduit de 7 672 en 2015 à 5 977 en 2017, signe d’un
système plus efficace en matière de recouvrement d’avoirs et d’enquêtes criminelles.
La stratégie de la DGAC de l’ANID a également mis l’accent sur la lutte contre la criminalité organisée.
Tandis que 2014 avait vu le démantèlement de 18 bandes organisées, ce chiffre a été porté à 71, 54
et 55 dans les années qui ont suivi la mise en œuvre de la nouvelle stratégie. La stratégie et ses
résultats font l’objet de révisions périodiques et des ajustements sont effectués si nécessaire.
Observation de la Hongrie : les statistiques et informations présentées dans cet encadré sont fournies par le système de gestion des affaires
de la DGAC de l’ANID et doivent être considérées comme des statistiques dynamiques, contrairement aux statistiques statiques tirées des
dossiers pénaux clôturés. Il ne s’agit pas de statistiques officielles de la Hongrie.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
Tableau 20.3. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (Autorité
nationale des impôts et des douanes de Hongrie)
Pouvoir de l’autorité chargée
d’enquêter sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de
preuve tels que livres et états
comptables
Obtention de documents auprès de
tiers
Audition
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de
coercition, par exemple)
Interception des correspondances
et des communications

Pouvoir direct plein et entier

Surveillance secrète

Opérations d’infiltration

Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
L’interception des correspondances et des télécommunications peut être demandée et confiée au
Service spécial de la sécurité nationale à l’aide d’un formulaire ad hoc que doit remplir l’unité de l’ANID
chargée de l’affaire, après autorisation du tribunal. Dans certains cas exceptionnels, elle peut être
demandée avant toute autorisation du tribunal, cette autorisation devant toutefois être demandée
simultanément.
Le formulaire rempli est alors classifié et transmis au service par le biais d’un système électronique
dédié. Le processus d’autorisation est régi par la loi sur l’ANID ainsi que par le Code de procédure
pénale.
Pouvoir direct plein et entier
L’ANID dispose de pouvoirs directs pleins et entiers pour exercer une surveillance secrète. Un
enquêteur peut soit infiltrer un groupe criminel, soit effectuer une livraison contrôlée. Les techniques de
l’achat de confiance et du pseudo-achat peuvent également être employées, à condition d’obtenir
l’autorisation préalable du procureur public.
Pouvoir direct plein et entier
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Recherche et saisie de matériel
informatique, de logiciels et de
supports électroniques

Arrestation

Pouvoir direct plein et entier
L’ANID dispose de pouvoirs directs pleins et entiers s’agissant de la recherche et de la saisie de
matériel informatique, de logiciels et de supports de stockage électroniques. La Hongrie observe que la
recherche et la saisie de supports / dispositifs numériques ne posent pas de difficultés particulières, et
que ces mesures sont adéquatement réglementées par son Code de procédure pénale.
Pouvoir direct plein et entier
L’ANID dispose d’un pouvoir direct plein et entier pour arrêter un suspect au cours d’une enquête
portant sur des infractions fiscales.

845.
Secret professionnel juridique : en Hongrie, le secret professionnel couvre tout ce dont l’avocat
de la défense s’est entretenu avec son client. Un avocat de la défense ne peut pas être entendu en qualité
de témoin sur des faits abordés avec son client. En outre, toute communication écrite entre l’avocat et son
client, de même que les notes prises par l’avocat sur l’affaire, sont couvertes par le secret professionnel
et ne peuvent être utilisées au tribunal. En revanche, les experts-comptables ne bénéficient pas du secret
professionnel et leurs biens peuvent être perquisitionnés aux fins de saisir tout élément utile ; ils peuvent
également être entendus en qualité de suspects ou de témoins.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
846.
Base juridique : la police hongroise et l’Administration nationale des impôts et des douanes
(ANID) sont toutes deux habilitées à procéder à la saisie d’avoirs. La loi LBC/FT hongroise couvre les
mesures de suspension des instruments légaux, cette suspension étant considérée comme une mesure
de gel dans un contexte de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. La Cellule de
renseignement financier hongroise (CRFH) est habilitée à utiliser cet instrument légal. La confiscation
d’avoirs peut être ordonnée par un juge. Le Bureau de recouvrement des avoirs (BRA) peut également
procéder à des saisies à la demande d’une autorité d’enquête.
847.
Ordonnances de gel et de saisie : en matière pénale, l’article 309 du Code de procédure pénale
(CPP) dispose que le tribunal, le parquet ou l’autorité d’enquête peuvent ordonner la saisie d’objets (ce
qui inclut les biens meubles, les sommes détenues sur un compte, les données électroniques, la monnaie
électronique, mais pas les biens immobiliers) qui ont valeur de preuve (art. 308, § 2, a) ou qui peuvent
faire l’objet d’une mesure de confiscation en vertu de la loi (art. 308, § 2, b), ce qui inclut la saisie en valeur.
Le tribunal (ou, en cas d’urgence, le parquet ou une autorité d’enquête) peut ordonner une mise sous
séquestre lorsque, notamment, une mesure de confiscation peut être prise concernant des objets, des
sommes détenues sur un compte, de la monnaie électronique, des droits de propriété, des créances ou
de l’argent géré en vertu d’un contrat (art. 324). Cela s’étend aux biens immobiliers, s’ils sont susceptibles
de faire l’objet d’une confiscation.
848.
Ordonnances de confiscation : sur condamnation, les avoirs obtenus par l’auteur de l’infraction
soit du fait de son appartenance à une organisation criminelle, soit par une fraude au budget ayant causé
un préjudice financier substantiel, peuvent faire l’objet d’une ordonnance de confiscation. Cependant, les
avoirs doivent avoir été acquis dans les cinq années qui ont précédé l’ouverture de la procédure pénale,
et seuls les avoirs dont la valeur es manifestement disproportionnée au regard des revenus officiels et de
la situation personnelle de l’auteur peuvent faire l’objet d’une confiscation. Le droit hongrois ne permet pas
les confiscations en l’absence de condamnation préalable. Une confiscation en valeur peut être ordonnée
si le bien qui devait faire l’objet d’une confiscation suite à une procédure n’est plus accessible, s’il fait partie
d’un tout indivisible, ou si sa confiscation entraînerait des difficultés disproportionnées. La confiscation
d’avoirs de tiers peut être ordonnée contre toute personne physique ou morale qui tire profit de produits
du crime.
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849.
Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères : dans
les affaires pénales, des saisies et confiscations peuvent faire suite à une entraide judiciaire régie par la
loi CLXXX de 2012 relative à la coopération en matière pénale entre les États membres de l’Union
européenne et par la loi XXXVIII de 1996 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu’en vertu
de conventions bilatérales et multilatérales d’entraide judiciaire.
850.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : en matière d’infractions pénales fiscales,
le recouvrement des avoirs est principalement le fait de la DGAC de l’ANID, étant donné que c’est cette
entité qui dispose des compétences nécessaires ; toutefois, le BRA peut également y procéder. Dans
l’exercice de cette attribution spécifique (et principale) de collecte et de recouvrement des recettes
budgétaires de l’État, l’ANID donne la priorité à la détection et à la sauvegarde des produits d’infractions
pénales de nature financière et économique relevant de sa compétence. À cette fin, la DGAC s’attache au
niveau d’enrichissement des suspects et élabore des profils financiers sur lesquels elle s’appuie pour
décider des mesures conservatoires, et qui lui fournissent en outre des renseignements utiles pour ses
enquêtes. Le profilage financier permet de mettre en lumière un défaut de proportionnalité entre les avoirs
et les revenus déclarés et ainsi de servir des objectifs fiscaux ; il est également utilisé pour localiser les
avoirs et les produits du crime lors d’enquêtes pénales relevant des attributions légales de la DGAC de
l’ANID, notamment en matière de fraude au budget, d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité, de
violations de droits de la propriété intellectuelle, et de fraude au budget liée à un blanchiment de capitaux.

Encadré 20.2. Commentaires de la Cellule de renseignement financier hongroise (CRFH) sur le
principe 4
La CRFH rattache le Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs à la suspension de l’instrument
légal, qui est considérée comme une mesure de gel dans un contexte de blanchiment de capitaux ou
de financement du terrorisme.
L’article 30 de la loi LBC/FT prévoit l’obligation de signaler toute activité suspecte. En vertu de l’article
30 (1), en cas de détection d’une information, d’un fait ou d’une circonstance pouvant suggérer un
blanchiment de capitaux ou un financement du terrorisme, les directeurs, les employés ou leurs proches
participant à l’activité de l’entité assujettie à l’obligation de signalement doivent adresser sans délai un
rapport à la personne désignée par l’article 31 (1), qui le fait alors suivre à la CRF.
L’article 34 (1) de la loi LBC/FT fait obligation à l’entité assujettie de suspendre l’exécution de la
transaction en cas de découverte d’informations, de faits ou de circonstances constituant un motif de
signalement liés à ladite transaction, si l’entité assujettie considère que des mesures immédiates
doivent être prises par la CRF aux fins d’enquêter sur la transaction. Dans ce cas, l’entité assujettie
doit transmettre sans délai un rapport à la CRF afin de lui permettre d’en vérifier le bien-fondé.
Pour suspendre la transaction, l’entité assujettie peut également décider de suspendre toute
transaction concernant le service engagé par le client et diminuant ses avoirs. En vertu de l’article 34 (2)
de la loi LBC/FT, le rapport de l’entité assujettie doit dans ce cas attirer l’attention de la CRFH sur ce
point. Ces rapports sont considérés comme des types spéciaux de DAS (déclaration d’activité
suspecte).
Le système de signalement est basé sur des soupçons. Néanmoins, pour l’obligation de signalement,
le niveau de suspicion requis est minimal. L’article 34 de la loi LBC/FT n’emploie d’ailleurs pas le terme
de « soupçon ». Cela dit, il convient de souligner que les entités assujetties sont aidées dans cette
tâche par des éléments d’alerte et des indicateurs communiqués par les organismes de surveillance et
la CRFH. Lorsque la DAS est déclenchée par la suspension de la transaction, le niveau de suspicion
requis est en revanche plus élevé.
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La CRFH peut également suspendre des transactions. Elle peut prendre cette décision de son propre
chef, sur demande d’une CRF étrangère, ou sur demande de l’autorité d’enquête ou du procureur
public. L’article 35 (1) de la loi LBC/FT stipule que l’entité assujettie doit suspendre l’exécution de la
transaction selon les instructions de la CRF si cette dernière notifie par écrit au fournisseur du service
des faits, des informations ou des circonstances liés à ladite transaction ou au client du fournisseur de
services qui constituent un motif de signalement.
En ce qui concerne la durée de la suspension, la CRFH doit procéder à la vérification approfondie des
informations, faits ou circonstances ayant motivé le signalement et étudier la nécessité de transmettre
les informations (le résultat de son travail d’analyse) visées à l’article 48 (1) de la loi LBC/FT sous quatre
jours ouvrables à compter du signalement visé à l’article 34 de la loi LBC/FT, ou de la notification prévue
à l’article 35 (1) de cette même loi. En outre, la CRFH peut prolonger l’examen de trois jours ouvrables
si cela est nécessaire aux fins de la transmission des informations visée à l’article 48 (1) de la loi
LBC/FT (article 35 (2) et (3) de la loi LBC/FT).
La CRFH adresse une notification à l’entité assujettie dans le délai indiqué de quatre jours : 1) si elle
prolonge la durée de la suspension ou 2) si la transaction peut être réalisée avant l’achèvement de
l’examen de la CRFH (article 35 (4) de la loi LBC/FT).
Dans un contexte international, en vertu de l’article 35 de la loi LBC/FT et eu égard à son article 49 (1),
la CRFH est habilitée, tel que précisé aux paragraphes mentionnés, à suspendre une transaction /
réserver son accord concernant une transaction suspecte, sur demande d’une CRF étrangère. Cette
demande doit préciser les informations, faits ou circonstances suggérant un BC/FT qui auraient été
découverts.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
851.
En Hongrie, l’autorité responsable des enquêtes portant sur des infractions fiscales de nature
pénale est la Direction générale des affaires criminelles de l’Administration nationale des impôts et des
douanes. La cellule de renseignement financier hongroise est l’autorité chargée de recevoir et d’analyser
les déclarations d’activité suspecte (DAS), de transmettre les résultats de son analyse, de suspendre les
transactions si nécessaire et de procéder aux échanges d’informations avec les CRF étrangères en
application de la loi LBC/FT. Ce département autonome et indépendant établi au sein de la Direction
générale de l’Administration des impôts et des douanes (ANID) se définit comme une cellule de
renseignement financier de nature hybride. Il ne mène pas d’enquêtes pénales et ne fait pas partie de
l’autorité d’enquête de l’ANID. Par conséquent, il ne réalise pas d’investigations criminelles et ne peut
prendre aucune mesure coercitive (OCDE, 2017, p. 303[3]).
852.
Le directeur de l’ANID est chargé de superviser la CRFH. La CRFH se définit comme une CRF
hybride. D’une part, la CRFH ne mène pas d’enquêtes pénales et ne fait pas partie de l’autorité d’enquête
de l’ANID. D’autre part, elle travaille en étroite collaboration avec les autorités répressives, avec qui elle
coopère activement.
853.
Les poursuites en matière pénale fiscale sont diligentées par le Bureau du procureur du 9e
arrondissement de Budapest et par le Département des crimes économiques (DCE) du Bureau du

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

254 
procureur suprême de Budapest. À l’issue de l’enquête pénale et des actes de procédure associés, le
procureur examine le dossier et décide ou non d’une inculpation.
854.
Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière. Une analyse plus complète du modèle d’organisation de la Hongrie en matière de
lutte contre la délinquance fiscale et les infractions financières est disponible dans la troisième édition du
rapport Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à caractère fiscal et autres
délits financiers (« le Rapport de Rome »).1

Tableau 20.4. Autorités et autres organismes chargés de réprimer d’autres délits financiers
Autorité

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière

Administration nationale des impôts et des douanes
de Hongrie (ANID)
Direction générale des affaires criminelles de l’ANID
(DG-AC)

Chargée de la prévention, de la détection et des enquêtes sur les activités criminelles
relevant de sa compétence.
Chargée de la prévention, de la détection et des enquêtes sur les activités criminelles
spécifiées par le Code de procédure pénale, et de la gestion des droits de douane et
d’accises.
Chargé de la préservation de l’intégrité et de la prévention de la corruption interne des
agents publics des services de la sécurité civile, des autorités répressives et des
agences gouvernementales administratives.
Organe dédié au recouvrement des avoirs criminels.

Service de protection nationale (au sein de la Police
nationale hongroise)
Bureau national d’enquête (au sein de la Police
nationale hongroise)
Cellule de renseignement financier hongroise (CRFH)
Département de lutte contre le favoritisme, la
corruption et la criminalité organisée (au sein du
Bureau de procureur général)
Unité anti-corruption (au sein de la Police nationale)
Services de protection nationale
Banque centrale de Hongrie (MNB)

Reçoit, analyse et transmet les déclarations d’opérations suspectes et procède aux
échanges de renseignements avec les autres CRF.
Procureurs spécialisés dans les affaires de grande corruption.

Responsable de la coordination nationale des mesures anti-corruption.
Chargés de la détection et de la prévention de la corruption et d’autres infractions
impliquant la Police et certaines institutions publiques.
Autorité unique de supervision de l’ensemble des services et marchés financiers en
Hongrie.

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
855.
En 2020, la branche criminelle de l’ANID employait 1 179 personnes. Les enquêtes pénales en
matière fiscale sont évaluées selon trois indicateurs clés de performances. Premièrement, la proportion
des enquêtes en cours depuis plus de deux ans ne doivent pas dépasser 20 % du nombre total d’enquêtes
en cours. Deuxièmement, au moins cinq procédures pénales doivent être diligentées chaque trimestre à
l’encontre de groupes criminels organisés. Enfin, le taux d’avoirs sauvegardés doit être d’au moins 25 %.
856.
La Hongrie souligne que le service des enquêtes criminelles de l’ANID respecte systématiquement
ses indicateurs clés de performance. Cependant, le respect et l’amélioration de la durée des enquêtes
restent l’objectif stratégique le plus difficile à atteindre, notamment en raison de modifications importantes
apportées à la législation et d’aspects liés à la gestion des ressources (humaines et techniques). Le taux
d’avoirs sauvegardés est déterminé en rapportant le montant total des sommes soustraites pour
l’ensemble des enquêtes pénales diligentées sur une période donnée à la valeur des avoirs sauvegardés
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grâce aux mesures coercitives (ex. saisie) de l’autorité d’enquête prévues par le Code de procédure
pénale.

Tableau 20.5. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Accès
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires
Registre des données personnelles et des adresses des citoyens
Registre des documents d’identité
Système des registres civils
Registres des documents de voyage (registre des personnes dont les déplacements à
l’étranger sont restreints et données des passeports associés)
Registres de sécurité sociale
Registres des autorités fiscales municipales
Registres de la circulation routière (permis de conduire, véhicules à moteur, origine et
contrôles, archives documentaires, permis de stationner, des vérifications préliminaires
d’authenticité)
Registres des données criminelles et registres des données biométriques liées à des
poursuites pénales et à des mesures répressives prévues par des législations spécifiques
Registre central de l’immigration
Registres de l’autorité chargée des réfugiés
Registres des passagers des compagnies aériennes en vertu de la Loi sur le transport
aérien
Registres administratifs des bureaux des procureurs généraux portant sur les poursuites
criminelles
Bases de données des tribunaux (registre des organisations non gouvernementales et
des fondations, registre des personnes placées sous tutelle ou sous curatelle)
Registre des sociétés
Registre des affaires judiciaires
Registre immobilier
Registre des entrepreneurs privés, tenu par une autorité désignée
Registres des sûretés, des notaires et des garanties
Registre des délinquants
Registre des permis de port d’arme
Registre des opérateurs de téléphonie et des fournisseurs de services de communication

Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct

Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
857.
Diverses formations de 50 jours chaque sont proposées aux enquêteurs criminels désireux de
mettre à jour leurs connaissances en matière de délinquance fiscale, avec une périodicité de deux à trois
fois par an. Des cours semestriels obligatoires sont également dispensés, dont un cours en ligne pour
l’ensemble des enquêteurs criminels permettant d’évaluer leurs aptitudes professionnelles.
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Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
858.
Approche : le CP hongrois retient une approche « toutes infractions », ce qui signifie que toute
infraction pénale peut être considérée comme infraction principale du blanchiment de capitaux dès lors
qu’elle génère un produit. Aucun seuil spécifique n’est prévu pour l’infraction de blanchiment de capitaux.
859.
Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : la Hongrie observe
que depuis qu’elle utilise ce système « toute infraction », soit depuis une dizaine d’années, les
améliorations constatées résultent de la combinaison de plusieurs facteurs, dont l’approche retenue pour
les infractions principales.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
860.
En vertu de règlements internes de l’ANID, tout employé soupçonnant qu’une infraction, une
irrégularité ou une malversation susceptible de masquer une infraction a été commise est tenu de déposer
une plainte au pénal.
861.
De plus, si la plainte n’a pas encore été déposée, l’autorité fiscale civile doit transmettre les
informations fiscales confidentielles à la branche de l’autorité des impôts et des douanes chargée des
enquêtes aux fins d’entreprendre des investigations et de diligenter des poursuites pénales (section 131,
paragraphe 15 de la loi sur les règles applicables en matière d’impôt).

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
862.
Au cours de son activité d’analyse et d’évaluation, la CRFH peut formuler des propositions quant
à la réalisation d’une procédure relevant de la compétence d’un organe gouvernemental central (ex.
autorité fiscale ou douanière), envoyer des informations, et transmettre les données requises aux fins de
la procédure relevant de la compétence de l’autorité de surveillance ou du tribunal tenant le registre des
sociétés qui pourront être traitées par l’organe réalisant la procédure. La CRFH ne peut cependant
transmettre des informations aux fins de l’évaluation d’impôts et de droits de douane.
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Tableau 20.6. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Administration
de l’impôt
Administration
des douanes
Police ou
parquet
Cellule de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité de
réglementation
financière

Autorité
enquêtant
sur les
infractions
fiscales
Accès direct(a)

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant
sur les
infractions
non fiscales
Accès direct

Cellule de
renseignement
financier

Sur demande(b)

Accès direct

Sur demande(b)

Accès direct

Accès direct

Accès direct

ERSO(d)

ERSO(d)

ERSO(d)

Échange interdit(f)

ERSO(g)

Échange interdit(f)

ERSO(g)

Sur demande(c)

Sur
demande(c)

Sur demande(c)

Sur demande(c)

Sur demande

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

Accès direct(e)

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption
Sur
demande(c)
Sur
demande(c)
Sur
demande(c)
ERSO(g)

ERSO

Note :
ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire / ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire
(a) Depuis mai 2013, toutes les informations fiscales détenues par l’ANID sont directement accessibles aux enquêteurs chargés de la
délinquance fiscale de la DG-AC. En outre, l’ANID est tenue de communiquer les renseignements dont elle dispose, y compris les informations
fiscales confidentielles, aux enquêteurs chargés de la délinquance fiscale en vue de la détection et de la prévention des infractions fiscales ainsi
que des enquêtes ou poursuites en la matière. La DG-AC peut également obtenir des informations sur demande.
(b) Les tribunaux, le procureur public et les autorités répressives peuvent demander des informations, données ou documents à l’ANID et
assortir cette demande d’un délai de réponse de huit à trente jours. De plus, tous les agents publics, y compris les agents des impôts, doivent
adresser un rapport au procureur public s’ils mettent au jour une infraction pénale dans l’accomplissement de leurs fonctions en précisant,
notamment, l’identité du contrevenant suspecté, les raisons pour lesquelles ils soupçonnent une activité criminelle, et tout élément de preuve
dont ils ont connaissance.
(c) Les tribunaux, le procureur et les autorités répressives peuvent demander aux agences gouvernementales centrales et locales, aux autorités,
aux organismes publics, aux organisations professionnelles, aux fondations, aux fonds publics de dotation et aux organisations publiques de
leur transmettre des informations, des données ou des documents, et assortir cette demande d’un délai de réponse de huit à trente jours. Les
données et informations chiffrées de manière à ne pas être identifiables par quelque moyen que ce soit doivent être restaurées par le fournisseur
avant leur communication ou leur transmission, ou rendues compréhensibles pour le demandeur. Les données sont fournies à titre gratuit. Sauf
disposition légale contraire, l’autorité destinataire de la demande doit y répondre dans le délai imparti ou indiquer le motif du non-respect de ce
délai.
(d) Si un juge, un procureur, la police ou toute autre autorité d’enquête détecte un fait ou une circonstance susceptible de déclencher ou de
faciliter une procédure judiciaire, administrative ou autre relevant de la compétence de l’administration des impôts et des douanes (y compris
une procédure administrative non pénale ou une enquête pénale), il est tenu d’en informer l’ANID afin que cette procédure puisse être engagée.
(e) La CRF hongroise bénéficie d’un accès direct aux informations de la police et aux registres criminels. La CRF peut également demander
des informations à la police.
(f) Au cours de son activité d’analyse et d’évaluation, la CRFH peut formuler des propositions quant à la réalisation d’une procédure relevant de
la compétence d’un organe gouvernemental central (ex. autorité fiscale ou douanière), envoyer des informations, et transmettre les données
requises aux fins de la procédure relevant de la compétence de l’autorité de surveillance ou du tribunal tenant le registre des sociétés qui
pourront être traitées par l’organe réalisant la procédure. La CRFH ne peut cependant transmettre des informations aux fins de l’évaluation
d’impôts et de droits de douane.
(g) Les autorités répressives, y compris la police et la DG-AC de l’ANID, peuvent recevoir des déclarations d’opérations suspectes, à la discrétion
de la CRFH. Elles peuvent également demander d’accéder à des déclarations d’opérations suspectes spécifiques.
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Tableau 20.7. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération

Accès aux données sur les fiducies/trusts étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail conjoints

Enquêtes parallèles

Centres de renseignement interinstitutionnels
Détachement de personnel

Vérification de la situation fiscale des personnes sanctionnées pour
d’autres délits financiers graves

Formation interinstitutionnelle

Description
L’ANID a conclu de nombreux accords de coopération avec d’autres
agences gouvernementales de Hongrie dans le cadre de la lutte contre
la délinquance fiscale.
Non
De manière générale, il est possible de constituer des groupes de travail
conjoints lorsque de mêmes auteurs ont commis des infractions relevant
de la compétence de plusieurs autorités d’enquête, ou lorsque les
connaissances ou les compétences spécifiques d’une autre autorité
d’enquête sont nécessaires. L’accord est élaboré par les responsables
des autorités d’enquête participantes et doit être approuvé par le
procureur.
La Police nationale et l’ANID disposent d’une équipe conjointe dédiée à
la coopération internationale en matière de répression (ILECC). L’ILECC
est une unité spéciale qui se consacre à tous les moyens d’échange
d’informations criminelles entre les autorités nationales et leurs
homologues étrangères.
Lorsque différentes Directions criminelles de l’ANDI mènent des
enquêtes parallèles, c’est l’unité de coordination de la DG-CA de l’ANID
qui décide de celle qui dirigera l’enquête.
N/C
Lorsque le recours à une unité spéciale commune n’est pas approprié
mais qu’une enquête menée par une autorité pourrait être facilitée par
les connaissances, l’expérience ou les compétences spécifiques d’un
agent d’une autre autorité, cet agent peut être détaché auprès de
l’autorité d’enquête. Cette procédure est très courante en cas de transfert
d’une affaire à une autre autorité en cours d’enquête.
Oui : tous les ans, le SPN dispense des formations sur la lutte contre la
corruption et mène des actions de sensibilisation.
Le personnel chargé de la protection des données organise en outre
régulièrement des formations et des ateliers internes sur la corruption.
Plusieurs codes de déontologie s’appliquent aux enquêteurs criminels :

le Code de déontologie en matière de répression et les
Règles de déontologie applicables aux procédures ;

le Code de déontologie des agents gouvernementaux.
L’ANID prend part à des formations interinstitutionnelles tant à l’échelle
nationale qu’internationale (CEPOL, ICOFI, BRA, etc.).

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
863.
Base juridique : à l’échelle internationale, la Hongrie coopère avec différentes autorités. En vertu
de conventions internationales, dont Naples II, la Hongrie échange des informations avec tous les États
membres de l’UE, ainsi qu’avec des États signataires d’accords bilatéraux de coopération transfrontalière.
À ce jour, la Hongrie échange des informations avec 85 juridictions en vertu de 83 conventions fiscales
bilatérales et de 2 accords d’échange de renseignements fiscaux2. La Hongrie coopère également aux
enquêtes et aux poursuites portant sur des infractions fiscales avec les pays signataires de la Convention
relative à l’entraide judiciaire en matière pénale de l’Union européenne ainsi qu’avec les pays avec
lesquels elle a conclu des accords bilatéraux d’entraide judiciaire.

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

 259
864.
La coopération internationale en pratique : la Hongrie relève que les principales difficultés en
matière de coopération internationale sont liées à des divergences entre les différentes juridictions dans
l’application des conventions internationales (comme Naples II).
865.
Formes de coopération internationale renforcée : au stade des enquêtes préliminaires, les
autorités hongroises peuvent également échanger des informations sensibles avec leurs homologues
étrangères sur le fondement de la convention Naples II et de textes nationaux régissant la gestion
d’informations sensibles.

Tableau 20.8. Demandes d’assistance internationale dans les enquêtes fiscales pénales
Exercice
clos en

Par des enquêteurs
criminels aux fins
d’enquêtes fiscales
pénales (EDR)

Par des enquêteurs
criminels aux fins
d’enquêtes fiscales
pénales (EJ)

Par d’autres juridictions
aux fins d’enquêtes
fiscales pénales (EDR)

Par d’autres juridictions
aux fins d’enquêtes
fiscales pénales (EJ)

2015
2016
2017
2018
2019

689
634
616
293
166

129
191
78
102
28

356
247
81
174
127

293
263
276
213
259

Remarque : les chiffres de ce tableau incluent uniquement les demandes d’entraide internationale reçues par l’ANID, à l’exclusion de celles
reçues par la CRFH ou les instances judiciaires hongroises.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
866.
Les dispositions relatives aux droits fondamentaux de la Hongrie figurent dans sa Constitution et
dans son Code de procédure pénale de 1973.

Tableau 20.9. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :
à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties procédurales à cette fin lors
du passage de l’action civile à l’action pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits
à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation
à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)

à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits (ne bis in
idem)

Oui/Non
Oui
Oui

Complément d’information
Dès l’ouverture de l’enquête pénale
Dès l’ouverture de l’enquête

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Dès l’ouverture de l’enquête
À tout moment
À tout moment
Dès l’ouverture de l’enquête pénale
Dès l’ouverture de l’enquête, à
condition que cela ne porte pas
préjudice à l’enquête. Une fois
l’enquête clôturée, la défense est
autorisée à consulter toutes les
pièces susceptibles de fonder les
charges retenues, à l’exception des
documents considérés comme
confidentiels.
Au cours du procès
À tout moment

Oui
Oui
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Points clés
Pratiques efficaces


Accès à un large éventail de bases de données gouvernementales aux fins des enquêtes



Pouvoirs d’enquête solides



Stratégie globale de lutte contre la délinquance fiscale et évaluation périodique des menaces

Possibilités d’amélioration


La Hongrie aurait avantage à se doter d’un régime pénal spécifique pour les intermédiaires
fiscaux

Notes
Voir Rapport de Rome, chapitre 5 – Country Information – Hungary. Disponible à l’adresse suivante
www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-other-financialcrimes-third-edition.pdf.
1

2

Voir les chiffres actualisés sur http://www.eoi-tax.org.
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21 Irlande
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
867.
La Loi de consolidation fiscale (Tax Consolidation Act, ou TCA) de 1997 définit divers délits
fiscaux, qui vont de l’infraction de responsabilité absolue (ne nécessitant pas d’intention coupable ou mens
rea) à celles qui nécessitent une intention coupable de la part de leur auteur 1. Les enquêteurs civils
peuvent, à leur discrétion, transformer une enquête civile en enquête pénale en cas de suspicion de délit
fiscal. Cette procédure est toutefois soumise à l’approbation d’un groupement interne distinct composé de
représentants des instances civiles, pénales et juridiques.

Tableau 21.1. Infractions de responsabilité absolue
Infraction

Sanction pénale minimale

Sanction pénale maximale

Non-respect d’une obligation déclarative (TCA s. 1078
(2)(g)(i & ii)
Absence de tenue des livres et des registres appropriés
(TCA s. 1078 (2)(g)(iii)
Absence de reversement de TVA(TCA s. 1078 (2)(i))

Mesure de probation lorsqu’une
condamnation n’a pas été
prononcée
Peine avec sursis avec ou sans
restitution de l’impôt dû
Peine avec sursis assortie d’un
service communautaire

Condamnation à l’issue d’une
procédure simplifiée
Amende de 5 000 EUR pouvant être
ramenée à ¼ de ce montant au moins,
et/ou peine d’emprisonnement de
12 mois
Amende de 5 000 EUR pouvant être
ramenée à ¼ de ce montant au moins,
et/ou peine d’emprisonnement de
12 mois

Note : la défense de « l’excuse raisonnable » est prévue par une disposition pour cette infraction.

Tableau 21.2. Infractions fiscales exigeant l’intention coupable
Infraction

Sanction pénale minimale

Sanction pénale maximale

Dépôt d’une déclaration incorrecte (TCA, art. 1078 (2) a))
Réclamations ou obtention d’un allégement, d’une exemption ou d’un
remboursement auquel la personne n’a pas droit (TCA, art. 1078 (2)c))
Émission d’une facture incorrecte (TCA s. 1078 (2) d))

Mise en liberté surveillée
lorsqu’une condamnation n’a pas
été prononcée
Peine avec sursis avec ou sans
restitution de l’impôt dû
Peine avec sursis assortie d’un
service communautaire

Condamnation à l’issue d’une
procédure simplifiée
Amende de 5 000 EUR pouvant
être ramenée à ¼ de ce montant au
moins, et/ou peine
d’emprisonnement de 12 mois
Déclaration de culpabilité par
voie de mise en accusation :
Amende de 26 970 EUR et/ou
peine d’emprisonnement de 5 ans
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868.
Délai de prescription : toutes les infractions décrites dans la Loi de consolidation fiscale sont
soumises à une période de prescription de 10 ans à compter de la commission de l’infraction. Le délai de
prescription commence à compter de la date à laquelle la convocation à un tribunal est adressée à l’entité
fiscale.
869.
Complicité : en Irlande, les complices de délits fiscaux sont considérés comme pénalement
responsables. (TCA, s1078(2)(b)).
870.
Tentative et entente : le fait d’aider et d’encourager la commission de telles infractions constitue
une infraction pénale, passible des mêmes peines maximales que l’infraction principale
871.
Intermédiaires fiscaux : Il n’existe pas de régime de sanctions distinct au sens de la législation
fiscale. Les intermédiaires fiscaux peuvent toutefois être tenus responsables par leurs propres organes de
gouvernance. Cette procédure est totalement distincte de toute sanction imposée par les administrations
fiscales ou les tribunaux.
872.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : L’Irlande a juridiction sur
les délits fiscaux commis pour tout ou partie sur son territoire.
873.
Responsabilité des personnes morales : Une personne morale peut être tenue responsable
des infractions fiscales mentionnées plus haut, qui sont passibles des mêmes sanctions que pour les
personnes physiques. En outre, en vertu de la TCA, une personne morale est réputée coupable de toute
infraction, dès lors qu’il est démontré que celle-ci a été commise avec le consentement ou la connivence
d’un dirigeant de société, et elle est passible des mêmes sanctions qu’une personne physique (TCA, article
1078(5)).

Répression de la délinquance fiscale

Tableau 21.3. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos entre 2015 et 2019
Exercice
clos en

Nombre total
d’enquêtes pénales*

Dossiers transmis à des fins
de poursuites**

Nombre total de poursuites
pénales***

Nombre de
condamnations

2015
2016
2017
2018
2019

122
108
107
100
61

9
14
6
13
14

37
30
27
20
26

28
18
24
21
15

Note:
* Nombre d’enquêtes en cours à la fin de l’année.
** Nombre d’affaires soumises au Parquet (Director of Public Prosecution) au cours de l’année.
*** Nombre d’affaires portées devant les tribunaux au cours de l’année.

Tableau 21.4. Liste des autres sanctions imposées au cours des exercices clos entre 2015 et 2019
Sanction
>0 à 3 ans d’emprisonnement
3 à 5 ans d’emprisonnement
Amende < EUR 5 000
Amende > EUR 5 000
Service communautaire

Nombre de sanctions imposées
26*
0*
9
4
9

Note : ces sanctions n’incluent pas les sanctions imposées par les tribunaux dans les affaires de droits d’accise qui ont initialement fait l’objet
d’une procédure sommaire. L’Irlande note en outre que, dans la majorité des cas, la peine d’emprisonnement imposée peut être totalement ou
partiellement suspendue à la discrétion du juge.
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874.
Possibilité de transactions pénales : l’Irlande n’autorise pas les transactions et autres accords
extrajudiciaires.
875.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : les sanctions n’ouvrent droit à aucune
déductibilité fiscale en Irlande.
876.

Déficit fiscal : l’Irlande n’estime pas son déficit fiscal.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
877.
The Office of Revenue Commissioners (administration fiscale irlandaise) est responsable de la
stratégie fiscale, qui englobe la discipline fiscale, la mise en application de la législation et l’identification
des risques.
878.

Évaluation des menaces : l’Irlande intègre une évaluation des menaces dans sa stratégie fiscale.

879.
Stratégie de communication : Les poursuites pénales engagées suite à des délits fiscaux font
l’objet, lorsqu’elles aboutissent, d’un communiqué de presse publié sur le site web de The Office of
Revenue Commissioners. Un rapport, qui passe en revue toutes les poursuites engagées avec succès
pour des délits fiscaux, est également diffusé tous les trimestres dans le cadre d’une publication
gouvernementale.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
Tableau 21.5. Pouvoir d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (Office of
the Revenue Commissioners)
Pouvoir de l’autorité chargée
d’enquêter sur les délits
fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisition
et
saisie
d’éléments de preuves tels que
des livres et états comptables

Pouvoir direct plein et entier
En vertu des dispositions législatives, les tribunaux peuvent délivrer des mandats de perquisition pour
perquisitionner un lieu et saisir des preuves matérielles.
Pouvoir direct plein et entier
En vertu des dispositions législatives, des ordonnances judiciaires peuvent être obtenues pour obtenir des
documents et des informations de tiers, y compris d’institutions financières.
Absence de pouvoir
Un suspect ne peut être invité qu’à un entretien assisté. Une tierce partie peut être contrainte par
ordonnance judiciaire de répondre à des questions spécifiques dans le cadre d’une enquête pénale.
Absence de pouvoir

Obtention de documents auprès
de tiers
Audition

Pouvoirs d’enquête (pouvoir de
coercition, par exemple)
Interception
des
correspondances
et
des
communications

Absence de pouvoir
L’administration des impôts n’a pas le pouvoir d’intercepter le courrier / les télécommunications Il n’existe
qu’une disposition visant à obtenir des données de télécommunications telles que le nom et l’adresse de
l’abonné. Pour les téléphones mobiles, cela inclut le suivi des données pour localiser l’équipement et, dans le
cas de l’internet, des demandes peuvent être faites concernant les adresses IP.
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Surveillance secrète

Opérations d’infiltration
Recherche et saisie de matériel
informatique, de logiciels et de
supports
de
stockage
électroniques
Arrestation

Pouvoir direct plein et entier
En vertu de dispositions législatives, les dispositifs de traçage, les dispositifs d’enregistrement audio et les
caméras peuvent être utilisés pour enquêter sur les infractions fiscales en matière de droits de douane
graves passibles d’une peine d’emprisonnement de 5 ans ou plus ou d’une sanction plus sévère. Les
appareils d’enregistrement audio et les caméras, etc. utilisés pour enregistrer des images dans un endroit
auquel le public n’a pas accès doivent être approuvés par le tribunal.
Absence de pouvoir
Pouvoir direct plein et entier
En vertu des dispositions législatives, des mandats de perquisition peuvent être délivrés par les tribunaux
pour rechercher des preuves sur un lieu. Les pièces qui peuvent être utiles à l’enquête et qui sont
découvertes pendant la perquisition peuvent être saisies, y compris le matériel informatique et les supports
de stockage.
Pouvoir direct plein et entier
Limité aux infractions à la TVA, lorsque le suspect n’est pas établi dans la juridiction, ou qu’il est susceptible
de la quitter.

880.
Secret professionnel juridique : En Irlande, le secret professionnel juridique est un droit établi
par la « common law », et stipulé à la section S908D de la Taxes Consolidation Act (loi sur la consolidation
fiscale), intitulée « Order to Produce Evidential Material ». Cette loi dispose que les renseignements
contenus dans les livres, documents ou registres remis à un agent autorisé peuvent être produits dans le
cadre d’une procédure pénale, à moins que ces renseignements « échappent à l’obligation de divulgation
dans le cadre de cette procédure ». Il incombe à la partie qui affirme l’existence du secret professionnel
de justifier la demande. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les documents protégés, ces
documents peuvent être transmis à un avocat indépendant pour examen et recommandation. Une fois que
le secret professionnel juridique a été établi sur la base des faits d’une affaire, il est inviolable et ne peut
être levé en vertu d’aucun pouvoir discrétionnaire judiciaire. Sur le plan opérationnel, il est impossible de
dire que l’absence d’accès aux informations protégées dans des cas spécifiques nuit aux enquêtes en
matière de délinquance fiscale.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
881.
Base juridique : La Direction du Receveur général peut émettre un avis de saisie, en vertu de la
section 1002 de la Loi de 1997 sur la consolidation fiscale, afin de recouvrer l’impôt sur les paiements dus
par des responsables d’infractions fiscales. La saisie peut concerner des comptes de dépôts bancaires,
toutes les institutions financières, des commerçants et des tiers, et a pour effet de geler ces comptes
jusqu’à ce que la dette fiscale due ait été recouvrée.
882.
La section 960L de la loi de 1997 sur la consolidation fiscale (telle que modifiée) autorise
également le shérif du comté de procéder au couvrement, et de saisir des biens meubles, des animaux ou
d’autres biens personnels appartenant à un contribuable défaillant. Les shérifs sont tous nommés par le
gouvernement en vertu de l’alinéa 12(3)a) de la Loi sur les auxiliaires de justice (Court Officers Act)
de 1945. Les shérifs exécutent des mandats au sein de juridictions désignées (Bailiwicks) pour le compte
de l’administration fiscale, et sont indépendants de celle-ci, mais sont responsables de leurs actes devant
les tribunaux.
883.
Ordonnances de gel et de saisie : Les Lois relatives aux produits d’activités criminelles
(Proceeds of Crime Acts ou PoCA) prévoient un mécanisme de gel d’actifs réputés être le produit
d’activités criminelles en général, qui peuvent être applicables à la délinquance fiscale. L’article 1A de la
PoCA prévoit toutefois le gel des biens suspectés d’être le produit d’une infraction pénale, mais le texte
de la disposition ne permet pas le gel des comptes bancaires. Il s’agit d’une procédure administrative qui
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peut être obtenue sans ordonnance judiciaire immédiatement après la découverte de biens ainsi
suspectés. Sur autorisation d’un responsable du Bureau, le bien peut être détenu pendant une période de
21 jours sans saisie du tribunal ; une ordonnance du tribunal doit être sollicitée par la suite en vertu des
articles 2 ou 3 de la PoCA, faute de quoi les biens doivent être restitués.
884.
L’article 17, paragraphes 1 et 2, de la Loi pénale de 2010 (relative au blanchiment de capitaux et
au financement du terrorisme) [Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010]
autorise le gel, entre autres, de comptes bancaires si l’on suspecte qu’une opération sur ce compte
constitue une infraction de blanchiment de capitaux. Cette disposition pourrait être utilisée lorsque les
fonds représentant le montant correspondant sont soupçonnés d’être le produit d’une infraction fiscale.
885.
Ordonnances de confiscation : Outre les confiscations ordonnées sur la base d’une
condamnation, la PoCA prévoit une procédure civile de confiscation sans condamnation préalable.
886.
Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères :
L’Irlande ne peut exécuter des ordonnances de confiscation à l’étranger que lorsqu’une condamnation a
été prononcée, conformément aux dispositions de la loi de 2008 sur l’entraide judiciaire (Mutual Assistance
Act). Le Service de l’Avocat général du gouvernement est l’autorité compétente pour ces demandes, sur
instruction du ministère de la Justice.
887.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : Il n’existe pas d’organisme unique chargé
du recouvrement des avoirs en Irlande. Le Bureau chargé des avoirs d’origine criminelle (Criminal Assets
Bureau) est responsable de tous les actifs recouvrés en vertu de la PoCA. Le Parquet (Office of the
Director of Public Prosecutions) est responsable des actifs recouvrés dans le cadre d’une procédure de
confiscation faisant suite à une condamnation.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies afin
de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
888.
The Office of Revenue Commissioners, l’autorité fiscale et douanière irlandaise, est l’organe
chargé d’enquêter sur les délits fiscaux en République d’Irlande. La Division des enquêtes et des
poursuites de l’administration fiscale est chargée de faire avancer les enquêtes pénales de nature
criminelle et de transmettre les dossiers complétés au bureau du Directeur des poursuites pénales, qui est
l’unique autorité de poursuites pénales en Irlande.
889.
Les enquêteurs pénaux de l’administration fiscale sont autorisés, en vertu des pouvoirs
spécifiques qui leur sont conférés par la législation fiscale, à demander aux tribunaux des ordonnances de
production et des mandats de perquisition et à les exécuter afin d’obtenir des informations et de recueillir
des preuves dans le cadre d’enquêtes sur les fraudes et infractions fiscales et douanières. Le pouvoir des
agents de l’administration fiscale de rechercher, de saisir, de détenir et de confisquer de l’argent est prévu
dans la Loi de 1994 sur la justice pénale telle que modifiée par la Loi de 2005 sur les produits de la
criminalité (amendement).
890.
Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse plus complète des modèles organisationnels irlandais de
lutte contre la délinquance fiscale et d’autres délits financiers est présentée dans la troisième édition du
rapport de Rome Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à caractère fiscal
et autres délits financiers 2.
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Tableau 21.6. Autorités et autres organismes chargés de la répression d’autres délits financiers
Autorité

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière

Office of the Revenue
Commissioners, Irlande

Veille à ce que les contribuables assument leurs responsabilités en matière d’impôts comme de droits de
douane/ et d’accise dans l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la législation fiscale et à ce
qu’ils acquittent les montants dus à échéance.
Chargé de contester et de sanctionner les fraudes fiscales et douanières graves en menant des enquêtes
pénales et en transmettant les dossiers complétés au bureau du Directeur des poursuites pénales.

Division des enquêtes et des
poursuites (rattachée à The
Office
of
Revenue
Commissioners)
Garda National Economic
Crime
Bureau,
GNECB
(rattaché à la police irlandaise)
Parquet (Director of Public
Prosecution)
Cellule de renseignement
financier (Financial intelligence
Unit, FIU)
Bureau chargé des avoirs
d’origine criminelle et Bureau
d’enquête sur les fraudes

Banque centrale irlandaise

Le GNECB est chargé d’enquêter sur les cas de fraude présumée. La fraude est un délit de droit commun. Les
Revenue Commissioners sont chargés d’enquêter uniquement sur les cas de fraude fiscale présumée.
Seule autorité compétente en Irlande pour engager une action pénale dans les affaires passibles de poursuites,
y compris la fraude fiscale.
Point central de réception des déclarations d’opérations suspectes.

Le Bureau chargé des avoirs d’origine criminelle est un organe statutaire indépendant, créé en 1996. Il est
composé de fonctionnaires de l’An Garda Siochana (police irlandaise), d’agents de l’administration fiscale et de
représentants du fisc et du ministère de la Protection sociale. Leur mission est de cibler les avoirs d’origine
criminelle connus qui ont été acquis par des moyens illicites. Nous ne savons pas précisément en quoi consiste
la mission du Bureau d’enquête sur les fraudes (peut-être une précédente version du GNECB, mentionnée plus
haut ?)
Enquête sur les infractions à la réglementation ou les plaintes concernant des entités réglementées et renvoie,
le cas échéant, les affaires pénales à la Gardaí (police), aux autorités fiscales, au Directeur de l’application des
règles par les entreprises ou au ministère de la Protection sociale.

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
891.
Le Revenus Commissioners est une administration fiscale et douanière pleinement intégrée. Il
n’est donc pas possible d’identifier les ressources affectées exclusivement à un moment donné aux
enquêtes en matière de délinquance fiscale. À l’heure actuelle, cette administration fiscale compte environ
2 000 agents engagés dans des activités visant à repérer les cas de non-conformité et à les combattre.
Ces activités de première ligne comprennent la lutte contre la contrebande et la fraude, les enquêtes et
les poursuites, la vérification des comptes, les vérifications d’assurance, la lutte contre l’évasion fiscale, la
conformité aux obligations déclaratives et le recouvrement de la dette. Les ressources allouées à ces
différents volets d’activités de mise en œuvre et de conformité sont ajustées en permanence en fonction
de l’évolution du niveau de risque dans différents secteurs.

Tableau 21.7. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Accès
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières

Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct
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Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des rapports de transactions suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires

Accès limité sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande
Suite à une ordonnance judiciaire
Accès direct
Accès sur demande

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
892.
Tous les enquêteurs sont tenus de suivre une formation aux techniques d’enquête classiques et
de suivre des cours spécialisés dans le domaine de la délinquance fiscale. La durée de ces formations
varie selon les cas. Par exemple, la formation avancée sur les enquêtes en matière de délinquance fiscale
s’étend sur une période de sept jours ; la formation technique en fiscalité est un cours à temps partiel qui
s’étend sur deux années académiques, du mois de septembre au mois d’avril suivant. Une formation de
troisième cycle dans le domaine de l’informatique légale est prévue. Un diplôme de troisième cycle est
également prévu sur le thème de la criminalité des affaires. Selon son rôle ou son rang, un agent rattaché
au service d’enquêtes peut n’assister qu’à certains cours. Par exemple, les agents moins expérimentés
ou moins gradés peuvent ne suivre que le module débutant de la formation spécialisée d’enquête dans
les enquêtes en matière de délinquance fiscale.
893.
The Office of Revenue Commissioners a fait appel à un organisme extérieur pour former
spécifiquement les enquêteurs dans le domaine des enquêtes pénales. Cette formation est dispensée par
une entreprise privée. Elle n’est pas spécifiquement centrée sur la fiscalité, mais est limitée aux méthodes
d’enquête. Un accompagnement dans l’exercice des fonctions professionnelles et un système de tutorat
sont également mis en œuvre pour aider les enquêteurs pénaux à développer l’ensemble de compétences
requises

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
894.
Approche : L’Irlande caractérise la délinquance fiscale en infraction principale du blanchiment de
capitaux en utilisant l’approche commune à l’ensemble des délits. Il n’existe pas dans la législation de
disposition prescriptive définissant une infraction fiscale comme une infraction principale du blanchiment
d’argent. Dans la pratique, la cellule de renseignement financier de la police irlandaise et l’unité en charge
des déclarations d’opérations suspectes de l’administration fiscale sont régulièrement en contact (car elles
reçoivent les mêmes données d’institutions financières désignées). L’administration fiscale se concentre
sur les soupçons d’évasion fiscale, tandis que la cellule de renseignement financier centre son action, le
cas échéant, sur le volet relatif au blanchiment de capitaux, en tant qu’autorité compétente désignée pour
les enquêtes dans ce domaine.
895.
Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : l’Irlande n’établit pas
de statistiques sur la délinquance fiscale en tant qu’infraction principale du blanchiment de capitaux.
Toutefois, les échanges récents intervenus entre le ministère des Finances et la Cellule de
renseignements financiers ont abouti à un accord, en vertu duquel les saisies de liquidités effectuées dans
les ports et les aéroports (en vertu de la législation sur les produits de la criminalité) sont également
notifiées à la cellule de renseignements financiers afin qu’elle puisse, si elle le souhaite, en assurer le suivi
au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
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Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délits financiers par les autorités fiscales aux autorités
répressives
896.
Si un vérificateur estime, au cours d’une intervention, qu’une infraction fiscale a été commise
sciemment, il peut saisir le Comité des admissions (Admissions Committee) de la Division des enquêtes
et des poursuites pénales de l’administration fiscale. Cette commission siège environ six fois par an et
décide s’il convient d’accepter, de rejeter ou d’ajourner les affaires dont elle est saisie selon qu’elle juge
ou non opportun d’ouvrir une enquête pénale. Le vérificateur qui a initialement porté l’affaire devant le
Comité des admissions doit être présent le jour même et étayer oralement sa requête en exposant les faits
propres à l’affaire. Si une affaire est jugée recevable à des fins d’enquête pénale, l’affaire fait l’objet d’une
enquête par un agent du service chargé des poursuites au sein de la Division des enquêtes et des
poursuites pénales. L’affaire sera poursuivie au civil par le contrôleur des impôts, qui assurera la liaison
avec l’enquêteur pénal afin d’éviter les doublons et de s’assurer que l’enquête pénale n’est en aucun cas
compromise par l’affaire civile.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
897.
La Division des enquêtes et des poursuites pénales de l’administration fiscale joue un rôle de
liaison avec la police irlandaise, qui peut de temps à autre demander des informations sur un contribuable.
Toutes ces demandes doivent respecter les dispositions législatives pertinentes et être présentées dans
le format approprié. La Division des enquêtes et des poursuites pénales mène des enquêtes dans des
affaires de délinquance fiscale, tandis que le GNECB peut enquêter sur d’autres délits financiers (cas de
fraude, par exemple).

Tableau 21.8. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale chargée
du contrôle
fiscal

Administration
fiscale
Administration
des douanes
Police
ou
parquet
Cellule
de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption

Autorités
enquêtant
sur les
infractions
fiscales
Accès direct(a)

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant
sur les
infractions
non fiscales
Accès direct(a)

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

ERSD(b)

ERSD(c)

ERSD(c)

ERSD(c)

ERSD(c)

ERSD(c)

Accès direct

Accès direct

Accès direct(a)

Accès direct(a)

ERSD(c)

ERSD(c)

ERSD(c)

Accès direct(d)

Accès direct(d)

Accès direct(d)

Accès direct

ERSD(c)

ERSD(c)

ERSD(c)

Accès direct

Accès direct

Accès direct
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Autorité
de
réglementation
financière

Partage interdit(e)

ERSO(1)

ERSO(f)

ERSO(g)

ERSO(g)

ERSO(g)

Note :
ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire / ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire
(a) La conformité fiscale civile, les enquêtes fiscales pénales et l’administration des douanes relèvent d’une même administration fiscale et
douanière unifiée. Il n’y a pas d’obstacle au partage d’informations entre ces domaines.
(b) Il existe des passerelles juridiques entre l’administration fiscale et la police irlandaise (An Garda Siochána) qui permettent le partage
d’informations Ces passerelles permettent également l’échange de renseignements entre l’administration fiscale et la cellule de renseignement
financier, qui fait partie intégrante de la police. Les fonctionnaires des impôts au sein de l’administration fiscale ne sont pas tenus de signaler à
la police les soupçons de délits non fiscaux, mais des rapports peuvent être établis et un cadre juridique efficace a été mis en place à cet effet.
(c) Des spécialistes de la cellule de renseignement financier et du Bureau des déclarations d’opérations suspectes de l’administration fiscale se
réunissent tous les quatre à six semaines environ pour examiner leurs analyses des déclarations d’opérations suspectes et coordonner les
enquêtes lorsqu’il existe des preuves d’infractions fiscales et non fiscales, et examiner les questions opérationnelles d’ordre plus général liées
aux enquêtes sur le blanchiment de capitaux. Des dispositions sont également en place pour que l’administration fiscale fournisse à la cellule
de renseignement financier des informations relatives aux déclarations de transferts monétaires à destination ou en provenance de l’UE via
l’Irlande.
(d) L’administration douanière enquête sur les affaires faisant intervenir des liquidités supérieures à 6 348 EUR (généralement aux points
d’entrée et de sortie de l’État) que l’on soupçonne de provenir d’une activité criminelle ou destinées à être utilisées en lien avec une telle activité.
Ces espèces sont saisies et une enquête est menée par l’administration fiscale afin d’identifier et d’établir un lien éventuel avec une activité
criminelle. Lorsqu’un tel lien a été établi, un dossier est préparé et envoyé au Directeur des poursuites pénales qui décidera si une demande de
confiscation des liquidités doit être déposée auprès du tribunal d’arrondissement (Circuit court).
(e) Les Revenue Commissioners reçoivent directement des entreprises réglementées des copies de toutes les déclarations d’opérations
suspectes. Des spécialistes de l’administration fiscale et de la cellule de renseignement financier se réunissent régulièrement pour examiner
leurs analyses des déclarations et coordonner les enquêtes lorsqu’il existe des preuves d’infractions fiscales et non fiscales, afin de s’assurer
qu’il n’y a pas de doublons dans les enquêtes. De larges passerelles juridiques permettent également à la cellule irlandaise de renseignement
financier, qui fait partie intégrante de la police, de partager des informations sur les infractions fiscales.
(f) Passerelles obligatoires ouvertes entre la Banque centrale et l’administration fiscale dès lors que la Banque centrale entre en possession
d’informations pertinentes pour l’administration fiscale qui l’amènent à soupçonner qu’une infraction pénale peut avoir été commise par une
entité sous surveillance de l’administration fiscale. Ces informations ne peuvent être fournies que lorsqu’il existe un soupçon d’infraction pénale,
mais l’administration fiscale peut alors les utiliser à quelque fin que ce soit, y compris en procédant à des contrôles fiscaux. The Office of
Revenue Commissioners et la Banque centrale sont actuellement en discussion pour renforcer les mécanismes d’échange d’informations entre
les deux entités, qui sont déjà fondés sur la législation. Des équipes conjointes négocient actuellement l’élaboration d’un protocole d’accord
formel et mutuel afin de rationaliser les procédures, ce qui devrait permettre un échange de données plus rapide et mieux ciblé.
(g) La banque centrale est tenue de signaler à la police ou à toute autre autorité judiciaire compétente toute information obtenue qui l’amène à
soupçonner qu’une infraction pénale peut avoir été commise par une entité sous surveillance. La cellule de renseignement financier irlandaise
faisant partie intégrante des services de police, cette obligation de communication d’informations s’étend également à celle-ci.

Tableau 21.9. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération

Accès aux données sur les fiducies/trusts étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail conjoints

Enquêtes parallèles

Description
Le Comité directeur irlandais de lutte contre le blanchiment de capitaux
(Anti-Money Laundering Steering Committee, AMLSC) est l’organe
national de coordination sur les questions relatives à la lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et il facilite la
formulation des politiques nationales.
Un mécanisme a également été mis en place entre l’administration
fiscale et la cellule de renseignement financier pour permettre l’échange
des informations reçues par l’administration des douanes au sujet des
déclarations relatives aux paiements en espèces.
L’administration fiscale ne divulgue pas d’informations à d’autres
organismes publics concernant des fiducies/trusts étrangers.
Des opérations conjointes concernant la frontière avec l’Irlande du Nord
ont été menées par le passé. Elles prennent généralement la forme
d’enquêtes sur la fraude aux droits d’accise.
Oui. L’administration fiscale, par exemple, mène des enquêtes fiscales
ou encore des enquêtes sur les saisies de liquidités. Les forces de police
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Centres de renseignement interinstitutionnels
Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des personnes sanctionnées pour
d’autres délits financiers graves

Formation interinstitutionnelle

irlandaises mènent des enquêtes sur le blanchiment de capitaux à
l’encontre de ces mêmes personnes.
Non
Non
Oui. Si des informations relevant du domaine public indiquent qu’une
entité fiscale a été sanctionnée pour d’autres délits financiers graves,
l’administration fiscale peut alors examiner à tout moment la situation
fiscale de ladite entité.
Il arrive parfois que l’administration fiscale fasse appel aux ressources
d’autres organismes pour répondre à ses besoins de formation. Il peut
s’agir d’organismes nationaux ou d’une offre de formation centralisée au
niveau de l’UE.

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propice à une coopération internationale efficace dans les enquêtes et
les poursuites en matière fiscale.
898.
Base juridique : L’Irlande entretient des relations d’échange de renseignements avec
99 juridictions dans le cadre de 73 conventions fiscales bilatérales et de 27 accords d’échange de
renseignements fiscaux3.
899.
Coopération internationale en pratique : Entre 2015 et 2017, l’Irlande a soumis huit demandes
d’entraide judiciaire émanant d’enquêteurs criminels au titre de traités d’entraide judiciaire. Environ 25 %
seulement de ces demandes ont reçu une réponse de la juridiction destinataire, le délai moyen de réponse
étant de 8 mois. Au cours de cette même période, l’Irlande a reçu 68 demandes au titre des traités
d’entraide judiciaire auxquels elle est partie. Au cours de la période 2018-19, l’Irlande a adressé
15 demandes. Douze d’entre elles ont reçu une réponse, avec un délai moyen d’attente de 18 mois.
900.
Forme renforcée de coopération internationale : L’Irlande peut exécuter des ordonnances
étrangères de confiscation ou de saisie en vertu des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles
elle est partie.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
901.
L’Irlande accorde aux suspects et aux prévenus toute un éventail de droits. Ceux-ci sont inscrits
dans la législation nationale et dans les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par
l’Irlande, ainsi que dans la jurisprudence.

Tableau 21.10. Droits de la personne suspectée ou accusée d’infraction fiscale pénale
Droit :

Oui/Non

Complément d’information

à la présomption d’innocence

Oui

à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties procédurales à cette fin lors
du passage de l’action civile à l’action pénale
au silence

Oui

À tout moment tant qu’elle n’a pas
été déclarée coupable
À tout moment

Oui

Ce droit s’applique lorsqu’un
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à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits

Oui

à l’interprétation et à la traduction

Oui

à être informée du chef d’accusation

Oui

à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)

Oui

à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits (ne bis in
idem)

Oui
Oui

suspect est interrogé - il est alors
informé de son droit de garder le
silence.
Le droit à l’assistance d’un avocat
s’applique à tout moment Le droit à
des conseils juridiques gratuits ne
s’applique par tant que le suspect
n’a pas été inculpé pour infraction
fiscale. La personne doit en faire la
demande, mais l’octroi de conseils
juridiques gratuits dépend des
moyens de l’individu concerné.
Si et quand cela est nécessaire ou
jugé nécessaire.
Un suspect n’est informé du chef
d’accusation qu’au moment où il se
voit signifier les preuves qui pèsent
contre lui.
Avant la première comparution du
suspect, au moment de son
plaidoyer.
Pendant le procès.
S’applique à tout moment.

Points clés
Pratiques efficaces


Bonne coordination entre l’administration fiscale, la cellule de renseignements financiers et la
police



Exemples de coopération transfrontière avec l’Irlande du Nord



Responsabilité pénale des personnes morales

Possibilités d’amélioration


L’Irlande tirerait avantage à conférer des pouvoirs d’enquête plus étendus à ses enquêteurs
chargés des délits fiscaux



L’Irlande tirerait également avantage d’une stratégie approfondie de lutte contre la délinquance
fiscale et d’une évaluation des menaces

Notes
1

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1997/act/39/section/1078/enacted/en/html#sec1078.

Voir Rapport de Rome, chapitre 5 – Informations sur les pays –Irlande. consultable à l’adresse suivante :
www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-other-financialcrimes-third-edition.pdf.
2

3

Voir les chiffres actualisés à l’adresse https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/.
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22 Islande
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
902.
En Islande, les infractions fiscales sont définies par la loi sur l’impôt sur le revenu de 2003 (LIR),
le Code pénal général (CPG) de 1940, et la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) de 1988.
Elles requièrent l’intention coupable (mens rea)1. Elles sont énumérées dans le Tableau 22.1 ci-après.
903.
L’Islande indique que, pour être constitutive d’un délit fiscal, l’infraction doit porter sur un montant
substantiel, ou avoir été commise de manière particulièrement répréhensible ou dans des circonstances
accroissant considérablement sa nature criminelle, par une personne ayant fait l’objet d’une condamnation
pour un manquement antérieur à la législation fiscale (art. 262 (3) CPG).

Tableau 22.1. Infractions fiscales exigeant l’intention coupable
Infraction

Sanction minimale

Sanction maximale

Évasion / fraude à l’impôt (article 109
LIR)

Amende de deux fois le montant fraudé (art.
109(1) LIR)

Évasion / fraude à la TVA (article 40
LTVA)

Amende de deux fois le montant fraudé (art.
40(1) LTVA)

Amende de dix fois le montant fraudé (art. 109(1) LIR)
OU
peine d’emprisonnement de six ans (art. 262 CPG)
Amende de dix fois le montant fraudé (art.40(1) LTVA)
OU
peine d’emprisonnement de six ans (art. 262 CPG)

904.
Délai de prescription : en Islande, les délits fiscaux se prescrivent par six ans. Le délai de
prescription court à compter de la date à laquelle le fait punissable a pris fin. Il est suspendu par l’ouverture
d’une enquête pénale.
905.
Complicité : les complices de délits fiscaux sont punissables en application de la législation
islandaise (art. 22 CPG).
906.
Tentative et entente : en vertu du CPG, constitue une infraction le fait de faciliter, par aide ou
assistance, ou d’inciter ou de contribuer à la commission d’un délit2. Il est tenu compte du degré
d’implication de l’auteur secondaire dans la commission de l’infraction ; il peut ainsi écoper d’une sanction
plus clémente si son implication n’était que mineure, ou si l’infraction n’a pas été consommée3. Ces
dispositions s’appliquent à toutes les infractions commises en Islande, y compris en matière fiscale.
907.
Intermédiaires fiscaux : l’Islande ne prévoit pas de régime pénal spécifique pour les
intermédiaires fiscaux ; néanmoins, leur responsabilité peut être engagée pour les infractions
susmentionnées en qualité d’auteur principal (en commettant directement l’infraction) ou secondaire (par
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la fourniture d’instructions, par exemple). Les intermédiaires fiscaux tombent alors sous le coup des
dispositions relatives à la responsabilité accessoire4.
908.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : l’Islande est compétente
dès lors que les faits constitutifs de l’infraction sont commis en tout ou en partie sur son territoire.
909.
Responsabilité des personnes morales : le Code pénal général dispose que la responsabilité
pénale des personnes morales immatriculées en Islande peut être engagée et qu’elles peuvent être punies
d’une amende selon les règles applicables à l’infraction commise5. Par conséquent, en vertu de l’article
40 de la loi relative à la TVA et de l’article 109 de la LIR, les personnes morales sont passibles des
amendes encourues par les personnes physiques et précisées dans le tableau 1. En outre, la personne
morale peut être sanctionnée même si l’employé ou le représentant de la personne morale qui a
effectivement commis l’infraction ne peut être identifié6. Dans certains cas, la personne morale peut
également se voir retirer son autorisation d’exploitation à titre de sanction7.

Répression de la délinquance fiscale
910.
Le tableau ci-dessous illustre la répression des délits fiscaux en Islande pour les exercices clos
de 2015 à 2018.

Tableau 22.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2018
Exercic
e clos
en…

Enquêtes
ayant abouti

Affaires
ayant donné
lieu à des
mesures
autres que
des
poursuites
(amendes)

Affaires
déférées
pour
poursuites

Nombre de
Nombre
Montant de
condamnatio d’acquitteme TVA et de
ns
nts
retenues à
la source
sur salaires
non restitué

2015

201

29

77

24

0

2016

156

51

50

12

0

2017

281

58

40

20

0

2018

199

38

61

18

0

562 614 446
ISK
641 168 439
ISK
791 052 036
ISK
718 395 398
ISK

Montant des
bases
d’imposition
principales
fraudé

Montant des
amendes
imposées

10 981 564 799 I
SK
1 599 241 919 IS
K
6 548 099 740 IS
K
3 899 208 480 IS
K

1 636 272 018
ISK
716 344 000 I
SK
2 311 625 324
ISK
2 369 278 165
ISK

Note :
* En avril 2021, 1 EUR = 151,50 ISK

911.
Le tableau ci-dessous recense le type et le nombre de sanctions imposées en Islande au cours
des exercices clos de 2015 à 2018.

Tableau 22.3. Liste des autres sanctions imposées au cours des exercices clos de 2015 à 2018
Sanction
>0 à 3 ans d’emprisonnement
3 à 5 ans d’emprisonnement
Amende

Nombre de sanctions imposées
74
0
177

912.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : en Islande, les sanctions pénales
infligées pour des infractions fiscales ne peuvent donner lieu à aucune déduction ou correction fiscale.
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913.
Possibilité de transaction pénale : l’Islande ne peut conclure d’accord transactionnel ou de
convention judiciaire pour les infractions fiscales commises par des personnes physiques ou morales en
raison d’un principe garanti par la Constitution islandaise et selon lequel le pouvoir de lever, de modifier
ou de supprimer un impôt ne peut être confié à une autorité administrative.
914.

Déficit fiscal : l’Islande n’a pas communiqué d’informations sur son déficit fiscal.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
915.
L’Islande indique ne pas avoir de stratégie spécifique de prévention des délits fiscaux, mais que
plusieurs autorités contribuent, dans les limites de leurs attributions, à cet objectif : la Direction des
enquêtes fiscales (DTI), la Direction islandaise des impôts et des douanes (IRC) et le Bureau du Procureur
de district (DPO). Les relations entre ces autorités et le ministère dont elles dépendent sont régies par un
accord officiel ; elles se réunissent régulièrement pour discuter des affaires qui font l’objet d’une enquête.
916.
Évaluation des menaces : l’Islande indique que ses autorités chargées de la délinquance fiscale
ne réalisent pas d’évaluation périodique des menaces.
917.
Stratégie de communication : l’Islande n’élabore pas de stratégie de communication, mais les
décisions des tribunaux sont abordées dans les médias et publiées sur les sites Internet tant des tribunaux
que de la DTI.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
918.
Le tableau ci-dessous expose les pouvoirs d’enquête de la Direction des enquêtes fiscales en
matière de délits fiscaux en Islande.

Tableau 22.4. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (Direction
des enquêtes fiscales)
Pouvoir de l’autorité
chargée d’enquêter sur les
délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions
et
saisie
d’éléments de preuve tels que
livres et états comptables

Pouvoir direct plein et entier
La DTI doit requérir une ordonnance judiciaire pour mener des perquisitions et saisir des preuves. Les
perquisitions et les saisies sont effectuées par les enquêteurs de la DTI assistés de la police. Aucune restriction
ne s’applique quant aux biens susceptibles d’être perquisitionnés et saisis.
Pouvoir direct plein et entier
Si le tiers n’accède pas à la demande de la DTI, cette dernière peut requérir une ordonnance du tribunal afin de
l’y contraindre. Aucune restriction ne s’applique quant au type de documents qui peuvent être obtenus, mais la
DTI ne demande que les documents liés à son enquête en cours.
Pouvoir direct plein et entier
La DTI peut convoquer des personnes afin de les auditionner en tant que suspects ou témoins. Les auditions
sont menées par les enquêteurs de la DTI. Les suspects ou les témoins sont convoqués par courrier postal ou
électronique, ou en personne. Les suspects ont l’obligation de se rendre à l’audition. À défaut, ils peuvent y être

Obtention de
auprès de tiers

Audition

documents
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Pouvoirs d’enquête (pouvoir
de coercition, par exemple)

Interception
correspondances et
communications
Surveillance secrète

des
des

Opérations d’infiltration

Recherche et saisie de
matériel informatique, de
logiciels et de supports
électroniques

Arrestation

conduits par la police. L’audition est enregistrée et souvent filmée, et fait ensuite l’objet d’une transcription.
Tous les propos du suspect ou du témoin entendu qui ont trait à l’affaire sont inclus dans le rapport de la DTI et
admissibles au tribunal.
Pouvoir direct plein et entier
La DTI est habilitée à saisir des documents et des données. Elle requiert généralement une ordonnance
judiciaire avant de procéder à la perquisition et à la saisie. Les preuves ainsi obtenues sont admissibles au
tribunal.
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Pour les besoins de l’enquête, la DTI peut faire appel à la police pour réaliser ces interceptions.
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Pour les besoins de l’enquête, la DTI peut faire intervenir la police pour réaliser ce type d’opération. Jusqu’ici, la
DTI n’a pas fait usage de ce pouvoir lors de ses enquêtes.
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Pour les besoins de l’enquête, la DTI peut faire intervenir la police pour réaliser ces opérations. Jusqu’ici, la DTI
n’a pas fait usage de ce pouvoir lors de ses enquêtes.
Pouvoir direct plein et entier
La DTI obtient une ordonnance du tribunal aux fins de la recherche et de la saisie, qui s’étendent au matériel
informatique, aux logiciels, aux smartphones et aux supports de stockage électronique. Les preuves
numériques sont traitées par la police. Les messages électroniques à caractère privé ne sont pas consultés.
Les documents électroniques saisis qui ne se rapportent pas à l’affaire doivent être supprimés dès que cette
absence de rapport est établie. Les données électroniques utilisées lors de l’enquête sont la copie miroir des
données saisies ; les données originales sont supprimées.
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
La police peut procéder à l’arrestation de suspects. La LIR fait obligation à la police de prêter main forte à la
DTI dans ses enquêtes, selon ses besoins. La police est ainsi tenue d’aller chercher et de conduire dans les
locaux de la DTI toute personne qui n’aurait pas honoré une convocation de la DTI pour audition. La DTI ne
demande pas d’arrestation après la clôture de son enquête.

919.

Autres pouvoirs nécessaires : l’Islande explique que si la DTI avait la possibilité de poursuivre
ses propres affaires devant un tribunal, cela simplifierait grandement la procédure d’enquête et de
poursuites en matière d’infractions fiscales. Actuellement, la DTI se contente de mener l’enquête ; ses
conclusions sont ensuite transmises à la DIR, qui procède à un nouvel examen, et au Bureau du Procureur
de district (DPO), qui décide des poursuites. Ces autorités suivent leur propre procédure, avec la possibilité
de doublons que cela implique, le suspect pouvant se voir poser les mêmes questions que lors de l’enquête
de la DTI. De plus, tant l’IRC que le DPO demandent des éclaircissement et des informations à la DTI
lorsque les affaires leur sont transmises. Le système actuel a donc pour effet d’allonger les délais de
traitement des affaires. Permettre à la DTI de poursuivre ses propres affaires devant le tribunal simplifierait
les procédures d’enquête et de poursuites en matière de délits fiscaux.
920.
Secret professionnel juridique : la loi islandaise sur la profession d’avocat (LPA) régit l’exercice
de la profession dans le pays et notamment les obligations ayant trait au secret professionnel juridique.
L’article 22 de la LPA définit le secret professionnel juridique dans les termes suivants : « l’obligation de
garder le silence sur tout élément confié à [l’avocat] dans l’exercice de [ses] fonctions »8. Des dispositions
analogues sur la confidentialité et le secret s’appliquent aux professionnels exerçant des fonctions de
conseil fiscal ou financier, notamment les comptables et les contrôleurs, dont le secret professionnel est
régi par l’article 30 de la loi sur les contrôleurs 9.
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Encadré 22.1. Exemple de réussite : l’interprétation du secret professionnel juridique en Islande
La Cour suprême d’Islande a jugé que l’article 94 LIR instaurant une obligation de divulguer des
informations prévalait sur les dispositions des autres législations relatives au secret et à la
confidentialité, y compris en ce qui concerne le secret professionnel juridique. * Cette décision fut prise
dans le contexte d’une enquête de la DTI sur les affaires fiscales d’un chirurgien plastique. Plusieurs
patients du chirurgien avaient confié leur litige au même avocat. La DTI avait demandé à l’avocat de
divulguer le nom et le numéro d’identification personnel de clients qui l’avaient sollicité pour des conseils
juridiques sur leur relation avec le chirurgien dans le but de les utiliser dans son enquête. L’avocat lui
avait alors opposé le secret professionnel. La DTI a donc porté l’affaire devant la justice, et la Cour
suprême a statué que l’obligation de confidentialité de l’avocat envers ses clients devait être levée. La
Cour a motivé sa décision en soulignant que la formulation de l’article 94 LIR entendait conférer une
large portée aux obligations visées et qu’il s’agissait d’une disposition spéciale primant sur l’obligation
générale de confidentialité prévue par la LPA. Dans le cadre des enquêtes sur des infractions fiscales,
cela signifie que la DTI peut contraindre un avocat à fournir tout document ou information utile
concernant les affaires fiscales de ses clients. Dans une autre affaire, la DTI a également obtenu en
justice le droit de perquisitionner le cabinet d’un avocat.**
* L’arrêt de la Cour suprême est disponible au lien suivant : https://www.haestirettur.is/default.aspx?pageid=347c3bb1-8926-11e5-80c6005056bc6a40&id=0bcb88a0-fd1e-4254-9464-3df834851ca1
** L’arrêt de la Cour d’appel est disponible au lien suivant : https://www.landsrettur.is/domar-og-urskurdir/domur-urskurdur/?id=59b8959410aa-4ff7-af04-d2757020727b

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
921.
Base juridique : en Islande, la saisie, le gel et la confiscation des avoirs sont autorisés par la loi
sur la collecte des impôts n° 150/2019.
922.
L’Islande indique que la DTI a saisi 325 574 962 ISK en 2016, 2 026 979 049 ISK en 2017
et 924 190 436 ISK en 2018 dans le cadre d’affaires fiscales pénales. Les avoirs gelés par la DTI étaient
pour la plupart des biens immobiliers, mais la DTI a également gelé des comptes bancaires, des voitures
et des actions.
923.
Ordonnances de gel et de saisie : au cours d’enquêtes pénales, la Direction des enquêtes
fiscales (DTI) peut demander le gel ou la saisie d’avoirs à la Direction des finances et des douanes (IRC) ;
cette dernière transmet ensuite la demande au Commissaire de district, qui a compétence sur ce point. Le
Procureur de district a également le pouvoir de confisquer des avoirs. La législation islandaise ne prévoit
pas le gel rapide d’avoirs.
924.
Confiscations : outre les confiscations sur condamnation, l’Islande autorise les confiscations en
valeur. Au début de l’enquête, la DTI procède à l’estimation du montant de l’impôt fraudé ainsi que du
montant de l’amende potentielle, et gèle les avoirs correspondant à cette valeur. En Islande, les
confiscations d’avoirs de tiers visent le plus souvent des avoirs du conjoint de l’auteur de l’infraction.
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925.
Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères :
l’Islande indique qu’elle n’a pas exercé de pouvoirs de gel concernant des enquêtes fiscales à l’étranger
parce qu’elle n’a jamais reçu de demande en ce sens.
926.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : si les avoirs ont été saisis/gelés pour un
défaut de paiement d’impôts, l’IRC procède à la vente de ces avoirs (biens immobiliers par exemple) et à
des paiements à partir des comptes gelés. Si la mesure a été prise aux fins du paiement d’amendes
sanctionnant des infractions fiscales, c’est le DPO qui gère ces avoirs.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
927.
Le tableau ci-dessous présente un aperçu des autorités responsables de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse plus complète du modèle d’organisation de l’Islande en
matière de lutte contre la délinquance fiscale et les infractions financières est disponible dans la troisième
édition du rapport Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à caractère
fiscal et autres délits financiers (« le Rapport de Rome »)10.

Tableau 22.5. Autorités chargées d’enquêter sur les délits financiers
Autorité

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière

Direction islandaise des impôts
et des douanes (IRC)
Direction des enquêtes fiscales
(DTI)
Commissaires de police
Directeur
des
poursuites
pénales (DPP)
Bureau du Procureur de district

Responsable de l’établissement de l’impôt et de la réalisation des contrôles fiscaux. Collecte les impôts directs
et indirects ainsi que les droits de douane.
Chargée d’enquêter sur les soupçons de fraude fiscale.

Ministère des Finances et des
Affaires économiques
Banque centrale d’Islande

Chargés des enquêtes et des poursuites portant sur des délits économiques mineurs.
Veille à l’application des sanctions prescrites par la loi aux auteurs d’infractions pénales.
Chargé des enquêtes et des poursuites sur les infractions liées à la corruption qui sont couvertes par le Code
pénal général.
Élabore les directives à l’intention des inspecteurs fiscaux en ce qui concerne leur obligation de signaler les
soupçons de corruption nationale et transnationale aux autorités répressives.
Traite diverses communications et demandes de parties soumises à une supervision et concernant leurs
autorisations d’exploitation ainsi que l’interprétation des lois et réglementations applicables à leurs activités.

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
928.
Le tableau ci-dessous présente les bases de données et les sources d’information dont disposent
les enquêteurs chargés des délits fiscaux en Islande.
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Tableau 22.6. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Accès
Registre des sociétés
Registre des biens fonciers et immobiliers
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires
Worldfengur(b)

Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct(a)
Accès impossible
Accès direct
Accès impossible
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande
Accès direct

Note :
(a) Un agent de la DTI a accès à cette base de données
(b) Registre recensant les chevaux islandais et leur pedigree

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux :
929.
L’Islande indique qu’il n’existe pas de programme de formation spécifique pour les enquêteurs
chargés des délits fiscaux, mais que des formations en interne ainsi que des formations internationales ou
avec d’autres parties prenantes nationales sont proposées. Les enquêteurs participent à des formations
tant nationales qu’internationales.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
930.
Approche : en 2009, l’Islande a modifié sa législation pour inclure les infractions fiscales dans les
infractions principales du blanchiment de capitaux. L’Islande retient une approche « toutes infractions »,
ce qui signifie que toute infraction pénale peut constituer une infraction principale du blanchiment de
capitaux (art. 264 CPG). En outre, une personne peut être poursuivie pour blanchiment de capitaux qu’elle
ait été ou non poursuivie ou condamnée pour l’infraction principale, et que l’Islande soit ou non compétente
pour l’infraction principale.
931.
Répression des faits de blanchiment de capitaux : depuis que les infractions fiscales peuvent
constituer des infractions principales du blanchiment de capitaux, la DTI a constaté une amélioration de la
coopération interinstitutionnelle avec les autres agences gouvernementales du pays.
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Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
932.
L’autorité fiscale islandaise (DIR) doit transmettre les affaires aux agents de l’autorité d’enquête
en matière pénale fiscale (DTI) dès lors qu’elle soupçonne une fraude fiscale ou toute autre infraction
punissable. La DTI décide ensuite de l’opportunité de diligenter une enquête 11. La DIR a transmis 37
affaires à la DTI en 2015, 25 en 2016, 68 en 2017 et 39 en 2018 selon cette procédure. Inversement, des
procédures similaires permettent à la DTI de transmettre des affaires à l’IRC12.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière

Tableau 22.7. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)
Administration
de l’impôt
Administration
des douanes(c)
Police
ou
parquet
Cellule
de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité
de
réglementation
financière

Autorités
enquêtant sur
les infractions
fiscales
Accès direct(a)

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant sur
les infractions
non fiscales
Accès direct(b)

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption

ERSO

ERSO

ERSO

Accès direct

Accès sur
demande

Accès direct

ERSO

Accès direct

Accès direct

Accès direct

ERSO

ERSO(d)

Accès direct(e)

ERSO

ERSO

Sur demande

ERSO

ERSD

ERSD

Accès direct

Accès direct

ERSO

Sur demande

ERSD

Sur demande

ERSD

ERSO

ERSO

ERSD

Note :
ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire / ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire
(a) Se rapporte aux cas dans lesquels l’enquête pénale est réalisée par la DTI. La police, lorsqu’elle mène une enquête sur des infractions non
fiscales, n’a pas directement accès aux bases de données fiscales, mais l’IRC est dans l’obligation de lui fournir toute information utile.
(b) La branche douanière de l’IRC a un accès restreint aux informations détenues par la branche fiscale.
(c) Début 2020, la Direction générale des finances islandaise et la Direction des douanes ont fusionné et sont devenues la Direction des finances
et des douanes islandaise (IRC). Toutefois, en ce qui concerne l’accès aux bases de données de renseignements, chaque branche fonctionne
de manière indépendante.
(d) Se rapporte aux cas dans lesquels l’enquête pénale est réalisée par la DTI. La police, lorsqu’elle mène une enquête sur des infractions non
fiscales, a un accès direct aux informations utiles détenues par la DTI.
(e) Certains agents de la branche douanière de l’IRC ont librement accès aux bases de données de la police. Les agents des douanes n’ont en
revanche pas accès aux bases de données tenues par les procureurs publics.
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933.
Le tableau ci-dessous présente des modèles d’échange de renseignements concernant les délits
fiscaux et les autres délits financiers en Islande.

Tableau 22.8. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme

Description

Accords de coopération
Accès aux données sur les fiducies/trusts étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail conjoints

Enquêtes parallèles

Centres de renseignement interinstitutionnels
Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des personnes
sanctionnées pour d’autres délits financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Il existe un accord de coopération entre la DTI et le Bureau du Procureur de district, ainsi
qu’entre la DTI et l’IRC.
Non
Les différentes autorités échangent des informations et coopèrent au cas par cas. Un
accord portant sur des opérations conjointes a été adopté entre la DTI et le Bureau du
Procureur de district.
La DTI n’enquête pas sur les faits de blanchiment de capitaux ; les soupçons de
blanchiment sont signalés au Bureau du Procureur de district, qui enquête sur les
aspects de blanchiment de capitaux tandis que la DTI enquête sur l’infraction principale.
Non
Du personnel de l’IRC a été détaché à la DTI, et du personnel de la DTI a été détaché
auprès de la police.
La DTI est en mesure de vérifier la situation fiscale des personnes sanctionnées pour
d’autres délits financiers graves.
En concertation avec les autorités fiscales et la DTI, le ministère des Finances et des
Affaires économiques élabore, à l’intention des inspecteurs fiscaux, les directives
concernant leur obligation de signaler les soupçons de corruption nationale et
transnationale aux autorités répressives.
Des représentants de plusieurs autorités ont assisté à un cours qui portait, notamment,
sur la coopération interinstitutionnelle en matière de lutte contre la corruption et le
blanchiment de capitaux.

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
934.
Base juridique : en application d’accords bilatéraux ou multilatéraux, l’Islande peut échanger des
renseignements en matière pénale fiscale avec des autorités étrangères. À ce jour, l’Islande échange des
informations avec 89 juridictions en vertu de 42 conventions fiscales bilatérales et de 50 accords d’échange
de renseignements fiscaux13. L’Islande est également partie à la Convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale qui permet à la DTI d’échanger des renseignements avec
d’autres parties à des fins non fiscales (enquête sur des soupçons de blanchiment de capitaux et de
corruption, par exemple) dans la mesure où cette possibilité existe à l’échelle nationale dans les deux
juridictions concernées et où une autorisation est délivrée à cet effet.
935.
La coopération internationale en pratique : entre 2015 et 2018, la DTI a émis 86 demandes
d’entraide dans des affaires fiscales pénales en vertu d’un instrument d’échange de renseignements, et
aucune en vertu de conventions d’entraide judiciaire. L’Islande indique que toutes ses demandes ont reçu
une réponse dans un délai approprié (moins de six mois). La DTI s’est désistée de l’une de ses demandes
au cours de la période considérée. Dans le même temps, la DTI a reçu 28 demandes d’entraide dans des
affaires fiscales pénales au titre d’instruments d’échange de renseignements, et aucune en vertu de
conventions d’entraide judiciaire.
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936.
L’Islande ne dispose pas d’autorité/unité centralisée pour traiter les demandes d’entraide judiciaire
émises et reçues.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
937.
L’Islande confère aux personnes accusées ou suspectées d’avoir commis une infraction pénale,
y compris en matière fiscale, un large éventail de droits fondamentaux et procéduraux, Ces droits sont
garantis par le chapitre VI de la Constitution d’Islande, qui fait office de déclaration des droits du pays,
ainsi que par plusieurs traités internationaux sur les droits de l’homme (dont le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et la Convention européenne des droits de l’homme)14. Ils sont également
couverts par la loi sur la procédure pénale (LPP) et par le Code pénal général (CPG), qui prévoit des droits
procéduraux et établit les responsabilités des autorités représentant le système judiciaire en Islande15.

Tableau 22.9. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :
à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties
procédurales à cette fin lors du passage de l’action
civile à l’action pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques
gratuits
à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation
à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation
complète)

Oui/Non
Oui
Oui

Lors de la notification de l’ouverture de l’enquête
Lors de la notification de l’ouverture de l’enquête

Oui
Oui

Lors de la notification de l’ouverture de l’enquête
Lors de la notification de l’ouverture de l’enquête

Oui
Oui
Oui

Lors de la notification de l’ouverture de l’enquête
Lors de la notification de l’ouverture de l’enquête
Au cours de l’enquête, le suspect ou son avocat peut demander des
copies de documents et accéder aux pièces du dossier. Toutefois, si
l’accès à ces documents est préjudiciable à l’enquête, la DTI bénéficie
d’un délai de trois semaines à compter de la date de leur élaboration
ou de la date à laquelle la DTI en a pris possession pour communiquer
les documents. À l’issue de l’enquête fiscale pénale, le suspect reçoit
un rapport contenant les conclusions de l’enquête ainsi que tous les
documents sur lesquels elles se fondent.
Le droit à un procès rapide est garanti par la Constitution islandaise et
interprété comme s’appliquant également à l’enquête préalable au
procès.
À tout moment.

à un procès rapide

Oui

à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison
des mêmes faits (ne bis in idem)

Oui

Complément d’information
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Points clés
Pratiques efficaces


Un service d’enquête indépendant chargé des délits fiscaux, avec des pouvoirs d’enquête
solides



Un système de navette efficace entre l’administration fiscale civile et le service chargé des
enquêtes fiscales pénales

Possibilités d’amélioration


Absence de stratégie globale de lutte contre la délinquance fiscale et d’évaluation périodique
des menaces



La législation ne prévoit aucune procédure de gel rapide (ex. gel provisoire des avoirs)

Notes
1

Une traduction non officielle de la loi relative à l’impôt sur le revenu est disponible au lien
suivant :https://www.government.is/media/fjarmalaraduneytimedia/media/Act_no_90_2003_01022012.pdf.
Une traduction non officielle de la loi relative à la taxe sur la valeur ajoutée est disponible au lien suivant :
https://www.government.is/library/Files/The_Value_Added_Tax_Act_with_subsequent_amendments.pdf.
Une traduction non officielle du Code pénal général est disponible
https://www.government.is/library/Files/General_Penal_Code_sept.-2015.pdf.
2

Art. 22 CPG.

3

Art. 22ss CPG 2.

4

Art. 22 CPG.

5

Art. 19a CPG.

6

Art. 19c CPG.

7

Art. 40 LTVA.

au

lien

suivant :

8

Art. 22 LPA ; une traduction anglaise non officielle est disponible au lien suivant :
https://www.legislationline.org/download/id/4752/file/Iceland_Act%20on%20Professional%20Lawyers_19
99_am2004_en.pdf.
9

La traduction officielle de la loi n° 79/2008 sur les contrôleurs est disponible au lien suivant :
https://www.government.is/publications/legislation/lex/?newsid=c983ebcc-1191-11e8-9424005056bc4d74.
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Voir Rapport de Rome, chapitre 5 – Country Information – Iceland. Disponible à l’adresse suivante
www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-other-financialcrimes-third-edition.pdf.
10

11

Art. 96ss LIR 6.

12

Art. 102 et 96 LIR.

13

Voir les chiffres actualisés sur https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/.

14

Une traduction anglaise non officielle de la Constitution de la République d’Islande (dans sa version
modifiée
en
2013)
est
disponible
au
lien
suivant :
https://www.constituteproject.org/constitution/Iceland_2013.pdf?lang=en.
15

Une traduction anglaise non officielle des extraits pertinents de la loi sur la procédure pénale (loi
n° 88/2008) est disponible au lien suivant :
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/82808/90953/F191009152/ISL82808.pdf.
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23 Israël
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
938.
En Israël, l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu (OIR) prévoit différentes infractions fiscales qui
requièrent l’intention coupable (mens rea) ou la négligence de leur auteur. L’OIR s’applique à toutes les
infractions fiscales à l’exception de celles portant sur la TVA, qui sont poursuivies au titre de la loi relative
à la taxe sur la valeur ajoutée de 1975. Le tableau ci-dessous présente des exemples d’infractions fiscales
en Israël et les peines maximales encourues.

Tableau 23.1. Infractions fiscales et peines maximales
Infraction

Intention
coupable

Peine maximale

Possibilité
sanction
pénale

Infractions prévues par l’OIR ou par une
réglementation adoptée sur son fondement pour
lesquelles aucune peine n’est expressément
prévue (art. 215 OIR)
Transfert d’avoirs dans l’intention de se soustraire
à la collecte d’un impôt (art. 216B OIR).
Représentation illégale (art. 216C OIR)

Négligence

Peine d’emprisonnement d’un an ou amende
de 29 200 ILS.

Réparation pécuniaire

Acte intentionnel

Réparation pécuniaire

Déclaration et informations inexactes (art. 217
OIR)
Fraude (art. 220 OIR)

Négligence

Peine d’emprisonnement de deux ans ou
amende de 75 300 ILS.
Peine d’emprisonnement de deux ans ou
amende de 29 200 ILS.
Peine d’emprisonnement de deux ans ou
amende de 75 300 ILS.
Peine d’emprisonnement de sept ans.

Acte intentionnel

Acte intentionnel

de
non

Réparation pécuniaire
Réparation pécuniaire
Réparation pécuniaire

Note : en avril 2021, 1 EUR = 3.93 ILS

939.
Israël indique que, dans certains cas, la peine d’emprisonnement peut être remplacée par un
travail d’intérêt général de durée équivalente. Outre les amendes et les peines d’emprisonnement, Israël
prévoit également des peines d’emprisonnement avec sursis, à savoir que le condamné ne sera
effectivement incarcéré qu’en cas de nouvelle infraction pendant la durée du sursis. Les tribunaux peuvent
également prononcer une « caution de bonne conduite » 1» et un service communautaire.
940.
Délai de prescription : pour la plupart des infractions fiscales couvertes par l’OIR, le délai de
prescription est de 6 ans à compter de la fin de l’année fiscale au cours de laquelle l’infraction a été
commise (art. 225 OIR). Fait exception à cette règle la fraude avec intention coupable, qui est soumise à
un délai de prescription de dix ans à compter de la fin de l’année fiscale au cours de laquelle l’infraction a
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été commise. Pour toutes les infractions, le délai de prescription est suspendu par l’ouverture d’une
enquête.
941.
Complicité : les complices d’infractions fiscales peuvent être poursuivis en vertu de l’article (29)b
de la loi pénale d’Israël de1977 (LPI)). Ils encourent les mêmes peines que les auteurs principaux.
942.
Tentative et entente : selon la loi israélienne, faciliter la commission d’une infraction par une aide,
une assistance ou des conseils est passible des peines encourues par l’auteur principal (art. 26(1)-(4)
LPI).
943.
Intermédiaires fiscaux : l’OIR dispose que toute personne ayant aidé le contrevenant à établir
une déclaration fiscale ainsi que toute personne qui serait responsable d’une infraction commise par une
entreprise (comme les administrateurs ou représentants de sociétés) est passible d’une amende. Cette
amende peut atteindre 226 000 ILS et deux fois le montant de l’impôt éludé pour les infractions en matière
d’impôt sur les revenus, ou jusqu’à 1 300 000 ILS pour les fraudes à la TVA.
944.
Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : en vertu de la LPI, les
tribunaux israéliens sont compétents pour toute infraction commise en tout ou en partie sur leur territoire
ou dans leurs eaux territoriales2. Israël peut également poursuivre l’auteur d’une infraction commise à
l’étranger dès lors que cette infraction cause un préjudice, ou avait pour objet de causer un préjudice, à
l’État d’Israël, à ses ressortissants ou à ses résidents3. La compétence extraterritoriale d’Israël vaut
également pour les infractions fiscales intégralement commises à l’étranger si l’auteur est un ressortissant
israélien, que l’infraction est incriminée dans l’État dans lequel elle a été commise, et qu’elle n’a pas été
sanctionnée dans cet État. Israël note que, pour l’heure, aucune affaire n’a donné lieu à l’exercice de sa
compétence extraterritoriale pour des infractions fiscales impliquant des personnes morales.
945.
Personnes morales : la définition de « personne » retenue par la LIR couvrant tant les personnes
physiques que les personnes morales4, ces dernières engagent également leur responsabilité pénale en
cas d’infraction fiscale. Les peines prennent le plus souvent la forme d’une amende ou d’une inscription
au fichier des entreprises condamnées, ce qui peut avec des répercussions sur leur participation à des
marchés publics. Israël indique poursuivre activement les personnes morales en sus des personnes
physiques qui sont responsables de la commission de l’infraction.

Répression de la délinquance fiscale
946.
Le tableau ci-dessous présente le nombre d’enquêtes clôturées, de poursuites et de
condamnations pénales pour des infractions fiscales en Israël (impôt sur le revenu et TVA) au cours des
exercices clos de 2015 à 2017. Le nombre d’enquêtes clôturées inclut les « malversations » qui se sont
soldées par une amende administrative.

Tableau 23.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2017
Exercice
clos en

Enquêtes
ayant
abouti

Infraction
détectée
(affaires)

Affaires ayant
donné lieu à des
mesures autres
que des
poursuites

Affaires
déférées pour
poursuites

Nombre d’affaires
dans lesquelles
des poursuites ont
été engagées

Nombre de procédures
judiciaires qui ont
donné lieu à une
condamnation pénale

2015
2016
2017
Total

6 101
6 031
6 173
18 305

N/C
N/C
N/C

N/C
N/C
N/C

N/C
N/C
N/C

947
805
837
2 589

739
697
600
2 036
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947.
Possibilité de transaction pénale : le droit israélien prévoit la possibilité d’accords
transactionnels en matière d’infractions fiscales tant pour les personnes physiques que pour les personnes
morales. Ces accords sont fonction de la jurisprudence et des directives de travail du procureur de l’État.
948.
Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : en Israël, les pénalités et les amendes
ne sont pas déductibles fiscalement (art. 17 LIR).
949.

Déficit fiscal : Israël ne procède pas à l’évaluation de son déficit fiscal5.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
950.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale : la stratégie de lutte contre la délinquance
fiscale d’Israël vise à renforcer la coopération entre la Police israélienne (la Police), l’Autorité fiscale
d’Israël (AFI), l’Autorité des valeurs mobilières, le ministère de la Justice, l’Autorité anti-trust et l’Autorité
de lutte contre le blanchiment de capitaux. Cette stratégie a abouti à la mise en place d’une nouvelle
structure de répression commune et renforcé la capacité de ces autorités à mener des actions de
répression conjointes. Israël note que cette nouvelle structure de répression a permis de réaliser un certain
nombre d’enquêtes qui n’auraient pas été possibles auparavant, et auxquelles chaque autorité contribue
en apportant ses propres compétences. L’AFI organise en outre des réunions avec des professionnels du
droit et de la fiscalité (notamment des associations comme le Barreau israélien, le Conseil des expertscomptables, et des conseillers fiscaux) afin de promouvoir une meilleure application de la législation
fiscale.
951.
L’AFI analyse également les indices d’infractions fiscales et contacte les contribuables par
courrier. Israël indique avoir envoyé plus de 153 000 courriers de ce type et ouvert quelque 50 000
dossiers d’enquête entre 2014 et 2017. L’AFI mène concomitamment des contrôles civils et des enquêtes
pénales afin d’empêcher la constitution de nouvelles sociétés ou de mettre fin à l’exploitation de sociétés
existantes soupçonnées de fraude à la TVA. Ces contrôles s’appuient sur des informations issues des
bases de données de l’administration fiscale ainsi que de sources externes comme les registres des
sociétés ou les registres immobiliers.
952.
Évaluation des menaces : tous les ans, l’AFI revoit son plan d’enquête. Basé sur une étude
nationale d’évaluation des risques, ce plan revient sur différentes affaires de fraude fiscale qui sont ensuite
communiquées au public dans un but dissuasif. Des discussions internes se tiennent également tous les
ans afin de détecter d’éventuelles infractions et d’empêcher la commission de nouveaux faits. Le service
des enquêtes organise des forums trimestriels pour évoquer les enquêtes en cours et les tendances en
matière de délinquance fiscale. Le forum soumet certains dossiers à la discussion et définit des méthodes
de répression. Les nouveaux stratagèmes employés par les délinquants fiscaux sont abordés en plus
grand comité avec les responsables de toutes les unités d’enquête d’Israël.
953.
Israël observe également que la mise en œuvre à l’échelle nationale de l’évaluation des risques
en matière pénale fiscale relève de la responsabilité du chef de son service d’enquête. Cette évaluation
consiste à classer les facteurs de risque par ordre de gravité en fonction des informations soumises par
plusieurs agences gouvernementales dont la Police, l’AFI, et l’autorité de lutte contre le blanchiment de
capitaux.
954.
Stratégie de communication : les poursuites qui ont abouti et les peines de détention
prononcées font l’objet d’un suivi régulier et sont communiquées aux médias par le porte-parole de l’AFI.
Elles sont également publiées sur le site Internet de l’AFI ainsi que dans les médias israéliens. 6
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Encadré 23.1. Exemple de mise en œuvre réussie de la stratégie de lutte contre la délinquance
fiscale : Israël
En 2015, l’AFI a modifié sa façon de procéder avec les entreprises soupçonnées d’émettre des factures
fictives. En sus de ses équipes d’enquête existantes, l’AFI a créé une unité spéciale chargée de la
surveillance des entreprises considérées comme présentant un risque élevé. Cette unité réalise un
examen approfondi des sociétés en s’appuyant à la fois sur son expérience et sur des indicateurs
tangibles.
Les sociétés considérées à haut risque sont convoquées afin d’être entendues avant toute mesure
éventuelle de fermeture.
La mise en œuvre de cette stratégie a abouti, en 2016 et 2017, à la dissolution de plus de
1 000 entreprises impliquées dans l’émission de factures fictives.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
955.
Le tableau ci-dessous présente les pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les
délits fiscaux en Israël.

Tableau 23.3. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (AFI)
Pouvoir de l’autorité chargée d’enquêter
sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de preuve
tels que livres et états comptables

Pouvoir direct plein et entier / pouvoir indirect
L’AFI doit faire une demande d’ordonnance judiciaire pour toute perquisition ; en revanche, les
livres comptables et les registres peuvent être saisis sans ordonnance.
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
L’AFI a plein pouvoir pour auditionner des suspects qui font l’objet d’une enquête.
Pouvoir direct plein et entier
Sous réserve des droits conférés par la loi aux suspects
Pouvoir indirect
L’AFI a plein pouvoir pour intercepter les correspondances et les communications ; toutefois,
une ordonnance judiciaire est nécessaire.
Information non disponible
Pouvoir direct plein et entier / pouvoir indirect
Une ordonnance judiciaire est nécessaire.
Pouvoir indirect
Dans les affaires liées à l’impôt sur les revenus, l’AFI peut imposer le versement d’une caution
et d’autres conditions, faute de quoi la personne est déférée devant un juge. Dans les affaires
de fraude à la TVA, une ordonnance judiciaire est nécessaire (art. 227(3)(a) LIR).

Obtention de documents auprès de tiers
Audition
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de coercition, par
exemple)
Interception des correspondances et des
communications
Surveillance secrète
Recherche et saisie de matériel informatique,
de logiciels et de supports électroniques
Arrestation

956.
Secret professionnel juridique : en Israël, si un suspect visé par une enquête pour des
infractions fiscales et/ou son avocat allèguent que certains documents sont couverts par le secret
professionnel, l’autorité fiscale place ces documents, sans les consulter, dans une enveloppe spéciale qui
est ensuite remise au tribunal. Après examen, le juge décide si les documents en question sont couverts,
partiellement couverts ou non couverts par le secret professionnel. Les documents partiellement couverts
et non couverts par le secret professionnel sont retournés à l’AFI et admis comme éléments de preuve
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(art. 235C LIR). Les experts-comptables et autres conseillers en matière économique ne bénéficient pas
du secret professionnel.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
957.
Base juridique : l’AFI dispose de différents pouvoirs directs de gel, de saisie et de confiscation
d’avoirs issus d’activités criminelles.
958.
Gel d’avoirs : selon le droit israélien, le gel d’avoirs est exclu pour les infractions fiscales, à
l’exception de celles qui constituent une infraction principale du blanchiment de capitaux. Par conséquent,
les ordonnances de gel en urgence (exécutées sous 24 à 48 heures) ne sont pas autorisées par la
législation.
959.
Saisie d’avoirs : la saisie de biens, y compris de liquidités, est autorisée en Israël. L’AFI indique
recourir à cette possibilité principalement pour saisir des revenus liquides non déclarés. Toutefois, dans
les affaires liées à l’impôt sur les revenus, Israël n’autorise pas la saisie de liquidités. Israël souligne qu’il
serait intéressant de bénéficier de cette possibilité.
960.
Confiscation d’avoirs : la confiscation d’avoirs fait généralement suite à une condamnation et
est exécutée sur décision de justice, à la demande d’un procureur de district. Toutefois, dans certaines
circonstances, une confiscation peut être ordonnée en l’absence de condamnation tant en matière civile
que pénale, dès lors qu’un agent d’évaluation craint que l’impôt sur certains revenus ne soit pas recouvré
(par ex. parce que le suspect projette de quitter Israël). Cette possibilité s’applique tant aux affaires liées
à la TVA qu’à celles liées à l’impôt sur les revenus (art. 112A et 194 LIR). Dans une telle hypothèse, l’agent
d’évaluation peut demander par écrit à la personne de fournir immédiatement une garantie pour le
paiement de l’impôt concerné ou d’effectuer un paiement anticipé. Israël autorise la confiscations d’avoirs
de tiers (tant dans les procédures avec que sans condamnation préalable). Le droit israélien autorise
également les confiscations élargies et les confiscations en valeur, mais uniquement dans les procédures
visant des délits fiscaux qui constituent des infractions principales du blanchiment de capitaux.
961.
Le droit israélien permet en outre les confiscations en matière civile dans les affaires de
blanchiment de capitaux (y compris les blanchiment de capitaux ayant pour infraction principale un délit
fiscal) si le bien provient directement ou indirectement d’un blanchiment de capitaux et que la personne
suspectée d’avoir commis l’infraction n’a pas sa résidence habituelle en Israël, ou qu’elle ne peut pas être
localisée, ou encore si le bien n’a été découvert qu’après la condamnation (loi sur l’interdiction du
blanchiment de capitaux ou « LIBC », art. 22)7.
962.
Confiscations en valeur : les infractions fiscales constituant des infractions principales du
blanchiment de capitaux peuvent donner lieu à des confiscations en valeur en vertu de l’article 21 de la
LIBC suite à une condamnation pour blanchiment de capitaux. L’article 21 de la LIBC autorise la
confiscation d’un bien : 1) qui constitue l’objet de l’infraction ou qui a permis, ou était supposé permettre,
de commettre ou de faciliter la commission de l’infraction ; 2) qui a été obtenu ou qui devait être obtenu,
directement ou indirectement, à titre de rémunération en vue ou en conséquence de la commission de
l’infraction. Les biens de la personne condamnée susceptibles d’être saisis s’étendent à ceux trouvés en
sa possession, sous son contrôle ou sur son compte, ce qui inclut les biens acquis antérieurement.
963.
Confiscations d’avoirs de tiers : en application de l’article 21(c) de la LIBC, si les biens de la
personne condamnée ne suffisent pas à permettre l’exécution totale de l’ordonnance de confiscation, le
tribunal peut ordonner qu’elle soit exécutée sur les biens d’un tiers dès lors que leur acquisition a été
financée par la personne condamnée ou qu’ils lui ont été transférés à titre gracieux ; toutefois, le tribunal
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ne peut statuer en ce sens si les biens ont été ainsi financés ou transférés avant la commission de
l’infraction pour laquelle la personne a été condamnée et qui a donné lieu au prononcé de l’ordonnance
de confiscation.
964.
En vertu de l’article 21(d) de la LIBC, le tribunal ne peut ordonner la saisie de biens (dans tous les
cas cités ci-dessus) en possession du défendeur ou d’un tiers détenant ou revendiquant un droit sur le
bien, avant de leur avoir donné la possibilité de faire valoir leurs arguments à l’encontre de l’ordonnance.
Si un tiers revendique un droit sur un bien visé par une procédure pénale et que le tribunal objecte que
l’examen de son argumentation est susceptible de ralentir cette procédure, le tribunal peut ordonner qu’il
soit statué sur la saisie dans le cadre d’une procédure civile conformément aux dispositions de l’art. 21(e).
965.
Israël précise que les ordonnances de confiscation sont souvent suivies d’une évaluation rapide
de l’impôt sur les revenus afin de recouvrer auprès des auteurs d’infractions le maximum d’avoirs et de
biens obtenus illégalement.
966.
Ordonnances de gel, saisie ou confiscation émises par des autorités étrangères : Israël
permet l’exécution d’ordonnances de gel, de saisie et de confiscation d’avoirs à l’étranger. La procédure
est régie par la « loi sur l’entraide judiciaire internationale » et relève de la compétence des tribunaux.
967.
Autorité responsable du recouvrement des avoirs : en Israël, le gel, la saisie et la confiscation
des avoirs liés à des affaires pénales fiscales sont du ressort des tribunaux et du parquet.
968.
Gel, saisie et confiscation en pratique : Israël ne dispose pas de chiffres sur les gels, saisies et
confiscations liés à des infractions fiscales.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
969.
C’est l’unité d’enquête de l’AFI (AFI-UI) qui est chargée d’enquêter sur les délits fiscaux. Il arrive
qu’un avocat soit adjoint à une enquête pour clarifier le cadre juridique et aider à formuler le dossier de
preuves. Si l’AFI-UI soupçonne qu’une infraction a été commise, elle recueille les renseignements et réunit
les preuves avant de les soumettre au service juridique de l’AFI aux fins de l’inculpation. L’unité travaille
en étroite collaboration avec d’autres autorités répressives dont la Police, l’Autorité israélienne des valeurs
mobilières (ISA) et l’Agence israélienne d’interdiction du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme (IMPA).
970.
L’AFI-UI comprend neuf grands services d’enquête, dont cinq ont compétence en matière d’impôt
sur les revenus, et quatre en matière de TVA et de douanes. Ces services coopèrent avec d’autres
services dotés d’attributions spéciales. La cellule spéciale du renseignement fiscal pénal (Yaadim,
« cibles » en hébreu) est la principale entité chargée de collecter des renseignements et de les transmettre
aux différentes unités d’enquête. La cellule Yahalom (« diamant »), créée en 2011, a quant à elle pour
mission de lutter contre les infractions financières liées à la criminalité organisée. Chacun des services
d’enquête compétents en matière d’impôt sur les revenus, de TVA et de douanes comprend en outre une
cellule de renseignement indépendante, qui est synchronisée avec la cellule Yaadim. L’AFI-UI peut
requérir l’assistance de la Police israélienne au cours de ses enquêtes portant sur des délits fiscaux.
971.
Un Centre de renseignement intégré (CRI) a été établi en 2007 au sein de l’AFI-UI afin de lutter
contre la grande criminalité organisée en renforçant considérablement le réseau de collecte de
renseignements de l’AFI-UI. Il fédère les ressources de la police, de l’AFI et de l’IMPA sous un même toit,
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de manière à faciliter les échanges d’informations en temps réel entre les différentes institutions et à
produire des synthèses de renseignements toutes sources confondues sur les activités des organisations
criminelles impliquées dans des infractions graves. Israël observe que la création du CRI a
considérablement amélioré la qualité de ses systèmes d’alerte précoce et la répression. Le CRI est
supervisé par un comité exécutif, et les renseignements qu’il collecte peuvent être transmis à d’autres
autorités fiscales et utilisés par ces dernières pour servir leurs propres objectifs.
972.
Le Bureau du procureur de l’État (PE), qui est l’autorité israélienne responsable des poursuites,
dépend de l’Organe exécutif d’Israël et constitue une unité organisationnelle distincte au sein du ministère
de la Justice, sans aucune responsabilité dans les enquêtes pénales. Au Bureau du PE, les poursuites
concernant les infractions financières et fiscales sont gérées par deux services : le service du procureur
d’État adjoint (répression financière) et le service du procureur du district de Tel Aviv (infractions fiscales
et financières). Ces services ont pour principale mission d’engager les poursuites dans les affaires
d’économie souterraine, de corruption gouvernementale, et de crimes en col blanc liés à des violations de
la loi sur les valeurs mobilières, à des infractions fiscales graves, et au blanchiment de capitaux. Enfin, les
départements régionaux du ministère public emploient des procureurs spécialisés dans les infractions
financières et fiscales ; la Division juridique établie au sein de l’AFI et spécialisée dans les infractions
fiscales peut également être habilitée par le Bureau du PE à poursuivre les auteurs d’infractions fiscales
dans certains cas.
973.
Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière. Une analyse plus complète du modèle d’organisation d’Israël en matière de lutte
contre la délinquance fiscale et les infractions financières est disponible dans la troisième édition du rapport
Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à caractère fiscal et autres délits
financiers (« le Rapport de Rome »)8.

Tableau 23.4. Autorités, équipes spéciales et autres organismes chargés d’enquêter sur les délits
financiers
Autorité

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière

Service d’enquête de l’Autorité
fiscale d’Israël

Établi au sein de l’AFI, il est chargé d’enquêter sur les délits fiscaux. Il collecte les renseignements, réunit
les preuves, détecte les infractions, mène les enquêtes et transmet les éléments utiles aux services
juridiques aux fins de la mise en accusation.
Spécialisé dans les infractions fiscales, il instruit les affaires fiscales aux fins de l’inculpation et, dans
certains cas, est autorisé par le Procureur de l’État à poursuivre lui-même les auteurs.
Responsable de la prévention des activités illicites (fraude, stupéfiants, blanchiment de capitaux, violation
de la sécurité et atteinte à la propriété intellectuelle).
Autorité de police unique chargée de la répression de l’ensemble des infractions criminelles.
Responsable de toutes les poursuites pénales, y compris en matière fiscale.
Dirige toutes les unités de police enquêtant sur des faits de corruption, sous toutes ses formes, nationale
ou internationale.
Détecte et met au jour les activités criminelles sur les marchés financiers et enquête sur les soupçons
d’infractions à la loi sur les valeurs mobilières et à la législation relative à l’investissement.
Gère et entretient la base de données répertoriant les signalements d’activités inhabituelles ou suspectes.

Service juridique de l’Autorité
fiscale d’Israël
Administration
des
douanes
d’Israël – au sein de l’AFI
Police d’Israël
Procureur de l’État
« Lahav 433 » – au sein de la Police
israélienne
Service d’enquête de l’Autorité des
valeurs mobilières d’Israël
Cellule de renseignement financier
d’Israël

Indépendance des enquêtes et des poursuites pour délit fiscal
974.
Israël relève que l’indépendance de son service de poursuites est garantie par la législation ainsi
que par le droit coutumier, et réaffirmée dans plusieurs documents officiels comme le « Rapport de la
commission Agranat » de 19629. Les procureurs chargés de la délinquance fiscale sont également
assujettis aux directives du Procureur général, qui réaffirment le principe d’indépendance des poursuites.
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Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
975.
Israël n’a pas de budget spécifique à la délinquance fiscale, mais un budget est alloué tous les
ans aux projets programmés. Israël précise qu’une part significative des activités de l’AFI étant axée sur
la dissuasion et la prévention, il ne serait pas pertinent de mesurer leurs performances par un calcul du
retour sur investissement.
976.
Au sein de l’AFI, environ 500 personnes se consacrent aux enquêtes sur les délits fiscaux. Le
personnel affecté aux poursuites a quant à lui augmenté de 23 % entre 2015 et 2017.

Tableau 23.5. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Accès
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires

Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct

Note : l’accès direct suppose que les enquêteurs peuvent aussi demander les informations contenues dans ces bases de données.

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
977.
Les enquêteurs chargés des délits fiscaux suivent régulièrement des formations à l’échelle locale
ou nationale. Il peut s’agir de formations sur le lieu de travail, par le biais de cours, de forums
professionnels ou de conférences de partage des connaissances organisés au siège national de l’AFI. Le
système de gestion et de diffusion des connaissances s’appuie sur une quinzaine de « leaders des
connaissances » préalablement choisis. Ces leaders sont sélectionnés pour diriger des formations dans
différents domaines destinées à l’ensemble du personnel de l’autorité fiscale. Ils présentent leur méthode
aux responsables du service d’enquête puis donnent un cours magistral et vérifient l’acquisition des
connaissances par des tests en ligne. Des représentants d’autres autorités répressives et des intervenants
extérieurs viennent également donner des conférences.
978.
Des formations professionnelles sont en outre organisées régulièrement pour les procureurs. Leur
fréquence peut aller d’une à plusieurs semaines. Certaines sont réalisées en interne tandis que d’autres
sont dispensées par la police ou le Département de la Justice. À ces occasions, des membres de l’AFI, de
la Police, du ministère de la Justice et du ministère des Affaires étrangères sont présents et traitent
ensemble les thèmes abordés, comme le droit pénal, la délinquance fiscale et les faits de blanchiment de
capitaux.
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Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
979.
Approche : depuis l’adoption en 2000 de la loi sur l’interdiction du blanchiment de capitaux (LIBC),
Israël retient une approche par liste, ce qui signifie que les infractions fiscales considérées comme
infractions principales du blanchiment de capitaux sont expressément énoncées sous forme de liste 10.
Cette législation a été élargie par le quatorzième amendement à la LIBC adopté en octobre 2016.
980.
Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : depuis 2000, l’AFI a
la possibilité d’enquêter sur un éventail plus large de faits de blanchiment liés à des infractions fiscales,
ce qui a conduit à une hausse des saisies et confiscations d’avoirs. Israël note qu’en facilitant l’échange
d’informations interinstitutionnel, l’amendement a amélioré la qualité des enquêtes, les enquêteurs
pouvant désormais agir en se basant sur un ensemble plus large de renseignements. En conséquence, la
répression s’est renforcée et l’effet dissuasif a gagné en efficacité.
981.
Toutefois, Israël relève qu’avant même ces modifications législatives, l’AFI était un acteur majeur
des investigations portant sur des faits de blanchiment, et pouvait notamment enquêter sur plusieurs
infractions en matière de TVA et de douanes qui étaient déjà désignées comme infractions principales du
blanchiment. L’AFI mène de longue date des enquêtes conjointes avec la police et d’autres autorités
répressives dans des domaines tels que la fiscalité immobilière, où les compétences financières de ses
enquêteurs fiscaux (dont la plupart sont des experts-comptables certifiés) se révèlent utiles pour localiser
les biens et les fonds susceptibles d’être confisqués.
982.
Israël peut diligenter des enquêtes et des poursuites pour des faits de blanchiment de capitaux
même lorsque l’infraction principale (fiscale, par ex.) a été commise par un citoyen étranger dans une
juridiction étrangère, dès lors que les capitaux sont blanchis par le biais d’Israël. La seule condition qui
s’applique est que l’infraction principale doit également être incriminée dans la juridiction étrangère.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
983.
Le service civil de l’AFI porte les dossiers à la connaissance de l’Unité d’enquête aux fins du
déclenchement d’une enquête pénale. L’AFI peut mener parallèlement des enquêtes civiles et pénales.
984.
Elle dispose de sa propre unité d’enquête, qui est chargée de l’application des dispositions
pénales du droit fiscal. Même si l’AFI travaille en étroite collaboration avec d’autres autorités répressives
(comme la Police israélienne, l’Autorité israélienne des valeurs mobilières et l’IMPA), ses enquêteurs
gèrent eux-mêmes la majorité des affaires concernant des soupçons d’infractions et ne s’en dessaisissent
pas au profit d’autorités répressives externes. Dans certains dossiers d’enquête fiscale, un avocat est
adjoint à l’enquête afin de clarifier le cadre juridique et d’aider à constituer le dossier de preuves.
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Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
985.
En sus du système de signalement, il est crucial que les autorités chargées d’enquêter sur un délit
fiscal ou d’autres délits financiers puissent échanger des renseignements grâce à des dispositifs ad hoc.
Bien que l’OIR interdise aux agents des impôts de révéler toute information obtenue à des fins d’évaluation
de l’impôt, cet échange avec des autorités répressives est possible dans certaines circonstances, sur
autorisation du ministre des Finances.
986.
Depuis 2005, le ministre des Finances a délégué ce pouvoir au directeur de l’AFI, ce qui a eu pour
effet de grandement simplifier les processus d’échange d’informations entre institutions et d’améliorer leur
efficacité. En pratique, lorsque la Police souhaite accéder à des informations fiscales concernant un
suspect pour les besoins d’une enquête, elle peut demander une « autorisation de divulgation
d’informations » au directeur de l’AFI. Ces demandes sont courantes et le directeur de l’AFI délivre
régulièrement ce type d’autorisation. De plus, lorsqu’un agent chargé de l’évaluation de l’impôt soupçonne
qu’une infraction a été commise, il peut soumettre de son propre chef une demande de levée du secret
professionnel avant de transmettre aux autorités répressives.
987.
En 2006, Israël a institué un Centre de renseignement intégré (CRI) afin de fédérer toutes les
activités de répression de la criminalité financière. Le CRI permet aux enquêteurs de la police, de l’AFI et
de l’IMPA d’échanger quotidiennement des renseignements utiles à la lutte contre la grande criminalité et
le crime organisé. Parmi les membres de l’autorité fiscale présents au CRI figurent un agent de la TVA et
un agent de l’impôt sur les revenus. L’équipe gère les objectifs identifiés au niveau de l’enquête de
renseignements intégrée afin d’aider les équipes opérationnelles dans leurs activités de répression des
infractions économiques. Outre cette création du CRI par le gouvernement, huit équipes spéciales ont été
constituées afin de traiter diverses infractions économiques, parmi lesquelles le blanchiment de capitaux
et la corruption. Ces équipes spéciales comprennent des membres de la police, de l’administration fiscale
et du Bureau du Procureur de l’État. Israël observe que cette fusion des activités a permis de mener
plusieurs enquêtes conjointes qui ont produit des résultats positifs, notamment d’un point de vue
économique.
988.
Le tableau ci-dessous présente les passerelles mises en place par Israël entre les autorités
concernées pour l’échange de renseignements liés à la délinquance financière. Une analyse plus complète
du modèle d’organisation d’Israël en matière de coopération interinstitutionnelle aux fins de la lutte contre
la délinquance fiscale et les infractions financières est disponible dans la troisième édition du rapport de
l’OCDE intitulé Une co-opération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à caractère fiscal
et autres délits financiers.

Tableau 23.6. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Administration
de l’impôt
Administration
des douanes
Police
ou
parquet

Autorités
enquêtant
sur les
délits
fiscaux
Accès direct

Accès direct

Accès direct

ERSO

ERSO

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant sur
les
infractions
non fiscales
Accès direct

ERSO

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

ERSD(a)

ERSD(a)

ERSD(c)

ERSD(a)

ERSD(a)

ERSD(a)

ERSO

ERSO
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Cellule
de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité
de
réglementation
financière

ERSD(b)

ERSD(b)

ERSD(b)

ERSD

ERSD

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

Accès sur
demande(c)

Accès sur
demande(c)

Accès sur
demande(c)

Accès sur
demande(c)

Accès sur
demande(c)

Accès sur
demande(c)

Note :
ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire(d) / ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire
(a) La législation fiscale israélienne renferme des dispositions sur le secret professionnel qui interdisent aux autorités fiscales de divulguer des
informations sans l’autorisation du ministre des Finances. En pratique, lorsque la Police souhaite accéder à des informations fiscales concernant
un contribuable pour les besoins d’une enquête, elle peut demander une « autorisation de divulgation d’informations » au ministre des Finances.
Ces demandes sont courantes et le ministre délivre régulièrement ce type d’autorisation. De plus, lorsqu’un agent des impôts soupçonne qu’une
infraction a été commise, il peut adresser de son propre chef une « autorisation de divulgation d’informations » au ministre des Finances puis
transmettre l’information à la police. Depuis 2005, le ministre des Finances a délégué ce pouvoir au directeur de l’AFI.
(b) L’IMPA est autorisée à divulguer des informations à l’autorité fiscale à des fins d’enquêtes et de poursuites en matière de blanchiment de
capitaux, d’infractions fiscales graves, d’infractions douanières et de violation d’obligations de déclaration transfrontières, qui constituent des
infractions principales du blanchiment de capitaux. Dans certaines conditions définies par la législation et la réglementation, les informations
peuvent également être utilisées pour poursuivre d’autres infractions pénales, mais pas aux fins de la collecte d’impôts.
(c) Pour cela, une « autorisation de divulgation d’informations » du Gouverneur de la Banque d’Israël est nécessaire.
(d) Droit discrétionnaire de fournir des informations sur demande ou de manière spontanée. Cela signifie que l’autorité est en mesure de
communiquer des informations sur demande et qu’il existe en outre des mécanismes juridiques qui l’autorisent, sans l’y contraindre, à
communiquer spontanément des renseignements à une autre autorité.

Tableau 23.7. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération

Accès
aux
données
sur
les
fiducies/trusts étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail
conjoints
Enquêtes parallèles
Centres
de
renseignement
interinstitutionnels
Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des
personnes sanctionnées pour d’autres
délits financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Description
La décision du Gouvernement n° 4618 (2006) a institué un Comité des infractions fiscales dont les
membres incluent des représentants du Procureur d’État, de la Police israélienne, de la Commission
des valeurs mobilières, de l’Autorité chargée du blanchiment de capitaux, du Service des prisons et
du Service des renseignements.
Oui, si l’AFI en a connaissance
La police coopère avec l’Autorité fiscale grâce à des « équipes communes d’enquête » qui sont
constituées pour traiter certaines affaires de grande envergure.
Oui
Centre de renseignement intégré (présenté ci-dessus)
Israël recourt activement au détachement de personnel
Oui. Dans toute enquête pénale (fiscale ou non) présentant des ramifications fiscales, le dossier de
clôture de l’enquête est transmis à l’agent chargé de l’évaluation de l’impôt. (Directive 31.2 du
Procureur de l’État d’Israël).
Qualifications et formations communes pour toutes les autorités répressives concernées. Les
formations sont gérées par la Police israélienne.
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Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
989.
Base juridique : en application d’accords bilatéraux ou multilatéraux, Israël peut échanger des
renseignements en matière pénale fiscale avec des autorités étrangères. Israël échange des informations
avec plus de 50 juridictions en vertu de conventions fiscales bilatérales et d’accords d’échange de
renseignements fiscaux11. Israël est également partie à la Convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale qui permet à l’AFI d’échanger des renseignements avec d’autres
parties à des fins non fiscales (enquête sur des soupçons de blanchiment de capitaux et de corruption,
par exemple) dans la mesure où cette possibilité existe à l’échelle nationale dans les deux juridictions
concernées et où une autorisation est délivrée à cet effet.
990.
Autorité compétente : l’AFI a compétence pour traiter les demandes d’entraide judiciaire émises
et reçues en matière pénale fiscale.
991.
La coopération internationale en pratique : Israël observe qu’entre 2015 et 2017, 79 % des
demandes en vertu d’AERF et 80 % des demandes d’entraide judiciaire émises par Israël avaient obtenu
une réponse de la juridiction concernée. Le délai de réponse moyen aux demandes d’EDR était de
5.8 mois, et de 8 à 10 mois pour les demandes d’entraide judiciaire.
992.
Israël précise que les principales difficultés en matière de coopération internationale sont liées à
la barrière de la langue (erreurs de traduction notamment), à un manque de clarté sur les informations à
inclure dans la demande, et à la durée importante du traitement tant des demandes d’EDR que des
demandes d’entraide judiciaire (ces dernières étant ralenties par des lourdeurs de procédure). En ce qui
concerne les bonnes pratiques identifiées, Israël cite la notification précoce des demandes à venir, qui
permet au destinataire de préparer en amont les éléments nécessaires, de définir la stratégie, l’étendue
et la façon d’exécuter la demande, puis d’expédier les formalités de procédure, notamment dans les
situations d’urgence.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
993.
Base juridique : Israël confère aux personnes accusées ou soupçonnées d’avoir commis une
infraction pénale, y compris en matière fiscale, un large éventail de droits fondamentaux et de procédure.
Israël n’est pas doté d’une constitution écrite, mais ces droits sont garantis dans divers textes législatifs
ainsi que par la Loi fondamentale : Dignité et libertés humaines.
994.
L’ouverture d’une enquête pénale est décidée en cas de soupçons de commission d’une infraction
et d’intention coupable (mens rea).
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Tableau 23.8. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

Complément d’information

à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties
procédurales à cette fin lors du passage de l’action
civile à l’action pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques
gratuits
à l’interprétation et à la traduction

Oui
Oui

à être informée du chef d’accusation

Oui

à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation
complète)

Oui

à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison
des mêmes faits (ne bis in idem)

Non
Oui

Jusqu’à condamnation par un tribunal.
En cas de soupçon d’infraction pénale, la personne suspectée est
avertie et informée, avant l’ouverture de l’enquête, de son droit à un
avocat.
Dès l’ouverture de l’enquête
Avant l’ouverture de l’enquête, la personne est avertie et informée de
son droit à un avocat et à des conseils juridiques gratuits.
L’enquête doit être effectuée dans la langue maternelle du suspect
ou dans une langue comprise par ce dernier.
La notification préalable à l’ouverture de l’enquête indique l’infraction
soupçonnée, les détails en étant précisés au cours de l’enquête.
Les principaux documents sont communiqués lors d’une audience
(qui, pour les crimes et délits graves, se tient préalablement à
l’inculpation) ; pour les autres infractions, tous les documents sont
communiqués après l’inculpation.
Non consigné dans la loi. Reconnu par la jurisprudence.
À partir de l’inculpation.

Oui
Oui
Oui

Points clés
Pratiques efficaces


Stratégie globale de lutte contre la délinquance fiscale et d’évaluation des menaces



Utilisation extensive des pouvoirs d’enquête



Recours effectif à des centres de renseignement et à des unités spéciales interinstitutionnelles



Transfert systématique des données de condamnation des auteurs d’infractions fiscales à l’AFI
aux fins de l’évaluation de l’impôt

Possibilités d’amélioration


Peu de pouvoirs de gel des avoirs en dehors des enquêtes portant sur des faits de blanchiment
de capitaux

Notes
1

Les « mises à l’épreuve » peuvent être prononcées par les tribunaux et assorties d’une période probatoire
visant à assurer que l’auteur ne réitère pas l’infraction. En cas de récidive pendant la période déterminée,
la caution est convertie en amende.
2

Ch. 2, ph. 3 LPI.

3

Ch. 2, ph. 5, 7 LPI.

4

L’article 1 de la LIR dispose que « personne inclut les sociétés et les groupements de personnes ».

5

Pour plus d’informations, voir Tax Administration 2019: Comparative Information on OECD and other
Advanced and Emerging Economies (« L’administration fiscale dans les pays de l’OCDE et dans d’autres
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économies avancées et émergentes : Informations comparatives 2019 »), OCDE, Paris. Disponible à
l’adresse suivante : https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-gap_40126618-en.
6

Voici deux exemples de la façon dont l’AFI communique sur les poursuites qui ont abouti (en hébreu) :
https://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_181017_1.aspx;
https://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_300717_1.aspx.
7

La section 17B du volet 1 de la LIBC érige les infractions fiscales en infractions principales du blanchiment
de capitaux sous réserve, soit : 1) que le revenu sur lequel porte l’infraction fiscale soit supérieur à
2 500 000 ILS sur une période de 4 ans ou à 1 000 000 ILS sur une période d’un an, soit 2) que l’infraction
fiscale ait été commise « de manière sophistiquée » et que le revenu sur lequel porte l’infraction fiscale
soit supérieur à 625 000 ILS, soit 3) que l’infraction fiscale soit liée à une organisation criminelle ou
terroriste, soit 4) que l’infraction soit constitutive d’une infraction de blanchiment de capitaux issus d’une
infraction fiscale, et qu’elle ait été commise par une personne autre que le redevable de l’impôt.
Voir Rapport de Rome, chapitre 5 – Country Information – Israel. Disponible à l’adresse
http://www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-otherfinancial-crimes.htm.
8

9

https://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Spotlight/Pages/The%20Attorney%20General.aspx.

10

Art. 117(b)(3) de la loi sur la TVA.

11

Voir les chiffres actualisés sur https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/.
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24 Italie
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
995.
En Italie, les délits fiscaux sont énoncés dans le décret-loi nº 74/2000 relatif à « la nouvelle
législation sur les infractions fiscales (impôt sur le revenu et TVA) », modifié par le décret-loi nº 158/2015
(DL 74/2000) renforçant les règles générales fixées par le Code pénal (CP). Tous les délits fiscaux exigent
une intention coupable (article 40 du CP). On trouvera dans le tableau ci-dessous des exemples
d’infractions, ainsi que les sanctions minimale et maximale et le délai de prescription correspondants.

Tableau 24.1. Infractions fiscales exigeant l’intention coupable
Infractions

Sanction minimale

Sanction maximale

Délai de prescription

Déclaration fiscale frauduleuse fondée sur
des factures ou autres justificatifs de
transactions fictives (article 2, § 1, 2 et 3 du
DL 74/2000)
Déclaration fiscale frauduleuse fondée sur
d’autres types de manœuvres (article 3 du
DL 74/2000)
Défaut de déclaration au titre de l’impôt
(article 5, § 1, 1-bis et 2 du DL 74/2000)
Émission de factures ou autres justificatifs
pour des transactions fictives (article 8 du
DL 74/2000)
Dissimulation ou destruction de registres
comptables (article 10 du DL 74/2000)
Défaut frauduleux de paiement de l’impôt
(soit entrave à la collecte des ressources
fiscales) (article 11 du DL 74/2000)

Peine d’emprisonnement de
quatre ans

Peine d’emprisonnement de huit
ans

Dix ans et huit mois

Peine d’emprisonnement de trois
ans

Peine d’emprisonnement de huit
ans

Dix ans et huit mois

Peine d’emprisonnement de
deux ans
Peine d’emprisonnement de
quatre ans

Peine d’emprisonnement de cinq
ans
Peine d’emprisonnement de huit
ans

Huit ans

Peine d’emprisonnement de trois
ans
Peine d’emprisonnement de six
mois
Peine d’emprisonnement d’un an

Peine d’emprisonnement de sept
ans
Peine d’emprisonnement de
quatre ans
Peine d’emprisonnement de six
ans
Peine d’emprisonnement de
deux ans

Défaut frauduleux de paiement de l’impôt sur
le revenu ou de la TVA (article 10-ter du
DL 74/2000)

Peine d’emprisonnement de six
mois

Dix ans et huit mois

Huit ans et quatre mois
Six ans
Six ans
Six ans

996.
Délai de prescription : tel que détaillé ci-dessus, le délai de prescription prévu par le CP en cas
de délit fiscal dépend de la gravité de l’infraction. Dans tous les cas, le délai de prescription court à compter
du jour où l’infraction a été commise (article 158 du CP). Ce délai de prescription est susceptible d’être
suspendu pour différentes raisons, dont l’ouverture d’une enquête pénale.
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997.
Complicité : l’auteur d’un acte visant à faciliter ou à permettre la commission d’une infraction
fiscale, y compris en lui prêtant aide ou assistance, peut être jugé et sanctionné en tant qu’auteur principal
(article 110 du CP).
998.
Tentative et entente : la définition générale d’une tentative de délit est précisée dans l’article 56
du Code pénal italien. Toute personne réalisant une action substantielle dans le but évident de commettre
un délit est ainsi considérée responsable d’une tentative de commettre un acte délictueux si cet acte n’a
pas été mis en œuvre ou n’a pas abouti. Dans le cas précis des infractions fiscales, même si s’applique le
principe général de responsabilité pénale pour les tentatives de délit, ce principe est expressément exclu
(article 6 du décret-loi nº 74/2000) dans le cas des « délits relatifs aux déclarations de revenus » (articles 2
à 5 du décret-loi nº 74/2000).
999.
Intermédiaires fiscaux : l’article 13 du décret-loi nº 74/2000 prévoit une majoration de 50 % des
sanctions pour les délits fiscaux commis par les intermédiaires fiscaux. La définition d’intermédiaire fiscal
inclut les conseillers fiscaux (ou autres conseillers financiers) qui commettent une infraction pénale dans
l’exercice de leurs fonctions en développant des modèles de fraude fiscale ou en aidant leurs clients à
mettre en œuvre de tels modèles. Au-delà d’un alourdissement de la sanction prévue, le tribunal a la
possibilité d’interdire aux intermédiaires fiscaux toute activité professionnelle ayant trait à la représentation
ou à l’assistance fiscale pour une durée d’un à cinq ans. Les intermédiaires fiscaux peuvent également
être mis en examen pour « association de malfaiteurs », délit passible d’une peine d’emprisonnement de
trois à sept ans.
1000. Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : l’Italie est compétente à
l’égard des délits commis en totalité ou en partie sur son territoire, et des délits commis à l’étranger ayant
des répercussions sur son territoire (article 6 du CP).
1001. Responsabilité des personnes morales : les personnes morales, entreprises et associations y
compris (avec ou sans personnalité morale dans le cas des associations) peuvent être tenues
responsables d’actes délictueux commis par leurs hauts responsables (décrets-lois 231/2001 et
124/2019). Parmi les sanctions prévues figurent des amendes, des confiscations, une exclusion des
appels d’offres publics et la liquidation forcée de l’entité juridique.

Répression de la délinquance fiscale
1002. Le tableau ci-dessous illustre la répression de la délinquance fiscale en Italie à l’encontre des
personnes physiques au cours des exercices clos de 2015 à 2018. L’Italie n’a pu fournir aucune donnée
sur les types de sections imposées sur cette période pour les délits fiscaux.

Tableau 24.2. Répression de la délinquance fiscale à l’encontre des personnes physiques au cours
des exercices clos de 2015 à 2018
Exercice
clos en…

Enquêtes
ayant
abouti

2015
2016
2017
2018

18 327
13 075
12 433*
12 174**

Infractions
détectées
(nombre
d’affaires)

Affaires
déférées pour
poursuites

Nombre d’affaires
dans lesquelles des
poursuites ont été
engagées

Nombre de
condamnations

Nombre
d’acquittements

15 564
18 167

Note :
* Cette valeur inclut 1 561 enquêtes menées par l’administration des douanes.
** Cette valeur inclut 1 320 enquêtes menées par l’administration des douanes.
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1003. Possibilité de transaction pénale : si un contrevenant s’acquitte de l’ensemble des sommes
dues au titre de l’impôt, y compris les intérêts et amendes exigés avant la mise en accusation, il ne sera
pas sanctionné pour cette infraction (« causa di non punibilità ») (articles 13 et 14 du DL 74/2000). Cette
mesure s’applique uniquement lorsque toutes les dettes fiscales restant à recouvrer (amendes et intérêt
inclus) ont été réglées avant l’ouverture de la première audience judiciaire, avant la date limite pour le
dépôt de la déclaration fiscale au titre de l’exercice suivant ou si le règlement amiable a été conclu avant
que l’auteur de l’infraction ait eu officiellement connaissance de la mise en œuvre d’un audit ou d’une
évaluation.
1004. Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales, et des avoirs confisqués : le droit
italien ne prévoit de déductibilité fiscale ni pour les sanctions civiles et pénales, ni pour les avoirs
confisqués (article 8(1) du DL 16/2020 et jurisprudence de la Cour suprême italienne : Cass. V. Civ.,
nº 4548, 15/02/2019).
1005. Déficit fiscal : l’Italie estime son déficit fiscal en intégrant la TVA, l’impôt sur les bénéfices des
sociétés, l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt régional sur les sociétés, la contribution
sur les revenus locatifs, la taxe foncière municipale sur les biens immobiliers, l’impôt municipal sur les
services indivisibles, les droits d’accise sur le pétrole et l’essence, les droits de diffusion par radio et
télévision, les impôts (municipaux et régionaux) complémentaires sur le revenu des personnes physiques
et les cotisations de sécurité sociale. Sur la période 2012-2017, l’Italie a estimé son déficit fiscal sur la TVA
à environ 36 milliards EUR par an, soit 27 % du montant total de TVA due ou 2 % du PIB national1.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
1006. L’Italie note que son agence des contributions (Agenzia delle Entrate, ADE) assure les enquêtes
fiscales civiles, alors qu’il incombe à la Guardia di Finanza (GDF), en tant qu’autorité répressive,
d’enquêter sur les délits à caractère économique sous la direction le parquet (Pubblico ministero, PM). La
GDF et l’ADE ont depuis quelques années renforcé leurs synergies par une amélioration de leur
coopération stratégique et opérationnelle. La GDF a ainsi développé des analyses de risques cibles
destinées à la fois à recenser les phénomènes pertinents de fraude fiscale et à élaborer des plans
d’intervention. Elle a également mis en œuvre un système intégré avec l’ADE visant à mieux coordonner
les enquêtes fiscales pénales et civiles, et à éviter les doublons. La GDF et l’ADE partagent également la
responsabilité de gérer les différends fiscaux les plus complexes afin d’arriver à une position commune.
Les autorités douanières mènent par ailleurs des enquêtes fiscales civiles sur les opérations
intracommunautaires liées à la TVA au sein de l’Union européenne, ainsi que sur les remboursements de
crédit de TVA dans le cadre des déclarations à l’importation.
1007. L’ADE a élaboré une stratégie de réponse afin de prévenir et détecter la fraude à la TVA fondée
sur un renforcement des contrôles lorsque les numéros d’immatriculation à la TVA ont été affectés de
manière électronique, d’appuyer les activités d’analyse des risques avec une nouvelle base de données
(alimentée par les factures électroniques et les déclarations trimestrielles de TVA) et de permettre une
meilleure communication avec les contribuables (notamment par le biais de lettres d’avertissement). Grâce
à des outils informatiques spécifiques, l’ADE assure un suivi de toutes les entreprises disposant d’un
numéro d’immatriculation à la TVA (« numéro de TVA ») et établit un niveau de risque pour chaque numéro
de TVA en recoupant, entre autres, les déclarations fiscales et les informations du système VIES de l’Union
européenne. Au-delà du renvoi de l’affaire devant une juridiction pénale, l’ADE a la possibilité d’invalider
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le numéro de TVA de la personne physique ou de l’entreprise à l’origine d’une fraude à la TVA ou d’exclure
son numéro de TVA du système VIES.
1008. Évaluation des menaces : l’Italie ne procède à aucune évaluation complète des menaces sur la
dimension stratégique. La plupart des activités de l’ADE incluent toutefois des évaluations des menaces
au niveau opérationnel en lien avec des secteurs spécifiques du crime. Les services spécialisés de la GDF
réalisent chaque année des analyses stratégiques sur des aspects comme les évolutions en matière de
criminalité, les typologies d’infractions connexes, les catégories des groupes concernés et leur portée
territoriale. Sur la base de ces analyses, les services spécialisés de la GDF élaborent des plans
d’intervention qui seront mis en œuvre par les unités locales.
1009. Stratégie de communication : lorsqu’une affaire de délit fiscal a des répercussions importantes,
une conférence de presse est organisée par le parquet. Une fois ces informations rendues publiques par
le parquet, elles sont publiées sur la page des actualités du site Internet de la GDF, puis reprises sur ses
comptes de réseaux sociaux (Twitter, Telegram et YouTube)2.
1010. La GDF et le ministère italien de l’Éducation ont mis en place un programme commun
d’« éducation à la légalité économique » à destination des élèves de l’enseignement primaire et
secondaire afin de présenter les travaux de la GDF dans la lutte contre les infractions fiscales et la
délinquance économique.

Encadré 24.1. Exemple de mise en œuvre réussie de la stratégie de lutte contre la délinquance
fiscale : Italie
En janvier 2019, l’Italie a rendu obligatoire la facturation électronique pour les opérations entre
personnes physiques dans le cadre de la vente de biens et de la prestation de services réalisées entre
personnes résidant ou établies en Italie (sont toutefois exemptées les petites entreprises et les
personnes assujetties dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 65 000 EUR). Cette disposition a
été introduite en Italie sur la base de la Décision d’exécution (UE) 2018/593 du Conseil du 16 avril 2018,
applicable du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2021, afin de mieux lutter contre la fraude à la TVA,
favoriser la discipline fiscale, améliorer l’efficacité de la perception et moderniser le secteur productif
italien par la réduction induite des coûts administratifs pour les entreprises. La plateforme spéciale
« Sistema di Interscambio » (système d’échange), gérée par l’agence italienne des contributions, a été
mise en place pour l’émission et l’envoi de factures électroniques. L’agence des contributions met aussi
gratuitement à la disposition des contribuables différents outils techniques et informatiques
particulièrement utiles en matière de discipline fiscale.
L’émission obligatoire d’une facture électronique joue un rôle dissuasif en termes de fraude fiscale,
contribuant ainsi à la réduction du déficit de TVA et à la prévention de la délinquance fiscale. Ces
nouvelles mesures permettent ainsi à l’ADE d’identifier immédiatement les mécanismes classiques de
fraude, comme les fraudes à la TVA de type carrousel, en bénéficiant en temps réel d’un aperçu des
opérations réalisées et en contrôlant la cohérence des paiements de TVA. L’ADE peut alors détecter
l’existence de négociants fictifs et briser la chaîne frauduleuse plus rapidement qu’auparavant.
Le cadre d’information disponible à l’ADE relativement aux opérations réalisées par les contribuables
s’appuie sur les données des montants perçus de manière quotidienne en tant que rémunérations,
lesquelles doivent, depuis le 1er janvier 2020 (obligation différée en raison de l’urgence sanitaire
actuelle) être envoyées sous format électronique par les personnes assujetties se livrant au commerce
de détail et autres activités du même type. L’émission d’une facture n’est obligatoire que si les clients
en font la demande expresse. Par ailleurs, conformément à l’article 1, § 682, de la loi nº 160 du
27 décembre 2019 (loi budgétaire pour l’année 2020), l’agence italienne des contributions et la GDF
sont autorisées à exploiter toute technologie disponible et à appliquer tout traitement nécessaire aux
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données contenues dans les registres des relations financières, et à les mettre en correspondance
avec les données d’autres bases auxquelles elles sont accès, et ce, afin d’identifier les critères de
risques pertinents pour détecter les situations fiscales à contrôler et encourager la discipline volontaire,
sous condition de pseudonymisation des données personnelles des contribuables et de respect de la
législation relative à la protection de la vie privée.
Sur la base des données recueillies à partir des factures électroniques, l’ADE et la GDF développent
des analyses des risques spécifiques, dont les résultats seront publiés au cours des prochaines
années.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
Tableau 24.3. Pouvoirs d’enquête de l’autorité italienne chargée d’enquêter sur les délits fiscaux
(GDF)
Pouvoir de l’autorité chargée
d’enquêter sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments
de preuve tels que livres et états
comptables

Pouvoir direct plein et entier
Le Code de procédure pénale (CPP) permet aux enquêteurs de la GDF et des autorités douanières de
procéder à des perquisitions dans des locaux privés et de saisir des éléments de preuve (aussi bien
physiques qu’électroniques) en lien avec une infraction pénale à caractère fiscal, sous réserve d’une
ordonnance judiciaire.
Pouvoir direct plein et entier
La GDF et les autorités douanières peuvent obtenir des documents ou des informations auprès de tiers
en les interrogeant en tant que témoins potentiels, ou en exerçant auprès d’eux leurs pouvoirs de
perquisition et de saisie (dans ce dernier cas après obtention d’une ordonnance du tribunal).
Pouvoir direct plein et entier
L’autorisation d’un procureur est nécessaire afin d’entendre des suspects.
Pouvoir direct plein et entier
La GDF, en tant que police judiciaire, dispose de tous les pouvoirs d’enquête prévus par le Code de
procédure pénale pour rechercher et recueillir des preuves.
Pouvoir direct plein et entier
La GDF dispose des pouvoirs directs pleins et entiers pour intercepter courriers et communications sous
réserve d’une ordonnance judiciaire. Il est généralement fait usage de ces pouvoirs dans les cas graves
de criminalité organisée.
Pouvoir direct plein et entier
L’interception des communications et autres formes de surveillance sont uniquement possibles sous
réserve d’une ordonnance judiciaire.
Pouvoir inexistant
La GDF n’est aucunement autorisée à mener des opérations d’infiltration, même dans les cas graves de
criminalité organisée.
Pouvoir direct plein et entier
Sous réserve d’une ordonnance judiciaire

Obtention de documents auprès de
tiers

Audition
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de
coercition, par exemple)
Interception des correspondances
et des communications

Surveillance secrète

Opérations d’infiltration

Recherche et saisie de matériel
informatique, de logiciels et de
supports électroniques
Arrestation

Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance judiciaire est nécessaire.

1011. Secret professionnel juridique : en Italie, les droits et obligations relatifs au secret professionnel
sont énoncés dans le CPP (article a 200), lequel prévoit que les juristes et les « consultants techniques »
n’ont aucune obligation de divulguer des informations confidentielles sur leurs clients. Néanmoins, tout
professionnel considéré comme complice dans la commission d’une infraction perd immédiatement tout
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privilège d’immunité et de confidentialité inhérent à sa profession, et peut par conséquent être tenu
pénalement responsable en tant qu’intermédiaire fiscal.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
1012. Base juridique : l’Italie s’appuie sur un système de recouvrement des avoirs par lequel une
condamnation n’est pas nécessairement requise et qui rend possible le gel, la saisie et la confiscation
d’avoirs liés à la commission d’une infraction pénale.
1013. Gel des avoirs3 : l’Italie prévoit la possibilité pour la GDF et les autorités douanières de procéder
à des saisies sans ordonnance judiciaire dans « les situations d’urgence pour lesquelles il n’est pas
possible d’attendre l’établissement d’une ordonnance par un juge » (article 321 du CPP). Dans de tels cas,
la GDF et les autorités douanières peuvent saisir les avoirs visés et adresser un rapport au tribunal, lequel
dispose ensuite de 48 heures pour confirmer la saisie. Pour les ordonnances de gel classiques, la GDF et
les autorités douanières doivent préalablement faire une demande d’ordonnance judiciaire.
1014. Saisie des avoirs : toute autorité répressive italienne a la possibilité de demander au parquet la
publication d’une ordonnance de saisie en Italie. Une fois cette ordonnance publiée par un juge, l’autorité
requérante peut l’exécuter.
1015. Ordonnances de confiscation : le droit italien prévoit que les tribunaux appliquent
automatiquement des mesures de confiscation en cas de condamnation pénale. En vertu du décret-loi
nº 74/200, l’Italie peut procéder à des confiscations élargies et à des confiscations en valeur (soit sur la
base d’un proche équivalent monétaire). La loi permet également la confiscation d’avoirs tiers selon le
principe de disponibilité indirecte, par lequel des avoirs peuvent être confisqués s’ils ont été acquis de
manière illicite et que le tiers n’en est pas le propriétaire de bonne foi.
1016. Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères :
l’Italie a la capacité d’appliquer les résultats d’enquêtes et les décisions fiscales étrangères sous la
direction de l’institution judiciaire (article 727 du CPP). Au sein de l’Union européenne (UE), ce type de
saisie relève du décret-loi nº 35/2013 qui établit le principe de reconnaissance mutuelle des résultats
d’enquêtes et des décisions judiciaires en matière pénale.
1017. Autorité responsable du recouvrement des avoirs : en Italie, la saisie d’avoirs issus d’activités
délictueuses repose sur la coopération entre la GDF, les autorités douanières et les tribunaux (décret-loi
nº 74/2000) (autrement dit, la GDF et les autorités douanières doivent saisir le tribunal pour obtenir une
ordonnance afin de recouvrer les avoirs visés).

Tableau 24.4. Recouvrement des avoirs en pratique (valeurs correspondant uniquement aux délits
fiscaux)
Année

Valeur totale des avoirs saisis (en EUR)

2015
2016
2017
2018

1 130 329 172
781 387 725
833 770 466
1 087 999 956
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Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies afin
de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
1018. Tel que détaillé ci-dessus, la GDF est l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux sous la
direction du PM. La GDF ne compte pas d’unités ou de services spécialisés dans les différentes branches
de la délinquance financière, mais constitue plutôt une autorité répressive vouée à la lutte contre la
délinquance économique sous toutes ses formes. Le PM est quant à lui responsable des poursuites
relatives à l’ensemble des délits fiscaux.
1019. Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse approfondie des modèles d’organisation appliqués en
Italie afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions à caractère financier est disponible
dans la troisième édition du rapport Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les
délits à caractère fiscal et les autres délits financiers de l’OCDE (également appelé le « Rapport de
Rome »)4.

Tableau 24.5. Autorités chargées de réprimer d’autres délits financiers
Autorité

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière

Agenzia delle Entrate
(Agence des impôts, ADE)
Guardia di Finanza (GDF)

Remplit les fonctions stratégiques que sont le recouvrement et l’établissement de l’impôt, ainsi que les enquêtes
visant à lutter contre la fraude fiscale, en lien avec les impôts directs et la taxe sur la valeur ajoutée.
Chargée de la prévention et de la détection de tous les types d’infractions fiscales, ainsi que des enquêtes qui s’y
rapportent, en coopération avec le ministère public.
Recueille et conserve les informations contenues dans différentes bases de données relatives aux particuliers, aux
entreprises et aux opérations financières à des fins de prévention, de détection, d’enquête et de poursuite des
infractions dans les domaines relevant de ses compétences.

Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli (Agence des
douanes
et
des
monopoles, ADM)
Pubblico
ministero
(Parquet, PM)
Cellule de renseignement
financier (CRF)

Autorità
Nazionale
Anticorruzione (Autorité
nationale anticorruption,
ANAC)
Banque d’Italie (BI)

Assure les enquêtes préliminaires, supervise les enquêtes de la police judiciaire, plaide devant les tribunaux et
conteste ou applique les décisions des juges.
La CRF italienne est l’autorité chargée de recevoir et d’analyser les déclarations d’opérations suspectes (DOS) liées
aux affaires de blanchiment de capitaux, aux infractions principales associées et au financement du terrorisme, et
de communiquer les résultats de ses analyses aux autorités répressives compétentes expressément désignées par
la loi (DL 231/2007), soit le Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV) de la GDF et la Direzione Investigativa
Antimafia (DIA). Au-delà de leur diffusion au NSPV et à la DIA, ces informations peuvent également être transmises
par la CRF aux services de renseignement dans certaines affaires présentant un intérêt particulier. La CRF
communique par ailleurs à la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA), par le biais du NSPV et de la
DIA, les données d’identification des personnes signalées dans les DOS ou liées à des DOS. Le NSPV et la DIA
transmettent à la DNAA les rapports revêtant un intérêt en matière de terrorisme ou de crime organisé. La CRF
coopère également avec ses homologues d’autres pays et échange avec eux des informations relatives à des cas
possibles de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Œuvre, d’une part, à la prévention de la corruption au sein de l’administration publique italienne et des entreprises
publiques et, d’autre part, à la promotion de la transparence dans l’ensemble du système de gestion publique et de
la déontologie des comportements et des activités des fonctionnaires par le biais de ses pouvoirs consultatifs et
réglementaires.
Chargée de missions spécifiques (réglementaires, de contrôle et de sanction) dans le domaine de la lutte contre le
blanchiment de capitaux.
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Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
1020. L’Italie n’a pas été en mesure de communiquer d’informations sur les budgets respectifs de la
GDF et du PM dévolus à la lutte contre la délinquance fiscale ou financière de manière générale.

Tableau 24.6. Bases de données / sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Base de données
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires
Base de données Molecola

Accès
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès par le biais de la CRF
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct

Note : l’Italie précise que la GDF œuvre en permanence pour multiplier ses sources d’informations et jouit déjà d’un accès à plus de 40 bases
de données, ce qui lui permet de tirer parti des synergies découlant de l’intégration d’informations provenant de sources différentes. La GDF a
par ailleurs développé la base de données Molecola qui permet aux enquêteurs de déterminer les disparités entre les revenus déclarés et la
valeur des avoirs d’un suspect.

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux et des procureurs
1021. Les enquêteurs italiens spécialisés dans la délinquance fiscale sont formés à l’Economic and
Financial Police School de la GDF, où ils bénéficient d’une formation professionnelle et technique de
pointe.
1022. Cette formation est constituée de différents modules dispensés chaque année à l’Economic and
Financial Police School :
a. Cours de formation au poste d’enquêteur économique et financier. Cette formation d’une durée de
3 mois est répartie en 3 sessions de 4 semaines. Chaque session est suivie d’une période 3 mois
pendant laquelle les participants suivent une formation pratique et des cours à distance en fonction
de leur unité d’affectation.
b. Cours de mise à niveau au poste d’enquêteur économique et financier. Tous les agents qualifiés
doivent suivre le cours annuel en ligne de mise à niveau organisé par la section de formation à
distance de la Tax Police School. Par ailleurs, les agents titulaires de la qualification d’enquêteur
économique et financier participent tous les quatre ans à une formation spécialisée de deux
semaines à l’Excellence Training Centre.
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Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
1023. Approche : depuis 2014, l’Italie suit une approche globale des infractions de blanchiment de
capitaux, par laquelle toutes les infractions pénales sont caractérisées en infractions principales
(article 648 bis du CP).
1024. En juin 2016, la Cour suprême a rendu un arrêt établissant qu’une affaire de blanchiment de
capitaux peut être instruite et jugée en Italie même si seule une partie des faits incriminés ont été commis
sur le territoire italien. En l’espèce, il a été reconnu qu’une infraction de blanchement de capitaux avait été
commise suite au retrait et au transfert de fonds réalisés depuis une juridiction étrangère vers une autre
juridiction étrangère par l’intermédiaire d’une banque italienne (Corte di Cassazione, sentenza 24401).
1025. Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : dans la mesure où la
législation nationale institue la Guardia di Finanza en tant que police économique et financière, il lui est
possible de réaliser des contrôles en matière de fiscalité et de blanchiment de capitaux. L’ensemble des
DOS émanant de la CRF nationale et liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme
sont adressées à un service dédié de la Guardia di Finanza, l’unité spécialisée de police monétaire, qui
analyse alors les DOS avant de les transférer aux unités de terrain de la GDF.
1026. Dans la pratique, la répression peut être mise en œuvre de différentes manières. Une infraction
de blanchiment de capitaux peut ainsi être identifiée dans le cadre 1) d’un contrôle fiscal, auquel cas les
unités de la Guardia di Finanza peuvent également avoir accès, à des fins d’évaluation de l’impôt, aux
comptes financiers des personnes contrôlées après y avoir été autorisées par le responsable régional ;
2) d’un contrôle visant à prévenir les risques de blanchiment de capitaux auprès d’établissements
financiers ou autres personnes visées selon les dispositions de la législation contre le blanchiment de
capitaux ; 3) du suivi de DOS ; et 4) d’une enquête pénale pour d’autres d’infractions. Toutefois, lorsqu’il
existe un doute qu’une infraction de blanchiment de capitaux a été commise, l’affaire est immédiatement
transférée aux autorités judiciaires pour l’ouverture d’une enquête pénale. Plusieurs infractions de
blanchement de capitaux peuvent entraîner une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de
12 ans. Le droit pénal italien permet en outre la saisie non seulement du montant de la fraude fiscale, mais
aussi des opérations de blanchiment de capitaux.
1027. Les données disponibles permettent de résumer l’ampleur de ce phénomène en quelques
chiffres : 798 millions EUR en opérations de blanchiment de capitaux liés à des délits fiscaux en 2017 ;
121 contrôles réalisés en 2017 (129 millions EUR de revenus imposables pour environ 21 millions EUR
de TVA non perçue) ; 178 contrôles réalisés en 2018 (plus de 210 millions EUR de revenus imposables
pour environ 35 millions EUR de TVA non perçue) ; et 297 contrôles réalisés en 2019 (plus de
317 millions EUR de revenus imposables pour environ 49 millions EUR de TVA non perçue).

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
1028. L’Agenzia delle Entrate (ADE) est l’organisme chargé du recouvrement de l’impôt et des contrôles
fiscaux. Lorsque les contrôleurs des impôts découvrent des indices de délits fiscaux, ils sont légalement
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tenus de les signaler au parquet. Le parquet peut alors ouvrir une enquête avec l’aide de la GDF. Les
contrôleurs des impôts qui découvrent des indices d’opérations financières suspectes doivent les signaler
à la CRF.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
1029. Le tableau ci-dessous répertorie les modèles d’échange de renseignements concernant les délits
fiscaux et les autres délits financiers en Italie. Une analyse approfondie des cadres d’échange de
renseignements mis en place en Italie pour lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions à
caractère financier est disponible dans la troisième édition du Rapport de Rome.

Tableau 24.7. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Administration de
l’impôt
Administration des
douanes
Police ou parquet
Cellule
de
renseignement
financier
Autorité enquêtant
sur les faits de
corruption
Autorité
de
réglementation
financière

Autorité
chargée
d’enquêter
sur les
délits
fiscaux
Accès direct(a)

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant
sur les
infractions
non fiscales
Accès direct(b)

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

Accès direct(c)

Accès direct(d)

Accès direct

ERSO

ERSO

Accès direct

ERSO

ERSO(i)

Accès direct(e)

Accès direct(f)

Accès direct et
ERSO(g)

ERSO(h)

ERSO

Échange interdit(j)

ERSO(k)

Échange interdit

ERSO(l)

Échange interdit

Accès direct

Échange interdit

Accès direct(n)

Échange interdit

Échange interdit(o)

ERSO(p)

Échange interdit

ERSO

ERSO(q)

ERSO(m)

ERSO

Note :
ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire
(a) La Guardia di Finanza jouit d’un accès direct au registre des impôts (Anagrafe Tributaria) et à d’autres bases de données gérées par
l’Agenzia delle Entrate regroupant les informations fiscales des contribuables italiens.
(b) L’Agenzia delle Entrate offre à l’administration douanière italienne un accès direct au système SERPICO, lequel centralise différentes bases
de données, dont l’Anagrafe Tributaria (registre des impôts) et le système VIES qui réunit les informations relatives aux opérations
intracommunautaires au sein de l’UE. Toute autre information est partagée de manière spontanée ou sur demande.
(c) Si, dans le cadre de leurs activités, les fonctionnaires de l’Agenzia delle Entrate ou de l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli découvrent
des indices d’infractions, ils sont tenus de suspendre leurs enquêtes et de faire part de leurs soupçons aux autorités judiciaires dans les plus
brefs délais.
(d) La Guardia di Finanza, la CRF et la Direzione Investigativa Antimafia (Direction anti-mafia) sont les principaux organismes responsables de
la prévention et de la lutte contre le blanchiment de capitaux. La CRF a la possibilité de consulter le registre des comptes et dépôts géré par
l’Agenzia delle Entrate (en vertu de l’article 20, § 4, de la loi 413/1991), dans lequel les intermédiaires financiers, la Poste italiane et les sociétés
de gestion de portefeuille ont pour obligation d’enregistrer les données d’identification de tout client avec lequel une quelconque relation
financière est établie. La CRF peut également consulter le registre des impôts géré par l’Agenzia delle Entrate (article 1 du décret présidentiel
nº 605/1973 ; article 37 du décret-loi nº 223/2006, transcrit dans la loi nº 248/2006) regroupant, à l’échelle nationale, les données et informations
recueillies à partir des déclarations d’impôts, des réclamations fiscales et des contrôles associés, ainsi que toute autre donnée ou information
présentant un intérêt du point de vue fiscal. La CRF peut aussi avoir accès au cadastre en vertu de l’article 19 du décret-loi nº 78/2010, transcrit
dans la loi nº 122/2010. Il convient de noter que les bases de données mentionnées ci-dessus donnent à la CRF accès à une grande variété
d’informations (et pas uniquement en termes de propriété effective) qui s’avèrent particulièrement utiles pour l’analyse financière des DOS. La
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base juridique de l’accès direct de la CRF aux bases de données gérées par l’agence des contributions est l’article 6, § 6, du décret-loi
nº 231/2007, amendé par le décret-loi nº 90/2017. Les conditions précises de cet accès sont énoncées dans les accords spécifiques conclus
entre la CRF et l’Agenzia delle Entrate. Les informations auxquelles la CRF a accès dans les bases de données de l’administration fiscale
peuvent également être exploitées à des fins de coopération internationale entre la CRF et ses homologues d’autres pays. La capacité de la
CRF à coopérer et à partager des informations avec ses homologues étrangers est soumise à une condition de réciprocité et de règles
appropriées de confidentialité.
(e) L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Agence des douanes et des monopoles) accorde à l’Agenzia delle Entrate un accès direct à son
logiciel COGNOS, lequel conserve des informations sur les opérations douanières entre les entreprises italiennes et des pays tiers, ainsi que
sur les opérations intracommunautaires au sein de l’UE. La base de données anti-fraude des autorités douanières (BDA) est par ailleurs
accessible sur demande. Celle-ci contient des informations sur les enquêtes menées par les services des douanes en matière d’infractions
douanières. Toute autre information est partagée de manière spontanée ou sur demande.
(f) L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Agence des douanes et des monopoles) accorde à la Guardia di Finanza un accès direct à son
logiciel COGNOS, lequel conserve des informations sur les opérations douanières entre les entreprises italiennes et des pays tiers, ainsi que
sur les opérations intracommunautaires au sein de l’UE.
(g) Au titre de ses pouvoirs administratifs, la Guardia di Finanza est habilitée à mener des enquêtes civiles et des contrôles fiscaux. Elle peut
ainsi réaliser des contrôles fiscaux civils découlant d’enquêtes fiscales pénales (sous réserve d’une autorisation du parquet). La Guardia di
Finanza dispose d’un accès direct aux informations détenues par d’autres services de police à des fins de contrôle fiscal et d’administration de
l’impôt. Bien qu’agissant sous la direction du ministère des Finances, la Guardia di Finanza dispose de pouvoirs étendus lui permettant
d’enquêter sur les délits financiers, y compris en matière de blanchiment de capitaux, de contrebande, de trafic de drogues et d’immigration
illégale. Le droit italien prévoit que tout fonctionnaire ou organisme découvrant des informations liées à une possible fraude fiscale est tenu d’en
avertir la Guardia di Finanza, qui déterminera alors s’il convient d’ouvrir une enquête.
(h) La Guardia di Finanza est chargée de conduire les enquêtes relatives aux délits fiscaux et dispose d’un accès direct aux informations
détenues par les autres services de police. Par ailleurs, lorsque dans l’exercice de ses fonctions la police ou le parquet obtient des informations
concernant un possible cas de fraude fiscale, il lui incombe de partager ces informations de manière spontanée avec la Guardia di Finanza.
(i) La Guardia di Finanza, en tant que composante de la communauté italienne des autorités chargées de l’application des lois (au même titre
que les Carabiniers, la police nationale et la Polizia Penitenziaria), dispose d’un accès direct à la base de données des services de police (SDI)
ainsi qu’à d’autres bases de données gérées par le ministère de l’Intérieur.
(j) Bien que la CRF ne puisse communiquer directement d’informations à l’Agenzia delle Entrate ou à l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il
lui est possible de fournir une copie de toutes les DOS à la Guardia di Finanza, laquelle procède alors aux contrôles fiscaux nécessaires et
enquête sur les infractions fiscales présumées. À la suite d’un contrôle fiscal, la Guardia di Finanza transmet à l’Agenzia delle Entrate ou à
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli toute information pertinente à l’établissement de l’impôt (comme des preuves d’évasion fiscale ne relevant
pas d’une infraction pénale).
(k) La CRF est tenue de partager l’ensemble des DOS et de ses analyses financières avec le Nucleo Speciale di Polizia Valutaria (NSPV) de la
Guardia di Finanza. Le protocole d’accord établi entre les différentes autorités prévoit que la CRF doit communiquer à la Guardia di Finanza
toute information dont elle prend connaissance et qui présenterait un intérêt pour les activités de la GDF.
(l) La CRF transmet toutes les déclarations d’opérations suspectes et ses analyses, à la fois au NSPV de la Guardia di Finanza et à la Direzione
Investigative Antimafia (DIA), une unité interinstitutionnelle dépendant du ministère italien de l’Intérieur constituée d’agents de la Guardia di
Finanza, de la police nationale et des Carabiniers. Au-delà de leur diffusion au NSPV et à la DIA, ces informations sont également transmises
par la CRF aux services de renseignement dans certaines affaires présentant un intérêt particulier. La CRF communique par ailleurs à la
Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA), par le biais du NSPV et de la DIA, les données d’identification des personnes signalées
dans les DOS ou liées à des DOS. À la fois distincts et étroitement liés, les objectifs définis en matière de prévention et de répression des
activités délictueuses sous-tendent différentes formes de coopération entre la CRF et les autorités judiciaires. Dans le cadre de ses missions,
la CRF est susceptible de mettre au jour des preuves d’activités délictueuses, lesquelles sont alors communiquées aux autorités judiciaires
compétentes conformément à l’article 331 du Code de procédure pénale, que ce soit directement par le biais d’un rapport dédié ou des fiches
techniques envoyées aux instances d’enquête conjointement aux DOS. La coopération entre les instances nationales administratives, judiciaires
et d’enquête engagées dans la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a également été renforcée
par l’adoption récente des décrets d’application des quatrième et cinquième directives européenne relatives à la prévention de l’utilisation du
système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. L’objectif est également de renforcer l’efficacité des
analyses financières réalisées par la CRF. Cela inclut l’échange d’informations entre la CRF et les autorités judiciaires visant à étayer les
enquêtes en cours. La coopération avec la DNAA revêt par ailleurs de nouvelles formes. Les données relatives aux DOS (et plus particulièrement
aux personnes visées ou à leurs associés) doivent être transmises à la DNAA afin qu’elle puisse déterminer si ces données sont pertinentes
pour des affaires en instance d’instruction. Cela permet ainsi à la DNAA de mieux coordonner les poursuites en cours et à la CRF de mieux
prioriser les analyses financières.
(m) La CRF a la possibilité de communiquer les DOS liées à de possibles affaires de blanchiment de capitaux et aux infractions principales
associées (y compris de corruption) aux seules autorités répressives compétentes telles que définies par le cadre juridique italien actuel (Guardia
di Finanza, NSPV et DIA). La CRF peut également contribuer aux enquêtes et aux procédures pénales en cours concernant tous les délits
constitutifs d’infractions principales de blanchiment de capitaux, et ce, en fournissant, à leur demande, les DOS et les analyses financières
correspondantes aux autorités pénales compétentes. Les opérations irrégulières potentiellement liées à des affaires de corruption sont souvent
mises au jour lors de la reconstitution des flux financiers réalisée par la CRF dans le cadre de ses analyses financières. L’identification des
affaires de corruption peut s’avérer difficile dans la mesure où les modalités de paiement sont souvent symptomatiques, de façon abstraite,
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d’une grande variété d’anomalies financières possibles. Les analyses financières de la CRF permettent toutefois d’observer certains éléments
indicatifs susceptibles de contribuer utilement aux informations judiciaires en matière de corruption.
(n) Bien que la CRF transmette les DOS et les informations liées à de possibles affaires de blanchiment de capitaux et aux infractions principales
associées (y compris de fraude fiscale ou de corruption) aux autorités répressives compétentes (Guardia di Finanza, NSPV et DIA) et, à leur
demande, aux autorités judiciaires chargées des enquêtes ou des procédures pénales, il fallut attendre 2017 pour que la CRF bénéficie d’un
retour d’information. Suite à la transposition de la quatrième directive européenne (décret-loi nº 90/2017, modifiant le décret-loi nº 231/2007), le
retour d’information sur le résultat des enquêtes relatives aux DOS a été renforcé. Sur la base des informations reçues, la CRF peut désormais
étendre son retour d’information aux entités assujetties à une obligation de déclaration. Le cadre réglementaire précédent limitait en effet ce
retour d’information aux cas dans lesquels les DOS ne donnaient pas lieu à des enquêtes. Il convient de souligner que, dans tous les cas, pour
classer les personnes visées par niveau de risque et permettre à la CRF de hiérarchiser les analyses des DOS, les autorités répressives
compétentes vérifient les DOS transmises par la CRF par rapport aux informations contenues dans leurs bases de données, puis adressent à
la CRF un retour d’information mensuel sur le « niveau de pertinence » des DOS. Grâce à un retour d’information systématique sur les actions
mises en œuvre à partir des analyses qu’elle produit, la CRF bénéficie de possibilités accrues d’enrichir ses informations, d’améliorer la qualité
de ses études techniques et d’identifier des relations entre les personnes, les comportements, les canaux et les instruments financiers.
Concernant l’accès de la CRF aux informations relatives à l’application des lois, également prévu par la législation européenne et les normes
du Groupe d’action financière (GAFI) en tant qu’outil essentiel aux analyses financières, il est important de signaler que le décret-loi nº 90/2017
prévoit que ces informations doivent être disponibles à la CRF, sauf dans le cas des données protégées par le secret, pour lesquelles une
autorisation expresse doit être accordée par les autorités judiciaires compétentes. Le décret-loi nº 125/2019, visant à mettre en œuvre la
cinquième directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, a introduit de nouvelles
conditions à l’accès à ces informations, notamment lorsque la CRF a potentiellement connaissance que des enquêtes de police sont en cours
ou lorsque les autorités judiciaires n’ont pas encore rendu de décision quant à la pertinence d’intenter une action pénale.
(o) Les règles de secret officiel interdisent à la Banque d’Italie de partager toute information liée à ses activités de supervision avec l’Agenzia
delle Entrate à des fins fiscales civiles ou avec l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
(p) Lorsque la Banque d’Italie considère qu’il existe une raison de soupçonner l’existence d’une infraction, elle est tenue d’en informer le parquet,
lequel diligente généralement une enquête par l’intermédiaire des services de police compétents. La police peut également demander des
informations pertinentes à ses enquêtes à la Banque d’Italie, lesquelles informations lui seront fournies à condition que cette communication ne
soit pas contraire aux dispositions en matière de confidentialité.
(q) Les informations détenues par la Banque d’Italie et autres autorités nationales de réglementation financière ne peuvent généralement pas
être transmises à d’autres organismes. Certaines législations spécifiques établissent toutefois que les exigences de confidentialité ne peuvent
s’appliquer entre les autorités de réglementation financière et la CRF. La CRF a ainsi signé des protocoles d’accord avec la Banque d’Italie et
l’autorité de contrôle des assurances afin d’introduire une obligation de partage d’informations entre ces organismes et de coopération dans la
lutte contre le blanchiment de capitaux et la mise en œuvre d’une supervision efficace. Un protocole d’accord entre la CRF et l’autorité de
contrôle des valeurs mobilières a été conclu le 7 juin 2012.

Tableau 24.8. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération

Accès aux données sur les fiducies/trusts étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail conjoints
Enquêtes parallèles
Centres de renseignement interinstitutionnels
Détachement de personnel

Vérification de la situation fiscale des personnes
sanctionnées pour d’autres délits financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Description
La coopération entre l’ADE, l’administration des douanes et la GDF est non
seulement prévue par la loi, mais aussi assurée par un échange permanent
d’informations et des réunions périodiques. Lorsqu’il existe des indices de crime
organisé, la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (Direction nationale antimafia et antiterroriste) participe également à cet effort de coopération.
En cours d’élaboration
Les opérations et équipes spéciales communes, réunissant l’ADE, l’administration
des douanes, la GDF et la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sont
courantes.
Ce type d’enquête est proscrit afin d’éviter tout chevauchement entre les enquêtes.
Oui
La GDF détache des membres de son personnel auprès d’Europol, de l’Office
européen de lutte antifraude (OLAF) et de la DIA.
Un agent des douanes responsable des structures centrales d’analyse et de
renseignement a été détaché auprès de la Direzione Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo afin d’appuyer les opérations de lutte contre le blanchiment de
capitaux et d’identification des intérêts de propriété du crime organisé dans les
mouvements transnationaux de biens et de fonds.
Oui : il existe un processus automatique de transfert des données et des
informations de la procédure pénale vers la procédure fiscale, y compris dans le
cadre des enquêtes sur des faits de corruption.
Les agents des différentes autorités ont la possibilité de suivre des formations
spécialisées afin de renforcer leur capacité à détecter les faits de délinquance
financière, à enquêter sur ces actes et à recouvrer le produit de ces délits.
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Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
1030. Base juridique : l’Italie peut échanger des renseignements fiscaux avec des autorités étrangères
en lien avec des infractions fiscales pénales conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux. En
l’absence d’accord spécifique, les échanges de renseignements peuvent être réalisés dans le cadre d’un
protocole d’accord conclu avec des pays étrangers ou de la coopération internationale entre services de
police (Europol et Interpol).
1031. Depuis novembre 2020, l’Italie a établi des relations d’échange d’informations à des fins fiscales
avec plus de 115 juridictions fondées sur plus d’une centaine de conventions fiscales bilatérales et
d’accords d’échange de renseignements fiscaux5. L’Italie est également partie à la Convention concernant
l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale qui permet à l’ADE d’échanger des renseignements
avec d’autres parties à des fins non fiscales (enquête sur des soupçons de blanchiment de capitaux et de
corruption, par exemple) dans la mesure où cette possibilité existe à l’échelle nationale dans les deux
juridictions concernées et lorsqu’une autorisation est délivrée à cet effet.
1032. En tant qu’État membre de l’Union européenne, l’Italie est également tenue de respecter le droit
européen en matière d’échanges de renseignements avec d’autres juridictions de l’UE.
1033. Autorités compétentes : la CRF italienne a la possibilité de coopérer au niveau international avec
ses homologues d’autres pays et d’échanger des informations relatives aux opérations suspectes
également en lien avec des questions de fiscalité. Au cours des dernières années, elle a ainsi réalisé des
analyses financières en collaboration avec d’autres CRF européennes, avant d’en communiquer les
résultats aux autorités répressives nationales compétentes.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir des
droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
1034. Base juridique : l’Italie garantit aux personnes accusées ou soupçonnées d’avoir commis un délit,
notamment de nature fiscale, un ensemble de droits procéduraux et fondamentaux. Ces droits
fondamentaux sont consolidés par plusieurs traités internationaux sur les droits de l’homme dont l’Italie
est signataire, ainsi que par la Constitution de la République italienne, laquelle représente la charte des
droits et libertés du pays.
1035. En Italie, une affaire fiscale civile devient une affaire fiscale pénale lorsque l’infraction dépasse le
seuil défini par la loi pour le montant de la fraude fiscale (voir le Tableau 24.9). Lorsqu’aucun seuil n’est
applicable (par exemple, en cas de défaut de déclaration au titre de l’impôt), l’existence même d’une
infraction entraîne immédiatement sa caractérisation en tant que délit fiscal.
1036. L’article 20 du décret-loi nº74/2000 établit le principe d’autonomie procédurale, par lequel les
procédures fiscales civiles et les procédures pénales sont mutuellement indépendantes ; autrement dit,
l’ouverture d’une enquête pénale ne déclenche pas la suspension de l’affaire fiscale civile.
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Tableau 24.9. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

Complément d’information

à la présomption d’innocence

Oui

à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties
procédurales à cette fin lors du passage de l’action civile à l’action
pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à̀ des conseils juridiques gratuits

Oui

Conformément à l’article 27(2) de la Constitution, « un
prévenu ne peut être déclaré coupable qu’une fois le
jugement prononcé ».
Données d’inscription au registre des personnes
soupçonnées

à l’interprétation et à la traduction

Oui

à être informée du chef d’accusation
à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)

Oui
Oui

à un procès rapide

Oui

à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes
faits (ne bis in idem)

Oui

Oui
Oui

Toujours
Données d’inscription au registre des personnes
soupçonnées
Données d’inscription au registre des personnes
soupçonnées
Données de notification d’un avis d’ordonnance
Avis de clôture de l’enquête (ex-article 415-bis du Code
pénal italien)
Procès immédiat : cette pratique spéciale, caractérisée
par l’absence d’audience préliminaire, est mise en œuvre
lorsque les preuves sont flagrantes. Le prévenu dispose
de 15 jours, à partir de la notification du décret
correspondant, pour demander à bénéficier d’une
procédure judiciaire accélérée ou d’une procédure de
négociation de peine. Dans le cas contraire, il sera soumis
à un procès ordinaire.
La Constitution italienne garantit l’application le principe
ne bis in idem.

Points clés
Pratiques efficaces


Mise en œuvre de campagnes publiques de sensibilisation sur l’effet des délits fiscaux à travers
le programme d’« éducation à la légalité économique »



Introduction de l’obligation d’émission de factures électroniques

Possibilités d’amélioration :


Incapacité à mener des opérations d’infiltration en matière de délinquance financière, y compris
dans les cas graves liés à la criminalité organisée
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Notes
1

http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2019/Relazione_evasione_fiscale_e_contributiva_2019.pdf (en
italien).
2

http://www.gdf.it/stampa/ultime-notizie/ultime-notizie-ufficio-stampa-interno (en italien).

3

Le gel / la saisie sont utilisés pour empêcher temporairement les mouvements d’avoirs en attendant
l’issue d’une affaire. La confiscation est utilisée après l’issue définitive d’une affaire, car il s’agit d’une
mesure définitive empêchant les malfaiteurs d’avoir accès aux avoirs obtenus grâce à une infraction. Il est
à noter que la Cellule de renseignement financier (CRF) italienne est également habilitée à reporter des
opérations suspectes jusqu’à cinq jours ouvrés, et ce, à la demande des instances d’enquête, des autorités
judiciaires, d’une CRF étrangère ou à sa propre discrétion, à condition que cela ne nuise pas à
d’éventuelles enquêtes en cours. Les décisions de report sont convenues en étroite coopération avec les
instances d’enquête afin de permettre la bonne application des pouvoirs de gel ou de confiscation.
4

Voir le Rapport de Rome, chapitre 5, Country Information (Informations par pays), Italy (Italie). Disponible
(en anglais) à l’adresse suivante : www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fightingtax-crimes-and-other-financial-crimes-third-edition.pdf.
5

Voir les chiffres actualisés sur https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/.

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

 313

25 Japon
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
1037. Au Japon, les délits fiscaux sont sanctionnés par différentes lois, notamment la loi relative à l’impôt
sur le revenu (LIR), la loi relative aux impôts sur la consommation (LIC), la loi relative à l’impôt sur les
sociétés (LISO) et la loi relative aux impôts sur les successions (LISU). Toutes les infractions fiscales
exigent l’intention coupable (mens rea) et sont passibles de peines d’emprisonnement et d’amendes. Le
tableau ci-dessous présente des exemples de délits fiscaux ainsi que les sanctions pénales maximales
dont ils sont passibles (le Japon ne prévoit pas de sanctions minimales pour les infractions fiscales) et le
délai de prescription qui leur est applicable.

Tableau 25.1. Infractions exigeant l’intention coupable
Délits relatifs à l’impôt sur le revenu et à la TVA/TPS

Sanction pénale maximale

Délai de prescription

Fraude fiscale ou remboursement d’impôts obtenu par manœuvres
dolosives ou autre acte illicite (art. 238(1) de la LIR, art. 64(1) de la LIC, art.
159(1) de la LISO, art. 68(1) de la LISU)
Tentative d’obtention d’un remboursement d’impôts sur la consommation
par manœuvres dolosives ou autre acte illicite (art. 64(2) de la LIC)
Manquement à une obligation de déclaration dans le délai accordé avec
l’intention de commettre un délit, mais sans manœuvres dolosives ou autre
acte illicite (art. 238(3) de la LIR, art. 64(5) de la LIC, art. 159(3) de la LISO,
art. 68(3) de la LISU).
Manquement à une obligation de déclaration dans le délai accordé sans
motif valable (art. 241 de la LIR, art. 66 de la LIC, art. 160 de la LISO, art.
69 de la LISU).

Dix ans d’emprisonnement, amende
de 10 millions JPY* ou les deux

Sept ans

Dix ans d’emprisonnement, amende
de 10 millions JPY* ou les deux**
Cinq ans d’emprisonnement, amende
de 5 millions JPY*** ou les deux

Sept ans

Un an d’emprisonnement ou amende
de 500 000 JPY

Trois ans

Cinq ans

Note :
En avril 2021, 1 EUR = 130 JPY
* Si le montant de l’impôt éludé est supérieur à 10 millions JPY, l’amende maximale peut être égale à celui-ci.
** La sanction pénale pour tentative d’obtention d’un remboursement d’impôts sur la consommation par manœuvres dolosives ou autre acte
illicite peut être réduite de moitié (art. 43 et 68 du Code pénal).
*** Si le montant de l’impôt éludé est supérieur à 5 millions JPY, l’amende maximale peut être égale à celui-ci.

1038. Délai de prescription : les délais de prescription repris dans le tableau ci-dessus commencent à
courir à partir de la commission de l’infraction et peuvent être interrompus pour toute période durant
laquelle son auteur se trouvait en dehors du Japon (art. 250(2) et 253(1) du Code de procédure pénale
(CPP)).
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1039. Complicité : le fait d’aider, d’encourager, de faciliter ou de permettre la commission d’un délit, y
compris à caractère fiscal, constitue une infraction en vertu du Code pénal (CP) japonais (art. 61 et 62).
En cas de condamnation, les auteurs de ces actes peuvent se voir infliger une peine réduite (par rapport
à celle imposée à l’auteur principal) (art. 63 du CP).
1040. Tentative et entente : constitue également une infraction la tentative d’obtention d’un
remboursement d’impôts sur la consommation par manœuvres dolosives ou autre acte illicite (art. 64(2)
de la LIC).
1041. Intermédiaires fiscaux : le Japon ne prévoit pas de régime de sanctions distinct pour les
intermédiaires fiscaux, mais leur responsabilité peut être engagée au titre d’auteurs principaux ou
secondaires (par exemple pour commission directe de l’infraction ou conseils dispensés à autrui).
1042. Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : le Japon est compétent
pour tous les délits fiscaux commis par les personnes soumises à sa législation fiscale, même si les actes
illicites se rapportant à l’infraction sont entièrement commis à l’extérieur du Japon (art. 238(1) de la LIR,
art. 64 de la LIC, etc.).
1043. Responsabilité des personnes morales : la responsabilité des personnes morales peut être
engagée pour les délits fiscaux en vertu du principe de double incrimination, qui permet de réprimer tant
l’auteur à titre personnel (la personne physique) que la société (art. 163 de la LISO).

Répression de la délinquance fiscale
1044. Le tableau ci-dessous illustre la répression des délits fiscaux au Japon pour les exercices clos de
2015 à 2018.

Tableau 25.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2018
Exercice
clos en

Enquêtes
ayant
abouti

Infraction
détectée
(nombre
d’affaires)

Affaires
déférées pour
poursuites

Nombre d’affaires
dans lesquelles des
poursuites ont été
engagées

Nombre de
condamnations*

Nombre
d’acquittements

2015
2016
2017
2018

181
193
163
182

115
132
113
121

115
132
113
121

111
128
113
124

133
100
143
122

0
0
0
0

* Ce nombre comprend les affaires reportées de l’année précédente et tranchées au cours de l’année de référence.

1045. Le tableau ci-dessous répertorie le type et le nombre de sanctions infligées au Japon pour violation
de la LIR et de la LIC au cours des exercices clos de 2015 à 2018. S’agissant des délits fiscaux (violation
des LIR, LISO, LIC et LISU), les tribunaux japonais ont infligé des amendes représentant un montant total
de 2.075 milliards JPY pour l’exercice 2015, de 1.592 milliard JPY pour l’exercice 2016, de
2.425 milliards JPY pour l’exercice 2017 et de 1.810 JPY pour l’exercice 2018.

Tableau 25.3. Liste des autres sanctions infligées par les tribunaux de première instance pour les
exercices clos de 2015 à 2018
Sanction

Nombre de personnes (y compris morales) sanctionnées

> 0 à 3 ans d’emprisonnement
3 à 5 ans d’emprisonnement
> 5 ans d’emprisonnement
Amende

404
2
3
317
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1046. Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales et des actifs confisqués : le Japon
n’autorise pas de déductions ou de corrections d’impôts pour les sanctions civiles et pénales infligées dans
la cadre d’affaires de délinquance fiscale ou pour des actifs confisqués.
1047. Possibilité de transactions pénales et d’accords de poursuites différées : le parquet peut
proposer aux personnes physiques et morales des accords de poursuites différées pour les infractions
fiscales (art. 350-2 du CPP). Les personnes physiques ou morales n’ont pas la possibilité de conclure des
transactions pour les délits fiscaux.
1048.

Déficit fiscal : le Japon n’estime pas son déficit fiscal.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
1049. L’administration fiscale japonaise (NTA) est chargée de préparer et de mettre en œuvre la
stratégie de réponse aux délits fiscaux et de lutte contre ceux-ci. Lors de l’élaboration de la stratégie, la
Division des enquêtes pénales de la NTA consulte au besoin d’autres unités telles que la Division des
grandes entreprises et le Département des impôts. Cette stratégie s’articule principalement autour de la
poursuite des fraudeurs et d’actions positives en lien avec des affaires ayant des répercussions
importantes sur le plan social (perception illicite de remboursements d’impôts, manquement aux
obligations de déclarations fiscales, dossiers internationaux, etc.).
1050. Évaluation des menaces : la NTA n’effectue pas d’évaluations périodiques des menaces
s’agissant des délits fiscaux.
1051. Stratégie de communication : la NTA informe le public des modalités de déclaration et de
paiement de l’impôt. Elle publie par ailleurs des communiqués de presse afin de faire connaître les affaires
dans lesquelles des auteurs de délits fiscaux ont été condamnés 1.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
Tableau 25.4. Pouvoirs d’enquête des services chargés des délits fiscaux au Japon (NTA)
Pouvoir de l’autorité chargée d’enquêter
sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de preuve
tels que livres et états comptables

Pouvoirs directs pleins et entiers
Autorisation judiciaire nécessaire (art. 132 et suivants de la Loi relative aux règles générales
régissant les impôts nationaux [LRGIN])
Pouvoirs directs pleins et entiers
Autorisation judiciaire nécessaire pour les mesures contraignantes (art. 131, 132 et suivants
de la LRGIN).
Pouvoir direct plein et entier (art. 31 de la LRGIN)
Absence de pouvoir

Obtention de documents auprès de tiers

Audition
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de coercition, par
exemple)
Interception des correspondances et des
communications

Absence de pouvoir
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Surveillance secrète

Opérations d’infiltration
Recherche et saisie de matériel informatique,
de logiciels et de supports électroniques
Arrestation

Pouvoir direct plein et entier
Les enquêteurs de la NTA peuvent surveiller un suspect pour identifier des complices, trouver
des preuves et inventorier des avoirs qui sont le produit du délit fiscal afin d’obtenir des
mandats de perquisition.
Absence de pouvoir
Pouvoir direct plein et entier
Autorisation judiciaire nécessaire (art. 132, etc. de la LRGIN)
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
(art. 199 du CPP)

1052. Secret professionnel juridique : le droit japonais permet aux avocats et aux notaires de refuser
la saisie de documents contenant des informations confidentielles sur un client, sauf si le refus est
considéré comme un abus des droits du défendeur (art. 105 du CPP). Il s’agit des cas dans lesquels des
avocats ou notaires conspirent avec leurs clients pour que des informations soient traitées comme étant
confidentielles alors qu’elles ne le sont pas. Au Japon, le secret professionnel ne concerne pas les
comptables.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
1053. Base juridique : le Japon applique un régime de recouvrement des avoirs fondé sur la
condamnation. Celui-ci permet la confiscation des produits de la criminalité, à l’exception de biens volés
ou détournés, ainsi que des biens obtenus au moyen de produits de la criminalité (art. 15 de la loi sur la
répression du crime organisé et le contrôle des produits de la criminalité (LRCOCPC)).
1054. Ordonnances de gel : le ministère public peut demander aux institutions financières de geler des
avoirs au cours d’une enquête portant sur un délit fiscal (art. 197(1) du CPP).
1055. Ordonnances de saisie : la NTA peut, au cours d’une enquête portant sur un délit fiscal, saisir
des avoirs aux fins du recouvrement de l’impôt dans les cas où ce dernier apparaît impossible à l’issue de
la détermination des créances fiscales (art. 159(1) de la loi relative au recouvrement de l’impôt national).
1056. Ordonnances de confiscation : les ordonnances de confiscation sont prononcées en cas de
condamnation au titre de la peine infligée à l’auteur de l’infraction (art. 9 du CP). Le Japon indique que les
autorités n’ont pas le pouvoir de confisquer des avoirs en cas de condamnation pour délit fiscal, mais
qu’elles peuvent le faire en cas de condamnation pour blanchiment de capitaux lorsque le délit fiscal
constitue l’infraction principale. Le ministère public a ensuite le pouvoir de demander au tribunal d’interdire
aux auteurs d’infractions d’aliéner les biens faisant l’objet d’une confiscation, même au cours d’une
enquête pénale (art. 22(1) et 23(1) de la LRCOCPC). Le droit japonais permet les confiscations en valeur
pour autant que les avoirs originaux ne soient ni des biens immeubles, ni des espèces, ni d’autres biens
susceptibles d’être confisqués (art. 16(1) de la LRCOCPC). La confiscation d’avoirs de tiers est autorisée
si les tiers les ont reçus en sachant qu’ils constituaient le produit d’activités illicites (art. 19(2) du CP, art.
15(1) de la LRCOCPC).
1057. Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères : si
un État étranger émet une ordonnance de confiscation sur la base d’une confiscation prononcée par cet
État étranger, le Japon peut l’appliquer si elle est conforme aux dispositions de son droit interne ou, le cas
échéant, d’une convention spécifique. La NTA peut en outre faire appliquer les ordonnances de saisie
émises par des autorités étrangères aux fins du recouvrement de l’impôt (art. 11 de la loi sur les
dispositions spéciales de la loi relative à l’impôt sur le revenu, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés et
de la loi relative aux impôts locaux ayant trait à l’application des conventions fiscales).
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1058. Autorité responsable du recouvrement des avoirs : la NTA est chargée des saisies, mais les
ordonnances de confiscation sont prononcées par le ministère public, également responsable de la
cession des avoirs confisqués art. 490(1) et art. 496 du CPP).

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies afin
de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
1059. La NTA est l’administration fiscale nationale du Japon. Elle englobe le siège, à Tokyo, 12 antennes
régionales (y compris le centre des impôts d’Okinawa) et 524 bureaux de perception répartis dans tout le
pays. La NTA est un organe externe du ministère des Finances dont la mission consiste à « aider les
contribuables à remplir leurs obligations fiscales correctement et sans heurts. »
1060. Les enquêteurs chargés des délits fiscaux, appelés « Sasatsukan », sont établis dans des
départements d’enquête pénale (DEP) au sein des antennes régionales de la NTA. Le DEP du siège de
la NTA supervise les DEP des antennes régionales. En vertu de la LRGIN, les enquêteurs des DEP sont
habilités à prendre des mesures non contraignantes (notamment demandes d’information, inspections et
rétentions) ainsi que des mesures contraignantes (notamment perquisition et saisie) moyennant un
mandat délivré par un juge judiciaire. Lorsque ces enquêtes font apparaître des preuves d’infractions
fiscales, les enquêteurs engagent des poursuites auprès du parquet, qui peut alors procéder à une
enquête plus approfondie afin d’inculper les auteurs présumés.
1061. Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse plus complète du modèle d’organisation du Japon en
matière de lutte contre la délinquance fiscale et les infractions financières est disponible dans la troisième
édition du rapport Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à caractère
fiscal et autres délits financiers (« rapport de Rome ») 2.

Tableau 25.5. Autorités chargées d’enquêter sur les délits financiers
Autorité

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière

Département d’enquête
pénale (DEP)
(installé au sein de la
NTA)
Administration des
douanes du Japon
Police

Adopte des mesures contraignantes, moyennant un mandat délivré par un juge, ainsi que des mesures non
contraignantes. Lorsque ces enquêtes font apparaître des preuves d’infractions fiscales, les enquêteurs chargés des
délits fiscaux engagent des poursuites auprès du parquet.

Parquet
Centre de
renseignement financier
du Japon (JAFIC)
Commission de
surveillance des
marchés financiers

Chargée d’enquêter sur les infractions pénales fondées sur le droit douanier.
Enquête sur les infractions présumées, y compris celles ayant trait à la corruption. Au terme de leurs enquêtes, les
officiers de police judiciaire renvoient les affaires et les éléments de preuve au parquet.
Habilité à ouvrir et à mener des enquêtes sur toutes les infractions pénales, y compris celles ayant trait à la corruption,
et à engager des poursuites pénales devant les tribunaux.
Responsable du traitement des tâches administratives liées à l’application de la loi relative à la prévention du transfert
des produits de la criminalité, principalement au travers de la collecte, de l’établissement et de l’analyse de déclarations
d’opérations suspectes transmises par des opérateurs économiques déterminés ainsi que de la communication de
ces informations aux autorités compétentes.
Mène des enquêtes pénales en vertu de la loi relative aux instruments financiers et à la bourse.
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Indépendance des enquêtes et des poursuites pour délit fiscal
1062. Au Japon, l’indépendance des poursuites est garantie par l’art. 14 de la loi relative au parquet. Les
enquêtes portant sur des délits fiscaux ne peuvent, quant à elles, être menées que par les agents de la
NTA en vertu du chapitre 11 de la LRGIN.

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
1063. Le budget de la NTA est établi chaque année et n’est pas fonction des performances. Le budget
annuel de la NTA, y compris l’application des lois relatives aux délits fiscaux, était de 700.416 milliards JPY
en 2017, de 702.647 milliards JPY en 2018 et de 705.915 milliards JPY en 2019. Le nombre d’agents de
la NTA affectés aux enquêtes en matière de délinquance fiscale était de 1 495 en 2015, de 1 493 en 2016,
de 1 489 en 2017 et de 1 494 en 2018. Il existe des parquets spécialisés dans les enquêtes sur les délits
financiers, y compris fiscaux.
1064. Le tableau ci-dessous répertorie les sources d’informations à la disposition des enquêteurs
chargés des délits fiscaux au Japon.

Tableau 25.6. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Base de données
Registre des sociétés
Cadastre
Registres de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires

Accès
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande

Note :
* Seules certaines informations sont accessibles.
** Le JAFIC transmet les données des DOS à l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux par l’intermédiaire du réseau commun de
l’administration.

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux et des procureurs
1065. En fonction de leur niveau d’expérience, les enquêteurs chargés des délits fiscaux se voient
proposer deux types de formations par la NTA. D’une part, une formation annuelle d’une durée d’une
semaine est destinée aux nouveaux enquêteurs. Elle aborde les questions juridiques de base ainsi que
les procédures relatives aux enquêtes en matière de délinquance fiscale. Tous les enquêteurs sont tenus
de la suivre lors de leur entrée en service. D’autre part, une formation annuelle d’une durée d’une semaine
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est destinée aux enquêteurs de niveau intermédiaire. Outre qu’elle permet d’échanger des connaissances
spécialisées en matière de délinquance fiscale, elle aborde des questions juridiques, comprend des études
de cas, etc. Elle est dispensée à environ 80 enquêteurs chaque année.
1066. Pour ce qui est des procureurs, des conférences sur les enquêtes relatives à la délinquance fiscale
sont proposées au moyen de diverses formations selon leur expérience et les possibilités qui s’offrent à
eux.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
1067. Approche : le Japon a adopté en 2017 une approche des infractions de blanchiment de capitaux
fondée sur un seuil et une liste. Autrement dit, le droit japonais répertorié désormais les infractions
spécifiques pouvant constituer des infractions principales du blanchiment de capitaux et cette liste englobe
les délits fiscaux.3 En plus de cette liste, tout délit puni de la peine de mort, de la réclusion à perpétuité ou
d’une peine d’emprisonnement de plus de quatre ans peut également constituer une infraction principale
du blanchiment de capitaux. Les tribunaux japonais peuvent connaître des infractions de blanchiment de
capitaux même lorsque l’infraction principale a eu lieu dans une autre juridiction.
1068. Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : le Japon fait savoir
que depuis que les délits fiscaux constituent une infraction principale du blanchiment de capitaux, la
coopération interinstitutionnelle entre la NTA et le JAFIC s’est améliorée, de même que l’accès aux
informations.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
1069. Le droit japonais impose aux agents publics, y compris à ceux des autorités fiscales, de signaler
tout soupçon d’activités criminelles aux autorités répressives.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
1070. Le tableau ci-dessous présente certain des dispositifs d’échange d’informations mis en place par
le Japon entre les différents services chargés de la lutte contre la criminalité financière, ainsi que les
mécanismes permettant de renforcer la coopération. On trouvera dans la troisième édition du Rapport de
Rome une analyse plus détaillée des cadres de coopération interinstitutionnelle du Japon en matière de
lutte contre la délinquance fiscale et les autres délits financiers.
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Tableau 25.7. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Administration
de l’impôt
Administration
des douanes
Police
ou
parquet
Cellule
de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur les
faits
de
corruption(c)
Autorité
de
réglementation
financière

Autorité
enquêtant
sur les
délits
fiscaux
ERSO

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant sur
les
infractions
non fiscales
ERSD

ERSD

ERSO(b)

ERSD

ERSD

ERSD

Échange interdit

ERSO

ERSO

ERSD

ERSD

ERSD

Sur demande

ERSO(d)

Sur demande

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

ERSO(a)

Échange interdit

ERSO(a)

ERSO

ERSD

ERSO

ERSD
ERSO

ERSO

ERSD

ERSO

ERSD

ERSO

Note:
ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire/ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire
(a) Les agents publics, y compris ceux des autorités fiscales, sont tenus de signaler tout soupçon d’activités criminelles à un procureur ou à un
officier de police judiciaire (art. 239(2) et 241(1) de la LRCOCPC). Lorsqu’ils remplissent cette obligation, les agents de l’administration fiscale
doivent mettre en balance l’avantage de la protection du secret fiscal pour le bien-être public et l’avantage du signalement d’infractions
potentielles.
(b) La communication de renseignements à l’administration fiscale (NTA) se fait sur une base discrétionnaire et spontanée (ERSD).
(c) Au Japon, ce sont la police et le parquet qui sont chargés de mener les enquêtes pénales visant des faits de corruption.
(d) La communication de renseignements à l’administration fiscale (NTA) se fait sur demande.

Tableau 25.8. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération

Accès aux données sur les fiducies/trusts étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail conjoints
Enquêtes parallèles
Détachement de personnel

Vérification de la situation fiscale des personnes
sanctionnées pour d’autres délits financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Description
La NTA n’a pas conclu d’accords de coopération spécifique avec d’autres autorités en
matière de lutte contre la délinquance fiscale, mais elle coopère avec les autres
administrations dans ce domaine.
La NTA et les autres autorités n’échangent pas d’informations sur les fiducies ou trusts
étrangers.
Les DEP et le parquet peuvent mener des enquêtes conjointes sous le contrôle et la
supervision du ministère public.
Les enquêtes parallèles sont possibles.
Les autorités japonaises en charge des délits financiers recourent activement aux
détachements. Ainsi, la NTA envoie des enquêteurs au parquet ainsi qu’à d’autres
autorités, et inversement.
Elle est possible, mais il n’existe aucun programme de renvoi automatique.
Le ministère public et la NTA organisent des séminaires conjoints sur les affaires afin
d’exposer leurs problèmes et d’examiner les domaines dans lesquels leurs enquêtes
peuvent être améliorées.
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Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
1071. Base juridique : la NTA peut échanger des renseignements fiscaux avec des autorités étrangères
en lien avec des infractions fiscales pénales conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux. En
l’absence de convention fiscale, la NTA n’est pas habilitée à échanger des renseignements avec des
autorités étrangères. Le Japon entretient des relations d’échange de renseignements avec plus de
75 juridictions en vertu de conventions fiscales bilatérales et d’accords d’échange de renseignements
fiscaux4. Il est partie à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale,
qui permet à la NTA d’exploiter les renseignements échangés avec d’autres parties à des fins non fiscales
(enquête sur des soupçons de blanchiment de capitaux et de corruption, par exemple) dans la mesure où
cette possibilité existe à l’échelle nationale dans les deux juridictions concernées et lorsqu’une autorisation
est délivrée à cet effet.
1072. Autorités compétentes : la Division des opérations internationale de la NTA est l’autorité centrale
chargée d’envoyer et de recevoir les demandes d’informations au titre des instruments d’échange de
renseignements. Le ministère de la Justice est l’autorité compétente pour l’envoi et la réception dans le
cadre d’infractions fiscales pénales en vertu d’accords d’entraide judiciaire.
1073. Coopération internationale en pratique : entre 2015 et 2018, le Japon a adressé
2 430 demandes d’assistance en matière fiscale, y compris pénale, au titre d’instruments d’échange de
renseignements, et 27 demandes d’assistance en matière pénale de toutes sortes au titre de poursuites
engagées en vertu d’accords d’entraide judiciaire. Au cours de la même période, elle a reçu 901 demandes
d’assistance en matière fiscale, y compris pénale, au titre d’instruments d’échange de renseignements.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir des
droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
1074. Base juridique : le Japon confère des droits fondamentaux et de procédure aux personnes
soupçonnées ou accusées d’avoir commis une infraction pénale, y compris en matière fiscale. Ceux-ci
sont inscrits dans la Constitution japonaise de 1947, qui constitue la Déclaration des droits du pays, entre
autres dispositions législatives.
1075. La NTA peut ouvrir une enquête pénale en matière fiscale lorsqu’elle soupçonne la commission
d’une infraction fiscale, et ce, indépendamment du fait qu’un contrôle fiscal soit en cours. Cependant, dès
lors qu’elle ouvre une enquête pénale, toute action civile est suspendue jusqu’à l’achèvement de l’enquête
pénale.
1076. En outre, la Constitution garantit le droit au silence au cours d’une enquête pénale en matière
fiscale. La Cour suprême a toutefois rendu une décision en vertu de laquelle les enquêteurs chargés des
affaires de fraude fiscale ne sont pas tenus d’informer les suspects de ce droit.
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Tableau 25.9. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

Complément d’information

à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits et à bénéficier de garanties procédurales à cette fin lors du
passage de l’action civile à l’action pénale
au silence

Oui
Oui

à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits

Oui

à l’interprétation et à la traduction

Oui

à être informée du chef d’accusation

Oui

Jusqu’à la condamnation
Dès l’ouverture d’enquêtes par les
procureurs
Tout au long de la procédure
pénale
Tout au long de la procédure
pénale
Tout au long de la procédure
pénale
Dès l’ouverture d’une enquête sur
un délit fiscal

à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)
à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits (ne bis in idem)

Non
Oui
Oui

Oui

Au cours du procès
Après le prononcé du jugement

Points clés
Pratiques efficaces


Recours actif aux détachements

Possibilités d’amélioration


Absence d’évaluations périodiques des menaces s’agissant des délits fiscaux

Notes
1

http://www.nta.go.jp/english/taxes/index.htm (informations à l’intention des contribuables, en anglais).

http://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/index.html (Web TV sur la fiscalité, en japonais).
http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/sasatsu/h30_sasatsu.pdf (vue d’ensemble de
l’enquête pénale, en japonais).
Voir Rapport de Rome, chapitre 5 – Informations sur les pays – Japon, consultable à l’adresse suivante :
www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-other-financialcrimes-third-edition.pdf
2

3

Voir la loi en vigueur sur la répression du crime organisé et le contrôle des produits de la criminalité
(LRCOCPC).
4

Voir https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/ pour les chiffres les plus récents.
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26 Mexique
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
1077. La législation mexicaine relative à la délinquance fiscale est définie dans le Code fédéral des
impôts (CFI), appuyée par les dispositions du Code pénal fédéral (CPF) et régie par le Code national de
procédure pénale (CNPP). Le tableau ci-dessous répertorie les dispositions du CFI applicables aux
infractions fiscales pénales.

Tableau 26.1. Infractions exigeant l’intention coupable
Infraction
Fraude fiscale (article 108 du CFI)

Sanction maximale

Sanction maximale

Peine d’emprisonnement de trois mois(a)

Peine d’emprisonnement de neuf mois(b)

Note :
(a) La peine minimale d’emprisonnement de trois mois s’applique lorsque le montant de la fraude fiscale est inférieur à 1 734 280 MXN1.
(b) La sanction maximale de 9 ans d’emprisonnement s’applique lorsque le montant de la fraude fiscale est supérieur à 2 601 410 MXN. Par
ailleurs, si l’infraction est considérée comme une infraction aggravée, la sanction peut être alourdie de 6 mois à 13.5 mois d’emprisonnement.
En cas de condamnation pour association de malfaiteurs, la sanction peut atteindre 16 ans, en plus de toute autre sanction imposée pour
chaque infraction pénale à caractère fiscal.

1078. Délai de prescription : l’article 100 du CFI fixe à cinq ans le délai de prescription pour le dépôt
d’une plainte pénale dans le cas d’une infraction à caractère fiscal. Ce délai court à compter du jour où
l’infraction a été commise. Une fois qu’une plainte a été déposée, le parquet dispose d’un délai
supplémentaire pour porter l’affaire devant les tribunaux, lequel délai est calculé en fonction de la sanction
encourue pour l’infraction visée, avec toutefois une durée minimale de cinq ans. L’article 101 du CFI
précise par ailleurs que le délai de prescription est doublé si l’auteur de l’infraction est à l’étranger.
1079. Complicité : conformément à l’article 13 du CPF, toute personne qui aide ou assiste
intentionnellement une autre personne à commettre une infraction pénale ou qui aide l’auteur d’une
infraction après que celle-ci a été commise doit être tenue pénalement responsable de complicité.
1080. Tentative et entente : au Mexique, toute tentative de commettre un délit fiscal ou toute entente
en vue de la commission d’un tel délit est passible de sanctions (articles 12 et 13 du CPF).
1081. Le Mexique souligne que, depuis le 1er janvier 2020, tout groupe d’au moins trois personnes créé
dans le but de commettre une infraction pénale à caractère fiscal doit être poursuivi en tant que groupe
criminel organisé.
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1082. Intermédiaires fiscaux : le droit mexicain prévoit un régime de responsabilité pénale pour toute
personne dont les agissements, activités ou pratiques contribuent directement à la commission d’une
infraction à caractère financier (article 95 du CFI). Les comportements visés incluent le consentement à
ce qu’un tiers usurpe l’identité d’une autre personne, l’exploitation de fausses factures et l’utilisation
abusive de renseignements fiscaux.
1083. Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : le Mexique est compétent
à l’égard des délits commis en totalité ou en partie sur son territoire (articles 2 et 3 du CPF).
1084. Responsabilité des personnes morales : le Mexique a adopté deux réformes juridiques ayant
trait à la responsabilité pénale des personnes morales, lesquelles sont entrées en vigueur en 2016 et
en 2020. Conformément à l’article 11 du CPF, les personnes morales peuvent être tenues pénalement
responsables d’infractions fiscales. En vertu de l’article 422 du CNPP, plusieurs sanctions peuvent être
imposées aux personnes morales, de simples amendes ou sanctions financières à la publication des
jugements (dispositions constituant une « dénonciation publique »), en passant par la confiscation
d’avoirs, la suspension des activités, l’exclusion temporaire des contrats de marchés publics, l’intervention
judiciaire ou encore la dissolution de l’entité juridique.

Répression de la délinquance fiscale
1085. Le tableau ci-dessous illustre la répression de la délinquance fiscale au Mexique au cours des
exercices clos de 2015 à 2018. De plus, le Mexique indique avoir commencé 411 enquêtes sur des cas
de délits fiscaux en 2020.

Tableau 26.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2018
Exercice
clos en

Nombre total
d’enquêtes
fiscales
pénales
(personnes
physiques)

Nombre total
d’enquêtes
fiscales
pénales
(personnes
morales)*

Nombre total de
poursuites pénales
en matière fiscale
(personnes
physiques)

Nombre total de
poursuites pénales
en matière fiscale
(personnes
morales)*

Nombre total
de
condamnation
pénales

Nombre total
d’acquittements

2015
2016
2017
2018

419
104
156
54

N/C
N/C
N/C
N/C

381
230
98
88

N/C
N/C
N/C
N/C

38
43
52
67

26
25
24
18

Note :
* Le Mexique précise que la responsabilité pénale des personnes morales a récemment été instaurée dans le cadre d’une réforme juridique.

Tableau 26.3. Liste des autres sanctions imposées au cours des exercices clos de 2015 à 2018
Sanction
>0 à 3 ans d’emprisonnement
3 à 5 ans d’emprisonnement
5 à 8 ans d’emprisonnement
Amende
Indemnisation
Mesure de probation

Nombre de sanctions imposées
86
33
14
0
6*
N/C

Note :
* Effectivement payées, même si dans plus de 90 % des décisions rendues une obligation de réparation est prononcée.
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1086. Possibilité de transaction pénale et d’accords de poursuites différées : le Mexique propose
différents mécanismes de transaction, aussi bien à destination des personnes morales que des personnes
physiques. L’article 191 du CNPP prévoit ainsi la possibilité de conclure des accords de poursuites
différées, par lesquels l’auteur d’une infraction accepte de payer tous les dommages pécuniaires subis par
la victime (soit le ministère des Finances dans le cas des délits fiscaux), ainsi que de se conformer à toute
autre disposition convenue avec le parquet. Une fois ces conditions remplies, les poursuites pénales sont
abandonnées pour l’infraction visée.
1087. L’article 186 du CNPP autorise les règlements entre l’auteur et la victime d’une infraction (le
ministère des Finances en cas de délit fiscal). L’auteur de l’infraction est tenu de consentir au
remboursement de tout dommage pécuniaire induit. L’accord de règlement est ensuite soumis à un
procureur ou à un juge pour approbation, ce qui entraîne alors l’arrêt des poursuites.
1088. Par ailleurs, en vertu de l’article 201 du CNPP, si l’auteur d’une infraction reconnaît sa culpabilité
et endosse pleinement la responsabilité de l’infraction pénale, il peut bénéficier d’une peine
d’emprisonnement réduite et d’un dégrèvement des dommages pécuniaires dus au trésor public. Si
l’infraction fiscale pénale a bénéficié à un tiers, l’auteur principal peut se prévaloir du « critère
d’opportunité » (article 256 du CNPP) en fournissant des renseignements sur le tiers bénéficiaire de
l’infraction. Grâce à ce dispositif, l’auteur principal est alors considéré comme ayant été utilisé par le tiers
bénéficiaire pour commettre l’infraction. Les poursuites pénales à l’encontre de l’auteur principal de
l’infraction sont alors abandonnées.
1089. Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : le droit mexicain ne prévoit pas de
déductibilité fiscale pour les sanctions civiles et pénales.
1090. Déficit fiscal : le Mexique note qu’entre 2015 et 2017 le montant de la fraude fiscale imputable à
des sociétés fictives proposant l’émission de fausses factures pour des transactions inexistantes ou
irrégulières s’élevait à 1.36 milliard MXN. On estime entre 350 millions MXN et 500 millions MXN le déficit
fiscal découlant de cette fraude.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
1091. En 2019, le gouvernement mexicain a réformé son système judiciaire fédéral et s’est ainsi armé
de nouveaux outils pour lutter contre les infractions fiscales et autres formes de délinquance financière.
Cette réforme était destinée à régler la question des intermédiaires fiscaux qui facilitent la commission
d’infractions à caractère financier, et ce, par la création de sociétés-fantômes proposant la vente des
fausses factures et la gestion d’activités fictives de sous-traitance. Une attention particulière était
également portée aux questions de corruption et de propriété effective, lesquelles ont généré un manque
à gagner pour le trésor public équivalent à plusieurs milliards USD. Cette réforme introduisait une
classification de la criminalité organisée en matière d’infractions fiscales pénales, telle que définie selon le
Principe 1 ci-dessus. La réforme constitue une transposition de la Convention des Nations unies contre la
criminalité transnationale organisée, qui renforçait également les pouvoirs d’enquête des autorités
répressives fédérales chargées des enquêtes fiscales pénales, tel qu’abordé dans la section consacrée
au Principe 3 ci-dessous. Par ailleurs, cette réforme ajoutait certains délits fiscaux aggravés à la liste des
infractions relevant de la sécurité nationale.
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1092. En parallèle à la réforme juridique fiscale et pénale mise en œuvre l’année dernière, la
Procuraduría Fiscal de la Federación (Parquet fiscal fédéral, PFF), en collaboration avec le Servicio de
Administración Tributaria (Service de l’administration fiscale, SAT), le ministère du Travail, l’Instituto
Mexicano del Seguro Social (Institut mexicain de la sécurité sociale, IMSS) et l’Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores (Institut du fonds national du logement des travailleurs, INFONAVIT),
a promu en novembre 2020 une réforme juridique visant à lutter contre l’évasion fiscale fondée sur la soustraitance illégale. La PFF a également élaboré un protocole pour la détection et le signalement des faits
de corruption. Il convient enfin de noter qu’en septembre 2020, le SAT a présenté sa stratégie de lutte
contre l’évasion fiscale, axée sur les résolutions suivantes : a) une majoration des sanctions et un
renforcement de la perception du risque ; b) la fin de l’annulation des dettes fiscales ; c) l’assujettissement
des revenus locatifs à l’impôt sur le revenu ; d) le prélèvement de la TVA à la source en cas de soustraitance du travail ; e) le contrôle de l’économie numérique ; f) la mise en place d’un système de retenue
à la source de l’impôt sur le revenu issu des ventes par catalogue ; et g) le prélèvement à la source des
intérêts sur l’épargne.
1093. Évaluation des menaces : le Mexique réalise des évaluations périodiques des menaces liées à
la délinquance économique, y compris en collaboration avec le parquet. En juillet 2018, le SAT a identifié
5 390 contribuables ayant simulé des opérations à des fins de fraude fiscale, mais aussi
37 000 entreprises et particuliers à l’origine de sous-traitance illicite ou qui ont bénéficié de tels services
afin de se soustraire à l’impôt.
1094. Stratégie de communication : le Mexique communique à propos des poursuites qui ont abouti,
des jugements rendus et des sanctions prononcées en matière d’infractions fiscales pénales, et ce, par le
biais de conférences de presse, de communiqués de presse ou de notes de synthèse.

Encadré 26.1. Exemple de mise en œuvre réussie de la stratégie de lutte contre la délinquance
fiscale : Mexique
L’affaire développée ici constitue une réussite exemplaire dans la lutte contre la corruption. Monsieur J.,
proche parent d’un haut responsable d’un ministère fédéral mexicain, reçut entre 2010 et 2014 plus de
220 millions MXN sur ses comptes bancaires, sous la forme de dépôts réalisés par différents soustraitants du ministère.
D’après les conclusions de la Cellule de renseignement financier, ces dépôts bancaires émanaient de
deux importants fournisseurs d’équipement (technologique, notamment) auprès du ministère. Aussi
bien Monsieur J. que ces deux fournisseurs du ministère avaient réalisé des dépôts sur leurs comptes
pour un montant total de plus de 1 400 millions MXN entre 2010 et 2015, sachant que ces sommes
n’avaient pas été déclarées au trésor public.
Le haut responsable fit également l’objet d’une enquête du ministère de l’Administration publique pour
corruption, dans la mesure où il avait fait l’acquisition d’un biens immobiliers d’une valeur importante et
conduisait un véhicule de marque Ferrari. Il avait déclaré que son frère était homme d’affaires et que
celui-ci couvrait ses dépenses et l’achat de ses propriétés, mais aussi que les incohérences dans ses
déclarations de patrimoine n’étaient que des simples erreurs de saisie.
La PFF ouvrit alors une enquête sur la base des informations fournies par la CRF, puis déposa une
plainte pénale pour fraude fiscale auprès du parquet fédéral. Monsieur J. a depuis été reconnu
coupable de fraude fiscale et condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et à une obligation
de réparation.
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Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
1095. Le tableau ci-dessous répertorie les différents pouvoirs d’enquête de l’autorité mexicaine chargée
d’enquêter sur les délits fiscaux au Mexique.

Tableau 26.4. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (PFF)
Pouvoir de l’autorité chargée
d’enquêter sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de
preuve tels que livres et états
comptables

Pouvoir direct plein et entier
Les mandats de perquisition sont délivrés par un juge et exécutés par la police fédérale et le parquet.
La PFF peut être présente au moment de la perquisition.
Pouvoir direct plein et entier
Le SAT et la PFF peuvent rassembler et analyser toutes les informations liées à la commission
d’infractions fiscales pénales, mais aussi demander, recueillir et analyser des informations de tiers.
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier

Obtention de documents auprès de
tiers
Audition
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de
coercition, par exemple)
Interception des correspondances et
des communications
Surveillance secrète

Opérations d’infiltration

Recherche et saisie de matériel
informatique, de logiciels et de
supports électroniques
Arrestation

Pouvoir direct plein et entier
La police fédérale a la possibilité d’intercepter du courrier et des communications à la demande du
parquet ou de la PFF.
Pouvoir direct plein et entier
La police fédérale a la possibilité d’exercer une surveillance secrète à la demande du parquet ou de
la PFF.
Pouvoir direct plein et entier
La police fédérale a la possibilité de mener des opérations d’infiltration à la demande du parquet ou
de la PFF.
Pouvoir direct plein et entier
Les mandats de perquisition sont délivrés par un juge et exécutés par la police fédérale. La PFF peut
être présente au moment de la perquisition.
Pouvoir direct plein et entier
La police fédérale exécute l’ensemble des mandats d’arrêt délivrés par les juges.

1096. Autres pouvoirs non répertoriés ci-dessus : la PFF peut demander des informations à d’autres
autorités et organismes publics afin de corroborer les conclusions de ses enquêtes. Ces demandes
peuvent notamment concerner des renseignements financiers sur le suspect (articles 42 et 92 du CFI).
1097. Autres pouvoirs nécessaires : la PFF considère qu’il lui serait utile de pouvoir obtenir des
renseignements financiers directement et en temps réel auprès des établissements bancaires.
1098. Secret professionnel juridique : l’article 117 du Code national de procédure pénale impose aux
avocats (assurant la défense d’un personne accusée d’avoir commis un acte de délinquance) l’obligation
de respecter le secret professionnel dans l’exercice de leurs fonctions. L’article 222 établit également pour
chaque personne ayant connaissance d’un tel délit un « devoir » (obligation) de dénonciation. Les seules
personnes non soumises à cette obligation sont les membres directs de la famille des personnes
responsables. Dans le cas des conseillers fiscaux, contrôleurs fiscaux et autres professionnels de la
finance, il n’existe aucune règle leur imposant le secret s’ils ont connaissance de la commission d’une
infraction, ni aucune exception à l’obligation établie par l’article 222.
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Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
1099. Base juridique : le Code national de procédure pénale mexicain (CNPP) réglemente le gel, la
saisie et la confiscation d’avoirs, lesquelles procédures relèvent de la responsabilité du parquet et de la
police.
1100. Gel des avoirs : le parquet dispose des pouvoirs directs pleins et entiers pour prononcer le gel
des avoirs. Il peut également ordonner la suspension immédiate de tout produit issu d’opérations
financières réalisée sur le territoire national.
1101. Saisie des avoirs : au Mexique, les instruments, objets ou produits d’un délit (ainsi que les biens
qui en intègrent des éléments ou qui pourraient y être liés) seront saisis au cours de l’enquête, de sorte à
ce qu’ils ne puissent être modifiés, détruits ou dissimulés (article 229 du CNPP). Le ministère des Finances
et du Crédit public peut par ailleurs demander aux établissements financiers de saisir les avoirs et de
suspendre immédiatement les opérations ou services des clients ou utilisateurs figurant sur une liste noire
(article 115 de la loi relative aux établissements de crédit).
1102. Confiscation des biens : les autorités judiciaires peuvent, par le biais d’une condamnation
pénale, ordonner la confiscation de biens. Lorsque la saisie des biens a été inscrite dans les registres
officiels, l’autorité ayant ordonné leur confiscation demandera l’enregistrement de la sanction (article 250
du CNPP).
1103. Confiscation sans condamnation préalable : au Mexique, ces confiscations peuvent être
décidées sur la base d’une action civile appelée « extinction de la propriété ». Il existe une liste définie
d’infractions pouvant être visées par cette action, parmi lesquelles figurent les délits fiscaux commis dans
le cadre d’une association de malfaiteurs.
1104. Confiscation élargie : le Mexique considère que tous les produits d’une infraction peuvent être
confisqués.
1105. Confiscation en valeur et confiscation d’avoirs de tiers : lorsque les instruments, objets ou
produits d’une infraction pénale ont disparu ou ne peuvent être localisés pour des causes imputables à la
personne accusée, le parquet pourra demander une ordonnance judiciaire de saisie ou de confiscation de
biens (article 249 du CNPP).
1106. Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères : le
Mexique autorise l’exécution d’ordonnances de gel, de saisie et de confiscation d’avoirs émanant
d’autorités étrangères, conformément à la législation intérieure et aux conventions internationales telles
que la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, la Convention des
Nations unies contre la corruption et les Recommandations du GAFI (Groupe d’action financière).
1107. Autorité responsable du recouvrement des avoirs : au Mexique, un service spécialisé de la
Fiscalía General de la República (FGR) est chargé du recouvrement des avoirs liés aux affaires de
délinquance financière. Le SAT et la Cellule de renseignement financier (CRF) mexicaine ont tous les
deux un rôle précis à jouer dans le processus de recouvrement des avoirs.
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Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies afin
de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
1108. Au Mexique, les autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
sont le Servicio de Administración Tributaria (SAT) et la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) en
collaboration avec la Fiscalía General de la República (FGR). Le SAT procède à des contrôles fiscaux afin
de vérifier que les contribuables s’acquittent de leurs obligations. Si le SAT soupçonne qu’un délit fiscal a
été commis, il adresse un rapport comptable à la PFF. En vertu de l’article 92 du CFI, la PFF dispose des
pouvoirs juridiques nécessaires pour mener directement des enquêtes. Le Mexique souligne que la
coopération interinstitutionnelle est essentielle au bon déroulement des enquêtes fiscales pénales et que
le pays a souvent recours à des groupes d’action et à des équipes communes d’enquête.
1109. Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse plus approfondie des modèles d’organisation appliqués
au Mexique afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions à caractère financier est
disponible dans la troisième édition du rapport Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter
contre les délits à caractère fiscal et les autres délits financiers de l’OCDE (également appelé le « Rapport
de Rome »)2.

Tableau 26.5. Autorités et autres organismes chargés de réprimer d’autres délits financiers
Autorité

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière

Servicio de Administración
Tributaria (Service de
l’administration fiscale, SAT)
Fiscalía General de la República
(Ministère public général de la
République, FGR)
Procuraduría Fiscal de la
Federación (Parquet fiscal
fédéral, PFF)

Regroupant différents services administratifs, le SAT est la principale autorité responsable du recouvrement
et de la gestion de l’impôt et de l’administration des douanes.

Bureau d’enquête du procureur
adjoint
Cellule de renseignement
financier (CRF)

Principale autorité fédérale chargée d’engager des poursuites, la FGR travaille en collaboration avec la PFF
pour poursuivre les auteurs de délits financiers.
Dépendant du ministère des Finances, cette instance est responsable des enquêtes et des poursuites
relatives aux délits fiscaux et aux autres infractions financières. Lorsque le SAT, entre autres agences,
découvre des infractions fiscales pénales, il en informe la PFF qui ouvre alors une enquête. La PFF dépose
enfin une plainte pénale auprès de la FGR.
Ce service spécialisé de la PFF est responsable de réaliser les enquêtes pénales, avant de déposer les
plaintes correspondantes auprès de la FGR pour instruction.
Ce service administratif du ministère des Finances est chargé de recevoir et analyser les déclarations
d’opérations suspectes (DOS), et de communiquer les renseignements obtenus aux différentes autorités
compétentes œuvrant dans la lutte contre les délits fiscaux et autres délits financiers.

Indépendance des enquêtes et des poursuites pour délit fiscal
1110. Au Mexique, les questions fiscales administratives et les questions fiscales pénales sont
indépendantes. Les actions mises en œuvre dans le cadre des procédures pénales sont valables quel que
soit le déroulement des enquêtes administratives. L’article 92 du Code des impôts stipule, et cela a été
confirmé par les tribunaux, qu’une enquête fiscale pénale n’est pas conditionnée au lancement d’une
évaluation civile ou administrative.
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Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
1111. Entre 2015 à 2018, la PFF employait 60 juristes et bénéficiait d’un budget d’environ
1.3 million MXN par unité et par an. En 2019, le budget de la PFF s’élevait à 6.15 millions MXN. La même
année, la PFF obtenait le paiement de dommages liés à plusieurs infractions fiscales pour un montant
total d’environ 2 milliards MXN. Selon la PFF, chaque dollar dépensé en 2019 permettait de recouvrer pas
moins de 323.5 MXN.
1112. Les objectifs annuels sont calculés à partir des statistiques des années précédentes, de sorte à
renforcer l’efficacité des poursuites et multiplier les jugements favorables. Les objectifs sont également
définis afin d’identifier et poursuivre les organisations criminelles ou les intermédiaires fiscaux les plus
importants. La direction de la PFF est responsable du choix des objectifs.

Tableau 26.6. Bases de données / sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Accès
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires

Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux et des procureurs
1113. Au Mexique, les enquêteurs spécialisés dans la délinquance fiscale au sein de la PFF bénéficient
d’une formation standard aux questions de délinquance financière, et suivent ainsi des cours relatifs au
blanchiment de capitaux, aux techniques d’enquête, à l’argumentation et aux droits de l’homme. Deux à
trois cours de formation, d’une durée d’une à trois semaines, sont programmés chaque année. Les
enquêteurs bénéficient par ailleurs d’une formation spécialisée pour une meilleure connaissance du droit
fiscal et du système pénal accusatoire. La nature de ces formations dépend de l’échelon et de l’expérience
des participants. Le Mexique souligne également que les enquêteurs de la PFF ont participé à des
formations organisées à l’ambassade des États-Unis.
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Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
1114. Approche : depuis 1990, le Mexique suit une approche globale pour la caractérisation des
infractions principales en matière de blanchiment de capitaux. Cette approche est également confirmée
par l’article 108 du CFI, lequel précise qu’une infraction de fraude fiscale est considérée comme établie
dès la découverte d’une infraction de blanchement de capitaux. Au Mexique, les délits fiscaux ont été
inclus en tant qu’infractions principales depuis la création de l’infraction de blanchement de capitaux.
1115. Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : le Mexique précise
que la répression des infractions de blanchiment de capitaux n’est pas soumise à une condition de
compétence pour l’infraction principale. Le droit mexicain permet la poursuite d’infractions de blanchement
de capitaux au Mexique tant qu’une partie de l’opération a eu lieu sur le territoire national.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
1116. Au Mexique, l’autorité fiscale civile est légalement tenue de signaler tout soupçon de corruption
ou de délit fiscal. Lorsqu’un contrôleur du SAT découvre une possible infraction pénale à caractère fiscal,
il adresse un rapport à la PFF. Les enquêteurs de la PFF analysent alors ce rapport et, si nécessaire,
ouvrent une enquête pénale.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
1117. Les tableaux ci-dessous répertorient, d’une part, les passerelles d’échange de renseignements
mises en place au Mexique entre les différentes autorités chargées de la lutte contre la délinquance
financière et, d’autre part, les mécanismes utilisés pour renforcer leur coopération. Une analyse
approfondie des cadres adoptés au Mexique pour stimuler la coopération interinstitutionnelle dans la lutte
contre les délits fiscaux et les autres délits financiers est disponible dans la troisième édition du rapport
Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à caractère fiscal et les autres
délits financiers de l’OCDE.

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

332 

Tableau 26.7. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Administration
de l’impôt
Administration
des douanes
Police
ou
parquet
Cellule
de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité
de
réglementation
financière

Autorité
enquêtant
sur les
infractions
fiscales
ERSO

Accès sur
demande
Accès sur
demande

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant
sur les
infractions
non fiscales
Accès sur
demande

ERSO

Accès sur
demande(a)
Accès sur
demande

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

Accès sur
demande
Accès sur
demande
Accès sur
demande

Accès sur
demande
Accès sur
demande
Accès sur
demande(b)

ERSO

Accès sur
demande

Accès sur
demande

ERSO

Accès sur
demande

Accès sur
demande

ERSD

ERSO

Accès sur
demande

ERSD

Accès sur
demande

Accès sur
demande(d)

Accès sur
demande(d)

Accès sur
demande(e)

Échange
interdit

Accès sur
demande(d)

Accès sur
demande(c)

Accès sur
demande(d)

Note :
ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire / ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire
(a) Le Servicio de Administración Tributaria (SAT) est tenu de répondre aux demandes du parquet dans le cadre d’enquêtes pénales et signale,
le cas échéant, tout acte qu’il considère constitutif d’un délit.
(b) Le parquet peut communiquer des informations à sa discrétion tant que la demande correspondante est fondée et motivée, et n’entraîne
pas une infraction au devoir de réserve ou de confidentialité des enquêtes pénales. La police n’a aucune obligation de partager les informations
relatives à une enquête pénale, à moins d’y être autorisée par le procureur responsable de l’enquête. Toutefois, dans les cas où la police reçoit
une dénonciation anonyme ou découvre qu’un délit a été commis, elle est tenue d’en informer le parquet chargé d’instruire les infractions visées.
(c) La Cellule de renseignement financier (CRF) est tenue de répondre aux demandes du parquet dans le cadre d’enquêtes pénales et signale,
le cas échéant, tout acte qu’elle considère constitutif d’un délit.
(d) Le Mexique précise que cet échange de renseignements n’entraîne pas une violation des droits associés à ce type d’enquêtes et n’est
aucunement contraire aux dispositions, en matière de protection des données, de la loi fédérale sur la transparence et l’accès à l´information
publique.
(e) Au Mexique, l’administration douanière travaille sous l’égide du SAT et les demandes destinées à la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) sont transmises par l’intermédiaire du SAT.

Tableau 26.8. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération

Accès aux données sur les fiducies/trusts
étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail
conjoints

Enquêtes parallèles

Description
Plusieurs autorités œuvrant dans la lutte contre les délits fiscaux ont conclu des accords de
coopération les autorisant à partager des informations. Il s’agit notamment d’accords avec les
États mexicains, le secteur privé et les autorités fédérales.
Oui
Oui. Le Mexique a mis en place un groupe d’action interinstitutionnel pour lutter contre la soustraitance illicite à des fins d’évasion fiscale. Ce groupe est constitué de différents organismes
fédéraux, comme l’IMSS, l’INFONAVIT, le SAT, la CRF et le STP (spécialisés dans le travail,
la sécurité sociale, le logement, la fiscalité et les finances).
Bien qu’elles ne soient pas systématiques, des enquêtes parallèles peuvent être organisées au
cas par cas.
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Centres de renseignement interinstitutionnels
Détachement de personnel

Vérification de la situation fiscale des
personnes sanctionnées pour d’autres délits
financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Un centre d’opérations a été créé pour lutter, en collaboration avec la FGR, contre la
délinquance fiscale et les délits à caractère financier de manière générale.
Le détachement de personnel n’est pas une pratique courante. Il existe toutefois des situations
spéciales dans lesquelles certains agents ou unités d’autres organismes (le SAT, par exemple)
sont détachés auprès de la PFF.
Oui. S’il existe des informations ou éléments laissant penser qu’une personne condamnée a
commis une infraction fiscale, les autorités compétentes (la PFF or FGR) peuvent ouvrir une
enquête pénale.
Oui. De nombreuses formations ont été dispensées à la PFF et autres autorités par différents
organismes (nationaux comme internationaux) dans le but de diffuser des informations et
partager des connaissances et des pratiques relatives à la délinquance fiscale et financière.
Entre 2016 et 2020, la PFF a participé à plus de 60 programmes de formation et cours à
distance en collaboration avec différents organismes étrangers comme l’ambassade des ÉtatsUnis (OPDAT), le GAFI ou l’OCDE et avec des autorités et centres de formation nationaux
comme l’UNAM, l’université d’Anáhuac ou le bureau du procureur général, afin de renforcer les
compétences et les connaissances des agents de la PFF en matière de délits fiscaux.

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
1118. Base juridique : le Mexique a conclu 61 conventions de double imposition, lesquelles prévoient
des dispositions sur l’échange de renseignements, mais aussi 16 accords d’échange de renseignements
fiscaux. Le pays est également signataire de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle
en matière fiscale.
1119. Le Mexique a également signé 33 conventions bilatérales avec 32 juridictions (dont deux avec le
Royaume-Uni) à des fins d’entraide judiciaire dans le cadre d’enquêtes sur des délits fiscaux3.
1120. Le Mexique souligne qu’entre 2015 et 2017, les enquêtes sur les délits fiscaux ont donné lieu à
l’envoi de 30 demandes d’entraide judiciaire et à la réception de 13 demandes émanant d’autres
juridictions. Le Mexique estime à environ 90 % le nombre de demandes d’entraide judiciaire reçues
auxquelles une réponse a été apportée. Le temps moyen de réponse aux demandes envoyées par le
Mexique se situe par ailleurs entre 12 et 14 mois (entre l’envoi de la demande et la réception de la réponse
correspondante).
1121. Le Mexique a la possibilité d’échanger des informations sensibles avec d’autres organismes
internationaux participant à des enquêtes de la PFF sur les délits fiscaux, et ce, de manière informelle, en
vertu des compétences procédurales accordées à la PFF par les articles 81, 82, 83 et 85 du règlement
interne du ministère des Finances et du Crédit public. L’article 439 du CNPP prévoit également que
l’entraide judiciaire internationale couvre notamment l’obtention de preuves, l’échange de renseignements
et la fourniture de documents, objets et autres éléments pertinents.
1122. Autorité compétente : le SAT est l’administration fiscale responsable d’adresser aux autorités
étrangères les demandes de renseignements aux fins fiscales dans le cadre d’accords de collaboration.
Plusieurs services administratifs du SAT sont habilités à faire des demandes de renseignements fiscaux.
C’est le type de contribuable, d’activité, de taxe commerciale nationale ou étrangère qui déterminera quel
service sera à l’origine des demandes.
1123. Les demandes d’entraide judiciaire sont quant à elles traitées par la FGR conformément aux
conventions dédiées conclues et ratifiées par le Mexique. Ces procédures d’échange de renseignements
et d’éléments de preuve s’appliquent exclusivement aux affaires pénales. Le service administratif
responsable des demandes d’entraide judiciaire au sein de la FGR transmet ces demandes à la Dirección
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General de Procedimientos Internacionales, qui les contrôle afin de veiller à ce qu’elles respectent les
principes juridiques définis, puis les communique enfin à l’attaché de l’ambassade du Mexique de la région
ou du pays concerné. La demande doit inclure une note de synthèse, décrire les infractions visées, préciser
l’objet et la nature de l’aide attendue, et indiquer le délai de prescription des infractions.
1124. Coopération internationale en pratique : le Mexique indique que les différences de systèmes
juridiques entraînent parfois des retards dans le traitement des demandes d’entraide judiciaire envoyées
par les autorités mexicaines et dans la réponse qui leur est apportée. Dans certains cas, la législation du
pays destinataire peut en effet imposer davantage de conditions à remplir avant de répondre aux
demandes d’entraide judiciaire.
1125. Le Mexique souligne ainsi l’importance d’entretenir de bonnes relations avec les autorités d’autres
juridictions, et ce, par le biais de réunions régulières visant à renforcer la confiance mutuelle.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir des
droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
1126. Base juridique : les droits fondamentaux des suspects et des prévenus sont couverts au titre 1,
chapitre 1 de la Constitution politique des États-Unis mexicains (Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos)4. Les droits procéduraux dans les affaires pénales sont quant à eux définis dans le
CNPP.
1127. Au Mexique, une infraction fiscale civile est requalifiée en infraction fiscale pénale si l’intention
coupable est établie. Dans tous les cas, de nombreux éléments entrent en considération, comme le
recours à des pratiques trompeuses ou l’exploitation d’erreurs. Dès lors que l’un de ces éléments est
identifié au cours d’une procédure administrative, le dossier est transmis à la PFF afin qu’une enquête
pénale soit réalisée.

Tableau 26.9. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

Complément d’information

à la présomption d’innocence

Oui

à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties
procédurales à cette fin lors du passage de l’action civile à l’action
pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits

Oui

À toutes les étapes de la procédure pénale, jusqu’à ce
que la culpabilité soit établie par un tribunal.
Au moment de la comparution du suspect devant le
parquet ou le juge de surveillance.

à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation

Oui
Oui

à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)
à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes
faits (ne bis in idem)

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

À tout moment.
À chaque étape de la procédure pénale. À tout moment,
le prévenu a le droit de demander le concours d’un
avocat commis d’office.
À tout moment au cours de la procédure pénale.
Au moment de la comparution du suspect devant le
parquet ou le juge de surveillance.
À tout moment.
À tout moment.
À tout moment.
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Points clés
Pratiques efficaces


Autorité dédiée à la poursuite des délits fiscaux (PFF)



Cadre juridique solide pour le gel, la saisie et la confiscation des avoirs, et à l’appui des
enquêtes visant les intermédiaires fiscaux



Excellents exemples pratiques de coopération interinstitutionnelle

Possibilités d’amélioration


Le Mexique pourrait tirer parti d’une utilisation renforcée du détachement de personnel.

Notes
1

En avril 2021, 1 EUR = 23.86 MXN.

2

Voir le Rapport de Rome, chapitre 5, Country Information (Informations par pays), Mexico (Mexique).
Disponible (en anglais) à l’adresse suivante : www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operationin-fighting-tax-crimes-and-other-financial-crimes-third-edition.pdf.
3

Pour une présentation plus complète des conventions auxquelles le Mexique est partie, consultez la page
suivante :
https://www.sat.gob.mx/normatividad/98105/tratados-en-materia-fiscal-y-cuestionesrelacionadastratados-en-materia-fiscal-y-cuestiones-relacionadas.
4

Une version en langue anglaise de la Constitution mexicaine est disponible à l’adresse suivante :
https://www.constituteproject.org/constitution/Mexico_2015.pdf?lang=en.
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27 Norvège
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
1128. Le code civil pénal (CCP) de la Norvège définit une série d’infractions fiscales qui requièrent une
intention coupable (mens rea) ou une négligence grave. Des exemples d’infractions fiscales qui
s’appliquent tant à l’impôt sur le revenu qu’à la TVA/TPS figurent dans le tableau ci-dessous.
1129. La Norvège indique que ses infractions fiscales pénales ne sont pas assorties de sanctions
minimales et que, lorsque le CCP établit des sanctions sous forme d’amendes ou de peines
d’emprisonnement, le tribunal peut décider du type de sanction à imposer, ou imposer les deux.

Tableau 27.1. Infractions fiscales exigeant l’intention coupable ou une négligence grave
Infraction

Sanction maximale

Fraude fiscale (article 378 du CCP)
Fraude fiscale aggravée, c’est-à-dire qui concerne une somme considérable,
qui a été commise d’une manière qui l’a rendue difficile à déceler ou qui a
été commises à de multiples reprises, etc. (article 379 du CCP)
Fraude fiscale par négligence grave (article 380 du CCP)

Deux ans d’emprisonnement et une amende
Six ans d’emprisonnement et une amende

Un an d’emprisonnement et une amende ; si fraude aggravée,
six ans d’emprisonnement et une amende

1130. Délai de prescription : le délai de prescription des infractions pénales fiscales en Norvège est de
dix ans (article 381 du CCP). Ce délai commence à courir à la fin de l’infraction fiscale et peut-être annulé
par une mise en accusation.
1131. Complicité : le fait d’être complice de la commission d’un de ces délits constitue également une
infraction pénale, passible des mêmes sanctions maximales que l’infraction principale (article 15 du CCP).
1132. Tentative et entente : la tentative de commettre un délit fiscal en Norvège est une infraction
(article 16 du CCP) passible des mêmes sanctions maximales. L’entente en vue de la commission d’un
délit fiscal n’est pas une infraction en Norvège.
1133. Intermédiaires fiscaux : la Norvège n’a pas de régime de sanction distinct pour les intermédiaires
fiscaux, mais ces derniers peuvent être considérés comme complices et se voir infliger la même sanction
que l’auteur principal de l’infraction.
1134. Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : la Norvège est compétente
pour tous les délits pour lesquels la conduite constitutive de l’infraction alléguée a lieu intégralement ou
partiellement en Norvège. Étant donné qu’en Norvège, les délits fiscaux supposent qu’un résident
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norvégien soumette des informations fausses ou incomplètes aux autorités norvégiennes, l’infraction doit,
par définition, être commise en Norvège, les autorités norvégiennes étant pleinement compétentes.
1135. Responsabilité des personnes morales : toutes les infractions susmentionnées s’appliquent
tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales (article 27 du CCP). Bien que la Norvège ne
tienne pas de statistiques sur le nombre de personnes morales poursuivies pour des délits fiscaux, elle
indique que, de manière générale, elle accorde la priorité aux poursuites contre les particuliers, étant
donné que les personnes morales encourent des sanctions administratives dont le montant dépasse celui
des amendes pénales.

Répression de la délinquance fiscale
1136. Les tableaux ci-dessous illustrent la répression des délits fiscaux visant les personnes physiques
en Norvège pour les exercices clos de 2015 à 2018 et détaillent les types de sanctions imposées par la
Norvège au cours de la même période. Les données concernant la répression de la délinquance fiscale
sont tirées du rapport annuel des autorités fiscales norvégiennes sur le nombre total de contrôles
d’enquête, dans les affaires tant civiles que pénales.
1137. Les données concernant le type de sanctions imposées correspondent aux affaires
communiquées par les bureaux régionaux de l’administration fiscale norvégienne dans le cadre de leur
travail.

Tableau 27.2. Répression de la délinquance fiscale visant les personnes physiques au cours des
exercices clos de 2015 à 2018
Exercice
clos en

Nombre
d’enquêtes
sur des
délits
fiscaux
ayant abouti

2015
2016
2017
2018
2019

603
524

Infraction
détectée
(affaires)

Affaires ayant
donné lieu à
des mesures
autres que
des
poursuites

Affaires
déférées
pour
poursuites

Nombre
d’affaires dans
lesquelles des
poursuites ont
été engagées

Nombre de
condamnations

Nombre
d’acquittements

468
372

Tableau 27.3. Liste des autres sanctions imposées au cours des exercices 2015-2016
Sanction

Nombre de sanctions imposées

>0 à 3 ans d’emprisonnement
3 à 5 ans d’emprisonnement

64
1

1138. Possibilité de transaction pénale : le droit norvégien n’autorise pas les transactions pour les
infractions fiscales.
1139. Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : les sanctions ne sont pas déductibles
fiscalement en Norvège.
1140.

Déficit fiscal : la Norvège ne mesure pas son déficit fiscal.
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Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
1141. Le cabinet du Premier ministre, le ministère de la justice et de la police, le procureur général, le
ministère des finances et la direction des impôts et taxes dirigent la stratégie de lutte contre la délinquance
fiscale de la Norvège. Parmi les autres autorités contribuant à cette stratégie figurent les directions de la
police, les services sociaux, les douanes et les inspections du marché du travail. La stratégie est mise en
œuvre par l’intermédiaire de mémorandums d’accord interinstitutionnels et de réunions annuelles
rassemblant des représentants à haut niveau de chaque autorité. Le mémorandum d’accord le plus
important concerne la criminalité sur le marché du travail, y compris la délinquance fiscale. La Norvège a
mis en place sept centres régionaux de lutte contre la criminalité sur le marché du travail, et le
mémorandum d’accord réglemente l’administration de ces centres.
1142. Évaluation des menaces : tous les deux ans, les cinq pays nordiques, dans le cadre du
programme nordique de coopération, procèdent à l’« évaluation des menaces du programme nordique »,
qui vise à recenser les risques, à analyser les tendances et à évaluer les conséquences de la délinquance
fiscale. Toutes les autorités publiques susmentionnées contribuent à l’évaluation des menaces, qui
s’appuie sur des bases de données fiscales, des données relatives à la monnaie et aux transactions, ainsi
que sur des renseignements provenant de sources ouvertes. La Norvège, comme les autres pays
nordiques, dispose également d’une évaluation nationale des menaces, qui couvre notamment la
délinquance fiscale, préparée par ØKOKRIM.
1143. Stratégie de communication : la Norvège indique que, bien qu’elle ne dispose pas d’une
stratégie de communication spécifique pour la délinquance fiscale, il existe une stratégie de
communication sur tous les aspects de la lutte contre la criminalité économique. Les verdicts sont
également publics et sont, dans une certaine mesure, communiqués par l’intermédiaire des médias et sur
l’internet.

Encadré 27.1. Étude de cas exemplaire : la stratégie de lutte contre la criminalité sur le marché
du travail
La stratégie s’est révélée fructueuse à trois égards :
1. Elle a attiré l’attention du public sur un domaine particulier de la délinquance fiscale, à savoir la
criminalité sur le marché du travail. Il s’agit d’une approche globale à l’égard des abus commis
par des personnes et des entreprises pour exploiter les régimes de protection sociale, exploiter
les personnes et voler leur identité (traite des êtres humains) et utiliser des documents et
opérations frauduleux pour obtenir des remboursements de TVA ou d’autres formes de
remboursement de la part des administrations fiscales. Ces aspects ont fait l’objet d’une prise
de conscience générale en Norvège et suscité une très forte attention de la part des institutions
communautaires et civiles.
2. Elle a renforcé la capacité et la volonté de travailler dans le cadre d’une « approche
pangouvernementale ». L’attention et l’intérêt politiques dans les plus hautes sphères des
services concernés ont permis de rechercher les meilleures pratiques et d’accroître la capacité
de coopération des administrations fiscales. Ainsi, ØKOKRIM, en collaboration avec ses
partenaires des directions civiles, a analysé la situation juridique de la Norvège en ce qui
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concerne les dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion. Il en a
résulté une proposition récente de modification de la législation en vue de répondre aux
constatations effectuées.
3. Des cas d’expulsion de travailleurs illégaux de Norvège (police), de traite de travailleurs et de
faux documents d’identité (police, fisc, inspection du travail), de vente illégale de denrées
alimentaires (police, douanes, fisc et inspection alimentaire) et d’exploitation de la maind’œuvre (police, inspection du travail et fisc) ont été détectés et ont fait l’objet de
mesures/d’enquêtes par les centres de lutte contre la criminalité sur le marché du travail et la
police locale.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
1144. En Norvège, les enquêtes sur les délits fiscaux sont menées par l’Autorité nationale d’enquête et
de poursuite pour la criminalité économique et environnementale (ØKOKRIM) Le tableau ci-dessous
indique les pouvoirs dont dispose ØKOKRIM en matière d’enquêtes pénales fiscales.

Tableau 27.4. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (ØKOKRIM)
Pouvoir de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de preuve tels que livres et états comptables

Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance judiciaire est nécessaire.
Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance judiciaire est nécessaire.
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance judiciaire est nécessaire.
Pouvoir inexistant
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre
autorité
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre
autorité
Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance judiciaire est nécessaire
Pouvoir direct plein et entier
Une ordonnance judiciaire est nécessaire - si plus de
72 heures

Obtention de documents auprès de tiers
Audition
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de coercition, par exemple)
Interception des correspondances et des communications
Surveillance secrète
Opérations d’infiltration
Recherche et saisie de matériel informatique, de logiciels et de supports
électroniques
Arrestation

1145. Le pouvoir d’interception du courrier et des communications est limité aux infractions assorties
d’une peine minimale de dix ans en Norvège, ce qui rend ces mesures impossibles pour les délits fiscaux.
ØKOKRIM indique que ce pouvoir lui serait utile dans certains cas.
1146. Secret professionnel juridique : l’obligation de confidentialité de l’avocat est protégée en
Norvège par l’article 95 de la Constitution et par plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de
l’homme auxquels la Norvège est partie. Il est défini en Norvège comme la capacité d’un client à
communiquer ouvertement avec son avocat sans craindre de violations de la confidentialité, et inclut
l’interdiction pour les avocats de faire des déclarations en justice sans l’autorisation de leur client. Les
comptables et conseillers fiscaux ne sont pas couverts par le secret professionnel juridique.
1147. La Norvège constate que le secret professionnel des avocats entrave souvent les enquêtes en
matière de délinquance fiscale.
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Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
1148. Base juridique : en Norvège, des ordonnances de confiscation peuvent être rendues par les
tribunaux dans le contexte d’une condamnation pénale.
1149. Ordonnances de gel et de saisie : le droit norvégien prévoit des ordonnances de saisie, délivrée
par la police, y compris ØKOKRIM. Quiconque a un intérêt légal peut faire valoir ces ordonnances devant
les tribunaux.
1150. Ordonnances de confiscation : le chapitre 13 du CCP régit la confiscation d’avoirs. Lorsque
certaines conditions sont remplies, un avoir peut être confisqué même si personne n’a été reconnu
coupable du délit sous-jacent. Si le propriétaire ou l’ayant droit des avoirs n’est pas connu, la confiscation
peut être effectuée à l’égard d’un tiers (possesseur).
1151. Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères : la
Norvège exerce des pouvoirs de saisie et de confiscation dans le cadre d’enquêtes fiscales étrangères et
de décisions rendues par des tribunaux étrangers.
1152. Autorité responsable du recouvrement des avoirs : en Norvège, la police norvégienne, y
compris l’Autorité nationale d’enquête et de poursuite pour la criminalité économique et environnementale
(ØKOKRIM), est responsable de la saisie et de la confiscation des avoirs dans les affaires de délinquance
fiscale. La confiscation définitive est décidée par les tribunaux.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
1153. En Norvège, les enquêtes sur les délits fiscaux sont menées par l’Autorité nationale d’enquête et
de poursuite pour la criminalité économique et environnementale (ØKOKRIM) et par la police norvégienne.
L’administration fiscale norvégienne est tenue de détecter les délits fiscaux (et autres délits financiers)
présumés et de les signaler à la police.
1154. Des contrôleurs fiscaux civils jouent le rôle de conseillers dans les affaires pénales et certains
contrôleurs fiscaux sont intégrés à la police. La police des 12 districts de police de Norvège peut enquêter
sur tous les délits financiers ; toutefois, les affaires les plus graves et les plus complexes seront transmises
à ØKOKRIM, qui est une autorité de police et de poursuite spécialisée, dotée d’unités spéciales chargées
d’enquêter sur divers types de délinquance financière et de poursuivre ceux-ci.
1155. Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse plus approfondie des modèles organisationnels de la
Norvège en matière de lutte contre la délinquance fiscale et les autres délits financiers est présentée dans
la troisième édition du rapport intitulé Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les
délits à caractère fiscal et autres délits financiers (le « Rapport de Rome »).
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Tableau 27.5. Autorités et autres organismes chargés de réprimer d’autres délits financiers
Autorité

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière

Administration fiscale norvégienne
ØKOKRIM
Police norvégienne
Parquet
Agence norvégienne des douanes et
accises
Cellule de renseignement financier
Autorité norvégienne de surveillance
financière (Finanstilsynet)

Détecte les délits fiscaux présumés et les signale à la police
Enquête sur les cas complexes de corruption, de délinquance fiscale et d’autres formes de criminalité
économique et poursuit ceux-ci
Enquête sur les cas de délinquance fiscale et financière
Poursuit les cas de délinquance fiscale et financière
Contrôle aux frontières, calcul et perception des droits de douane et des droits d’accise, et service
Collecte, analyse et diffuse des renseignements financiers concernant les transactions/activités
suspectes, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
S’assure que les institutions financières respectent leurs obligations en matière de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme.

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
1156. Le gouvernement norvégien ne prévoit pas de budget spécifique pour les enquêtes et les
poursuites concernant les délits fiscaux. Il n’existe qu’un budget général pour la police et le parquet. Les
budgets sont alloués sur une base annuelle, ils ne sont pas fondés sur les performances et les agents
n’ont pas d’objectifs de performance.
1157. Le tableau ci-dessous recense les bases de données et sources d’information à la disposition des
enquêteurs chargés des délits fiscaux en Norvège.

Tableau 27.6. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Accès
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires

Accès direct*
Accès direct
Accès direct
Accès direct/accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct
Accès impossible
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct

Note :
* L’accès direct suppose que les enquêteurs peuvent aussi demander les informations contenues dans ces bases de données.
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Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
1158. Les enquêteurs norvégiens suivent un programme de trois ans à l’Académie de police, qu’ils
terminent avec le diplôme de licence en sciences policières. L’Académie de police dispense également
une formation post-licence sur les enquêtes en matière de délinquance financière. Au sein d’ØKOKRIM,
tous les procureurs et enquêteurs sont tenus de suivre, au cours de leur première année de service,
différentes formations spécifiques couvrant l’ensemble des délits financiers.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
1159. Approche : la Norvège applique une approche globale des infractions en matière de blanchiment
de capitaux, en vertu de laquelle le blanchiment du produit de toute infraction pénale constitue une
infraction (articles 337 à 341 du CCP). Une personne peut être accusée de blanchiment de capitaux, que
quelqu’un ait ou non été inculpé ou condamné pour l’infraction principale ou que la Norvège soit ou non
compétente pour l’infraction principale.
1160. Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : la Norvège constate
que l’introduction de l’approche globale des infractions en matière de blanchiment de capitaux en 1999
s’est traduite par une amélioration de la coopération interinstitutionnelle entre les différentes autorités
chargées de poursuivre le blanchiment de capitaux et les infractions principales correspondantes.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
1161. Les contrôleurs fiscaux travaillant au sein de l’administration fiscale norvégienne peuvent signaler
à la police les constatations qui justifient une suspicion de délit. Cette suspicion doit être une « suspicion
raisonnable » si la violation de la réglementation ne relève pas du domaine de compétence de
l’administration fiscale, et elle peut être signalée lorsque la réglementation prévoit une peine
d’emprisonnement de six mois ou plus.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
1162. Outre le signalement, il est crucial que les autorités chargées d’enquêter sur un délit fiscal ou
d’autres délits financiers puissent s’échanger des renseignements grâce à des mécanismes ad hoc. Les
tableaux ci-dessous présentent les passerelles d’échange de renseignements que la Norvège a mises en
place entre les différentes autorités de lutte contre la délinquance financière, ainsi que les mécanismes de
coopération renforcée. Une analyse plus approfondie des cadres norvégiens régissant la coopération
interinstitutionnelle en matière de lutte contre la délinquance fiscale et les autres délits financiers est
présentée dans la troisième édition du rapport intitulé Une coopération interinstitutionnelle efficace pour
lutter contre les délits à caractère fiscal et autres délits financiers.
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Tableau 27.7. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale
(autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Administration
fiscale
Administration
des douanes
Police
ou
parquet
Cellule
de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité
de
réglementation
financière

Autorités
enquêtant
sur les
infractions
fiscales

ERSO
ERSO

Autorité destinataire
Administration
Police ou
Cellule de
des douanes
parquet
renseignement
enquêtant
financier
sur les
infractions
non
fiscales
ERSO

ERSO

ERSD

Autorité enquêtant sur
les faits de corruption

ERSO(a)

ERSO

Accès direct(b)

ERSO

ERSO

Accès direct(b)

ERSO

Accès direct(b)

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD(c)

Accès direct(b)

Accès direct(b)

Accès
direct(b)

Accès direct(b)

Accès
direct(b)

Accès direct(b)

Sur demande

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

Accès direct(b)

Note :
ERSD = échange de renseignements spontané discrétionnaire / ERSO = échange de renseignements spontané obligatoire
(a) Comme indiqué précédemment, l’administration fiscale peut signaler à la police des soupçons raisonnables concernant des infractions
assorties d’une peine d’emprisonnement de six mois ou plus.
(b) Il n’y a pas d’autorité spécialisée enquêtant sur les faits de corruption en Norvège Les enquêtes et les poursuites sont effectuées par
ØKOKRIM et l’autorité norvégienne de police et de poursuite.
(c) La CRF peut fournir des informations spontanément à la police, mais cette dernière n’est pas habilitée à demander des informations. Cette
situation pourrait fortement entraver la capacité d’un enquêteur à obtenir des informations détenues par la CRF ou à demander des précisions
sur des informations déjà obtenues.

Tableau 27.8. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme

Description

Accords de coopération
Accès aux données sur les fiducies/trusts étrangers OK
Opérations conjointes, groupes de travail conjoints OK
Enquêtes parallèles
Centres de renseignement interinstitutionnels
Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des personnes sanctionnées pour d’autres délits
financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
1163. Base juridique : l’administration fiscale norvégienne peut échanger des renseignements fiscaux
avec des autorités étrangères en lien avec des affaires fiscales pénales conformément à des accords
bilatéraux et multilatéraux. À ce jour, la Norvège échange des renseignements avec plus
de 125 juridictions dans le cadre de conventions fiscales bilatérales et d’accords d’échange de
renseignements en matière fiscale1. Elle est également partie à la Convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale qui lui permet d’échanger des renseignements avec d’autres
parties à des fins non fiscales (enquête sur des soupçons de blanchiment de capitaux et de corruption,
par exemple) dans la mesure où cette possibilité existe à l’échelle nationale dans les deux juridictions
concernées et lorsqu’une autorisation est délivrée à cet effet. Toutefois, il est possible que l’une des parties
impose des restrictions à l’échange de renseignements qui empêchent le partage de ces renseignements
au niveau national entre les autorités fiscales et policières à des fins de poursuite.
1164. L’autorité norvégienne de police et de poursuite peut échanger des renseignements avec des
autorités étrangères conformément au cadre juridique international existant.
1165. Coopération internationale dans la pratique : la Norvège ne tient pas de statistiques sur le
nombre de demandes d’entraide judiciaire qu’elle envoie et reçoit chaque année dans des affaires de
délinquance fiscale.
1166. Formes renforcées de coopération internationale : la Norvège autorise l’exécution des ordres
de recouvrement d’avoirs étrangers.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
1167. La Norvège garantit un éventail complet de droits procéduraux et fondamentaux aux personnes
accusées ou soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale, y compris l’ensemble des infractions
fiscales. Ces droits fondamentaux sont consacrés par la Constitution du Royaume de Norvège et par
plusieurs traités internationaux ratifiés par la Norvège.
1168. En Norvège, une affaire fiscale civile devient une affaire fiscale pénale dès le moment où
l’administration fiscale transmet le dossier à la police. Les autorités fiscales norvégiennes sont tenues de
respecter intégralement les droits des personnes accusées d’infractions pénales lorsqu’elles mènent des
enquêtes civiles, afin que la recevabilité des preuves ne soit pas compromise.
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Tableau 27.9. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties procédurales à
cette fin lors du passage de l’action civile à l’action pénale
au silence

Oui
Oui

à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits

Oui

à l’interprétation et à la traduction

Oui

à être informée du chef d’accusation

Oui

à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)

Oui

à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits (ne
bis in idem)

Oui
Oui

Oui

Complément d’information
À partir du moment où la personne est
soupçonnée d’avoir commis un délit
À partir du moment où la personne est
soupçonnée d’avoir commis un délit
À partir du moment où la personne est
soupçonnée d’avoir commis un délit
À partir du moment où la personne est
soupçonnée d’avoir commis un délit
À partir du moment où la personne est
soupçonnée d’avoir commis un délit
À partir du moment où la personne est
soupçonnée d’avoir commis un délit

Points clés
Pratiques efficaces


Entité spécialisée pour les enquêtes sur la délinquance fiscale, la criminalité économique et la
corruption



Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale élaborée avec la contribution de plusieurs
autorités gouvernementales et juridictions voisines



Évaluation rigoureuse des menaces en ce qui concerne la délinquance fiscale et les autres
formes de délinquance économique et financière

Possibilités d’amélioration


La Norvège constate que la définition légale actuelle du secret professionnel juridique peut avoir
une incidence sur le succès des enquêtes en matière de délinquance fiscale.

Note
1

Voir les chiffres actualisés sur https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/.
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28 Nouvelle-Zélande
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
1169. La loi néo-zélandaise de 1994 sur l’administration fiscale (Tax Administration Act - TAA) définit
différents délits fiscaux allant des infractions de responsabilité absolue (ne nécessitant pas d’intention
coupable ou mens rea) aux infractions exigeant une intention coupable de la part de l’auteur1. Les
infractions faisant l’objet des sanctions les plus lourdes sont définies dans la loi de 1961 sur les crimes et
délits (Crimes Act - CA). Si elles ne sanctionnent pas spécifiquement les violations de la législation fiscale,
elles peuvent s’appliquer aux infractions fiscales (par exemple, utilisation d’un document falsifié). Des
exemples de chaque catégorie d’infractions fiscales et des sanctions correspondantes pour les personnes
physiques sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.

Tableau 28.1. Infractions fiscales de responsabilité absolue
Infraction

Non-conservation des registres et documents
conformément à la loi (TAA, section 143)
Non-fourniture d’informations (y compris des
déclarations) à l’IR (TAA, section 143).
Absence d’établissement d’une facture fiscale
conformément aux exigences en vigueur (TAA,
section 143)

Sanctions maximales pour les personnes physiques
1re infraction
2e infraction
3e infraction et
suivantes

4 000 NZD

8 000 NZD

12 000 NZD

Note : En avril 2021, 1 EUR = 1,67 NZD

Tableau 28.2. Infractions exigeant l’intention coupable
Infraction

Sanctions maximales pour les personnes physiques

Non-respect délibéré des obligations fiscales (TAA, section 143A,
paragraphe 7)
Le fait d’utiliser de manière délibérée ou de permettre l’utilisation
délibérée de déductions fiscales ou de retenues d’impôts à toute autre
fin que le paiement à l’IR (TAA, section 143A, paragraphe 8)
Fraude fiscale (TAA, section 143B, paragraphe 4)
Le fait de prendre ou d’utiliser un document de manière malhonnête (CA,
section 228)
Utilisation d’un document falsifié (CA, section 257)

Amende de 25 000 NZD pour la première infraction et de
50 000 NZD à partir de la deuxième.
Peine d’emprisonnement de cinq ans, ou amende maximale de
50 000 NZD, ou les deux.
Peine d’emprisonnement de cinq ans.
Peine d’emprisonnement de sept ans.
Peine d’emprisonnement de dix ans.

Note : pour les infractions qui prévoient uniquement une peine d’emprisonnement, le tribunal a le pouvoir d’infliger une amende (Sentencing
Act, section 39, paragraphe 1) à la place de cette peine.
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1170. Délai de prescription : conformément à la TAA, le délai de prescription (avec quelques
exceptions, en fonction de la nature de l’infraction2) est de dix ans, tant pour les infractions de
responsabilité absolue que pour les infractions exigeant la connaissance ou l’intention qui contreviennent
aux obligations prévues par la loi de 2007 relative à l’impôt sur le revenu (Income Tax Act) ou la loi de 1985
sur les biens et services (Goods and Services Act) 3. Le délai de dix ans commence à courir à la fin de
l’année d’imposition sur le revenu (qui se termine le 31 mars) au cours de laquelle l’infraction a eu lieu. Il
n’y a pas de délai de prescription pour les infractions relevant du Crimes Act qui peuvent constituer des
délits fiscaux.
1171. Responsabilité du complice : le fait d’aider, de soutenir ou d’encourager une autre personne à
commettre l’un de ces délits constitue également une infraction pénale, passible des mêmes sanctions
maximales que l’infraction principale4.
1172. Complicité : en Nouvelle-Zélande, tenter de commettre une infraction pénale ou conspirer dans
ce but constitue une infraction5.
1173. Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : la Nouvelle-Zélande est
compétente pour tout délit dans le cadre duquel un acte ou une omission constituant une infraction, ou
tout événement nécessaire à la commission de toute infraction, a lieu en Nouvelle-Zélande, que la
personne accusée de l’infraction se soit trouvée ou non en Nouvelle-Zélande au moment de l’acte, de
l’omission ou de l’événement6. Les délits fiscaux n’ont pas d’effet extraterritorial, ce qui signifie que le fisc
(Inland Revenue - IR) ne peut poursuivre des résidents ou citoyens néo-zélandais qui commettent un délit
fiscal entièrement hors du territoire néo-zélandais.
1174. Responsabilité des personnes morales : toutes les infractions susmentionnées s’appliquent à
la fois aux personnes physiques et aux personnes morales ; ainsi, les organismes dotés de la personnalité
morale, les personnes morales individuelles et les organismes dépourvus de la personnalité juridique sont
également passibles des amendes susmentionnées 7. Si l’infraction n’est assortie que d’une peine
d’emprisonnement, le tribunal peut imposer une amende d’un montant illimité à une personne morale8. Le
lien requis pour condamner une entreprise pour une infraction fiscale est défini dans la jurisprudence. Il
s’agit de la « doctrine de l’identification », c’est-à-dire la doctrine qui identifie une personne, en général le
directeur d’une entreprise, comme l’« âme dirigeante et le pouvoir de l’entreprise »9. Si la personne n’a
pas la fonction de directeur (par exemple, un employé d’une entreprise occupant un poste de niveau
inférieur), un tribunal peut tenir un organisme doté de la personnalité morale pour responsable sur la base
du principe Meridian, qui consiste à déterminer la personne dont l’acte et l’état d’esprit étaient censés
représenter l’acte et l’état d’esprit de l’entreprise à cette fin spécifique10.
1175. Intermédiaires fiscaux : la Nouvelle-Zélande n’a pas de régime de sanction distinct applicable
aux intermédiaires fiscaux. Toutefois, un intermédiaire fiscal peut être poursuivi conformément à la TAA
pour avoir aidé une autre personne à commettre une infraction, l’avoir assistée dans la commission de
cette infraction, l’y avoir incité ou s’être entendu avec elle à cette fin et sera passible des mêmes sanctions
pénales que l’auteur principal de l’infraction.
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Répression de la délinquance fiscale

Tableau 28.3. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2019
Exercice
clos en

Nombre
d’enquêtes
civiles ayant
abouti

Nombre
d’enquêtes
pour
lesquelles
une
infraction
pénale a été
constatée

Nombre
d’enquêtes
pénales
ayant donné
lieu à des
mesures
autres que
des
poursuites
pénales

Nombre
d’affaires
déférées
pour
poursuites
pénales

Nombre
d’affaires
ayant donné
lieu à des
poursuites

Nombre de
condamnations

Nombre
d’acquittements

2015
2016
2017
2018
2019
Total

5 658
6 514
N/C
N/C
N/C

642
727
N/C
N/C
N/C

529
626
N/C
N/C
N/C

113
101
183
124
110
631

70
80
113
86
92
441

121
105
147
94
68
535

1
0
0
0
0
1

1176. La Nouvelle-Zélande ne peut fournir que des chiffres sur le nombre d’enquêtes civiles et pénales
combinées (c’est-à-dire qu’elle ne dispose pas de chiffres individuels pour les enquêtes sur la délinquance
fiscale). Toutefois, sur les 12 172 enquêtes fiscales civiles et pénales achevées au cours des exercices
clos en 2015 et 2016, une infraction pénale a été constatée, et une enquête pénale a donc été menée,
dans 1 369 affaires. Dans 1 155 affaires, des mesures autres que des poursuites pénales ont été prises
et, par conséquent, une sanction civile pour manquement a été appliquée conformément à la partie IX de
la TAA. Il s’agit notamment des sanctions pour fraude, lorsque l’infraction équivaut au délit de fraude fiscale
mais que l’IR estime que la responsabilité est traitée de manière satisfaisante par une sanction civile. Cette
approche est conforme aux lignes directrices du Solicitor General (avocat général), qui limitent les
poursuites aux affaires où l’intérêt public l’exige. Les 214 affaires restantes ont été déférées pour
poursuites pénales au cours des exercices clos en 2015 et 2016.
1177. Au total, au cours des exercices clos en 2015-2017, 631 affaires ont été déférées pour poursuites
pénales, 441 poursuites ont été entamées, aboutissant à 535 condamnations individuelles (c’est-à-dire
que, lorsque l’auteur d’une infraction est reconnu coupable de plusieurs infractions, ou de plusieurs chefs
d’accusation pour la même infraction, chaque condamnation est recensée indépendamment). Sur le
nombre total de condamnations, 203 concernaient la fraude fiscale, 223 portaient sur d’autres infractions
à la TAA exigeant la connaissance de la part de l’auteur de l’infraction ou pour avoir prêté aide ou
assistance à la commission d’infractions fiscales relevant de la TAA. Les personnes accusées d’avoir prêté
aide ou assistance à la commission d’infractions fiscales sont généralement les chefs d’entreprise lorsque
les entreprises contribuables sont les auteurs principaux d’infractions. Les auteurs principaux peuvent ne
pas être poursuivis, soit parce que cela ne sert à rien soit parce qu’ils ont été radiés du registre des
entreprises et n’existent plus. Les 109 condamnations restantes concernaient des infractions fiscales
relevant du Crimes Act de 1961.
1178. Le Tableau 28.4 présente les sanctions imposées dans ces affaires. Il en ressort que la NouvelleZélande dispose d’une série de sanctions dans les affaires pénales liées à la fiscalité et que les tribunaux
les utilisent dans la pratique. Ces chiffres sont cumulés, ce qui signifie que plusieurs sanctions peuvent
avoir été imposées (par exemple l’auteur d’une infraction peut avoir été tenu de verser des
dédommagements en plus d’une peine de détention à domicile). La Nouvelle-Zélande ne tient pas de
statistiques sur le montant total des amendes imposées ou le montant total de l’impôt sous-jacent éludé
dans ces affaires.
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1179. La Nouvelle-Zélande n’a pas été en mesure de fournir des statistiques sur le nombre de personnes
morales poursuivies pour des infractions fiscales au cours des exercices clos de 2015 à 2019, mais indique
que, si ces affaires restent rares, elles surviennent de temps à autre.

Tableau 28.4. Liste des autres sanctions imposées au cours des exercices fiscaux clos de 2015
à 2019
Sanction
>0 à 3 ans d’emprisonnement
3 à 5 ans d’emprisonnement
Amende
Assignation à résidence
Travail ou service communautaires
Indemnisation
Restrictions/Surveillance après détention
Détention communautaire

Nombre de sanctions imposées
46
12
39
173
158
148
44
84

1180. Possibilité de transaction pénale : le droit néo-zélandais n’autorise pas le règlement des
poursuites ni les accords de poursuite différée. Toutefois, comme souligné ci-dessus, la section 141E de
la TAA autorise l’imposition de sanctions pour manquement pour les cas les moins graves de fraude
fiscale. Les décisions de poursuivre ou non une infraction sont prises conformément aux lignes directrices
du Solicitor-General (avocat général) sur les poursuites et aux lignes directrices (supplémentaires) du
Commissioner of Inland Revenue (commissaire de l’administration fiscale) sur les poursuites, qui
considèrent les sanctions pour manquement comme alternative appropriée aux poursuites. Un
contribuable qui s’est acquitté d’une sanction pour manquement ne pourra pas être poursuivi par la suite
pour cette infraction11.
1181. Existence de déductions fiscales pour les sanctions civiles et pénales : la législation néozélandaise ne permet de déductions ou corrections fiscales pour aucun type d’amendes ou pénalités
civiles ou pénales, cette position étant étayée par la jurisprudence.
1182. Déficit fiscal : la Nouvelle-Zélande ne calcule pas de déficit fiscal global, mais elle a estimé que,
en moyenne, les travailleurs indépendants sous-déclarent leurs revenus à hauteur de 20 % environ.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
1183. Stratégie de lutte contre la délinquance : la Nouvelle-Zélande dispose d’une série de
documents qui contribuent à sa stratégie globale concernant la prévention, les enquêtes et les poursuites
en matière de délinquance fiscale. En 2014-2015, la Nouvelle-Zélande a publié un programme de gestion
de la conformité sur son site web. Ce programme a été mis à jour en 2016 avec des informations sur la
conformité pour les petites et moyennes entreprises, sur lesquelles se concentre la stratégie pénale de
l’IR12. La Nouvelle-Zélande prévoit une nouvelle mise à jour de cette série en 2020, mais celle-ci pourrait
encore être reportée en raison de priorités plus importantes liées aux perturbations causées par la COVID19. L’IR a également publié une stratégie de poursuites qui est l’un des outils de conformité utilisés pour
lutter contre les infractions pénales 13. Ces lignes directrices définissent les objectifs et orientations
stratégiques de l’IR, les types de non-respect qui peuvent aboutir à une décision de poursuite, les facteurs
qui peuvent influencer une décision de poursuite, le choix des chefs d’accusation, l’approche du
Commissioner en matière de publicité des poursuites et son approche pour mesurer l’activité de poursuite.
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1184. En outre, l’IR participe à plusieurs activités de groupes de travail associant d’autres autorités [y
compris la police néo-zélandaise (New-Zealand Police - NZP), le groupe national de lutte contre la
criminalité organisée (National Organised Crime Group), le centre de renseignement sur les gangs (Gang
Intelligence centre), l’office des fraudes graves (Serious Fraud office - SFO), le service des douanes néozélandais et le ministère des entreprises, de l’innovation et de l’emploi] qui se concentrent sur la criminalité
organisée au sens large (dont fait partie la délinquance fiscale). Ces groupes de travail sont généralement
gérés par la NZP, l’IR étant partenaire et destinataire des renseignements.
1185. Évaluation des menaces : le programme de travail de l’IR en matière de fraude/d’évasion fiscales
repose sur une analyse globale des risques fondée sur des renseignements provenant d’un large éventail
de sources internes et externes, y compris divers produits de la FIU (Financial Intelligence Unit - cellule
de renseignement financier). L’IR a élaboré sa propre plateforme de renseignements (Data Intelligence
Platform - DIP) pour mieux comprendre les populations et déceler plus tôt les risques émergents.
1186. La DIP soutient la fonction d’administration des recettes et fonctionne en association avec la
fonctionnalité intégrée d’administration des impôts et taxes et d’identification des risques qui existe dans
notre système central (appelé START). Du point de vue du risque fiscal, les avantages importants résident
dans la capacité à combiner l’utilisation des données internes contenues dans notre système central aux
séries de données externes et d’appliquer ensuite l’analyse à ces données.
1187. START comporte déjà des règles fondées sur les risques et des mécanismes d’identification du
risque fiscal fonctionnant uniquement à partir des informations que l’IR possède déjà telles que les
déclarations de revenus, les demandes de remboursement, les méthodes de dépôt (par exemple,
adresses IP), les associés, etc. Cette fonction est principalement automatisée par deux outils START :


« Integrity manager » - règles ex ante pour retenir les crédits d’impôt et les remboursements
(couvrant la fraude et le risque d’erreur) ; et



« Discovery manager » - règles ex post qui examinent et comparent les informations déjà
déposées.

1188. La DIP soutient le système central, des données étant ajoutées en continu. Parmi les vastes séries
de données spécifiques stockées dans la DIP figurent des informations sur la propriété/l’aliénation de biens
immobiliers, les virements de fonds par voie électronique et les transactions entre pairs par l’intermédiaire
de plateformes). L’IR utilise de plus en plus la DIP pour déceler de manière proactive les mécanismes de
fraude, les tendances et les anomalies. Plus de 20 rapports de renseignement ont été établis sur la
période 2018-2020, la majorité se concentrant sur les risques de fraude fiscale et de blanchiment de
capitaux, entraînant une révision de nos stratégies en matière de conformité et une hiérarchisation plus
efficace des travaux de l’IR concernant la délinquance fiscale.
1189. Stratégie de communication : l’équipe de l’IR chargée des médias et des communications prend
des décisions au cas par cas en concertation avec le chef de service concerné sur le calendrier et le type
de communication qui favorisera le mieux son programme en matière de conformité. Cette approche
permet une couverture des grandes affaires, ainsi que la réalisation d’une série d’activités de poursuite
couvrant à la fois l’impôt sur le revenu et la TPS.
1190. Enfin, l’IR fournit des informations, envoie des rappels, organise des séminaires, effectue des
vérifications de conformité et met à disposition des outils d’auto-évaluation en ligne pour aider les
contribuables à déclarer et payer le montant d’impôt correct. Il a également utilisé la radio, les journaux et
les publicités sur téléphone mobile pour encourager les artisans et commerçants à déclarer tous les
revenus professionnels perçus en espèces. Un exemple de ce type de campagne, intitulée « Tout déclarer
ou tout risquer », est disponible sur le site web de l’IR.14
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Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
Tableau 28.5. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (IR)
Pouvoir de l’autorité chargée
d’enquêter sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de
preuve tels que livres et états comptables

Pouvoir direct plein et entier
L’IR est autorisé à demander des mandats pour pénétrer dans des logements privés à des fins
d’inspection de documents, de biens et de processus, ainsi qu’à saisir et à conserver les
documents pertinents(a).
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
Les entretiens sont volontaires et les personnes interrogées conservent tous les droits civiques et
procéduraux
Pouvoir direct plein et entier
L’IR a le pouvoir d’interroger des suspects sous la contrainte, auquel cas le droit au silence et celui
de ne pas témoigner contre soi-même ne sont pas applicables (bien que les témoignages contre
soi-même ne soient pas admises à l’encontre de leur auteur dans les poursuites pénales)(b). L’IR
dispose de pouvoirs directs pleins et entiers pour obtenir des ordonnances judiciaires contraignant
des personnes à fournir des informations ou à participer aux enquêtes devant un officier de justice,
et elle est en mesure d’exiger une assistance raisonnable (par exemple de la part des employés
d’une entreprise) pour pouvoir pénétrer dans des locaux et effectuer des perquisitions afin
d’obtenir des informations.
Pouvoir inexistant
Ce pouvoir nécessite certains mandats spéciaux, que l’IR n’est pas autorisé à demander. La police
néo-zélandaise n’exerce pas son pouvoir d’agir de la sorte au nom de l’IR, mais si elle découvre
des informations pertinentes pour le Commissioner au cours de ses propres enquêtes, elle peut
communiquer les informations au Commissionner à sa discrétion, conformément à la législation en
matière d’échange de renseignements. Toutefois, les autorités fiscales peuvent ouvrir le courrier
qui se trouve dans les locaux lors de perquisitions et obtenir des données de télécommunications
existantes (c’est-à-dire déjà transmises) auprès de prestataires de services tiers.
Pouvoir direct plein et entier
L’IR peut exercer une surveillance secrète sous réserve de restrictions liées à l’activité privée, aux
lieux privés et aux mandats pour les dispositifs de surveillance et peut effectuer certains types
d’activités de surveillance à des fins de gestion des risques et de renseignement. Si la loi n’interdit
pas les opérations d’infiltration, elle ne les autorise pas non plus spécifiquement.
Occasionnellement, l’IR effectue directement certains devoirs d’enquête de manière secrète (par
exemple lorsque les agents ne divulguent pas leur identité ou leur fonction), mais elle n’a pas
recours à des « agents infiltrés » et ne réalise pas d’« opérations d’infiltration ».
Pouvoir direct plein et entier

Obtention de documents auprès de tiers
Audition
Pouvoirs
d’enquête
coercition, par exemple)

(pouvoir

de

Interception des correspondances et des
communications

Surveillance secrète

Recherche et saisie de matériel
informatique, de logiciels et de supports
électroniques
Arrestation

Pouvoir inexistant
L’IR ne dispose pas de pouvoirs d’arrestation. Les suspects sont généralement convoqués en
justice au moyen d’une citation à comparaître, mais un mandat d’arrêt peut être délivré par un
tribunal si la personne concernée ne répond pas à la citation à comparaître ou se trouve hors de
Nouvelle-Zélande lorsque celle-ci est délivrée. La personne sera alors arrêtée soit par la police sur
mandat en cours, soit à son retour en Nouvelle-Zélande. Dans les deux cas, elle comparaîtra
devant un tribunal et sera libérée sous caution, cette libération étant généralement assortie de
conditions spécifiques relatives à une nouvelle comparution à une date déterminée.

Autres pouvoirs
L’IR a également la capacité d’obtenir des ordonnances judiciaires concernant la fourniture d’informations ou la réalisation d’enquêtes devant un
officier de justice, et elle est en mesure d’exiger une assistance raisonnable dans l’exercice de ses pouvoirs visant à obtenir des renseignements.
Elle fait observer que des pouvoirs plus explicites lui permettant d’accéder au nuage et à d’autres données électroniques stockées à distance lui
seraient utiles.

Note :
(a) Voir TAA, sous-sections 17(2) et 17 D.
(b) TAA, section 17K.
(c) Pour de plus amples informations, voir le chapitre 3 du document de réflexion du gouvernement intitulé « Making Tax Simpler », disponible
en ligne à l’adresse http://taxpolicy.ird.govt.nz
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1191. Secret professionnel juridique : les conseils juridiques en matière d’assujettissement à l’impôt
et l’assistance dans les litiges connexes sont protégés contre la divulgation conformément au principe
général. La section 20 de la TAA protège les communications confidentielles entre praticiens du droit et
entre les praticiens du droit et leurs clients lorsque ces communications ont pour finalité l’obtention ou la
fourniture de conseils ou d’une assistance juridiques. Toutefois, si ces communications ont pour but la
commission d’un acte illégal ou illicite, par exemple faciliter la fraude fiscale, elles ne sont pas,
conformément au principe général, protégées contre la divulgation. La protection prévue à la section 20
s’applique à l’exercice des pouvoirs du Commissioner conformément aux sections 16 à 19. Une disposition
similaire dans la loi de 2006 sur les preuves (Evidence Act 2006) s’applique aux procédures.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
1192. Base juridique : en 2009, la Nouvelle-Zélande a adopté la loi sur les produits de la criminalité (et
leur recouvrement) [Criminal Proceeds (Recovery) Act - CPRA]15, qui établit un régime civil de
confiscation des avoirs. Conformément à la CPRA, des avoirs peuvent être saisis ou confisqués
indépendamment de l’existence ou de l’issue d’une procédure pénale lorsqu’il peut être démontré, selon
l’hypothèse la plus probable (par opposition au critère « au-delà de tout doute raisonnable » applicable en
matière pénale), qu’ils proviennent d’« une activité criminelle significative ». Une activité criminelle
significative est une activité i) passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou ii) qui a permis de
généré des avoirs d’une valeur de 30 000 NZD. Ce montant couvre les biens provenant de toutes les
infractions fiscales prévues par le Crimes Act et la TAA qui exigent la connaissance ou l’intention de
l’auteur. Des avoirs peuvent également être confisqués à des tiers dès lors que ce seuil est atteint.
1193. Ordonnances de gel : l’IR peut également demander des ordonnances de gel directement par
l’intermédiaire du Bureau des avocats de la Couronne (Crown Law Office). Le nombre annuel de
demandes de ce type varie entre zéro et quatre ou cinq. La loi ne fixe aucune limite en ce qui concerne le
temps nécessaire pour obtenir une ordonnance de gel. Toutefois, l’IR adopte une approche prudente et
prend généralement une à deux semaines pour organiser la délivrance d’une ordonnance restrictive.
L’urgence avec laquelle une ordonnance de gel est demandée dépend du risque de dispersion des avoirs
et de l’effet de l’ordonnance sur les droits du contribuable.
1194. Ordonnances de saisie : la CPRA prévoit que des ordonnances restrictives visant la saisie
d’avoirs dans l’attente de l’issue d’un litige peuvent être prises sur demande adressée à la Haute Cour
(High Court) par le chef de la police (Police Commissioner) (pour des biens spécifiques) ou par un
procureur (pour les instruments du délit). Les ordonnances restrictives expirent après un an ou à la date
de l’octroi ou du refus d’une ordonnance de confiscation. Elles peuvent toutefois être prolongées d’un an,
à plusieurs reprises, sur demande adressée à la Cour.
1195. Ordonnances de confiscation : les ordonnances de confiscation civile d’avoirs sont également
prises sur demande adressée à la High Court, mais cette demande doit être effectuée par le Police
Commissioner. Il existe des règles spéciales régissant l’échange de renseignements entre l’IR et la police
aux fins des demandes au titre de la CPRA. Tant les ordonnances restrictives que les ordonnances de
confiscation peuvent être prises « sans préavis » lorsqu’il existe un risque que les biens qu’il est proposé
de saisir soient détruits, cédés, modifiés ou cachés.
1196. Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères :
conformément à la CPRA et à la loi de 1992 sur l’assistance mutuelle en matière pénale (MACMA)16, un
tribunal néo-zélandais peut exécuter les ordonnances de gel, de saisie et de confiscation délivrées par

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

 353
des États étrangers (les biens sont confisqués pour l’État étranger concerné)17. Toutefois, à la
connaissance de l’IR, aucune ordonnance de ce type n’a été délivrée.
1197. Autorité responsable du recouvrement des avoirs : tant l’IR que l’unité de recouvrement des
avoirs (Assets Recovery Unit - ARU), qui relève de la NZP, sont responsables de la saisie et de la
confiscation d’avoirs dans le cadre des procédures pénales fiscales. L’IR collabore étroitement avec l’ARU
sur les affaires afin de veiller à ce que toutes les sanctions soient envisagées et appliquées le cas échéant.
Tant l’IR que l’ARU travaillent en étroite collaboration avec l’office des fraudes graves (Serious Fraud
Office - SFO) lorsque les circonstances le justifient. Lorsque l’IR souhaite que des avoirs soient saisis, il
fournit les renseignements pertinents à l’ARU, qui demande ensuite une ordonnance de confiscation à la
High Court.
1198. Gel, saisie et confiscation en pratique : au cours de la période 2015-2019, les autorités néozélandaises ont saisi pour 90 millions de dollars néo-zélandais d’avoirs dans le cadre de délits fiscaux.
Les chiffres correspondant au montant total des actifs confisqués en lien avec des délits fiscaux ne sont
pas connus.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
1199. L’IR est la seule autorité responsable pour la détection de la fraude fiscale et d’autres formes de
délinquance fiscale, comme l’escroquerie fiscale, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la
matière. Une fois qu’un risque est identifié, le dossier est transmis aux spécialistes de la conformité des
clients (Customer Compliance Specialist), qui enquêteront sur les soupçons. Lorsqu’une infraction pénale
est constatée, un avocat des services juridiques est affecté à l’affaire afin de garantir le respect de la
procédure. Si un responsable décide d’engager des poursuites, l’affaire est renvoyée à l’équipe des
services juridiques, qui la poursuivra devant le tribunal. Conformément aux instructions permanentes du
Solicitor-General, l’IR transférera en revanche les affaires complexes au procureur de la Couronne (Crown
solicitor) local en vue des poursuites. Les Crown solicitors (sociétés d’avocats privées dont un partenaire
détient un mandat pour exercer des activités de procureur) sont chargé des poursuites pénales les plus
graves en Nouvelle-Zélande, sous la supervision du Crown Law Office.
1200. L’expérience de l’IR a montré que le fait que celui-ci soit responsable de la majeure partie de ses
propres enquêtes et poursuites présente un certain nombre d’avantages. Par exemple, les procureurs sont
hautement spécialisés dans les questions de délinquance fiscale et appliquent un processus de saisine
plus rationnel, avec un minimum de concurrence pour les ressources. L’IR n’a pas rencontré
d’inconvénient lié au fait qu’il soit la seule autorité chargée d’engager des poursuites pénales en matière
fiscale.
1201. Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse plus approfondie des modèles organisationnels de la
Nouvelle-Zélande en matière de lutte contre la délinquance fiscale et les autres délits financiers est
présentée dans la troisième édition du rapport intitulé Une coopération interinstitutionnelle efficace pour
lutter contre les délits à caractère fiscal et autres délits financiers (le « rapport de Rome »)18.
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Tableau 28.6. Autorités et autres organismes chargés de réprimer d’autres délits financiers
Organisme

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière

Fisc
(Inland
Revenue
Department)
Service des douanes néozélandais (NZ Customs Service)
Groupe national de lutte contre la
criminalité organisée (National
Organised Crime Group, au sein
de la NZP)
Unité de recouvrement des
avoirs (Assets Recovery Unit,
unité distincte au sein de la NZP)
Cellule
de
renseignement
financier (Financial Intelligence
Unit - FIU - au sein de la NZP)
Office des fraudes graves
(Serious Fraud Office)
Autorité des marchés de valeurs
mobilières (Financial Markets
Authority)
Banque de réserve (Reserve
Bank)
Comité national de coordination
(National
Co-ordination
Committee)
Bureau des avocats de la
Couronne (Crown Law Office)

Seul organisme responsable pour la détection de la fraude fiscale et d’autres formes de délinquance fiscale,
comme l’escroquerie fiscale, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière.
Traite les cas de non-conformité en ce qui concerne la perception des droits de douane et de la taxe sur les
biens et service (c’est-à-dire la TVA).
Responsable de la répression de la délinquance financière de moindre gravité

Gère les procédures civiles de saisie/confiscation.

Collecte, analyse et diffuse des renseignements financiers concernant les transactions/activités suspectes,
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Chargé de la détection, des enquêtes et des poursuites en ce qui concerne les affaires de fraude ou de
corruption graves ou complexes, qui couvrent la plupart des cas de corruption et de commissions occultes.
Réglemente une série de questions liées aux investissements et supervise la législation en matière de lutte
contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Réglementation de haut niveau des marchés financiers et autorité de surveillance en matière de lutte contre
le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Organe statutaire composé de la Reserve Bank, du ministère de la justice, de la FMA, du département des
affaires intérieures, de l’IR, des douanes et de la NZP, chargé de superviser le fonctionnement du régime de
lutte contre le blanchiment de capitaux/le financement du terrorisme de la Nouvelle-Zélande.
Responsable des poursuites publiques au niveau de la surveillance

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
1202. L’IR ne dispose pas de budget spécifique pour les enquêtes sur la délinquance fiscale, mais il a
bénéficié d’un certain nombre d’investissements de la part du gouvernement depuis 2010 afin de pouvoir
mettre davantage l’accent sur l’amélioration de la déclaration des transactions en espèces dans l’économie
souterraine et de continuer à décourager les fraudes concernant les déclarations et les demandes de
remboursement. Au cours des dernières années, l’IR a élargi ses priorités à des domaines de risque
émergents, tels que l’économie du partage et l’économie à la demande, les méthodes de paiement
alternatives et les cryptomonnaies. Au cours de l’exercice qui s’est terminé le 30 juin 2019, le travail de
l’IR sur l’économie souterraine a permis de calculer 108,8 millions de dollars néo-zélandais de recettes
fiscales supplémentaires ; les efforts déployés par l’IR pour détecter et prévenir les remboursements et
droits frauduleux ont pour leur part permis de calculer 30 millions de dollars néo-zélandais de recettes
fiscales supplémentaires. L’IR ne dispose pas de personnel entièrement consacré aux enquêtes
concernant la délinquance fiscale, mais plutôt d’un personnel polyvalent composé de comptables et
d’avocats spécialisés exerçant des fonctions générales qui leur permettent d’enquêter sur les affaires de
délinquance fiscale qui soit leur sont signalées comme des infractions fiscales présumées, soit
apparaissent comme des infractions fiscales présumées au cours de contrôles ordinaires.
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1203. Il n’existe pas d’objectifs de performance pour les affaires de délinquance fiscale, mais, en
moyenne, l’IR entend clore les enquêtes en matière de délinquance fiscale dans un délai de 16 mois à
compter de la notification de l’infraction présumée.

Tableau 28.7. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Base de données
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données de la police néo-zélandaise
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations/d’activités suspectes
Registre des immatriculations
Registre des navires
Base de données des comptes bancaires**

Accès
Accès direct*
Accès direct*
Accès sur demande
Accès direct*
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct*
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
N/C

Note :
* L’accès direct suppose que les enquêteurs peuvent aussi demander les informations contenues dans ces bases de données.
** Il n’existe pas de base de données générale des comptes bancaires. L’IR peut toutefois contraindre les établissements financiers à fournir
des copies des comptes bancaires concernés en utilisant le pouvoir qui lui est conféré par la section 17B de la TAA.

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
1204. Globalement, l’IR investit 4 à 6 % de son budget opérationnel annuel pour les enquêtes fiscales
dans des activités de développement du personnel, qui comprennent à la fois des formations techniques
et des formations aux enquêtes. En moyenne, les enquêteurs de l’IR ayant jusqu’à cinq ans d’expérience
bénéficient de 20 jours de formation directe par an et ceux qui ont plus de cinq ans d’expérience,
de 15 jours. En outre, l’IR indique qu’une partie considérable de la formation est dispensée « sur le tas ».
1205. La formation des enquêteurs de l’IR couvre toute une série de sujets tels que les preuves, les
éléments constitutifs des infractions fiscales, l’exercice des pouvoirs du Commissioner, les recherches et
la surveillance, les droits des contribuables, les mémoires de preuve, la familiarisation des témoins, les
entretiens d’enquête et divers cours concernant la technique fiscale et la lutte contre le blanchiment de
capitaux. L’IR est en train d’élaborer une formation révisée sur les cas graves de non-conformité, qui
consistera à appliquer les compétences acquises dans le cadre de la formation existante à un programme
pratique fondé sur des scénarios, visant à ce que les enquêteurs disposent d’une bonne maîtrise des
méthodes d’enquête et des techniques d’investigation stratégique. Elle comportera six modules de cours
présentiels intensifs, complétés par des formations en ligne, auxquels s’ajouteront des modules
supplémentaires sur des sujets spécialisés destinés aux enquêteurs ayant une plus grande expérience
pratique.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
1206. Approche : la Nouvelle-Zélande a adopté une approche globale des infractions en matière de
blanchiment de capitaux en 2015, ce qui signifie que, désormais, le blanchiment du produit de toute
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infraction constitue une infraction. Auparavant, tous les délits fiscaux passibles d’une peine
d’emprisonnement de quatre ans ou plus constituaient des infractions principales du blanchiment de
capitaux. Une personne peut être accusée de blanchiment de capitaux au titre du Crimes Act, que
quelqu’un ait ou non été inculpé ou condamné pour l’infraction principale ou que la Nouvelle-Zélande soit
ou non compétente pour l’infraction principale19. Comme pour tout élément d’une infraction, la source du
produit d’une infraction principale doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable.
1207. Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : lorsque les faits le
justifient et que la décision satisfait aux exigences des lignes directrices du Solicitor-General en matière
de poursuites, l’IR engagera des poursuites pour blanchiment de capitaux en plus du chef d’accusation
principal de fraude fiscale. Par exemple, dans l’affaire R v Chahil and Gupta20, M. Chahil était la personne
qui se trouvait derrière 13 restaurants impliqués dans une fraude fiscale d’environ 700 000 NZD. M. Gupta
était le comptable qui l’avait aidé à blanchir 524 000 NZD du produit de cette fraude fiscale. M. Chahil a
été condamné à trois ans et deux mois de prison avec une amende de 50 000 NZD pour fraude fiscale et
à deux ans et un mois de prison pour blanchiment d’argent, les peines devant être purgées simultanément.
M. Gupta a été condamné à dix mois de détention à domicile pour son rôle dans le blanchiment d’argent.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
1208. Comme indiqué au principe 5, l’IR est la seule autorité responsable des enquêtes en matière
fiscale civile et pénale, ce qui signifie que les délits fiscaux présumés, qu’ils aient été constatés au cours
d’un audit ou en raison d’anomalies suspectes (par exemple, une société qui se trouve toujours en situation
de perte fiscale), font l’objet d’une enquête par les mêmes Customer Compliance Specialists que ceux qui
effectuent les contrôles civils. Les enquêtes ne sont pas renvoyées à un organe répressif externe.
Lorsqu’un contrôleur (Customer Compliance Specialist) détecte un délit fiscal présumé, les services
juridiques de l’IR désigneront sur demande, un avocat chargé de fournir des conseils sur les questions
liées à la procédure et aux preuves et sur d’autres questions juridiques (par exemple des conseils sur les
chefs d’accusation appropriés) au cours de l’enquête. Ces demandes sont encouragées par les services
juridiques et sont généralement formulées, mais elles ne sont pas obligatoires. L’IR peut signaler à la NZP,
au service des douanes et au SFO des infractions présumées non liées à la fiscalité, dans les conditions
énoncées dans l’accord d’échange de renseignements autorisé (Authorised Information Sharing
Agreement - AISA), examiné plus en détail ci-dessous.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
1209. Sous réserve de certaines restrictions, les autorités chargées des enquêtes et des poursuites
relatives aux délits fiscaux et à d’autres délits financiers en Nouvelle-Zélande peuvent, à leur discrétion,
échanger spontanément des renseignements entre elles. Le processus fonctionne de manière
satisfaisante dans la pratique. En juillet 2020, l’IR a conclu un AISA avec la NZP, le service des douanes
et le SFO, aux termes duquel elle peut (sur demande ou de manière proactive) partager des informations
de caractère personnel concernant des personnes physiques ou des entités associées soupçonnées
d’infractions graves non fiscales (telles que des informations fiscales, des informations sur les transactions
financières, des informations relatives aux relations domestiques, des informations relatives aux avoirs et
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à l’emploi, ainsi que toute autre information de caractère personnel découverte dans l’exercice de ses
fonctions habituelles).
1210. La NZP, le service des douanes et le SFO peuvent demander, et l’IR peut fournir de manière
proactive, des informations de caractère personnel lorsque l’une des parties a des motifs raisonnables de
soupçonner qu’une infraction grave a été, est ou sera commise. Une infraction grave désigne toute
infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins quatre ans, ce qui inclut des délits financiers
tels que la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’IR peut également
échanger des renseignements sur les contribuables avec la NZP ou d’autres autorités dans des cas liés à
l’administration de l’impôt, aux enquêtes sur les délits fiscaux et à la facilitation du recouvrement d’avoirs.

Tableau 28.8. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Administration
fiscale
Administration
des douanes
Police
ou
parquet
Cellule
de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité
de
réglementation
financière

Autorités
enquêtant
sur les
infractions
fiscales
Accès direct(a)

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant
sur les
infractions
non fiscales
ERSD

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

ERSD(b)

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

Échange interdit(c)

ERSD(d)

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

Note :
ERSD = échange de renseignements spontané discrétionnaire
(a) En général, en raison de la taille relativement réduite de l’administration fiscale, un niveau élevé de coopération existe entre tous les membres
du personnel exerçant des activités en matière de conformité. Cette démarche est soutenue par une structure de portefeuille nationale qui aide
à identifier les risques, à gérer les processus et à échanger les renseignements, des ressources juridiques et techniques partagées avec des
processus d’approbation communs, des groupes d’intérêt particuliers pour l’échange de renseignements, des formations nationales
coordonnées régulières et la colocalisation de ressources. Dans un cas, il existe un groupe d’enquête distinct qui traite les affaires sensibles,
mais ce groupe est associé à toutes les activités décrites ci-dessus, sauf lorsqu’il s’agit de traiter des questions particulières.
(b) Depuis 2014, un accord d’échange de renseignements entre le fisc et la police néo-zélandaise permet à l’administration fiscale d’échanger
des renseignements avec la police aux fins de la prévention ou de la détection d’une infraction grave, ou des enquêtes en la matière, ou d’une
utilisation comme preuve d’une infraction grave. À ces fins, une infraction grave désigne toute infraction passible d’une peine d’emprisonnement
d’au moins quatre ans, ce qui inclut donc des infractions telles que la corruption ou le blanchiment de capitaux. Le fisc peut également échanger
des renseignements sur les contribuables avec la police ou d’autres autorités dans des cas liés à l’administration de la fiscalité, aux enquêtes
sur les délits fiscaux et à la facilitation du recouvrement d’avoirs.
(c) La FIU ne fournit pas d’informations à l’administration fiscale aux fins du calcul de l’impôt dans un contexte civil. Toutefois, si l’administration
fiscale a reçu des renseignements de la FIU concernant des infractions fiscales présumées, elle peut les utiliser aux fins du calcul de l’impôt.
(d) Il existe des procédures visant à garantir que tout rapport d’activité/de transaction suspecte concernant une possible fraude fiscale soit
transmis à l’IR sans qu’il soit nécessaire de formuler une demande en ce sens. L’IR a également largement recours à des demandes
d’informations ciblées pour obtenir des données de la FIU relatives à des contribuables spécifiques, ainsi qu’à des groupes de population et à
des régions à haut risque, pour détecter la fraude fiscale à l’étranger.
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Tableau 28.9. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme

Description

Accords de coopération
Opérations conjointes, groupes de travail
conjoints
Enquêtes parallèles

Centres de renseignement interinstitutionnels

Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des
personnes sanctionnées pour d’autres délits
financiers graves
Formation interinstitutionnelle

L’IR a conclu une série de mémorandums d’accord avec d’autres autorités pour faciliter la
répression de la délinquance financière (voir ci-dessus).
Occasionnellement, en fonction des besoins (par exemple avec d’autres autorités néozélandaises ou les autorités répressives australiennes), mais ces opérations et équipes restent
limitées en raison des dispositions strictes de l’IR en matière de secret.
Occasionnellement (par exemple avec d’autres autorités néo-zélandaises ou les autorités
répressives australiennes), mais ces enquêtes restent limitées en raison des dispositions
strictes de l’IR en matière de secret.
Pas de centre de renseignement général officiel, mais le CLAG (voir « Formation
interinstitutionnelle » ci-dessous) joue un rôle de partage de renseignements et il existe un
centre interinstitutionnel de renseignement sur les gangs (Gang Intelligence Centre).
Occasionnellement (par exemple les douanes néo-zélandaises), mais ces détachements
restent limités en raison des dispositions strictes de l’IR en matière de secret.
Toujours possible à la réception de renseignements provenant d’autres autorités.

Se déroule dans le cadre des réunions du CLAG (Combined Law Agency Group - groupe
conjoint des autorités répressives) et du DPF (Departmental Prosecuters Forum - Forum
départemental des procureurs), mais reste limitée en raison des dispositions strictes de l’IR en
matière de secret.

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
1211. Base juridique : l’IR peut échanger des renseignements fiscaux avec des autorités étrangères en
lien avec des affaires fiscales pénales conformément à des accords bilatéraux et multilatéraux, ou à la
législation nationale. En novembre 2020, la Nouvelle-Zélande avait noué des relations d’échange de
renseignements avec 60 pays et territoires au moyen de 40 conventions de double imposition et de
20 accords d’échange de renseignements fiscaux (AERF) 21. Elle est également partie à la Convention
concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale qui permet à l’IR d’échanger des
renseignements avec d’autres parties à des fins non fiscales (enquête sur des soupçons de blanchiment
de capitaux et de corruption, par exemple) dans la mesure où cette possibilité existe à l’échelle nationale
dans les deux juridictions concernées et lorsqu’une autorisation est délivrée à cet effet. Selon l’IR, la
Nouvelle-Zélande peut également examiner des demandes ponctuelles.
1212. La Nouvelle-Zélande est également en mesure d’échanger des renseignements sur des affaires
pénales en l’absence de traité ou de convention, en vertu de la loi de 1992 sur l’assistance mutuelle en
matière pénale (Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1992 - MACMA) La MACMA autorise la
coopération avec toutes les juridictions, y compris lorsqu’il n’existe pas de traité ni de convention entre les
parties.
1213. Autorités compétentes : le Crown Law Office est l’autorité centrale de la Nouvelle-Zélande
chargée de l’envoi et de la réception des demandes d’entraide judiciaire relatives à tous les délits, y
compris les délits fiscaux, et dispose d’une expérience en ce qui concerne le traitement des demandes
d’entraide judiciaire relatives aux renseignements financiers et aux renseignements sur les sociétés. Les
premières demandent davantage de temps étant donné qu’elles exigent un mandat de perquisition, tandis
que les renseignements sur les sociétés sont accessibles publiquement22.
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1214. Coopération internationale dans la pratique : la Nouvelle-Zélande utilise activement les
demandes d’entraide judiciaire en matière fiscale et les demandes au titre des conventions fiscales dans
le cadre de son processus d’enquête pénale. Parmi les exemples récents figurent des demandes
d’entraide judiciaire adressées à Hong Kong et plusieurs demandes au titre de conventions de double
imposition adressées à l’Australie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas dans le cadre d’une enquête sur un
régime de fraude fiscale transfrontalière 23, ainsi que des demandes au titre de conventions de double
imposition adressées à l’Australie et à l’Inde dans le cadre d’une enquête sur la fraude fiscale et le
blanchiment d’argent24.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
1215. La Nouvelle-Zélande garantit un éventail complet de droits procéduraux et fondamentaux
aux personnes accusées ou soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale, y compris
l’ensemble des infractions fiscales. Ces droits fondamentaux sont consacrés par la loi néo-zélandaise
de 1990 sur la déclaration des droits (New Zealand Bill of Rights Act 1990). D’autres protections
procédurales sont prévues dans le code de procédure pénale de 2011 (Criminal Procedure Act 2011) et
dans la loi de 2006 sur les preuves (Evidence Act 2006) (par exemple le droit de ne pas témoigner contre
soi-même). La TAA confirme également les droits fondamentaux dans le contexte de la délinquance fiscale
(par exemple, la charge de la preuve incombe au Commissioner pour les infractions fiscales)25.
1216. En Nouvelle-Zélande, une affaire fiscale civile devient une affaire fiscale pénale dès le moment où
une infraction est constatée ou reconnue. L’IR indique qu’elle protège les droits des suspects en veillant à
ce que les personnes accusées soient informées des droits applicables à la nature du contrôle/de
l’enquête. Par exemple, le droit de ne pas témoigner contre soi-même est expliqué dès le début d’une
enquête pénale, alors que, dans le cadre d’un contrôle civil, ce droit ne peut être expliqué que si la
personne admet un acte répréhensible, auquel cas elle en sera informée.
1217. À la suite d’une récente décision de justice 26, l’IR a revu son approche opérationnelle en ce qui
concerne l’utilisation des pouvoirs prévus par la loi et le fonctionnement de la procédure contentieuse. Il
s’agit de veiller à ce que, lorsqu’un contribuable est tenu de fournir des informations à l’IR conformément
à une obligation ou à un pouvoir prévu par la loi, l’exercice de ce pouvoir ou le respect de cette obligation
ne porte pas atteinte aux droits du contribuable en vertu de la loi néo-zélandaise sur la déclaration des
droits en ce qui concerne la responsabilité pénale potentielle.

Tableau 28.10. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Existant

Complément d’information

à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de
garanties procédurales à cette fin lors du passage de
l’action civile à l’action pénale
au silence

Oui
Oui

Dès l’ouverture de l’enquête pénale
Dès l’ouverture de l’enquête pénale

Oui

à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques
gratuits
à l’interprétation et à la traduction

Oui

Dès le début de l’enquête pénale sous réserve de limitations légales
liées à certains pouvoirs (par exemple pouvoir d’enquête au titre de la
TAA, section 17I. Les témoignages contre soi-même ne sont pas
recevables dans les procédures pénales, sauf en cas de poursuite pour
parjure).
À tout moment

Oui

À tout moment
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à être informée du chef d’accusation

Oui

à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation
complète)
à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison
des mêmes faits (ne bis in idem)

Oui
Oui
Oui

Au moment de la mise en accusation, des informations complémentaires
étant disponibles à la demande.
Accès croissant à partir de la mise en accusation, avec une divulgation
intégrale après un plaidoyer de non-culpabilité.
À tout moment
À tout moment

Points clés
Pratiques efficaces


Cadre juridique solide pour le recouvrement des avoirs liés aux délits fiscaux



Ressources importantes consacrées à la formation des agents de l’IR chargés de la conformité

Possibilités d’amélioration


La Nouvelle-Zélande pourrait trouver avantage à utiliser des formes renforcées de coopération
telles que des détachements et la colocalisation de personnel ainsi que des centres de
renseignement interinstitutionnels.

Notes
1

Toute la législation néo-zélandaise est disponible à l’adresse suivante : www.legislation.govt.nz. Les
infractions relevant du Crimes Act ne sanctionnent pas spécifiquement les violations du droit fiscal, mais
les faits constitutifs de nombreuses violations du droit fiscal sont passibles de poursuites en tant
qu’infractions générales (par exemple section 228 : utilisation malhonnête d’un document, section 240 :
obtention par tromperie/création d’un préjudice par tromperie, section 256 : falsification ; section 257 :
utilisation de documents falsifiés ; section 260 : faux en écritures comptables).
2

Lorsque des exceptions s’appliquent, le délai sera de 6 mois, 12 mois ou 5 ans à partir de la date de
l’infraction, en fonction de l’amende maximale qui peut être imposée.
3

TAA, section 150A.

4

Crimes Act, section 66 et TAA, section 148.

5

Crimes Act, sections 309 et 310 et TAA, section 148.

6

Crimes Act, section 7.

7

La section 29 de l’Interpretation Act de 1999 prévoit que le terme « personne » englobe les personnes
morales individuelles, les organismes dotés de la personnalité morale et les organismes dépourvus de la
personnalité juridique.
8

Pour les infractions qui prévoient uniquement une peine d’emprisonnement, le tribunal a le pouvoir
d’infliger à la place une amende (Sentencing Act, section 39, paragraphe 1).
9

Nordik Industries Ltd. contre Regional Controller of Inland Revenue (1975) 2 NZTC 61043.
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10

Meridian Global Funds Management Asia Ltd contre Securities Commission [1995] 3 NZLR 7 ;
appliquée au droit pénal, par exemple dans l’affaire Linework Ltd contre Department of Labour [2001]
2 NZLR 639.
11

TAA, section 149, paragraphe 5.

12

www.ird.govt.nz/taxagents/compliance/basics-business/sme-compliance-focus-index.html.

13

www.ird.govt.nz/technical-tax/prosecution-guidelines/.

14

www.ird.govt.nz/m/apps/under-the-table.html.

15

Criminal
Proceeds
(Recovery)
Act.
Consultable
https://www.legislation.govt.nz/act/public/2009/0008/latest/whole.html#whole.

à

l’adresse

16

Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1992 (MACMA). Consultable à l’adresse
https://www.legislation.govt.nz/act/public/1992/0086/latest/DLM273057.html.
17

CPRA, partie 2, sous-partie 8 (ordonnances restrictives étrangères et ordonnances de confiscation
étrangères) ; MACMA, partie 3, sections 54-58 (demandes d’exécution d’ordonnances restrictives
étrangères et d’ordonnances de confiscation étrangères).
Voir rapport de Rome, chapitre 5 – Country Information – New Zealand. Disponible (en anglais) à
l’adresse suivante : www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimesand-other-financial-crimes-third-edition.pdf.
18

19

Crimes Act 1961, sections 243-245.

20

R v Chahil and Gupta [2020] NZHC 317.

21

Voir les chiffres actualisés sur https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/.

22

https://www.companiesoffice.govt.nz/.

23

R v Honk Barges Ltd [2018] NZHC 1890.

24

R v Chahil and Gupta [2020] NZHC 317.

25

TAA, section 149A.

26

R v Safi [2018] NZDC 19698.
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29 Pays-Bas
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
1218. La Loi générale des impôts néerlandaise (LGI) définit comme infractions pénales une série de
manquements au droit fiscal, dont les infractions entraînant une responsabilité absolue qui n’exigent pas
l’intention coupable (mens rea) du contrevenant et les infractions exigeant une intention coupable. Des
exemples pour chaque catégorie d’infraction fiscale et les sanctions correspondantes sont disponibles
dans les tableaux ci-dessous.
1219. Les faits punissables en vertu de la législation fiscale et passibles d’une peine d’emprisonnement
acquièrent la qualification d’infractions pénales. Tout autre fait punissable en vertu de la législation fiscale
est considéré comme une simple infraction.

Tableau 29.1. Infractions fiscales exigeant l’intention coupable
Infraction

Intention coupable

Sanction maximale

Manquement à une obligation prévue dans la
législation fiscale (article 68(1) de la LGI)

Infraction entraînant une responsabilité
absolue
(mens rea non requise)
Infraction entraînant une responsabilité
absolue
(mens rea non requise)
Intention coupable (mens rea) exigée

Six mois d’emprisonnement ou amende de
troisième catégorie (8 300 EUR)

Non-respect des engagements définis dans
le droit fiscal sous la section 47a, § 3
(article 68(2) de la LGI)
Omission délibérée de remplir une
déclaration fiscale ou refus de respecter le
droit fiscal (article 69(1) de la LGI)
Omission délibérée de remplir correctement
ou intégralement une déclaration fiscale ou
autres documents, ou dépôt délibéré de
documents falsifiés ou de faux (article 69(2)
de la LGI)
Défaut de paiement délibéré de l’impôt
exigible, partiel ou total, sur la base d’une
auto-évaluation, ou non-paiement de l’impôt
dans les délais prévus par la législation
fiscale

Intention coupable (mens rea) exigée

Intention coupable (mens rea) exigée

Amende de deuxième catégorie (4 150 EUR)

Quatre ans d’emprisonnement ou amende de
quatrième catégorie (20 750 EUR), si le
montant de la fraude est inférieur au montant
de l’amende
Six ans d’emprisonnement ou amende de
cinquième catégorie (83 000 EUR), si le
montant de la fraude correspond à moins d’un
tiers du montant de l’amende
Six ans d’emprisonnement ou amende de
cinquième catégorie (83 000 EUR), ou
amende ne dépassant pas le montant dû si
ce montant est plus élevé

Note : En 2018, l’amende de deuxième catégorie était fixée à 4 150 EUR, l’amende de troisième catégorie à 8 300 EUR, l’amende de quatrième
catégorie à 20 750 EUR et l’amende de cinquième catégorie à 83 000 EUR. Par ailleurs, si un suspect commet l’une des infractions énoncées
aux articles 69(1) et (2) de la LGI dans le cadre de ses fonctions, il s’expose à une interdiction d’exercer.
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1220. Délai de prescription : le délai de prescription varie en fonction de la gravité de l’infraction, et
suivant qu’il s’agit d’une infraction simple ou d’une infraction pénale. Le délai de prescription est
directement lié à la sanction maximale prévue dans le Code pénal pour l’infraction visée. De manière
générale, un délai de prescription de 6 ans est appliqué aux infractions entraînant une responsabilité
absolue, contre un délai de 12 ans pour les infractions exigeant l’intention coupable. Ce délai court à
compter du lendemain du jour où l’infraction a été commise.

Tableau 29.2. Délais de prescription aux Pays-Bas
Délai de prescription
3 ans
6 ans
12 ans
20 ans
Aucun

Type d’infraction
Infractions non pénales
Infractions passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 3 ans
Infractions passibles d’une peine d’emprisonnement supérieure à 3 ans
Infractions passibles d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 8 ans
Infractions passibles d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à 12 ans

1221. Complicité : l’article 47 du Code pénal néerlandais (CP) établit la responsabilité pénale pour
quiconque est l’auteur d’une infraction, est complice d’une infraction ou a sciemment permis la commission
d’une infraction par quelque moyen que ce soit. Un suspect n’est considéré comme complice d’une
infraction pénale que s’il en a permis la commission de manière intentionnelle, en ayant pleine
connaissance des conséquences de l’infraction. L’article 48 du CP prévoit que toute personne qui
contribue intentionnellement à la commission d’une infraction ou qui offre la possibilité, les moyens ou les
informations nécessaires à la commission de cette infraction devra être tenue responsable en tant que
complice. Les complices sont punissables à hauteur des deux tiers des sanctions maximales prévues pour
les auteurs.
1222. Tentative et entente : l’article 140 du CP établit également la responsabilité pénale en cas
d’entente en vue de la commission d’une infraction fiscale, laquelle repose sur une coopération structurée
et délibérée avec ou au sein d’une organisation cherchant à commettre une infraction fiscale pénale. La
sanction maximale prévue pour cette infraction est de six ans d’emprisonnement ou une amende de
cinquième catégorie (83 000 EUR). Les créateurs, organisateurs ou administrateurs de telles pratiques
sont susceptibles de voir leur peine aggravée d’un tiers.
1223. Intermédiaires fiscaux : aucun régime pénal spécifique n’est prévu aux Pays-Bas pour les
intermédiaires fiscaux (avocats, comptables ou conseillers fiscaux qui permettent sciemment la
commission d’une infraction pénale). Toutefois, lorsqu’une personne commet un délit fiscal dans l’exercice
de ses fonctions, elle s’expose à une interdiction d’exercer (via l’annulation de sa licence professionnelle,
par exemple). Dans le cas des infractions de blanchiment de capitaux, commettre un délit dans le cadre
de ses fonctions professionnelles est considéré comme un facteur aggravant. Un comptable peut ainsi
être inculpé pour participation à la commission d’une infraction.
1224. Par ailleurs, le droit disciplinaire peut être, et est de plus en plus, déployé. Le droit pénal et le droit
disciplinaire peuvent être appliqués simultanément. L’article 67r de la LGI, entré en vigueur le 1er janvier
2020, réglemente la publication d’une décision par laquelle une amende administrative est infligée, en
raison d’une infraction ou de la participation à une infraction. A cet effet, l’infraction doit avoir été commise
par un contrevenant lors d’une assistance professionnelle ou commerciale à l’accomplissement par un
contribuable de ses obligations découlant d’une loi fiscale.
1225. Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : les Pays-Bas sont
compétents à l’égard de tous les délits fiscaux présumés qui auraient été commis en totalité ou en partie
sur le territoire national. L’article 73 de la LGI établit également que les Pays-Bas sont compétents pour
poursuivre quiconque serait coupable d’une infraction visée par la législation fiscale néerlandaise, même
si cette infraction a été commise à l’étranger.
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1226. Responsabilité des personnes morales : en vertu de l’article 3 du Code civil néerlandais, l’État,
les autorités locales, les organismes gouvernementaux, les instances et associations confessionnelles,
les fondations, les assureurs mutualistes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés à capital
fermé ont tous une personnalité morale. La condition nécessaire pour établir la responsabilité pénale est
la même que pour une personne physique qui aurait commis une infraction pénale, autrement dit, il
convient de rassembler les éléments constitutifs de l’infraction, y compris la négligence manifeste.
1227. Les personnes morales peuvent être tenues pénalement responsables d’infractions fiscales (y
compris les infractions fiscales pénales définies dans la LGI), conformément aux dispositions de
l’article 51(1) du CP, à condition que les faits se soient produits « dans la sphère de la personne morale ».
Les sanctions sont en théorie les mêmes que pour les personnes physiques, même si elles se résument
souvent à une procédure amiable, à une amende pénale ou à une dissolution. L’article 51 du CP prévoit
également que des poursuites pénales peuvent être engagées contre de la personne à l’origine du
comportement de la personne morale dans la commission de l’infraction pénale visée, que ce soit en
décidant de ce comportement ou en l’encourageant.

Répression de la délinquance fiscale

Tableau 29.3. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2019
Exercice
clos en

Enquêtes
ayant abouti

Infractions
détectées
(nombre
de
suspects)

Affaires
ayant
donné lieu
à des
mesures
autres que
des
poursuites
(nombre
de
suspects)

Affaires
déférées pour
poursuites
(nombre
d’affaires)

Nombre
d’affaires dans
lesquelles des
poursuites ont
été engagées

Nombre de
condamnations
(suspects)

Nombre
d’acquittements
(suspects)

2015
2016
2017
2018
2019

133
145
167
145
238

749*
461
426
519
505

146
144
130
156
131

341
187
192
200
168

341
187
192
200
168

229
238
201
235
208

13
16
29
33
44

* Personnes physiques et personnes morales.

1228. Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : conformément à l’article 8 de la Loi sur
l’imposition des bénéfices des sociétés (Wet op de vennootschapsbelasting, 1969) et de la section C de
la Loi sur l’impôt sur le revenu (Wet inkomstenbelasting, 2001), aucune déductibilité fiscale n’est permise
aux Pays-Bas pour les sanctions civiles et pénales.
1229. Possibilité de transaction pénale : en vertu de l’article 74 du Code de procédure pénale (CPP),
le parquet a la possibilité de conclure une transaction avec un contrevenant afin d’éviter les poursuites
pour l’infraction pénale, sauf lorsque l’infraction concernée est passible d’une peine d’emprisonnement de
plus de six ans. Les conditions possibles à la conclusion d’une transaction sont précisées dans
l’article 74(2) du CPP et incluent notamment le paiement d’une amende, la cession de certains avoirs, le
versement d’une indemnisation ou des travaux d’intérêt général.
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Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
1230. Le Service néerlandais d’information et d’enquêtesen matière fiscale (Fiscale inlichtingen- en
opsporingsdienst, FIOD) travaille en étroite collaboration avec l’Administration des impôts et des douanes
(Netherlands Tax and Customs Administration, NTCA) et le ministère public (Openbaar Ministerie, OM)
dans le cadre de « pratiques répressives communes ». Cette stratégie s’appuie sur un processus de prise
de décision souple et rapide, fondé sur des lignes directrices et des protocoles bien définis. À titre
d’exemple, le « Protocole relatif à la notification et au règlement des infractions fiscales et des infractions
liées aux douanes et aux allocations » décrit la consultation tripartite mise en œuvre entre la NTCA, le
FIOD et l’OM afin de déterminer si une enquête pénale doit être ouverte pour des infractions fiscales et
douanières1. Ce protocole définit des conditions devant être remplies pour qu’une affaire puisse faire l’objet
d’une procédure pénale (existence d’une intention, montants en jeu, etc.). Ces trois instances ont
également convenu d’un « Cadre relatif à la stratégie de mise en œuvre » sur une base annuelle, lequel
définit un plan couvrant la lutte contre les infractions aux lois et réglementations fiscales, financières et
économiques, les accords de coopération entre partenaires agissant pour l’application du droit, le
déploiement d’interventions, l’impact des poursuites sur la société ou et les développements à venir.
L’utilisation des médias, la transformation numérique, l’innovation et la hiérarchisation des sujets pertinents
sont tous des aspects pris en compte dans cette stratégie 2.
1231. La « Handhavingsbrief » (Lettre de mise en œuvre)3 publiée par les autorités fiscales leur permet
d’apporter un éclairage sur les délibérations qui ont lieu chaque année relativement à l’emploi des
personnes et à l’utilisation des ressources pour les différents groupes et activités cibles. Cette lettre est un
document de stratégie adressé au parlement.
1232. L’objectif de cette stratégie est d’encourager les particuliers et les entreprises à se conformer euxmêmes aux règles fiscales et de réduire ainsi les coûts supportés par les autorités fiscales. Autrement dit,
plus la discipline fiscale sera forte, plus les recettes fiscales et le versement de surtaxes seront réguliers.
1233. Les Pays-Bas font également état d’améliorations permanentes dans l’application du droit pénal.
Ils rapprochent par ailleurs de plus en plus l’application du droit pénal à d’autres formes de stratégies de
répression, de contrôle et de respect des obligations, plutôt que de la traiter comme l’élément autonome
ultime de la chaîne répressive. La stratégie répressive des Pays-Bas repose sur quatre piliers : (i) l’unité ;
(ii) l’efficacité ; (iii) le bon usage du droit pénal ; et (iv) l’entrepreneuriat. Par cette approche, les Pays-Bas
cherchent à garantir que les procédures pénales bénéficient d’une coordination optimale de bout en bout,
que la répression des infractions est non seulement rapide mais qu’elle a aussi un impact positif pour la
société, et enfin que les autorités fiscales disposent d’une marge de manœuvre suffisante pour agir
efficacement dans certains cadres spécifiques, et ainsi limiter les obstacles d’ordre organisationnel dans
la conduite de leurs enquêtes. Cette approche permet au FIOD de concevoir des stratégies opérationnelles
particulièrement souples, axées principalement sur les résultats des actions mises en œuvre, mais aussi
sur la sensibilisation du public et l’influence de ces stratégies sur les comportements individuels. Parce
qu’il a la possibilité de recourir à des mesures autres que les procédures pénales, comme les règlements
ou le droit disciplinaire pour certaines professions, le FIOD est capable de réduire de manière importante
le coûts en matière de répression et d’affecter ses ressources aux enquêtes les plus complexes ou qui
auront le plus d’impact. Cette stratégie permet en outre de renforcer la coopération interinstitutionnelle par
l’organisation d’opérations conjointes, notamment avec les contrôleurs des impôts, lorsque certains
aspects des infractions visées posent des difficultés particulières.
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1234. Les Pays-Bas précisent qu’il est difficile d’évaluer l’efficacité de cette stratégie mais qu’une
méthode est en cours de développement pour mesurer non seulement l’efficacité mais aussi les effets des
travaux du FIOD.
1235. Évaluation des menaces : en collaboration avec d’autres organismes publics, la police
néerlandaise et le FIOD réalisent tous les quatre ans, à la demande du Collège des procureurs généraux,
une évaluation des menaces à l’échelle nationale (Nationaal Dreigingsbeeld)4. Cette évaluation s’appuie
à la fois sur les renseignements stratégiques et sur les informations opérationnelles liées à la criminalité.
L’analyse des tendances et les prévisions en matière criminelle constituent une partie importante de
l’évaluation. Dans le cas des délits fiscaux, la fraude à la TVA de type carrousel est examinée avec un
soin particulier.
1236. En 2017, la police néerlandaise a publié une évaluation nationale des menaces liées à la
criminalité organisée (Nationaal Dreigingsbeeld, NDB). Cette évaluation proposait l’examen et l’analyse
de 34 formes différentes de crime organisé. Une attention particulière était par ailleurs portée à deux
domaines d’intérêt : l’écodélinquance et la cybercriminalité. Une cinquantaine de chercheurs et analystes
ont contribué à la création de la NDB 2017, parmi lesquels des agents de l’ensemble des services de
police, du FIOD, du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi, de l’académie de police
(Politieacademie) et de la maréchaussée royale. Publiée tous les quatre ans, la NDB sert de socle à
l’élaboration des politiques publiques dans la lutte contre la criminalité organisée. Sur la base des analyses
de la NDB, le Collège des procureurs généraux fait des propositions au gouvernement sur les actions
prioritaires à mener pour lutter contre le crime organisé et sur l’approche la plus efficace dans l’affectation
des ressources.
1237. Stratégie de communication : sur son site internet, la NTCA diffuse des informations à l’intention
du public sur le bon paiement de l’impôt5. Dans le cas des délits fiscaux, les poursuites ayant débouché
sur une condamnation sont généralement mises en avant par le FIOD, en collaboration avec le parquet et
la NTCA6.

Encadré 29.1. Exemple de mise en œuvre réussie de la stratégie de lutte contre la délinquance
fiscale : Pays-Bas
En 2020, le FIOD et le ministère public ont obtenu la fermeture de Bestmixer.io, l’un des principaux
mélangeurs en ligne de cryptomonnaies hors ligne. Cette opération porta un rude coup aux activités de
blanchiment de capitaux d’origine criminelle basées sur le mélange de cryptomonnaies telles que le
Bitcoin. Six serveurs d’exploitation furent désactivés et saisis aux Pays-Bas et au Luxembourg.
L’enquête préalable fut menée en étroite collaboration avec la Dutch Digital Intrusion Team (DIGIT),
Europol et les autorités luxembourgeoises, françaises et lettonnes. En juin 2018, la Financial Advanced
Cyber Team (FACT) du FIOD ouvrit une procédure d’instruction sous la direction du parquet national
chargé des fraudes graves, des atteintes à l’environnement et de la confiscation d’avoirs. Cette enquête
était motivée par la publication d’un rapport de McAfee, une entreprise spécialisée dans la
cybersécurité.
L’enquête s’appuyait sur le recueil d’informations relatives aux opérations réalisées entre Bestmixer.io
et ses clients, répartis dans le monde entier et plus particulièrement situés en Allemagne, aux ÉtatsUnis et aux Pays-Bas. Le FIOD procéda à une analyse des informations recueillies en collaboration
avec Europol. Ces données furent par la suite partagées avec d’autres pays. Sur le darknet, la partie
anonyme de l’internet, les cryptomonnaies constituent un moyen de paiement courant, notamment dans
le cadre d’activités criminelles. Le mélange de cryptomonnaies est un service en ligne qui permet de
dissimuler l’origine ou la destination des cryptomonnaies. En échange d’une commission, ce service
fragmente les cryptomonnaies avant de les mélanger pour obtenir une combinaison différente.
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Les utilisateurs de ce service y ont vraisemblablement recours pour renforcer leur anonymat. D’après
l’enquête en cours, la plupart des cryptomonnaies « mélangées » avaient une origine criminelle ou
étaient destinées à des fins criminelles. Le mélangeur étaient ainsi probablement utilisé pour dissimuler
ou blanchir des flux de capitaux illicites. Le chiffre d’affaires total des marchés du darknet avoisine
chaque année 800 millions USD. On estime qu’une grande partie des paiements réalisés sur le darknet
sont traités par des mélangeurs afin de blanchir le produit d’actes criminels.
Bestmixer.io était l’un des trois plus importants sites de mélange de cryptomonnaies et prenait en
charge les monnaies Bitcoin, Bitcoin Cash et Litecoin. Ce service avait été lancé en mai 2018 et avait
atteint un chiffre d’affaires d’au moins 200 million USD (soit environ 25 000 bitcoins) dès la première
année, et ce, en garantissant à ses clients un anonymat total. L’opération menée à l’encontre de
Bestmixer.io constitue une étape significative dans la lutte contre les flux de capitaux d’origine criminelle
de manière générale, et plus particulièrement des flux de capitaux virtuels d’origine criminelle.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
Tableau 29.4. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (FIOD)
Pouvoir de l’autorité chargée d’enquêter
sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de preuve
tels que livres et états comptables

Pouvoir direct plein et entier
Les perquisitions de domiciles privés sont permises sous réserve d’une ordonnance d’un juge
d’instruction. Les perquisitions d’autres sites sont permises sous réserve d’une autorisation du
parquet.
Pouvoir direct plein et entier
Sous réserve d’une autorisation du parquet.
Pouvoir direct plein et entier
Sous réserve d’une autorisation du parquet.
Pouvoir direct plein et entier
Sous réserve d’une autorisation du parquet.
Pouvoir direct plein et entier
Sous réserve d’une ordonnance d’un juge d’instruction.
Pouvoir direct plein et entier
Sous réserve d’une autorisation du parquet.
Pouvoir direct plein et entier
Sous réserve d’une autorisation du parquet.
Pouvoir direct plein et entier
Les perquisitions de domiciles privés sont permises sous réserve d’une ordonnance d’un juge
d’instruction. Les perquisitions d’autres sites sont permises sous réserve d’une autorisation du
parquet.
Pouvoir direct plein et entier
Sous réserve d’une autorisation du parquet.

Obtention de documents auprès de tiers
Audition
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de coercition,
par exemple)
Interception des correspondances et des
communications
Surveillance secrète
Opérations d’infiltration
Recherche et saisie de matériel informatique,
de logiciels et de supports électroniques

Arrestation

1238. Les Pays-Bas indiquent rencontrer des difficultés face à la complexité croissante des mots de
passe chiffrés, au stockage en nuage, au chiffrement de bout en bout et au darknet. Ils estiment qu’une
coopération renforcée, aussi bien au niveau opérationnel que stratégique, permettrait d’aborder plus
efficacement ces phénomènes.
1239. Secret professionnel juridique : les conseils juridiques en matière de fiscalité et l’assistance
dans les procédures associées sont protégés de toute divulgation. Les articles 98 et 218 du Code de
procédure pénale (CPP) garantissent la protection des échanges confidentiels non seulement entre
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professionnels du droit, mais aussi entre les professionnels du droit et leurs clients, lorsque ces échanges
ont pour objet de dispenser ou recevoir une assistance ou des conseils juridiques. Ce droit à la
confidentialité s’applique également lorsque ces professionnels apportent un témoignage ou répondent à
des questions de par leur statut, leur profession ou leur mandat, et seulement concernant ce qui leur a été
confié en leur qualité de professionnels du droit. Toutefois, lorsque ces échanges ont pour objet la
commission d’un acte illicite ou répréhensible (à des fins de fraude fiscale, par exemple), aucun droit à la
confidentialité ne s’applique, tel que prévu par l’article 98 du CPP.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
1240. Base juridique : le Code de procédure pénale définit un régime général pour les confiscation
fondées sur une condamnation pénale. Le régime général ne s’applique toutefois pas dans les affaires
fiscales pénales. Les mesures de confiscation prévues pour les affaires fiscales pénales sont définies dans
la Loi générale des impôts (LGI), et relèvent de la compétence de la NTCA.
1241.

Ordonnances de gel : les Pays-Bas précisent que la CRF n’a pas la capacité à geler des avoirs.

1242. Saisie des avoirs7 : les Pays-Bas peuvent saisir des avoirs dans le cadre d’enquêtes en cours,
et ce, relativement rapidement (généralement en moins de 24 heures), sous réserve d’une ordonnance du
parquet, tel que prévu dans le Code de procédure pénale (CPP).
1243. Ordonnances de confiscation : les confiscations sans condamnation préalable 8 ne sont pas
permises dans les affaires fiscales pénales. Il est toutefois possible, dans ce type d’affaires, d’imposer des
amendes de cinquième catégorie. L’article 94a du CPP permet également les commandements de saisie
avant jugement. Cette mesure est néanmoins soumise à l’autorisation d’un juge d’instruction. La NTCA a
à sa disposition de nombreuses possibilités pour recouvrer les dettes fiscales dans les affaires civiles.
Dans la mesure où les avoirs issus de délits à caractère financier sont la plupart du temps réinvestis dans
l’économie, il est souvent difficile de déterminer si une affaire est purement pénale. Certaines mesures
civiles peuvent dans ce cas être mises en œuvre pour confisquer les avoirs d’origine criminelle. La
procédure applicable consiste alors en une évaluation fiscale (civile) ordinaire, suivie d’un commandement
de saisie ou de recouvrement de l’impôt (avant jugement). Cette procédure ne requiert ni ordonnance
judiciaire ni autorisation préalable du parquet. Pour ce type de confiscation, les règles civiles et
administratives standard s’appliquent pour le recouvrement de l’impôt.
1244. Les Pays-Bas autorisent les confiscations élargies9 en vertu de l’article 36e du Code pénal. Ce
type de confiscation concerne tout avoir ou bien acquis illégalement en cas de condamnation.
1245. Les Pays-Bas peuvent opter pour une confiscation en valeur10 dans les affaires où le produit de
l’infraction pénale n’est plus accessible ou disponible. L’article 94a du CPP permet par ailleurs une
confiscation en valeur afin de garantir le règlement d’amendes provisoires.
1246. Les confiscations d’avoirs de tiers11 sont permises par les régimes du CPP et de la LGI pour la
saisie d’avoirs issus d’activités délictueuses, et ce, si les tiers ont conscience que les biens dont ils sont
bénéficiaires sont le produits d’une infraction pénale.
1247. Les Pays-Bas ne tiennent aucun registre de la valeur des avoirs confisqués dans le cadre
d’infractions fiscales pénales.
1248. Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères : les
tribunaux néerlandais ont la possibilité (et s’y emploient dans la pratique) d’exécuter les ordonnances de
confiscation émanant d’États étrangers afin de restituer les biens visés aux États concernés, sur la base
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d’un principe de réciprocité. Ils ne peuvent toutefois pas appliquer une ordonnance de gel ou de saisie
d’un pays étrangers pour les affaires d’infractions fiscales pénales.
1249. Autorité responsable du recouvrement des avoirs : aux Pays-Bas, les enquêteurs financiers
chargés du recouvrement des avoirs font partie de services dédiés au sein de la police, du FIOD
(enquêteurs, spécialistes et experts), du parquet (OM) et autres organismes d’enquête spécialisés.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
1250. Le FIOD est le service d’enquête pénale de la NTCA, dont la principale responsabilité est la lutte
contre la délinquance fiscale et financière. Ses enquêtes couvrent la fraude verticale (fraude fiscale,
faillites frauduleuses, réglementation financière des marchés et blanchiment de capitaux), la fraude
horizontale (fraude à la propriété intellectuelle, organisation frauduleuse d’insolvabilité et fraude à la
sécurité sociale), la corruption commerciale, la corruption transnationale et de nombreux autres types
d’infractions financières. Le FIOD dispose de pouvoirs de police pleins et entiers, et œuvre sous la direction
du ministère public dans les affaires de fraude grave et d’écodélinquance, et pour la confiscation d’avoirs.
Le ministère public dispose quant à lui d’un pouvoir discrétionnaire pour décider si une affaire pénale doit
être instruite, préparer les mises en examen et demander au tribunal l’application d’une sanction
appropriée.
1251. Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse plus approfondie des modèles d’organisation appliqués
aux Pays-Bas afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions à caractère financier est
disponible dans la troisième édition du rapport Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter
contre les délits à caractère fiscal et les autres délits financiers de l’OCDE (également appelé le « Rapport
de Rome »)12.

Tableau 29.5. Autorités et autres organismes chargés de réprimer d’autres délits financiers
Autorité
Administration des impôts et des douanes des
Pays-Bas ()
Service d’information et d’enquêtesen matière
fiscale ( (au sein de la NTCA)
Police
Inspectorate SZW
Rijksrecherche
(National
Police
Internal
Investigations Department, NPIID)
Openbaar Ministerie (Ministère public, OM)
Cellule de renseignement financier (unité
indépendante au sein de la police)
Banque des Pays-Bas
Autoriteit Financiële Markten (Autorité des
marchés de valeurs mobilières, AFM)
Bureau Financieel Toezicht (Autorité de
surveillance financière, BFT)

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière
Traite du non-respect des obligations fiscales, douanières et des accises.
Principalement responsable des enquêtes en matière de fraude fiscale, de blanchiment de
capitaux, de corruption commerciale et de corruption transnationale.
Assure les enquêtes liées au blanchiment de capitaux et à la fraude horizontale.
Responsable la saisie et de la confiscation du produit d’actes criminels.
Chargé des enquêtes liées aux violations de la législation sur la sécurité sociale.
Enquête (entre autres) sur la corruption au sein du secteur public.
Responsable de l’ensemble des poursuites relatives aux affaires pénales.
Recueille, analyse et diffuse des informations financières en lien avec les opérations ou
activités suspectes, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Assure la surveillance du secteur bancaire.
Assure la surveillance du secteur des marchés financiers.
Assure la surveillance des avocats, notaires et comptables.
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Autoriteit
Consument &
Markt
(Autorité
néerlandaise des consommateurs et des marchés,
ACM)
Centre anti-blanchiment de capitaux (Anti Money
Laundering Centre, AMLC)

infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen
(Guichet d’informations sur les avoirs
inexplicables ou d’origine criminelle, iCOV)

Veille à l’application du droit néerlandais de la concurrence.

L’AMLC est un point de rencontre, d’une part, pour les organisations partenaires d’État,
comme le FIOD, la police, le ministère public (OM) et la Cellule de renseignement financier
(CRF), et, d’autre part, pour les partenaires extérieurs à l’administration, comme les
banques, les services de change de cryptomonnaies et les universités. L’AMLC permet à
ces différents acteurs de conjuguer leurs forces dans la lutte contre le blanchiment de
capitaux, afin d’agir de manière unifiée dans un grand nombre de domaines et protéger
ainsi l’intégrité du système financier.
Recense les avoirs inexplicables et d’origine criminelle, et met à la disposition des
organismes participants des données financières opérationnelles, tactiques et stratégiques
afin de soutenir les pouvoirs publics dans leurs missions.

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
1252. Tel que précisé ci-dessus, le FIOD est responsable d’enquêter sur les délits fiscaux. Son budget
lui est alloué sur une base annuelle et s’élevait à 102 millions EUR en 2015, 117 millions EUR en 2016,
116 millions EUR en 2017, 125 millions EUR en 2018 et 128 millions EUR en 2019. Environ 50 % des
ressources du FIOD sont liées à la délinquance fiscale.
1253. Le budget n’est pas fondé sur les résultats du FIOD, même si les agents ont des objectifs de
performance ayant trait à la répartition des capacités, à des domaines de criminalité spécifiques, au
recouvrement des avoirs, aux conclusions des rapports officiels, à la qualité des signalements officiels
ayant entraîné une condamnation ou une autre sanction, ainsi qu’à des aspects aussi variés que la
formation, le poste, le développement personnel, les congés de maladie ou encore le nombre de fraudes
mises au jour. Les Pays-Bas ne procèdent à aucune estimation du déficit fiscal ou du retour sur
investissement des enquêtes en matière de délinquance fiscale.

Tableau 29.6. Bases de données / sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Accès
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires

Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct
Accès direct
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Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
1254. Chaque enquêteur du FIOD est tenu de suivre une formation de base de cinq semaines couvrant
un grand nombre de sujets, parmi lesquels le droit pénal, les procédures pénales, les signalements officiels
et les techniques d’audition. Les formations relatives au droit pénal et aux procédures pénales doivent être
renouvelées tous les cinq ans.
1255. Suite à cette formation de base, les enquêteurs bénéficient d’un programme de spécialisation de
16 semaines leur permettant d’acquérir les connaissances et compétences, aussi bien théoriques que
pratiques, nécessaires pour mener des enquêtes pénales en toute indépendance. Ce programme couvre
ainsi les techniques d’audition, le recouvrement des avoirs, les systèmes informatiques, les perquisitions
ou encore les questions de sécurité. Les enquêteurs reçoivent ensuite une formation pratique de six mois.
Considérant que contre le crime organisé rien ne vaut des enquêtes pénales organisées, le FIOD essaie
dans la mesure du possible de faire intervenir dans ses formations d’autres organismes chargés de la lutte
contre la délinquance financière.
1256. Les Pays-Bas estiment en moyenne que le FIOD consacre 5 à 8 % du nombre total d’heures
travaillées d’un agent équivalent temps plein au développement professionnel par le biais de formations
ou autres activités. Le budget total alloué à la formation et au développement professionnel des agents du
FIOD est d’environ 2.4 millions EUR.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
1257. Approche : les Pays-Bas ont adopté en 2001 une approche globale des infractions de
blanchiment de capitaux, ce qui signifie que le fait de blanchir les produits d’une infraction constitue en soi
une infraction pénale. Une personne peut être poursuivie et condamnée pour blanchiment de capitaux
qu’elle ait ou non été poursuivie ou condamnée au titre de l’infraction principale, sous réserve que le
tribunal considère que les biens visés sont effectivement le produit d’une infraction pénale.
1258. Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : les Pays-Bas notent
que le parquet s’emploie activement à établir l’existence d’un blanchiment de capitaux en tant que chef
d’accusation supplémentaire ou principal dans les enquêtes sur les délits fiscaux.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
1259. Aux Pays-Bas, les agents des services fiscaux au sein de la NTCA ne sont soumis qu’à des
obligations très limitées en matière de signalement d’infractions aux autorités répressives nationales, y
compris lorsqu’ils soupçonnent un cas de corruption impliquant des fonctionnaires. Ils ont toutefois la
possibilité de signaler les infractions présumées et, afin de faciliter cette démarche, le ministre des
Finances a assoupli les règles relatives au secret fiscal dans ces circonstances spécifiques.
1260. Le ministre des Finances a également publié des instructions sur la manière dont les agents des
services fiscaux doivent signaler les délits présumés à la police ou au parquet, dans le respect de la chaîne
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de commandement. Ces instructions ne s’appliquent qu’à certains délits spécifiques, parmi lesquels la
corruption active, la corruption dans le secteur privé (la corruption publique étant déjà couverte par une
obligation légale de déclaration), le blanchiment des produits d’infractions non fiscales, et le financement
du terrorisme.
1261. La NTCA a par ailleurs mis en place un protocole spécifique régissant les dossiers transmis au
FIOD par ses soins. Ce protocole établit les critères permettant à la NTCA de déterminer quelles affaires
doivent être déférées (infractions fiscales et infractions liées aux douanes et aux allocations, par exemple).
La NTCA présente ensuite ces dossiers à l’occasion d’une réunion de coordination avec des agents de la
NTCA, du FIOD et de l’OM, afin qu’une décision soit prise sur la pertinence d’engager une procédure
pénale. Le tableau ci-dessous répertorie le nombre de dossiers déférés au FIOD entre 2015 et 2019 par
des contrôleurs des impôts de la NTCA.

Tableau 29.7. Nombre de dossiers déférés par la NTCA pour soupçon de délit entre 2015 et 2019
Année

Nombre de signalements
(délits potentiels détectés)

Nombre de signalements
présentés lors d’une
réunion de coordination

Nombre de dossiers
déférés au FIOD à des fins
d’enquête pénale

Nombre de dossiers
déférés à la NTCA à des
fins d’enquête civile

2015
2016
2017
2018
2019

888
638
605
497
403

502
324
269
384
329

166
207
222
257
216

722
431
383
116
87

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
1262. Outre le signalement, il est crucial que les autorités chargées d’enquêter sur un délit fiscal ou
d’autres délits financiers puissent s’échanger des renseignements grâce à des mécanismes ad hoc. Les
tableaux ci-dessous répertorient, d’une part, les passerelles d’échange de renseignements mises en place
aux Pays-Bas entre les différentes autorités chargées de la lutte contre la délinquance financière et, d’autre
part, les mécanismes utilisés pour renforcer leur coopération. Une analyse approfondie des cadres
adoptés aux Pays-Bas pour stimuler la coopération interinstitutionnelle dans la lutte contre les délits
fiscaux et les autres délits financiers est disponible dans la troisième édition du rapport Une coopération
interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à caractère fiscal et les autres délits financiers de
l’OCDE (également appelé le « Rapport de Rome »).

Tableau 29.8. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale
(autorité
chargée du
contrôle
fiscal)
Administration
de l’impôt
Administration
des douanes
Police
ou
parquet

Autorité
enquêtant
sur les
infractions
fiscales
Accès direct(a)

ERSO

ERSO

ERSD

ERSO

Autorité destinataire
Administration Police ou parquet
des douanes
enquêtant sur les
infractions non
fiscales

Accès direct(b)

Sur demande(f)

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

ERSO(c)

ERSD(d)

Accès direct(e)

Sur demande

Sur demande

Accès direct

Accès direct

Accès direct
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Cellule
de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité
de
réglementation
financière

Échange
interdit(g)

Accès direct(h)

Sur demande

Accès direct

ERSD

Accès direct

ERSD

Accès direct

ERSO(i)

Échange interdit

ERSD(j)

Sur demande

ERSD(k)

ERSD(l)

Accès direct

ERSD

Note :
ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire / ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire
(a) Le FIOD dispose d’un accès direct lorsqu’une enquête porte sur un délit fiscal (même si d’autres infractions sont visées). Lorsque l’enquête
porte également sur d’autres délits financiers sans caractère fiscal, la NTCA a la possibilité de fournir des renseignements sur demande et les
dispositions relatives au secret fiscal ne s’appliquent plus.
(b) Tous les bases de données ne sont pas directement accessibles par les autorités douanières. Certaines sont néanmoins accessibles sur
demande. L’OM et le FIOD peuvent également fournir spontanément des informations utiles.
(c) Certaines conventions établies entre la police et la NTCA font office de demandes d’informations ouvertes et permettent ainsi l’échange
spontané de renseignements.
(d) La NTCA a la possibilité de signaler à la CRF toute opération inhabituelle, mais n’est soumise à aucune obligation de le faire.
(e) Le FIOD et le NPIID (Rijksrecherche) peuvent tous deux ouvrir des enquêtes pour des faits de corruption. Le FIOD bénéficie d’un accès
direct aux données dont dispose la NTCA. Des conventions ont par ailleurs été établies entre la police et la NTCA pour permettre à cette
dernière de partager des informations avec le NPIID de manière spontanée.
(f) Les renseignements sont fournis sur demande, sous condition d’autorisation préalable du parquet.
(g) La NTCA n’a pas accès aux déclarations d’opérations inhabituelles (DOI)
(h) Lorsque la CRF détermine que les preuves d’une activité délictueuse sont suffisantes pour qu’une DOI soit transformée en déclaration
d’opération suspecte (DOS), celle-ci est intégrée à la base de données nationale par la CRF et devient accessible au FIOD et au NPIID. Le
FIOD peut, en concertation avec le parquet, partager cette DOS avec le service civil de la NTCA à des fins d’évaluation de l’impôt.
(i) Par l’intermédiaire des agents de liaison du FIOD de la CRF.
(j) Les législations relatives au secret applicables aux informations détenues par les autorités de réglementation financière prévalent sur toute
obligation générale de partager des renseignements avec d’autres organismes, sauf si une condition de nécessité interprétée rigoureusement
est remplie. En pratique, cela signifie que les autorités néerlandaises de réglementation financière ont la possibilité de fournir à l’administration
fiscale des informations relatives à une infraction fiscale présumée, à condition que ces informations soient utilisées à des fins répressives
spécifiques. La Banque des Pays-Bas et l’Autorité des marchés de valeurs mobilières peuvent uniquement partager des informations relatives
à des infractions pénales s’il existe un lien direct avec leur rôle d’autorité de supervision.
(k) Des informations peuvent être fournies lorsqu’elles présentent un intérêt pour l’application du droit pénal, mais pas dans une optique générale
de renseignement.
(l) La Banque des Pays-Bas, l’Autorité des marchés de valeurs mobilières et l’autorité néerlandaise de la concurrence sont habilitées à partager
avec la CRF des informations relatives à un blanchiment de capitaux présumé. Le Bureau Financieel Toezicht (BFT) est chargé de la surveillance
des avocats, notaires et comptables, pour lesquels le droit néerlandais prévoit des dispositions plus strictes en matière de secret professionnel
et de confidentialité. Par comparaison avec d’autres autorités de réglementation, le BFT est soumis à des restrictions plus importantes quant
aux types de renseignements qu’il est autorisé à partager.

Tableau 29.9. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération
Accès aux données sur les fiducies/trusts étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail conjoints

Enquêtes parallèles

Centres de renseignement interinstitutionnels

Description
Il existe différents accords de coopération entre les organismes chargés de lutter
contre la délinquance financière.
N/C
Peuvent être mises en place de manière permanente ou en fonction des besoins.
La police et le FIOD ont à leur disposition plusieurs équipes spéciales communes
permanentes.
Bien que la mise en œuvre d’enquêtes parallèles soit techniquement possible, les
Pays-Bas soulignent qu’une base de données réunissant des informations sur
toutes les enquêtes pénales en cours a justement été créée afin d’éviter les
enquêtes parallèles.
L’Anti Money Laundering Centre et le Financieel Expertise Centrum (Centre

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

374 

Détachement de personnel

Vérification de la situation fiscale des personnes
sanctionnées pour d’autres délits financiers graves

Formation interinstitutionnelle

d’expertise financière) ont tous les deux une fonction de recherche. Les Pays-Bas
disposent par ailleurs d’un guichet d’informations sur les avoirs inexplicables ou
d’origine criminelle (infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen, iCOV) et de
centres régionaux d’information et d’expertise (Regionaal Informatie en Expertise
Centra, RIEC) auprès desquels les enquêteurs spécialisés dans les infractions
fiscales pénales peuvent obtenir des informations.
Des agents de liaison du FIOD sont affectés à la CRF. Ces détachements sont
réalisés dans le cadre du Financieel Expertise Centrum. Il existe également des
échanges de personnel dans le cadre de la collaboration public-privé.
Oui. Le parquet assure un suivi de l’avancement des affaires pénales en cours et
avertit les autorités répressives de l’issue des procédures judiciaires. La décision de
communiquer des informations sur les procédures judiciaires à l’administration
revient au parquet.
Les autorités responsables de la lutte contre la délinquance financière convient
toujours leurs homologues aux formations qu’elles organisent.

* Des informations complémentaires sur l’iCOV et les RIEC sont disponibles dans le Rapport de Rome.

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
1263. Base juridique : les Pays-Bas peuvent échanger des renseignements fiscaux avec des autorités
étrangères en lien avec des infractions fiscales pénales conformément aux accords bilatéraux ou
multilatéraux.
1264. Coopération internationale en pratique : à ce jour, les Pays-Bas ont établi des relations
d’échange d’information avec 126 juridictions, fondées sur 97 conventions fiscales bilatérales et
29 accords d’échange de renseignements fiscaux13. Les Pays-Bas ont également conclu un protocole
d’accord bilatéral avec deux pays et sont partie à la Convention concernant l’assistance administrative
mutuelle en matière fiscale qui lui permet d’échanger des renseignements avec d’autres parties à des fins
non fiscales (enquête sur des soupçons de blanchiment de capitaux et de corruption, par exemple) dans
la mesure où cette possibilité existe à l’échelle nationale dans les deux juridictions concernées et
lorsqu’une autorisation est délivrée à cet effet.
1265. Forme renforcée de coopération internationale : le ministère public (OM) est l’autorité centrale
néerlandaise chargée de recevoir et envoyer les demandes d’entraide judiciaire dans les affaires fiscales
pénales. En 2015, 2016 et 2017, l’OM a formulé 91 demandes d’assistance liées à des affaires fiscales
pénales dans le cadre de conventions d’entraide judiciaire et 1 demande dans le cadre d’un accord
d’échange de renseignements fiscaux. L’OM n’établit aucune statistique sur la qualité ou la rapidité des
réponses reçues dans les affaires de ce type. Entre 2015 et 2017, il a reçu 355 demandes d’assistance
de juridictions étrangères. En 2017, ce nombre était de 189 et toutes relevaient de conventions d’entraide
judiciaire.
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Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
1266. Les Pays-Bas garantissent aux personnes accusées ou soupçonnées d’avoir commis un délit,
notamment de nature fiscale, un ensemble de droits procéduraux et fondamentaux. Ces droits
fondamentaux sont consolidés par le chapitre 1 de la Constitution du royaume des Pays-Bas. Par ailleurs,
aux Pays-Bas, la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) est d’application directe.
L’institution judiciaire doit ainsi contrôler immédiatement l’adéquation des législations et des dispositions
de gouvernance avec la CEDH (article 94 de la Constitution). Les garanties procédurales protégeant le
droit à un procès équitable sont en outre incluses dans le Code de procédure pénale.
1267. Le système juridique consacre les droits des suspects en veillant à ce que les contrôles fiscaux
civils soient réalisés de manière totalement indépendante des enquêtes pénales. L’ouverture d’une
enquête pénale n’est décidée que si les faits et circonstances d’une affaire laissent apparaître un doute
raisonnable quant à la commission d’une infraction pénale.

Tableau 29.10. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

Complément d’information

à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de
garanties procédurales à cette fin lors du passage
de l’action civile à l’action pénale

Oui
Oui

au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils
juridiques gratuits
à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation
à accéder aux pièces du dossier (droit à la
divulgation complète)

Oui
Oui

Dès la mise en examen
Le suspect est informé de ses droits au moment de son arrestation, puis au
début de chaque audition, et ce, que le suspect soit ou non mis en examen.
Un suspect en examen est informé qu’il peut être assisté gratuitement par un
avocat d’office. Un suspect qui n’est pas en examen est informé qu’il a droit à
l’assistance d’un défenseur.
Dès la mise en examen
Dès la mise en examen

à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à
raison des mêmes faits (ne bis in idem)

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Dès la mise en examen
Dès la mise en examen
Pendant toute la durée de l’enquête. Dans certains cas toutefois, le parquet
peut estimer que le suspect ne doit pas (de manière temporaire) avoir accès
aux pièces du dossier.
Dès la mise en examen
Dès la mise en examen

Points clés
Pratiques efficaces


Coopération interinstitutionnelle de qualité



Vaste stratégie nationale de lutte contre la délinquance fiscale et évaluation des menaces axée
sur les délits fiscaux



Cadre juridique complet pour la saisie, le gel et la confiscation des avoirs

Possibilités d’amélioration


Les Pays-Bas pourraient tirer parti d’une meilleure coordination stratégique et opérationnelle
dans la lutte contre les délits fiscaux exploitant des ressources numériques.
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Notes
1

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-17271.html.

2

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-17271.html.

3

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/11/14/aanbiedingsbrief-jaarplan-2019belastingdienst.
4

https://www.om.nl/publish/pages/54055/17001_-_nbd2017_interactief.pdf.

5

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home.

6

https://www.fiod.nl (FIOD), https://www.om.nl (OM), https://www.belastingdienst.nl (NTCA).

7

Le gel et la saisie sont utilisés pour empêcher temporairement les mouvements d’avoirs en attendant
l’issue d’une affaire. La confiscation est utilisée après l’issue définitive d’une affaire, car il s’agit d’une
mesure définitive empêchant les malfaiteurs d’avoir accès aux avoirs obtenus grâce à une infraction.
8

Une confiscation sans condamnation préalable donne la possibilité de saisir des avoirs sans qu’il y ait eu
procès ou condamnation pénale.
9

Une confiscation élargie implique non seulement de confisquer les biens associés à un délit spécifique,
mais aussi d’autres biens qui, selon le tribunal, constituent les produits d’autres délits.
10

La confiscation en valeur est une méthode qui permet à un tribunal de confisquer une somme
équivalente au montant des produits de l’infraction pénale (sous la forme d’une amende, par exemple).
11

La confiscation d’avoirs de tiers vise à priver une autre personne que l’auteur de l’infraction (un tiers)
d’un bien provenant de cette infraction.
12

Voir le Rapport de Rome, chapitre 5, Country Information (Informations par pays), Netherlands (PaysBas). Disponible (en anglais) à l’adresse suivante : www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-cooperation-in-fighting-tax-crimes-and-other-financial-crimes-third-edition.pdf.
13

Le nombre exact des conventions en vigueur sera mis à jour avant la publication.
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30 République tchèque
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
1268. En République tchèque, les infractions fiscales passibles de sanctions pénales sont prévues par
le titre VI, chapitre 2, article 240 du Code pénal (CP)1. Une série d’infractions fiscales, qui toutes
supposent l’intention délictueuse2 sont ainsi érigées en délits ; les principales sont indiquées dans le
tableau ci-dessous, en regard de leurs sanctions minimale et maximale et de leur délai de prescription.

Tableau 30.1. Infractions exigeant l’intention coupable en République tchèque
Infraction

Sanction minimale

Sanction maximale

Délai de prescription
(art. 34 CP)

Soustraction frauduleuse au
paiement d’impôts, de taxes ou
de droits similaires (art. 240 CP)
Non-paiement des taxes,
cotisations sociales et autres
prélèvements obligatoires
(art. 241 CP)
Manquement aux obligations de
déclaration à l’administration
fiscale (art. 243 CP)
Falsification et altération de
marques fiscales représentatives
de droits indirects et d’éléments
prouvant l’acquittement des
droits (art. 245 CP)

Peine d’emprisonnement de six
mois et interdiction d’exercer*

Peine d’emprisonnement de trois
ans et interdiction d’exercer*

Trois ans

Interdiction d’exercer*

Peine d’emprisonnement de trois
ans et interdiction d’exercer*

Trois ans

Interdiction d’exercer*

Peine d’emprisonnement de
deux ans et interdiction
d’exercer*
Peine d’emprisonnement d’un an
et interdiction d’exercer*

Trois ans

Interdiction d’exercer*

Trois ans

Note : * l’interdiction d’exercer consiste à priver un mis en cause du droit d’exercer un certain métier, une certaine profession ou une certaine
fonction, ou encore une activité réglementée par autorisation spéciale ; le tribunal peut prononcer cette peine pour une durée d’un à dix ans
(art. 73 CP).

1269. Délai de prescription : le délai de prescription court à compter du jour de la commission de
l’infraction et peut être interrompu par certains actes, notamment la mise en mouvement de l’action
publique et la délivrance d’un mandat d’arrêt ; un nouveau délai de prescription commence à courir à
compter de la date de l’acte qui a interrompu la prescription (art. 34, al. 2, 4 et 5 CP).
1270. Complicité : sauf indication contraire, les complices de délits fiscaux (organisateur, instigateur ou
toute personne y ayant apporté son aide) peuvent voir leur responsabilité pénale engagée en tant
qu’auteur principal de l’infraction (art. 24 CP).
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1271. Tentative et entente : en République tchèque, la tentative (art. 21 CP) et l’entente (art. 20 CP) en
vue de commettre un délit, y compris un délit fiscal, sont également des infractions pénales Sauf
disposition contraire de la loi régissant le délit en question, la peine encourue est la même que pour l’acte
consommé.
1272. Intermédiaires fiscaux : le Code pénal tchèque ne crée pas de régime pénal spécifique pour les
intermédiaires fiscaux, qui sont couverts dans les dispositions susmentionnées relatives à la complicité.
Cependant, le fait que le contrevenant se soit servi de son emploi, de son poste ou de sa fonction pour
commettre une infraction pénale est considéré comme une circonstance aggravante pour la détermination
de la peine (art. 42 CP).
1273. Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : la République tchèque est
compétente dès lors que les faits caractérisant l’infraction suspectée ont été commis en tout ou en partie
sur son territoire. Le complice de l’infraction qui agit sur le territoire tchèque tombe sous le coup du droit
pénal tchèque quand bien même l’acte de l’auteur principal a lieu à l’étranger. Par ailleurs, le droit tchèque
s’applique aux actes commis à l’étranger par les ressortissants et résidents permanents tchèques
(art. 6 CP) ainsi qu’aux actes commis par des étrangers lorsque ces actes sont des délits dans le droit du
pays où ils ont été commis et que leur auteur a été appréhendé sur le territoire de compétence tchèque
(art. 8 CP). Enfin, le droit tchèque s’applique aux actes commis « en faveur d’une personne morale ayant
son siège social ou une succursale sur le territoire de la République tchèque, ou en faveur d’une personne
physique dont l’activité, ou une succursale ou un établissement de celle-ci, est situé(e) sur le territoire de
la République tchèque » (art. 8, al. 2 CP).
1274. Responsabilité des personnes morales : la loi de 2011 sur la responsabilité pénale des
personnes morales et les procédures à leur encontre (« RPPM » ci-après) définit la responsabilité pénale
générale pour les délits commis par des personnes morales en République tchèque 3. Les sanctions
pénales qui peuvent être imposées aux personnes morales sont la liquidation forcée, la confiscation des
biens, les sanctions monétaires, l’interdiction d’activité, l’interdiction d’exécuter des marchés publics ou de
participer à des appels d’offres publics, l’interdiction d’accepter des subventions et des aides, et la
publication du jugement (art. 16 à 23 RPPM). Dans la pratique, la République tchèque n’était pas en
mesure de fournir des statistiques sur les sanctions pénales pour délit fiscal infligées à des personnes
morales.

Répression de la délinquance fiscale

Tableau 30.2. Répression des délits fiscaux commis par des personnes physiques au cours des
exercices clos de 2015 à 2018
Exercice
clos en

Enquêtes
ayant
abouti

Infraction
détectée
(affaires)

Affaires ayant
donné lieu à des
mesures autres
que des poursuites

Nombre d’affaires
dans lesquelles
des poursuites ont
été engagées

Nombre de
condamnations

Nombre
d’acquittements

2015
2016
2017
2018

1 175
1 129
1 082
1 115

N/C
N/C
1 098
1 117

N/C
N/C
32
31

1 129
1 077
1 109
1 030

554
558
600
547

155
130
127
161

1275. Le tableau ci-dessous montre le nombre de condamnations pour délit fiscal prononcées à
l’encontre de personnes physiques au cours des exercices de 2015 à 2018, par catégorie de peines.
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Tableau 30.3. Sanctions imposées durant la période de 2015 à 2018
Sanction
>0 à 3 ans d’emprisonnement
3 à 5 ans d’emprisonnement
5 à 8 ans d’emprisonnement
>8 ans d’emprisonnement
Interdiction d’exercer
Confiscations de biens/d’avoirs
Travaux d’intérêt général
Expulsion du territoire
Autre peine

Nombre de peines prononcées
873
42
62
14
217
3
23
24
288

1276. Possibilité de transaction pénale : en vertu du Code de procédure pénale (CPP), un procureur
peut conclure un accord de règlement sous certaines conditions, notamment la reconnaissance de la
culpabilité et le paiement d’une indemnité proportionnelle (art. 309 à 314 CPP). Le défendeur et le
ministère public peuvent également conclure un accord de plaider coupable qui doit être homologué par
un jugement du tribunal (art 175a et 314o-314s CPP).
1277. Moyens de défense : l’article 33 du Code pénal prévoit une défense fondée sur le « repentir
réel », ce qui signifie que la responsabilité pénale pour certains délits s’éteint si le préjudice lié au délit a
été volontairement rectifié ou si l’infraction a été dénoncée à un moment où le préjudice lié au délit pouvait
encore être évité. De même, la responsabilité pénale pour le délit de non-paiement d’impôts, de cotisations
de sécurité sociale et de prélèvements obligatoires similaires s’éteint si l’auteur de l’infraction s’est acquitté
de son obligation avant que le tribunal de première instance n’ait commencé à rendre son jugement
(art. 241 CP). Si le contrevenant ne s’acquitte que d’une partie de ses obligations, sa responsabilité pénale
ne s’éteint pas, mais ses efforts pour rectifier les effets du délit peuvent être pris en considération par le
tribunal lors de l’administration de la sanction pénale.
1278. Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales et des avoirs confisqués : la
République tchèque n’autorise pas la déduction fiscale des sanctions civiles et pénales.
1279. Déficit fiscal : la République tchèque ne calcule ni le manque à gagner que lui occasionnent les
délits fiscaux ni le rendement financier de leur répression.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
1280. Pour lutter contre la délinquance fiscale, la République tchèque a misé sur une stratégie
transversale intégrée supposant de faire coopérer plusieurs administrations, à savoir : les administrations
fiscale et douanière, la cellule de renseignement financier (Financní analytický útvar, FAÚ), la police
tchèque et le parquet. Baptisée « Daňová Kobra », littéralement « cobra fiscal », cette stratégie a pour
principaux objectifs de préserver les recettes de l’État, de poursuivre les organisateurs de délits fiscaux et
de jeter les bases d’une réforme législative. La coopération entre ses acteurs implique, en pratique,
l’échange réciproque permanent de renseignements, le signalement systématique des soupçons de délit
fiscal au procureur général et l’évaluation continue des résultats (mesurés notamment par le montant des
avoirs recouvrés).
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1281. Daňová Kobra est devenue officiellement une stratégie en avril 2019, lorsque le ministère de
l’Intérieur et le ministère des Finances ont conclu un accord sur la coopération et l’échange de
renseignements et sont convenus d’une approche commune de la lutte contre la fraude fiscale, mais une
équipe du même nom existait déjà depuis 2014 au sein de la police tchèque. Les résultats de Daňová
Kobra, à ce jour, sont un gain de plus de 11.7 milliards CZK4 en droits récupérés ou en fraude évitée, et
des statistiques supplémentaires sur la délinquance fiscale, telles que les nombres de dossiers traités par
les services, de dossiers pour lesquels des poursuites ont été engagées, de demandes de mise en
accusation et de personnes poursuivies et les montants saisis.
1282. Le gouvernement tchèque a également publié une Stratégie nationale de lutte contre la criminalité
organisée pour la période de 2018 à 2023, qui énonce des plans d’action biennaux contre la criminalité
organisée (y compris la délinquance fiscale). La stratégie actuelle met l’accent sur l’amélioration de :
l’efficacité du système de justice pénale ; la coopération et l’échange de renseignements entre services ;
l’efficience de la coopération internationale ; les résultats de la gestion des avoirs recouvrés ; la capacité
des forces de l’ordre à enquêter sur la délinquance financière et à s’attaquer aux nouvelles méthodes de
criminalité organisée. Un autre volet important est l’adoption d’une approche consensuelle pour traiter les
délits environnementaux.
1283. Évaluation des menaces : l’un des documents stratégiques pour l’évaluation des menaces en
République tchèque est l’évaluation nationale des risques qui est préparée par la FAÚ en coopération
avec les ministères des Finances, de la Justice, de l’Intérieur, de la Culture et des Affaires étrangères, la
police, le procureur général, la Banque nationale tchèque et d’autres organismes publics. Cette évaluation
identifie les menaces, les vulnérabilités et les conséquences les plus importantes et fournit des pistes pour
les atténuer. L’évaluation nationale des risques est revue tous les quatre ans.
1284. Stratégie de communication : la Direction générale des finances (DGF) administre le site
Internet de Daňová Kobra, où sont publiés les communiqués de presse relatifs à ses opérations. La police,
en collaboration avec d’autres organes participant au projet, produit des communiqués de presse, organise
des conférences de presse, etc. Il n’existe en revanche pas de collaboration formelle et établie avec les
médias.

Encadré 30.1. Exemple de mise en œuvre réussie de la stratégie de lutte contre la délinquance
fiscale : République tchèque
En mai 2017, les policiers de l’équipe Kobra ont procédé à 28 arrestations, qui ont été le point de départ
pour des poursuites à l’encontre de 24 personnes physiques et deux personnes morales, au chef de
fraude fiscale et infractions connexes, dont le blanchiment du produit d’infractions, pour un préjudice
estimé à environ 415 millions CZK (15.8 millions EUR).
Au cours l’enquête et de la préparation du procès dans cette affaire baptisée « STONE », l’équipe
Kobra, appuyée par la FAÚ et la DGF, a mis au jour les actes délictueux de plusieurs particuliers
étroitement associés à un entrelacs de sociétés suspectes et a pu relier ces éléments aux activités des
principaux organisateurs de la fraude.
Les suspects avaient créé pas moins de 21 sociétés, dont certaines étaient des coquilles vides, et mis
au point un système de fausses factures pour des prestations publicitaires inexistantes à des prix
déraisonnables, sur lequel s’appuyait un montage de fraude fiscale réglée.
À l’occasion des perquisitions effectuées dans 23 domiciles et plusieurs locaux, Kobra a recueilli de
nombreux éléments compromettants. Plusieurs véhicules de luxe, des bijoux, des biens immobiliers,
des comptes bancaires et de l’argent liquide ont été saisis – le tout pour une valeur totale de plus de
110 millions CZK (environ 4.3 millions EUR).
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Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats
Tableau 30.4. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux
Pouvoir de l’autorité chargée d’enquêter
sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de
preuve tels que livres et états comptables
Obtention de documents auprès de tiers
Audition
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de coercition,
par exemple)
Interception des correspondances et des
communications

Pouvoir direct plein et entier

Surveillance secrète

Opérations d’infiltration

Recherche et saisie de matériel
informatique, de logiciels et de supports
électroniques
Arrestation

Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Nécessite une ordonnance judiciaire.
Pouvoir direct plein et entier / Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Surveillance des personnes et des biens sans enregistrement : pas d’autorisation à demander.
Surveillance avec enregistrement : sur autorisation écrite du parquet uniquement.
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
L’exécution d’un transfert simulé nécessite une autorisation écrite du parquet (art. 128c CPP).
Un transfert simulé peut toutefois être exécuté sans autorisation préalable lorsqu’une situation
d’urgence l’exige ; il devra être homologué par une autorisation a posteriori. L’utilisation d’agents
infiltrés n’est possible que pour des enquêtes portant sur des délits punis d’une peine
d’emprisonnement d’au moins huit ans et doit être ordonnée par un juge (art. 128e CPP). La
police mène toutes les opérations d’infiltration et sous couverture
Pouvoir direct plein et entier / Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Pouvoir direct plein et entier lorsque la remise de l’objet est demandée par le juge ou le
procureur. Les saisies lors de perquisitions domiciliaires nécessitent une ordonnance du
tribunal.
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Les mandats d’arrêt doivent être délivrés par un juge. La mise en détention d’un suspect n’est
possible qu’avec l’accord préalable du procureur.

Note : un transfert simulé consiste pour un agent à simuler un achat ou un autre moyen de transfert d’objets nécessitant un permis spécial ou
dont l’acquisition est soumise à restrictions (par exemple, des armes à feu, des matières nucléaires ou des biens d’origine criminelle).

1285. Secret professionnel juridique : en République tchèque, le secret professionnel général des
avocats, des conseillers fiscaux et des notaires est défini respectivement par l’article 21 de la loi
n° 85/1996 sur la profession d’avocat, par l’article 6, alinéa 9 de la loi n° 523/1992 sur les services de
conseil fiscal et par l’article 45 de la loi sur les notaires.
1286. Le secret professionnel juridique, s’agissant des personnes soumises aux obligations de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, est régi par l’article 27 de la loi relative
à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-FT5), qui stipule que les
avocats, lorsqu’ils agissent en qualité de conseiller juridique ou d’avocat de la défense, ne sont pas tenus
au devoir de vigilance à l’égard de la clientèle, ni aux obligations de déclarer les opérations suspectes
(DOS) et de répondre aux demandes de la FAÚ. En toute autre circonstance, les avocats sont tenus de
se plier aux obligations susmentionnées exactement comme toute autre personne morale ou physique à
qui s’applique la loi LBC-FT, à ceci près qu’ils effectuent leurs DOS auprès du barreau tchèque et non de
la FAÚ. Dans le cas d’un notaire agissant en qualité d’avocat, la déclaration doit être adressée à la
Chambre des notaires, qui l’examinera avant de la transmettre (dans les meilleurs délais et au plus tard
sept jours après la détection de l’opération suspecte) à la FAÚ.
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Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
1287. Base juridique : le Code pénal établit un régime de recouvrement des avoirs sans condamnation
préalable qui permet le gel, la saisie et la confiscation des produits de l’infraction ou des objets susceptibles
d’être utilisés pour commettre un délit, tels que des armes à feu sans permis (art. 101 CP).
1288. Ordonnances de gel et de saisie : le gel des avoirs liés à une infraction fiscale est prévu dans le
droit pénal tchèque ; de plus, la loi LBC-FT contient des dispositions relatives au gel temporaire des avoirs,
pour une période allant jusqu’à 24 heures, qui peut être étendue à 72 heures dans les cas où il existe un
risque raisonnable que les avoirs soient déplacés et mis hors d’atteinte de la justice. La mesure de gel
temporaire des avoirs est surtout employée dans des affaires de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme.
1289. Ordonnances de confiscation : outre les confiscations sur condamnation préalable, les
tribunaux tchèques peuvent ordonner une confiscation élargie des biens dans les cas d’infractions
sanctionnées par une peine de quatre ans d’emprisonnement ou plus ou d’infractions spécifiques définies
dans la loi (art. 101 CP). Bien que la confiscation par équivalent (confiscation en valeur) soit
techniquement possible, dans la pratique, les tribunaux tchèques se concentrent sur la saisie du produit
de l’infraction stricto sensu. Si celui-ci est inaccessible, la confiscation par équivalent est une procédure
de nature subsidiaire dans le cadre de la confiscation, où la chose saisie remplace, par la valeur, le produit
originel du délit (art. 102 CP). La confiscation des avoirs d’un tiers est également autorisée, en
particulier lorsque les avoirs transférés au tiers peuvent être directement reliés à l’infraction principale
(art. 101 et 102 CP).
1290. Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères :
l’exécution sur le territoire tchèque des mesures de gel, de saisie ou de confiscation prises par des
juridictions étrangères est autorisée par la législation interne (loi n° 104/2013) et par les conventions
d’entraide judiciaire. La République tchèque précise qu’elle limite l’entraide judiciaire en matière fiscale
aux seules procédures qui concernent des infractions pénales. En vertu des articles 232 et suivants de la
loi n° 104/2013 transposant la décision-cadre 2003/577/JAI du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans
l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve, la République tchèque
reconnaît et exécute les décisions de gel transmises par les autres États membres de l’UE sur son territoire
de la même manière que les décisions prises par les juridictions tchèques. S’agissant de juridictions d’États
non membres de l’UE, la procédure standard de demande d’entraide judiciaire aux termes des conventions
internationales s’applique. En l’absence de convention internationale, l’exécution d’une ordonnance
étrangère de saisie ou de confiscation des biens reste possible au titre de la coopération judiciaire fondée
sur un accord de réciprocité, selon les dispositions (art. 4 loi n° 104/2013).
1291. Autorité responsable du recouvrement des avoirs : la police et le parquet sont les deux
autorités compétentes pour les mesures de gel ou de saisie des avoirs en République tchèque, tandis que
les décisions de confiscation sont du ressort des tribunaux.
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Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
1292. En République tchèque, aucun organisme ou autorité n’est seul responsable de la conduite des
enquêtes sur les délits fiscaux. Celles-ci sont menées sous la direction conjointe du procureur général et
du Centre de lutte contre la criminalité organisée (Národní centrála proti organizovanému zločinu, NCOZ,
hébergé par la police), où elles sont traitées par la division « délinquance financière » créée en 2016.
1293. Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse plus complète du modèle d’organisation de la République
tchèque en matière de lutte contre la délinquance fiscale et les infractions financières est disponible dans
la troisième édition du rapport Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à
caractère fiscal et autres délits financiers (le « Rapport de Rome »).6

Tableau 30.5. Autorités chargées d’enquêter sur les délits financiers
Autorité
Administration financière (Finanční
správa České republiky, FSCR)
Cellule de renseignement financier
(Financní analytický útvar, FAÚ)

Cellule Délinquance économique et
corruption du Centre national de
lutte contre la criminalité organisée
(NCOZ SKPV)
– domiciliée auprès de la police –
Ministère public
Administration des douanes

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière
Chargée d’effectuer des contrôles fiscaux et de signaler les soupçons de délit fiscal à la police.
Responsable de la réception et de l’analyse des déclarations de soupçon, et de la coordination nationale
des sanctions internationales. Agit en tant qu’autorité de surveillance pour les entités assujetties aux
obligations de déclaration. Partage ses renseignements avec d’autres autorités et services.
Conformément à la législation LBC-FT, elle peut geler les avoirs en lien avec l’opération suspecte et
interrompre l’opération proprement dite.
Enquête sur les délits fiscaux graves ainsi que sur les faits de corruption, de blanchiment de capitaux, de
fraude et de commerce illicite (préjudice supérieur à 150 millions CZK).

Supervise les enquêtes pénales ; émet des directives à l’intention du NCOZ et des autres services et
autorités d’enquête.
Chargée des enquêtes concernant les infractions au Code des douanes* Sa compétence s’arrête à la
mise en œuvre de l’action publique.

* La République tchèque note que, quoique l’administration des douanes dispose des pouvoirs d’enquête nécessaires, les enquêtes pour
infraction au Code des douanes sont le plus souvent confiées à la police ou au parquet.

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
1294. La République tchèque note que, les enquêtes sur les délits fiscaux étant menées conjointement
par le NCOZ et le procureur général, il n’est pas possible de distinguer la part du budget affectée
spécifiquement à la délinquance financière et fiscale. Le budget global de ces services est alloué chaque
année et n’est pas assujetti à des indicateurs de performance.
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1295. En ce qui concerne le nombre d’enquêteurs, en 2015, la NCOZ SKPV comptait entre 50 et
60 spécialistes, et la Division de la gestion des risques de l’autorité fiscale, 201 « administrateurs ». Même
si la République tchèque ne dispose pas de procureurs exclusivement attachés à la délinquance fiscale,
il y avait 240 procureurs spécialisés dans les délits contre les biens et le fisc en 2015. La République
tchèque indique que la division chargée des enquêtes sur les délits fiscaux au sein du NCOZ est composée
d’environ 45 spécialistes.
1296. Le tableau ci-dessous présente les bases de données et sources d’information dont disposent les
enquêteurs chargés des délits fiscaux en République tchèque.

Tableau 30.6. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Accès
Registre des sociétés

Cadastre
Bases de données fiscales

Bases de données douanières

Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations
suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus
dans le pays

Registre des immatriculations
Registre des navires
Fichier central des subventions accordées par
l’État
Registre central des exécutions forcées
Registre d’insolvabilité
Intrastat
Registre des fondations
Liste des conseillers fiscaux
Registre du commerce

Accès direct / Accès sur demande
Accès direct au certificat électronique de constitution (sans vérification officielle) ; accès
sur demande à d’autres documents du registre.
Accès direct
Accès direct
Réservé aux responsables désignés des enquêtes sur les délits fiscaux ; les autres
enquêteurs doivent faire leur demande par l’intermédiaire du parquet.
Accès direct
Réservé aux responsables désignés des enquêtes sur les délits fiscaux ; les autres
enquêteurs doivent faire leur demande par l’intermédiaire du parquet.
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Le fichier central des comptes bancaires est un fichier non public géré par la Banque
nationale tchèque. Il contient des informations sur les comptes bancaires des personnes
physiques et des personnes morales, qui se limitent à certaines données générales (dates
d’ouverture, de fermeture et de modification du compte, par exemple) ; il ne renseigne pas
sur l’activité du compte.
Accès direct
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès sur demande

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux et des procureurs
1297. Les enquêteurs attachés à la lutte contre la délinquance fiscale bénéficient d’une formation
spécialisée, sous la forme de conférences et d’ateliers axés sur le renforcement de la lutte contre la
corruption et le blanchiment de capitaux, et d’une formation d’une semaine consacrée à la délinquance
fiscale, dont les modules couvrent les infractions fiscales, la procédure pénale, le droit fiscal et les notions
comptables de base. La police organise également une « formation pédagogique et méthodique »
annuelle pour ses enquêteurs, qui comprend une actualisation des connaissances sur les pratiques
d’enquête et la jurisprudence tchèque et européenne. La police indique qu’elle fournit une « assistance
méthodologique » aux enquêteurs qui en ont besoin, sous la forme de conseils et de soutien dans le cadre
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d’enquêtes spécifiques. Il n’existe pas de budget de formation spécifique pour les enquêteurs en matière
de délinquance fiscale.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
1298. Approche : la législation tchèque intègre un délit général de blanchiment de capitaux, qui érige
en infraction principale tout type d’infraction pénale. Une personne peut être mise en cause pour
blanchiment de capitaux, qu’elle ait été ou non poursuivie ou condamnée pour l’infraction principale, et
que la République tchèque soit ou non compétente pour ladite infraction.
1299. Répression du blanchiment de capitaux lié à un délit fiscal : le procureur est tenu de
poursuivre toutes les infractions pénales dont il a connaissance, sauf si la loi, la législation européenne
directement applicable ou une convention internationale liant la République tchèque en dispose autrement
(art. 2, al. 3 CPP). Toutefois, la République tchèque n’était pas en mesure de communiquer des
statistiques concernant la répression du blanchiment de capitaux liés à des délits fiscaux dans la pratique.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
1300. L’administration financière (FSCR) est l’administration fiscale de la République tchèque
responsable de l’assiette et de la perception des impôts et des taxes recouvrés pour le compte de l’État.
Des unités spécialisées de la FSCR effectuent les vérifications fiscales, sur lesquelles est fondé le
recouvrement des impôts et des taxes. Lorsque, au cours d’un contrôle fiscal, elle découvre des indices
laissant penser qu’un délit fiscal ou une autre infraction pénale a été commis(e), la FSCR a l’obligation de
le signaler à la police. La FSCR n’a pas compétence pour mener des enquêtes judiciaires sur les délits
fiscaux et autres délits financiers.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
1301. Le tableau ci-dessous présente des modèles d’échange de renseignements concernant les délits
fiscaux et les autres infractions financières en République tchèque. Une analyse plus détaillée des cadres
pour l’échange de renseignements en matière de lutte contre la délinquance fiscale et les infractions
financières en République tchèque est développée dans la troisième édition du Rapport de Rome.

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

386 

Tableau 30.7. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Administration
fiscale
Administration
des douanes
Police ou
parquet
Cellule de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption
Autorité de
réglementation
financière

Autorité
enquêtant
sur les
délits
fiscaux
ERSO(a)

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant sur
les
infractions
non fiscales
Accès sur
demande

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

Accès sur
demande(b)

Accès direct(c)

ERSO

Accès direct

ERSO

ERSO

Sur demande

Accès direct

ERSO

ERSO

ERSO(d)

Accès direct

Accès direct

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO(d)

Accès direct

ERSO

Accès direct

ERSD

Accès sur demande

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

Note :
ERSO = échange de renseignements spontané obligatoire
(a) L’administration fiscale tchèque doit signaler tout soupçon d’infraction fiscale et, par la suite, communiquer spontanément tout renseignement
y afférent. Cependant, lorsqu’une enquête pénale de nature fiscale ne procède pas d’un soupçon notifié par elle, l’administration fiscale peut
seulement communiquer les renseignements demandés par le procureur ou le juge.
(b) L’administration fiscale est tenue de signaler à la police ou au procureur les infractions pénales spécifiées, ainsi que tout fait indiquant la
commission de telles infractions. De plus, les informations obtenues dans le cadre des activités de l’administration fiscale ne peuvent être
communiquées à la police qu’à la demande du parquet, du tribunal ou d’une unité de police spécialisée autorisée par le président de la police.
En outre, pour que les informations recueillies par l’administration fiscale puissent être utilisées comme preuves dans le cadre de procédures
pénales, il faut qu’elles aient été obtenues dans le strict respect des conditions stipulées par le Code pénal ; par exemple, les entretiens menés
par les agents de l’administration fiscale ne peuvent pas servir de preuve dans une procédure pénale.
(c) La CRF tchèque a librement accès à la base de données du système automatisé de renseignement fiscal ADIS, qui renferme un certain
nombre d’informations sur les contribuables (adresse des locaux, numéro de compte bancaire, arriérés d’impôts, profil de risque et liens avec
d’autres personnes physiques et morales).
(d) La police tchèque est tenue de communiquer spontanément à l’administration fiscale toute information sur des comportements illicites en
matière fiscale, sauf si cela risque de compromettre l’enquête principale pour corruption ou autre délit.

Tableau 30.8. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération

Accès aux données sur les fiducies/trusts
étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail
conjoints

Description
Les hauts responsables du fisc et de la cellule de renseignement financier se réunissent
régulièrement pour discuter des tendances en matière de délinquance financière et de
l’efficacité des modèles de coopération. Pour ce qui est de la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme, la République tchèque est membre de MONEYVAL
(Conseil de l’Europe). Un forum de coopération interinstitutionnelle est le Centre national de
protection des frontières, qui permet aux experts de la police et aux fonctionnaires des douanes
d’analyser les données relative aux personnes entrant en République tchèque.
Pas obligatoire
L’équipe Kobra est une force pluridisciplinaire consacrée à l’investigation et à la prévention des
délits fiscaux. Elle regroupe des enquêteurs de différentes institutions, qui mènent des
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Enquêtes parallèles
Centres de renseignement interinstitutionnels
Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des
personnes sanctionnées pour d’autres délits
financiers graves
Formation interinstitutionnelle

opérations conjointes pour lutter contre la délinquance fiscale.
Sans objet. Les enquêtes sur les délits fiscaux relèvent de la seule compétence de la police.
La République tchèque ne dispose pas de centres de renseignement interinstitutionnels
consacrés à la lutte contre la délinquance fiscale.
La République tchèque ne procède pas à des détachements de personnel entre services en
matière de lutte contre la délinquance fiscale.
Non. Les produits de la corruption (ou de tout autre crime ou délit) ne sont pas des revenus
imposables. Ils doivent être confisqués dans le cadre de poursuites pénales.
Il n’y a pas de programmes de formation interinstitutionnelle axés sur la lutte contre la
délinquance fiscale en République tchèque.

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
1302. Base juridique : la police et le parquet peuvent échanger des renseignements fiscaux avec des
autorités étrangères dans le cadre d’enquêtes sur des infractions pénales conformément aux accords
bilatéraux et multilatéraux ainsi qu’à la législation nationale. La République tchèque, en tant qu’État
membre de l’UE, applique les règlements, directives et décisions de l’UE qui concernent la coopération en
matière pénale, y compris pour les délits fiscaux. En l’absence de convention d’entraide judiciaire, la
République tchèque applique son droit interne 7, qui prévoit une coopération internationale fondée sur des
garanties de réciprocité pour des cas similaires.
1303. En novembre 2020, la République tchèque avait des relations d’échange de renseignements avec
104 pays, par le biais de 90 conventions de double imposition et de 14 accords d’échange de
renseignements fiscaux (AERF)8. Le pays est également partie à la Convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale qui lui permet d’échanger des renseignements avec d’autres
parties à des fins autres que fiscales (investigations sur des soupçons de blanchiment de capitaux ou de
corruption, par exemple) dans la mesure où cette possibilité existe à l’échelle nationale dans les deux pays
concernés et lorsqu’une autorisation est délivrée à cet effet.
1304. Coopération internationale en pratique : bien que la République tchèque ne dispose pas de
données détaillées concernant les demandes d’entraide judiciaire internationale, elle note qu’elle a envoyé
9 691 demandes à d’autres pays entre 2017 et 2019. La République tchèque indique que l’essentiel de sa
coopération internationale est intra-UE et que ces chiffres reflètent toutes les infractions pénales (pas
seulement les infractions fiscales).
1305. La République tchèque note que la coopération est particulièrement bonne et fructueuse avec
certains pays, notamment les États membres de l’UE et les États-Unis, mais qu’avec d’autres pays, en
revanche, ses demandes restent sans réponse.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir des
droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
1306. Base juridique : les droits fondamentaux de l’accusé sont inscrits dans le droit interne et dans les
traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme que la République tchèque a ratifiés. Une déclaration
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nationale des droits est inscrite dans la Constitution tchèque, dont l’article 112, premier alinéa, établit que
« l’ordre constitutionnel de la République tchèque est formé par la présente Constitution [et] par la Charte
des droits et libertés fondamentaux »9. Les droits de l’accusé sont également reconnus dans le Code de
procédure pénale et dans d’autres textes législatifs nationaux.
1307. Le tableau ci-dessous présente les droits des personnes suspectées ou accusées d’avoir commis
un délit fiscal en République tchèque.

Tableau 30.9. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Oui/Non

Complément d’information

à la présomption d’innocence

Droit :

Oui

à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties procédurales
à cette fin lors du passage de l’action civile à l’action pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits
à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation
à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)
à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits
(ne bis in idem)

Oui

Depuis la mise en mouvement de l’action publique
jusqu’à la décision finale du tribunal.
À tous les stades de la procédure judiciaire.

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

À tous les stades de la procédure judiciaire.
À tous les stades de la procédure judiciaire.
À tous les stades de la procédure judiciaire.
À tous les stades de la procédure judiciaire.
À tous les stades de la procédure judiciaire.
À tous les stades de la procédure judiciaire.
Ce droit est garanti principalement par l’article 40,
alinéa 5, de la Charte des droits et libertés
fondamentaux, ainsi que par l’article 11, alinéa 1,
paragraphes h) à k), du CPP. Une jurisprudence est
par ailleurs en cours de développement, qui clarifie
progressivement les spécificités du principe ne bis in
idem.

Points clés
Pratiques efficaces


Une stratégie gagnante de lutte contre la délinquance fiscale, fondée sur la coopération entre
les administrations (Daňová Kobra)



Un cadre juridique bien établi pour le recouvrement des avoirs

Possibilités d’amélioration


La République tchèque gagnerait à mesurer son déficit fiscal.

Notes
1

Loi du 8 janvier 2009 sur le Code pénal (Zákon ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník), publiée au Journal
officiel de la République tchèque (Sbírka zákonů ČR) du 9 février 2009. Une traduction non officielle en
anglais
est
disponible
ici :
http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/Criminal%20Code%20of%20the%20Czech%20Republic.pdf.
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2

L’article 13, second alinéa 2 énonce que « l’élément nécessaire de la culpabilité dans un délit est
l’intention délictueuse, à moins que le présent Code ne stipule expressément que la culpabilité par
négligence suffit ».
3

Une
traduction
non
officielle
en
anglais
est
disponible
ici :
https://www.unodc.org/res/cld/document/criminal-liability-of-legal-persons-and-proceedings-againstthem_html/418-2011_Act_on_Criminal_Liability_of_Legal_Persons_Czech_Republic.pdf.
4

25,91 CZK = 1 EUR en avril 2021.

5

La loi n° 253/2008 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
(Zákon č. 253/2008 Sb. - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu) a été publiée au Journal officiel (Sbírka zákonů) du 5 juin 2008. Une traduction non
officielle
en
anglais
est
disponible
ici :
https://www.financnianalytickyurad.cz/download/FileUploadComponent1475423275/1502718894_cs_1502716120_cs_1481644819_cs_zak_2008-253_en-act-no-2532008-coll19082013.pdf.
6

Voir Rapport de Rome (www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-taxcrimes-and-other-financial-crimes-third-edition.pdf), Chapter 5 – Country Information – Czech Republic.
7

Loi n° 104/2013 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale, telle que modifiée.

8

Voir les chiffres actualisés sur https://www.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/.

9

Une version anglaise de la Charte des droits et libertés fondamentaux de la République tchèque est
fournie
sur
le
site
de
la
Cour
constitutionnelle,
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/ustavni_soud_www/Pravni_uprava/AJ/Listina_English_versi
on.pdf.
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31 Royaume-Uni
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
1308. Le Royaume-Uni s’est doté d’un vaste corpus législatif énonçant les différents délits fiscaux,
notamment le Taxes Management Act 1970 (TMA) (Loi sur la gestion des impôts de 1970), le Customs
and Excise Management Act 1979 (CEMA) (Loi sur la gestion des droits de douane et d’accise de 1979),
le Valued Added Tax Act 1994 (VATA) (Loi portant régime de la taxe sur la valeur ajoutée de 1994) et le
Criminal Finances Act 2017 (CFA) (Loi sur la criminalité financière de 2017).
1309. Au total, il existe environ 300 infractions fiscales au Royaume-Uni, qui se divisent en deux
catégories : les infractions pénales exigeant une intention coupable (mens rea), d’une part, et les
infractions de responsabilité stricte (pour lesquelles aucune intention coupable ou malhonnête n’est
requise pour que l’infraction soit constituée). Le Tableau 31.1 et le Tableau 31.2 ci-dessous donnent des
exemples de chaque catégorie d’infraction fiscale et mentionnent les sanctions correspondantes.

Tableau 31.1. Infractions fiscales de responsabilité stricte
Infraction

Procès après mise en examen ou
procédure sommaire

Sanction maximale

Manquement à l’obligation de se faire enregistrer comme contribuable
(TMA, 106(b))
Absence de déclaration (TMA, 106C))

Procédure sommaire uniquement

Établissement d’une déclaration inexacte (TMA, 106(d))

Procédure sommaire uniquement

Vente ou achat de produits ou services en contravention avec l’annexe
11 para 4(2) du VATA, s72(11))
Déclarations fausses (CEMA, s167(3))

Procédure sommaire uniquement

Peine d’emprisonnement de
six mois
Peine d’emprisonnement de
six mois
Peine d’emprisonnement de
six mois
Amende de 20 000 GBP

Infractions liées à la taxe sur la mise en décharge (annexe 5, para 15(7),
Finance Act (FA) (Loi de finances) de 1996)
Manquement de l’entreprise à son obligation d’empêcher la facilitation
d’infractions d’évasion fiscale au RU (CFA,45)
Manquement de l’entreprise à son obligation d’empêcher la facilitation
d’infractions d’évasion fiscale à l’étranger (CFA, 46)

L’un ou l’autre

Procédure sommaire uniquement

L’un ou l’autre

L’un ou l’autre
L’un ou l’autre

Peine d’emprisonnement
de deux ans
Peine d’emprisonnement de
sept ans
Amende d’un montant
illimité
Amende d’un montant
illimité

Note : En avril 2021, 1 EUR = 0,87 GBP
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Tableau 31.2. Infractions fiscales exigeant l’intention coupable
Infraction

Procès après mise en examen
ou procédure sommaire

Sanction maximale

Escroquerie au préjudice du Trésor public (R v Hudson [1956]
2 QB 252)
Évasion frauduleuse portant sur l’impôt sur le revenu (TMA,
s106)
Infractions liées à la taxe sur la mise en décharge (annexe 5,
para 15(1), FA 1996)
Évasion frauduleuse portant sur la TVA (VATA, s72(1))
Évasion frauduleuse portant sur des droits d’accise (CEMA, s
170(2))
Participation intentionnelle à l’évasion frauduleuse portant sur
des droits d’accise (CEMA, s170(2))

L’un ou l’autre

Aucune sanction maximale prévue par la loi

L’un ou l’autre

Peine d’emprisonnement de sept ans

L’un ou l’autre

Peine d’emprisonnement de sept ans

L’un ou l’autre
L’un ou l’autre

Peine d’emprisonnement de sept ans
Peine d’emprisonnement de sept ans

L’un ou l’autre

Peine d’emprisonnement de sept ans

1310. Délai de prescription : En règle générale, le délai de prescription, apprécié au commencement
de la procédure, est de six mois à compter de la date de commission de l’infraction pour les infractions qui
ne peuvent être jugées que selon une procédure sommaire (Magistrates Court Act 1980 (Loi sur les
tribunaux de première instance), art. 127). Toutefois, le délai de prescription est porté à trois ans pour les
infractions créées par le CEMA et le VATA, bien qu’elles ne puissent être jugées que selon une procédure
sommaire, sous réserve que la procédure soit engagée dans les six mois suivant la date à laquelle le
procureur a eu une connaissance suffisante de l’infraction.
1311. Les infractions qui sont jugées par la voie d’un procès après une mise en examen (y compris les
infractions qui peuvent être jugées selon cette voie ou selon une procédure sommaire) ne sont
généralement soumises à aucun délai de prescription, à moins que ce délai ne soit spécifié au titre de
l’infraction en question. À titre d’exemple, pour les infractions jugées par la voie d’un procès après une
mise en examen créées par le CEMA et le VATA, le délai de prescription, apprécié au commencement de
la procédure, est de 20 ans à compter de la date de commission de l’infraction (CEMA, art.146|A tel
qu’appliqué au VATA par l’art. 72(12)).
1312. Complicité : Toute personne qui, par son aide, son assistance ou ses conseils, facilite ou
provoque la commission d’une infraction quelconque, y compris la fraude fiscale (sur le fondement de la
common law ou de la loi) sera jugée et condamnée comme l’auteur principal de cette infraction
(Accessories and Abettors Act 1861 (AAA) (Loi sur les instigateurs et les complices de 1861), art. 8).
1313. Tentative et entente : Constitue également une infraction la tentative de commission de fraudes
fiscales (AAA, art. 8), la conspiration ou l’assistance en vue de cette commission, ou l’encouragement de
cette commission. En ce qui concerne les infractions poursuivies par la voie d’une procédure sommaire,
la loi criminalise la conspiration, l’assistance ou l’encouragement en vue de commettre l’infraction, mais
non la tentative de commission de l’infraction (art. 1(4) Criminal Attempts Act 1981 (Loi sur les tentatives
de perpétration d’un acte criminel de 1981).
1314. Intermédiaires fiscaux : L’Annexe 38 de la Loi de finances (« mandataires fiscaux
malhonnêtes ») sanctionne d’une pénalité pouvant atteindre 50 000 GBP et de la publication de leurs noms
les « mandataires fiscaux » qui commettent délibérément des actes malhonnêtes en vue de faire perdre
des recettes fiscales au Trésor public. Le « mandataire fiscal » est défini comme un individu (c’est-à-dire
une personne physique) qui, dans le cadre d’une activité professionnelle, aide d’autres personnes
(« clients ») à gérer leurs affaires fiscales. Cette définition inclut les avocats et les conseillers juridiques
s’ils fournissent des conseils de nature fiscale. En outre, la Loi de finances prévoit une pénalité pouvant
atteindre 100 % des recettes fiscales perdues à l’encontre de personnes (physiques ou morales) qui
fournissent délibérément des informations fausses ou dissimulent délibérément des informations dans les
documents du contribuable.
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1315. Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : Il existe trois systèmes
juridictionnels séparés au Royaume-Uni, qui sont respectivement celui de l’Angleterre et du Pays de
Galles, celui de l’Écosse et celui de l’Irlande du Nord. Les tribunaux ont généralement compétence pour
juger les infractions, si les actes constitutifs de l’infraction alléguée ont été totalement ou partiellement
commis au Royaume-Uni ou si les conséquences de l’infraction se produisent au Royaume-Uni. Par
exemple, une fraude si elle est commise au Royaume-Uni ou si le préjudice en découlant est subi au
Royaume-Uni. Les tribunaux du Royaume-Uni sont également compétents pour juger tout acte commis
au préjudice du Trésor public britannique, quel que soit le lieu où cet acte a été commis.
1316. Responsabilité des personnes morales : Sous réserve de certaines exceptions (y compris le
meurtre et la bigamie), les personnes morales, telles les sociétés, peuvent être tenues pour responsables
de crimes et délits au Royaume-Uni. Généralement parlant, pour les crimes et délits contre les biens, les
actes criminels ou délictueux de « l’âme et la volonté dirigeantes » de la société sont attribués à la société
elle-même. Ces actes incluent habituellement ceux des membres du conseil d’administration et/ou d’autres
hauts dirigeants d’une société, de telle sorte que si ces personnes se rendent coupables de fraudes
fiscales, elles pourront, ainsi que la société, en être tenues pour responsables (Tesco Supermarkets c.
Nattrass [1972] AC 153).
1317. En outre, toute société ou autre personne morale, où qu’elle soit située, qui manque à son
obligation d’empêcher une personne associée de faciliter sciemment une infraction d’évasion fiscale, peut
être tenue pénalement responsable et passible d’une amende d’un montant illimité. Toutefois, cette
personne morale peut s’exonérer de cette responsabilité si elle peut prouver qu’elle avait mis en place des
procédures préventives afin d’empêcher cette activité de facilitation (CFA, Titre 3). Par « personne
associée », il convient d’entendre une personne qui est : (a) un employé de la personne morale concernée,
agissant en cette qualité d’employé ; (b) un mandataire de la personne morale concernée (autre qu’un
employé), agissant en cette qualité de mandataire ; ou (c) toute autre personne qui fournit des services
pour ou pour le compte de la personne morale concernée, agissant en cette qualité de prestataire de
services.

Répression de la délinquance fiscale
1318. Les tableaux ci-dessous illustrent la répression des délits fiscaux à l’encontre des personnes
physiques au Royaume-Uni pour les exercices clos de 2017 à 2019, y compris toutes les affaires clôturées.
Certaines affaires seront clôturées en raison d’une décision de « non-lieu » et d’autres le seront au motif
de leur classement sans suite. Les tableaux ci-dessous ne contiennent pas de données sur les infractions
relevant des catégories suivantes : stupéfiants, commerce international, obstructions diverses,
blanchiment de capitaux, décrets sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, autres, autres interdictions
& restrictions. Le Royaume-Uni n’a pas été en mesure de fournir des statistiques sur la répression des
délits fiscaux à l’encontre des personnes morales.

Tableau 31.3. Répression des délits fiscaux à l’encontre des personnes physiques pour les
exercices clos de 2017 à 2019
Exercice
clos en

Nombre
d’enquêtes
pénales
conclues

Nombre de
personnes physiques
déferrées pour
poursuites

Nombre de
personnes
physiques
condamnées

Nombre
d’acquittements

Nombre de décisions
d’incrimination
prononcées par le
tribunal

2017
2018
2019

824
964
839

1 224
1 132
962

769
817
611

77
81
96

1 067
914
757
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Tableau 31.4. Liste des autres sanctions infligées à des personnes physiques pour les exercices
clos de 2017 à 2019
Sanction

Nombre de sanctions imposées

Peine d’emprisonnement de 0 – 3 ans
Peine d’emprisonnement de 3 – 5 ans
Peine d’emprisonnement de 5 – 8 ans
Peine d’emprisonnement de plus de 8 ans
Peine d’emprisonnement avec sursis de 0 – 3 ans
Peine d’emprisonnement avec sursis de 3 – 5 ans
Peine d’emprisonnement avec sursis de 5 – 8 ans
Peine d’emprisonnement avec sursis de plus de 8 ans
Peine autre que d’emprisonnement

568
117
41
22
688
2
1
1
715

Encadré 31.1. Exemple de poursuite réussie d’un délit fiscal au Royaume-Uni
Le HMRC a arrêté et poursuivi un homme d’affaires de haut vol, qui avait conçu un système
international sophistiqué de fraude à la TVA portant sur 9.8 millions GBP, en vertu duquel il a tenté de
dissimuler une chaîne commerciale complexe impliquant des sociétés au Royaume-Uni, à Gibraltar, en
Espagne et aux États-Unis, afin de financer son train de vie somptueux, à savoir des voitures de grand
prix, une demeure luxueuse en Espagne et un portefeuille substantiel de biens immobiliers au
Royaume-Uni. Les enquêteurs du HMRC ont reconstitué avec succès les différentes pièces du puzzle
et identifié les fausses factures utilisées par cet homme d’affaires afin de déguiser la fraude. Il a été
condamné à une peine d’emprisonnement de neuf ans et une procédure a été engagée pour récupérer
ses produits illicites.
1319. Possibilité de transaction pénale et d’accords de poursuite différée : Des poursuites ne sont
engagées qu’à condition de répondre à l’intérêt public. Dans certains cas, l’administration fiscale
britannique (Her Majesty’s Revenue and Customs, HMRC) peut estimer opportun et proportionné de régler
une infraction fiscale en collectant l’impôt et en percevant des pénalités civiles plutôt que de renvoyer
l’affaire aux fins de poursuites pénales. La politique définissant les cas dans lesquels le HMRC sollicitera
le renvoi de l’affaire devant une juridiction pénale est consultable en ligne 1. Le HMRC enquête parfois sur
des délits selon le Code of Practice 9 (COP9) 2 en vertu duquel le HMRC peut accepter de ne pas ouvrir
une enquête pénale en échange de la divulgation complète par un contribuable de tous les délits fiscaux
et autres infractions à la législation fiscale.
1320. Une infraction commise par une personne morale est transmise au Crown Prosecution Service
(CPS) (Service des poursuites judiciaires de la Couronne) et le procureur compétent en Angleterre et au
Pays de Galles peut alors proposer un accord de poursuite différée ou APD 3. Un APD est un accord conclu
entre l’autorité poursuivante et la personne morale auteur de l’infraction (et approuvé par un tribunal), en
vertu duquel l’auteur de l’infraction s’oblige à coopérer à l’enquête, accepte une pénalité financière et
s’oblige à prendre des mesures afin d’éviter la récidive. La personne morale auteur de l’infraction ne fera
pas l’objet de poursuites pénales si elle se conforme à cet accord.
1321. Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales et des actifs confisqués : Au RoyaumeUni, les sanctions civiles et pénales ne sont pas fiscalement déductibles.
1322. Déficit fiscal : Le Royaume-Uni n’est pas en mesure d’estimer le déficit fiscal ou le montant total
de l’évasion fiscale, mais estime que la perte de recettes évitée grâce à la répression s’est élevée à
2.2 milliards GBP en 2018-19, à 1.9 milliard GBP en 2017-18 et à 1.6 milliard GBP en 2016-17.
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Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
1323. Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale : Le Royaume-Uni a élaboré un ensemble de
documents qui contribuent à sa stratégie globale en matière de prévention, d’enquêtes et de poursuites
relatives aux délits fiscaux. En mars 2019, le HMRC, en partenariat avec Her Majesty’s Treasury (HMT),
a publié un document décrivant l’approche adoptée par le Royaume-Uni pour s’attaquer à la fraude fiscale,
à l’évasion fiscale et à d’autres formes de non-respect de la législation fiscale 4. Ce document décrit la
stratégie et l’approche du Royaume-Uni afin de favoriser la discipline fiscale de différentes catégories de
contribuables. Dans le cadre de sa stratégie globale, le Royaume-Uni procède à des évaluations intensives
de la menace.

Encadré 31.2. Exemple de mise en œuvre réussie de la stratégie de lutte contre la délinquance
fiscale : Royaume-Uni
Le HMRC a une équipe d’analystes professionnels du renseignement, dûment formés, qui produisent
des évaluations de la menace relative à toute une série d’impôts, et couvrent les menaces les plus
sérieuses auxquelles le HMRC est confronté. Ces évaluations permettent à la fois aux services du
HMRC et à d’autres services externes d’avoir une compréhension stratégique des menaces auxquelles
le HMRC est exposé, en mettant en lumière les tendances en matière de délinquance fiscale et les
problèmes posés par les méthodes utilisées pour frauder le fisc. Elles permettent également de fournir
aux collègues de la police et de l’administration fiscale les meilleurs renseignements et les meilleures
preuves disponibles pour éclairer et influencer leurs décisions. Il s’agit d’ « évaluations provenant de
tous les sources », ce qui signifie qu’elles incluent toutes les données pertinentes pouvant être
obtenues légalement, y compris des données en accès libre.
Pour procéder à ces évaluations, le HMRC consulte toutes sortes de parties prenantes (en fonction de
l’impôt concerné/de la menace de délinquance fiscale), y compris d’autres ministères et services du
gouvernement britannique, des collègues d’autres autorités répressives, la communauté des services
de renseignement britanniques, des partenaires internationaux et des représentants du secteur privé.
Les évaluations de la menace se focalisent en particulier sur :


L’ampleur de la menace (montant de l’impôt en jeu) ;



L’intention (ce que les fraudeurs projettent de faire) ; et



La capacité (la capacité des fraudeurs à mener leurs attaques à bien)

Les évaluations visent à répondre aux questions suivantes : « qui », « quoi », « quand », « pourquoi »,
« où », « comment » et « quelle est la prochaine étape ». Enfin, le HRMC contribue également à
différentes évaluations stratégiques intergouvernementales, dans lesquelles il joue un rôle à part
entière, y compris l’United Kingdom’s National Strategic Assessment for Serious and Organised Crime
(Évaluation de la stratégie nationale en matière de délits graves et en bande organisée) et le National
Risk Assessment on Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing (Évaluation du risque
national en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme).
1324. Stratégie de communication : La stratégie de communication du Fraud Investigation Service
(FIS), qui est le service d’enquêtes du HMRC spécialisé dans les fraudes, joue un rôle essentiel pour faire
changer les perceptions du public et améliorer la discipline fiscale. Le FIS travaille avec des équipes de
communication et un service de presse afin de rédiger des communiqués de presse mettant en valeur des
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stratégies de prévention qui ont fait leurs preuves. Ces communiqués sont publiés dans la presse
nationale, régionale ou professionnelle (ou dans les trois, pour les affaires les plus importantes). Dans les
affaires présentant un intérêt médiatique majeur, le service de presse collabore avec les medias pour
obtenir des interviews à la TV, à la radio et en ligne afin d’amplifier la diffusion de ses messages.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
1325. En tant qu’autorité responsable des enquêtes sur les délits fiscaux, le HMRC peut exercer une
vaste gamme de pouvoirs d’enquête au pénal et au civil – en se fondant sur toute une série de textes
législatifs pour atteindre ces objectifs. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de ces pouvoirs 5.

Tableau 31.5. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux (FIS du
HMRC)
Pouvoir de l’autorité chargée
d’enquêter sur les délits fiscaux
(c-à-d. les fonctionnaires
autorisés du FIS du HMRC) :

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments
de preuve tels que livres et états
comptables

Pouvoir direct plein et entier
Lorsque ces pouvoirs d’inspection sont exercés au civil, ils peuvent l’être sans une ordonnance judiciaire.
En revanche, le HMRC sollicite une ordonnance judiciaire auprès du tribunal compétent pour exercer ces
pouvoirs au pénal. Le HMRC a également le pouvoir de visiter des lieux contrôlés par une personne qui a
été arrêtée (article 18 du Police and Criminal Evidence Act 1984 (Loi sur la police et la collecte des
preuves en matière pénale de 1984) (« PACE ») et de saisir des preuves matérielles pertinentes si un
officier est présent sur les lieux conformément à la loi (article 19 de la même loi)
Pouvoir direct plein et entier
Le HMRC peut émettre des injonctions afin de contraindre des tiers à produire des documents pertinents
pour l’enquête. Dans les enquêtes pénales, le HMRC doit obtenir une autorisation préalable à cet effet en
vertu du PACE.
Pouvoir direct plein et entier
Ce pouvoir s’applique à la fois aux procédures civiles et pénales. Les suspects ont le droit de garder le
silence, mais le fait qu’ils s’abstiennent de mentionner, sans avoir une bonne raison de ce faire, un
élément sur lequel ils se fonderont plus tard devant le tribunal, pourra jouer en leur défaveur.
Pouvoir direct plein et entier

Obtention de documents auprès
de tiers

Audition

Pouvoirs d’enquête (pouvoir de
coercition, par exemple)
Interception des correspondances
et des communications
Surveillance secrète

Opérations d’infiltration
Recherche et saisie de matériel
informatique, de logiciels et de
supports électroniques
Arrestation

Pouvoir direct plein et entier – une demande de mandat doit être faite au secrétaire d’État et le mandat
ainsi obtenu doit être approuvé par un commissaire judiciaire.
Pouvoir direct plein et entier
Ce pouvoir s’étend à la fois à la surveillance dirigée et intrusive et à la surveillance secrète sur internet. Il
est régi par le Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (Loi réglementant les pouvoirs d’enquête de
2000) (RIPA). La surveillance doit être autorisée par un « fonctionnaire autorisé » du HMRC.
Pouvoir direct plein et entier Il est également régi par le RIPA et doit également être autorisé par un
« fonctionnaire autorisé » du HMRC.
Pouvoir direct plein et entier
Il nécessite le même mandat (dans les enquêtes pénales) que les perquisitions et saisies de preuves
matérielles.
Pouvoir direct plein et entier
Les sauvegardes procédurales en matière d’arrestations et de détention des suspects sont définies dans
le Code C du PACE.

1326. Secret professionnel juridique : Au Royaume-Uni, le secret professionnel juridique (SPJ) couvre
à la fois les conseils juridiques (tout élément ou document matérialisant les conseils juridiques donnés par
un avocat à son client ou les instructions du client en vue d’obtenir ces conseils) et les travaux se rapportant
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au procès (tout document créé dans le but primordial de défendre les intérêts du client au cours du procès
envisagé). Les tribunaux britanniques ont confirmé que le secret couvrant les conseils juridiques s’applique
uniquement aux conseils fournis par les avocats (et non par des comptables ou des conseillers fiscaux) et
ne s’étend pas aux coordonnées des comptes des clients. Les éléments détenus dans l’intention de
favoriser un projet criminel ne sont pas couverts par le SPJ. D’une manière générale, les autorités ne
peuvent pas saisir des documents et éléments couverts par le SPJ. Toutefois, l’article 50 du Criminal
Justice and Police Act 2001 (Loi sur la justice pénale et la police de 2001) permet de saisir des documents
et éléments couverts par le SPJ s’ils sont mélangés avec des documents et éléments non couverts par le
SPJ. Les documents et éléments saisis peuvent ensuite être examinés afin de conserver uniquement ceux
qui peuvent être saisis (c’est-à-dire ceux qui ne sont pas couverts par le SPJ).

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
1327. Base juridique : La loi britannique intitulée « Proceeds of Crime Act 2002 » (POCA) (Loi sur les
produits d’activités criminelles de 2002) établit des régimes de confiscation d’actifs applicables à la fois
avec et sans condamnation préalable, qui permettent de geler, de saisir et de confisquer les produits et
les instruments du délit, y compris les produits et les instruments des délits fiscaux. Le POCA est un régime
de confiscation fondé sur la valeur, qui permet donc de confisquer des avoirs de valeur corresondante à
celle des produits du délit et permet également de prononcer des ordonnances de confiscation étendues
aux produits de tous les délits commis jusqu’à six ans avant le début de la procédure judiciaire concernée,
ainsi que la confiscation de cadeaux ou d’actifs litigieux liés à un tiers.
1328. Ordonnances de confiscation : Au cours d’une enquête pénale, le HMRC, en collaboration avec
l’autorité poursuivante compétente, a le pouvoir de geler des actifs au moyen d’une ordonnance de
blocage. Les requêtes en vue d’obtenir ces ordonnances peuvent être faites en urgence dans les 24 à 48
heures – c’est-à-dire si les renseignements reçus suggèrent un risque immédiat que l’actif concerné soit
déplacé hors de la juridiction, ou qu’il change de propriétaire – mais encore faut-il que le tribunal soit
convaincu que la personne détenant l’actif concerné risque de le déplacer ou de le faire disparaître pour
faire échec à une future ordonnance de confiscation. Ces ordonnances peuvent être prononcées avant et
après une mise en accusation et ne sont soumises à aucun seuil financier, ce qui n’empêche pas que
chaque demande d’ordonnance de blocage soit examinée afin de vérifier son bien-fondé dans les
circonstances de l’affaire. Une fois l’ordonnance de blocage obtenue, le HMRC collabore avec l’autorité
poursuivante compétente afin d’en assurer la gestion, notamment afin de s’assurer que l’intéressé
respecte les conditions de cette ordonnance. Les ordonnances de blocage de compte fonctionnent de la
même manière que les ordonnances de saisie d’espèces et de confiscation prononcées dans des
procédures civiles. Ces pouvoirs peuvent être exercés pendant une enquête pénale pour compléter une
confiscation en vertu du POCA, ou à titre indépendant sur la base de renseignements financiers.
1329. Ordonnances de saisie et de confiscation : Ainsi qu’il a déjà été noté, le POCA permet de
procéder à une confiscation sans condamnation préalable et, à la suite des modifications apportées par le
CFA, le HMRC est désormais désigné comme l’autorité répressive et peut diligenter ses propres enquêtes
en vertu du Titre 5 (c’est-à-dire des enquêtes sur des actifs évalués à 10 000 GBP ou plus, si l’infraction
suspectée a eu lieu dans les 20 années précédant l’ouverture de l’enquête). La seule exception est
l’Écosse, où les affaires sont renvoyées à la Civil recovery unit (CRU) (unité de recouvrement civile) pour
enquête et répression. Un grand nombre des pouvoirs conférés par le POCA en matière d’enquêtes pour
blanchiment de capitaux ou confiscation peuvent également être utilisés dans le cadre d’enquêtes en vertu
du Titre 5. Toutefois, le Titre 5 contient ses propres dispositions en matière de gel d’actifs (Ordonnances
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de gel d’actifs), qui peuvent être appliquées de manière non contradictoire (c’est-à-dire sans notification à
la partie concernée6). Si le HMRC mène à bien une procédure en vertu du Titre 5 à la suite d’une audience
devant le High Court, une ordonnance civile de recouvrement des avoirs est prononcée. Cette ordonnance
a pour effet de confier les avoirs concernés à un administrateur fiduciaire civil (dans le cas du HMRC, un
enquêteur civil senior) qui a la responsabilité de réaliser ces avoirs au meilleur prix afin que le Trésor public
récupère le montant le plus élevé possible.
1330. Si la confiscation fait suite à une condamnation, les conditions requises pour obtenir une
ordonnance de confiscation sont réduites. En ce qui concerne une confiscation étendue, la charge de la
preuve est renversée et c’est à l’auteur de l’infraction qu’il incombe de prouver que des avoirs identifiés
par le HMRC ne doivent pas être considérés comme faisant partie du produit de l’infraction et, dès lors, ne
doivent pas être inclus dans le montant recouvrable.
1331. Les dispositions du POCA en matière de saisie d’espèces et de confiscation sont extrêmement
efficaces, et prévoient qu’un montant minimum de 1 000 GBP est saisissable s’il est suspecté d’être le
produit d’un délit ou de servir à financer un acte délictueux.
1332. Autres formes de recouvrement d’avoirs : Si une mesure de confiscation ou de recouvrement
civil en vertu du POCA est jugée inappropriée ou ne constitue pas le mécanisme de recouvrement d’avoirs
le plus efficace, le HMRC peut recourir à d’autres formes de recouvrement d’avoirs. Il peut s’agir
d’enquêtes fiscales traditionnelles, qui aboutissent à évaluer les impôts dus et la part de ceux-ci qui est
imputable à une personne donnée. Ces enquêtes peuvent se dérouler entièrement sous l’autorité propre
du HMRC, sans qu’il doive obtenir une autorisation judiciaire pour exercer ces pouvoirs. Toutefois, dans
certains cas, par exemple s’il existe un risque que l’argent quitte le Royaume-Uni, le HMRC peut évaluer
la dette fiscale et saisir le High Court afin d’obtenir une ordonnance civile de gel. Ces ordonnances sont
totalement distinctes de celles qui découlent de l’exercice de pouvoirs similaires en vertu du POCA. Le
HMRC utilise souvent ses pouvoirs d’enquête fiscale pour soutenir les travaux d’autres autorités
répressives, qui peuvent avoir des difficultés à satisfaire aux conditions requises afin d’obtenir une
condamnation pénale.
1333. Formes renforcées de recouvrement d’avoirs : En outre, le CFA a ajouté les Unexplained
Wealth Orders (UWO) (Ordonnances de recouvrement pour richesse inexpliquée) à la boîte à outils du
POCA. Ces ordonnances peuvent être obtenues s’il est soupçonné que les actifs en cause ont une valeur
de 50 000 GBP ou plus, et si la personne qui fait l’objet de l’ordonnance est soupçonnée de participation
à un délit grave en bande organisée ou est une personne politiquement exposée ayant commis une
violation de ses obligations. L’UWO vaut présomption simple que les avoirs identifiés sont les produits
d’un délit, y compris un délit fiscal. Le défendeur dispose d’un délai de six mois pour fournir des preuves
convaincantes permettant d’annuler l’UWO ; à défaut, la High Court peut délivrer une ordonnance civile
de recouvrement d’avoirs à l’autorité répressive (qui peut être l’une des autorités suivantes : le HMRC, le
CPS (Service des poursuites judiciaires de la Couronne), la CRU (Unité de recouvrement civile), la NCA
(Agence nationale contre le crime), le Northern Ireland (Directeur du ministère public de l’Irlande du Nord)
ou la Financial Conduct Authority (Autorité de régulation du secteur financier). Ces ordonnances
constituent un nouvel outil innovant, et plusieurs de ces ordonnances ont été prononcées à ce jour.
1334. Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères : Le
Crown Prosecution Service (Service des poursuites judiciaires de la Couronne) en Angleterre et au Pays
de Galles, le Scotland’s Crown Office (Bureau de la Couronne en Écosse) en Écosse ou le DPP Northern
Ireland (Directeur du ministère public de l’Irlande du Nord) en Irlande du Nord, peuvent également, selon
les instructions du tribunal, exécuter les ordonnances de saisie et de confiscation prononcées par des
États étrangers, qui confisquent des avoirs appartenant à ces États. Plusieurs ordonnances de ce type ont
été exécutées et les fonds correspondants ont été restitués à l’État requérant.
1335. Autorité responsable du recouvrement des avoirs : Au sein du Fraud Investigation Service
(FIS), qui est le service d’enquêtes du HMRC spécialisé dans les fraudes, des enquêteurs dûment
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autorisés peuvent exercer des pouvoirs conférés par le POCA. Pour les enquêtes menées en vue d’obtenir
des ordonnances de blocage et de confiscation dans les affaires les plus complexes, les plus compliquées
ou portant sur des montants élevés, le FIS a une équipe spécialisée dans la récupération des produits des
opérations criminelles (POC Ops), composée d’enquêteurs financiers accrédités auprès du Proceeds of
Crime Centre (Centre de confiscation des produits de la criminalité) de la National Crime Agency (Agence
nationale contre le crime). Ces fonctionnaires sont habilités à exercer les pouvoirs conférés par le POCA
afin de suivre l’exécution des ordonnances de confiscation, en plus des outils civils disponibles en vertu
du POCA. Lorsqu’une ordonnance de confiscation est prononcée, le HMRC travaille avec l’autorité
poursuivante afin de veiller au respect de cette ordonnance. S’il s’agit de délinquants récidivistes ou
d’auteurs d’infractions portant sur une valeur très élevée, l’ordonnance de confiscation est transmise à un
service dédié du HMRC, à savoir l’Offender Management Enforcement Team (Équipe de gestion des
délinquants). Cette équipe contrôle également la population des délinquants incarcérés à la suite d’une
décision du HMRC et de ceux qui font l’objet de Serious Crime Prevention Orders (SCPO) (Ordonnances
de prévention des délits graves). Ces ordonnances peuvent interdire certains comportements ou imposer
certaines conditions à des personnes physiques afin de réduire leur probabilité de récidive – par ex.
détention de plus d’un compte bancaire.
1336. En plus des spécialistes des enquêtes en vertu du POCA, POC Ops emploie également des
enquêteurs civils spécialisés dans les procédures de faillite et d’insolvabilité, ainsi que des enquêteurs
fiscaux, qui collaborent dans les affaires les plus complexes afin de maximiser les résultats des procédures
de recouvrement d’avoirs. Certaines autorités répressives du Royaume-Uni emploient également des
spécialistes de la procédure judiciaire, qui traitent des confiscations complexes ou des enquêtes en vue
d’actions civiles de recouvrement d’avoirs. Par exemple, en Angleterre et au Pays de Galles, le CPS
(Service des poursuites judiciaires de la Couronne) a une division spécialisée dans le recouvrement des
produits de la criminalité, qui traite des enquêtes de confiscation complexes ou portant sur des avoirs de
grande valeur, y compris celles qui sont diligentées par le HMRC. En Écosse, la Civil Recovery Unit (Unité
de recouvrement civile) est une équipe dédiée qui traite de toutes les procédures de recouvrement d’avoirs
sans condamnation préalable en vertu du Titre 5 du POCA.
1337. Gel, saisie et confiscation en pratique : Le HMRC saisit et confisque régulièrement des sommes
en espèces qui sont suspectes et souvent liées à des fraudes aux droits d’accise ou à un blanchiment de
capitaux. Au cours des exercices fiscaux clôturés en 2018 et 2019, le FIS du HMRC a recouvré plus de
400 millions GBP soupçonnés d’être des produits de délits, en exerçant les pouvoirs décrits ci-dessus. La
majorité de ces recouvrements sont intervenus à la suite d’enquêtes du COP9. Toutefois, dans le cadre
des poursuites pénales, la principale méthode de recouvrement d’avoirs du HMRC est la confiscation en
vertu du POCA, bien que POC Ops recoure indifféremment à tous les pouvoirs disponibles afin de contrer
au maximum la fraude fiscale et les groupes de crime organisé.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
1338. Le HMRC est l’autorité fiscale et douanière britannique. Le Customer Compliance Group (Groupe
chargé de la discipline fiscale des contribuables) du HMRC a la responsabilité de veiller à ce que le HMRC
collecte les montants qui lui sont effectivement dus par les contribuables britanniques, d’enquêter sur les
infractions fiscales et de prendre des mesures pour identifier et atténuer les menaces potentielles. Dans
ce groupe, le Risk Intelligence Service (Service de renseignement sur le risque) du HMRC fournit des
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évaluations du risque et des analyses des renseignements afin de permettre au HMRC de comprendre et
de gérer les risques pour le système fiscal. Et le FIS du HMRC est chargé des enquêtes civiles et pénales
du HMRC dans les affaires de délinquance fiscale les plus graves.
1339. Trois autorités sont chargées des poursuites au Royaume-Uni : le CPS (Service des poursuites
judiciaires de la Couronne) (Angleterre et Pays de Galles) ; le Crown Office and Procurator Fiscal Service
(Bureau de la Couronne et service du procureur fiscal (Écosse) ; et le Public Prosecution Service (Service
du ministère public) pour l’Irlande du Nord (Irlande du Nord). Ces autorités ont la charge d’exercer des
poursuites dans les affaires pénales sur lesquelles le HMRC a enquêté (ainsi que la police de l’Agence
nationale contre le crime (NCA), voir ci-dessous). Une équipe de spécialistes travaille au sein du Crown
Prosecution Service (CPS). Il s’agit de la CPS Specialist Fraud Division (Division spéciale de lutte contre
la fraude du CPS) qui est responsable des délits fiscal et traite des affaires de criminalité économique les
plus graves, les plus complexes et les plus difficiles.
1340. Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités britanniques chargées de la lutte
contre la délinquance financière en général. On trouvera une analyse plus complète des modèles
d’organisation mis en œuvre par le Royaume-Uni afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres
infractions à caractère financier dans la troisième édition du rapport Une coopération interinstitutionnelle
efficace pour lutter contre les délits à caractère fiscal et autres délits financiers (Rapport de Rome) 7.

Tableau 31.6. Autorités et autres organismes chargés de réprimer d’autres délits financiers
Autorité

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière

Her Majesty’s Revenues and
Customs (Administration fiscale du
Royaume-Uni)
National Crime Agency (Agence
nationale contre le crime)
Metropolitan Police Service (Service
de police métropolitaine)
Police de la ville de Londres
Regional and Organised Crime Units
(Unités de lutte contre la délinquance
régionale et en bande organisée)
Serious Fraud Office (Office des
fraudes graves)
National Economic Crime Centre
(Centre national de lutte contre la
criminalité économique)

Détecte et enquête sur les délits impliquant des impôts, taxes, contributions et dans les autres domaines
qu’il administre.

Cellule de renseignement financier
Financial Conduct Authority (Autorité
de régulation du secteur financier)
Forces de police territoriale

Prévient et détecte des délits graves en bande organisée et enquête sur eux, y compris la corruption et
le blanchiment de capitaux résultant du grand banditisme à l’étranger.
Enquête sur les délits graves en bande organisée.
Dirige les forces de police pour les enquêtes sur les fraudes et le blanchiment de capitaux.
Enquêtent sur des affaires de délits graves en bande organisée qui ne répondent pas aux critères
justifiant que l’enquête soit confiée à l’une des autorités spécialisées.
Mène les enquêtes et les poursuites relatives aux affaires de fraude graves et complexes, y compris la
corruption transnationale.
Créé en 2018, le NECC regroupe des représentants d’autorités répressives, de ministères, d’autorités
réglementaires et du secteur privé qui partagent l’objectif de s’attaquer à des délits économiques graves
commis en bande organisée. Le NECC priorise et élabore la réponse interinstitutionnelle à des menaces
clés et l’union de toutes les forces et compétences de ses membres lui permet d’exercer une action
pénale, civile et réglementaire coordonnée.
Installée dans les locaux de la NCA, la cellule de renseignement financier britannique analyse et diffuse
les données obtenues dans les Déclarations d’opérations suspectes (DOS).
Dispose de pouvoirs de régulation, d’enquête et de répression afin de protéger et de réguler l’industrie
des services financiers.
Enquêtent principalement sur les délits financiers liés à une autre infraction principale.
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Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
1341. Le HMRC n’est pas en mesure de fournir des informations détaillées sur son budget alloué aux
enquêtes et aux poursuites relatives à la délinquance fiscale. En termes généraux, les fonctions de
renseignement et d’enquête du HMRC reçoivent un budget délégué prélevé sur l’enveloppe de
financement annuelle du HMRC, laquelle est soumise à diverses pressions et priorités ministérielles. Le
HMRC a reçu un financement séparé grâce aux révisions des budgets et dépenses publiques britanniques
(en 2015 et 2017), ce qui lui a permis de disposer de ressources supplémentaires significatives pour lutter
contre la délinquance fiscale et ceux qui la facilitent, et a également doté le CPS d’une rallonge budgétaire.
Les budgets d’enquête du HMRC ne sont pas calculés en fonction de la performance.

Tableau 31.7. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Base de données

Accès.

Complément d’information

Registre des sociétés

Accès sur demande

Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données
fiscales
Bases de données
douanières
Bases de données
policières
Bases de données
judiciaires
Bases de données
des déclarations
d’opérations
suspectes
Bases de données
des comptes
bancaires détenus
dans le pays
Registre des
immatriculations
Registre des navires
Connexion

Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct

Registre des sociétés via la National Co-ordination Unit (NCU) (Unité de coordination nationale)
du HMRC
Différents niveaux de contrôle disponibles via la NCU
Contrôles des passeports et permis de conduire via la NCU
Impôts directs et indirects. Possibilité de contrôle croisé des bases de données

Accès direct

Accès aux données sur l’importation et l’exportation

Accès sur demande

Vérification du dossier de police via la NCU du HMRC

Accès sur demande

Vérification du casier judiciaire via la NCU du HMRC

Accès direct

Les enquêteurs financiers ont un accès direct aux Déclarations d’opérations suspectes

Accès sur demande

Accès uniquement après une ordonnance de production obtenue auprès d’un tribunal pénal

Accès sur demande

Demande via la NCU du HMRC

Accès sur demande
Accès direct

Demande via la NCU
Technologie informatique : permet de croiser plus de 28 milliards de lignes de données, y compris
les auto-déclarations des contribuables, les déclarations d’impôt sur les sociétés, les données sur
le patrimoine foncier, les données financières et toutes autres sources afin de détecter des
montages, des relations cachées, des incohérences et des activités suspectes

Note : L’accès direct suppose que les enquêteurs peuvent aussi demander les informations contenues dans ces bases de données.

1342. La Criminal Justice Academy (CJA) (Académie de justice pénale) du HMRC dispense une vaste
gamme de formations, y compris des formations sur des sujets spécialisés, dispensées par des
intervenants externes. Les enquêteurs et les agents du renseignement doivent obligatoirement suivre une
formation auprès de la Criminal Investigation Foundation (Fondation pour la formation aux enquêtes
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pénales), excepté dans des cas exceptionnels où la nouvelle recrue a déjà suivi une formation qualifiante.
Cette formation, qui était auparavant dispensée dans le cadre d’un programme unifié de quatre semaines,
l’est désormais en quatre phases indépendantes. La phase 1 est une formation de trois jours à la sécurité
des fonctionnaires concernés (y compris les techniques de menottage) qui doit être validée, suivie des
phases 2 et 3 d’une durée de cinq semaines, couvrant les pouvoirs et les procédures ; traitement des
affaires ; saisie d’argent liquide ; mandats et ordonnances et autres questions procédurales ; arrestations ;
perquisitions ; saisies ; interrogatoires après avoir rappelé ses droits de la personne interrogée ; et
administration des preuves/simulation de présentation des résultats de l’enquête à un tribunal. La phase
4 fait la synthèse de ces compétences au cours d’un cycle de deux semaines qui aboutit aux épreuves
suivantes : perquisition domiciliaire ; arrestation dans un lieu public ; reconnaissance, observations et
arrestation, le tout suivi par des dépositions en tant que témoin et un exercice devant un tribunal organisé
par des avocats.
1343. Les agents du renseignement suivent une formation opérationnelle de cinq semaines, qui inclut
les bases du renseignement, l’analyse opérationnelle, la théorie de la surveillance et la tenue de registres.
Cette formation est précédée par la remise d’un support de formation guidée que les agents ont 4
semaines pour lire, et se conclut par un exercice final conçu sur la base de scénarios de jeu de rôle.
1344. Tous les professionnels de la justice pénale suivent un programme de formation permanente, où
il est essentiel qu’ils acquièrent 40 points, attribués pour différentes activités, y compris la formation à la
sécurité, la lecture d’un bulletin trimestriel d’apprentissage organisationnel, l’assistance à des conférences,
la formation en classe, l’apprentissage en ligne sur la base du suivi d’environ 90 cours en ligne et d’autres
formes de développement personnel.
1345. En plus de la formation obligatoire précitée, la CJA dispense des cours spécialisés sur une série
de sujets, y compris la surveillance par filature (deux semaines), la surveillance mobile (quatre semaines),
les interrogatoires dans le cadre de l’enquête (une semaine), le renseignement financier (quatre jours) ;
l’enquête financière (une semaine) ; les mesures de blocage et de confiscation (une semaine) ; les
recherches auprès de sources en libre consultation (cinq jours) ; et les enquêtes à l’aide des médias
numériques (cinq jours). Les participants à ces formations sont soit désignés par leurs managers soit
volontaires pour travailler dans des domaines spécialisés, et cette formation n’est obligatoire qu’à condition
que le fonctionnaire ait été recruté dans un domaine de travail spécifique, qui nécessite cette formation.
Le HMRC a également dispensé des formations internationales, à la fois sur une base bilatérale et en
envoyant des formateurs à l’Académie internationale de l’OCDE pour les enquêtes en matière de fraude
fiscale. Le budget de formation du HMRC pour 2018-19 s’est élevé à environ 1.6 million GBP.

1346. Procureurs : Les infractions fiscales faisant l’objet d’une enquête du HMRC donnent lieu à des
poursuites diligentées par le Crown Prosecution Service (CPS) (Service des poursuites judiciaires de la
Couronne) et, plus précisément, par la Division spéciale chargée des affaires de fraude ou par les Cellules
chargées des affaires de fraude. Les procureurs de cette division ou de ces cellules reçoivent une
formation initiale et travaillent ensuite avec un mentor expérimenté. Les affaires confiées à la Division
spéciale sont traitées par des procureurs spécialisés et des procureurs senior, dont beaucoup ont des
années d’expérience en matière de poursuites relatives aux infractions fiscales. Dans certains cas, des
équipes de procureurs seront affectées à une affaire, en fonction de l’ampleur et de la complexité de celleci, ce qui permet à des procureurs moins expérimentés de développer les compétences nécessaires
requises afin de mener des poursuites au titre des infractions fiscales. Si une nouvelle législation introduit
de nouvelles infractions pénales, par exemple la Loi britannique de 2017 sur les infractions financières
(Criminal Finances Act 2017), une formation spécialisée est dispensée avant la date d’entrée en vigueur
de cette législation. Le CPS se mobilise pour améliorer et développer constamment les compétences des
procureurs, et tous les procureurs bénéficient d’un vaste programme de formation diversifiée afin d’être en
mesure de fournir un service de grande qualité.
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Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
1347. Approche : Le Royaume-Uni a adopté une approche « toutes infractions » du blanchiment de
capitaux voici environ dix ans, ce qui signifie que le blanchiment des produits de n’importe quel délit
constitue le délit de blanchiment de capitaux 8. En outre, il n’existe aucune obligation de poursuivre une
personne au titre d’une infraction principale avant de la poursuivre pour blanchiment de capitaux, ce qui
signifie que des personnes physiques et morales peuvent être mises en examen pour blanchiment de
capitaux à titre autonome, sans rattacher ce délit à une infraction principale. Dans ces cas, le procureur
n’a aucune obligation d’identifier une infraction principale spécifique. Il peut, à la place, inviter le tribunal à
conclure de manière inéluctable que les biens concernés n’ont pu provenir que d’actes délictueux9. En
outre, une personne peut être mise en examen pour blanchiment de capitaux au Royaume-Uni si les
produits de l’infraction commise à l’étranger transitent par le Royaume-Uni. La peine d’emprisonnement
maximale encourue au titre des infractions visées aux articles 327 et 328 du POCA s’élève à 14 ans, et la
condamnation peut entraîner une procédure de confiscation étendue.
1348. Les autorités poursuivantes ont la faculté de poursuivre les infractions principales, les infractions
de blanchiment de capitaux ou les deux. Le HMRC collabore avec les autorités poursuivantes pour décider
de la stratégie de poursuite qui sera la plus efficace et aura le plus d’impact, y compris la définition des
chefs d’accusation.
1349. Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : La répression du
blanchiment de capitaux a généralement servi à cibler et perturber les activités des groupes de criminalité
organisée spécialisés dans la contrebande d’alcool, étant donné que leur incapacité à expliquer des
mouvements de fonds substantiels par une raison légitime les expose à une mise en examen pour
blanchiment de capitaux. Les poursuites pour blanchiment de capitaux constituent également une
méthode efficace afin de combattre ceux qui facilitent les délits fiscaux, y compris les professionnels ou
les entreprises qui connaissent les procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux. Les lignes
directrices sur la fixation de la peine indiquent que ces professionnels ou ces entreprises devraient encourir
des peines plus sévères pour avoir délibérément et sciemment contrevenu à leurs obligations en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux.
1350. Les autorités répressives britanniques rapportent que l’approche « toutes infractions » a simplifié
les poursuites pour blanchiment de capitaux par rapport à ce qui était le cas en vertu de la législation
précédente (qui énumérait un nombre limité d’infractions principales), et ajoutent qu’il leur suffit de
démontrer que le défendeur savait qu’il maniait les produits d’un délit, sans devoir préciser de quel délit
spécifique il s’agit.
1351. En plus des infractions de blanchiment de capitaux prévues par le POCA, le HMRC et les
procureurs peuvent également incriminer des personnes physiques ou morales pour manquement aux
obligations réglementaires de lutte contre le blanchiment de capitaux. Ces obligations sont définies dans
les Money Laundering Regulations 2017 (Décrets sur la lutte contre le blanchiment de capitaux de 2017),
qui reprennent les dispositions des Directives anti-blanchiment de l’UE. Toute personne morale ou
physique reconnue responsable de violations graves ou répétées de ces décrets peut être poursuivie et
encourt une peine d’emprisonnement de deux ans au plus et/ou une pénalité financière.
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Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
1352. Les contrôleurs des impôts du HMRC n’ont aucune obligation de signaler des soupçons de délits
fiscaux au Fraud Investigation Service (FIS), qui est le service d’enquêtes du HMRC spécialisé dans les
fraudes. Toutefois, certaines passerelles leur permettent de faire des signalements spontanés, et une
équipe de gestion de l’évasion fiscale (Evasion Management Team (EMT) existe à cet effet. L’EMT gère
la procédure de signalement de l’évasion fiscale, en agissant en tant que point central de contact entre les
équipes respectivement chargées des enquêtes pénales et des enquêtes civiles. Cette procédure de
signalement est obligatoire pour tous les collaborateurs travaillant au sein du Customer Compliance Group
(Direction des vérifications fiscales) du HMRC. Il s’agit d’une procédure nationale garantissant que
l’évasion fiscale, qu’elle porte sur des impôts directs, des impôts indirects ou des taxes diverses, est traitée
selon la méthode la plus appropriée (pénale et/ou civile). Elle fournit également une piste claire de contrôle
dans ces affaires et des informations sur l’analyse des risques stratégiques. Lorsqu’un collaborateur
soupçonne un délit fiscal et si les critères de signalement sont remplis, il fera un signalement à l’EMT qui
procédera ensuite à des vérifications et envisagera la possibilité d’engager une action pénale et/ou civile ;
dans l’affirmative, l’affaire sera transmise au FIS en vue d’une enquête fiscale. L’affaire sera alors étudiée
afin de déterminer si elle doit plutôt faire l’objet d’une action civile, ou, dans le cas contraire, sera retournée
au fonctionnaire auteur du signalement initial aux fins de poursuite de l’action pénale. Tous les
signalements feront l’objet d’un suivi, donnant lieu à l’action pénale ou civile appropriée. Une base de
données récapitule les différentes phases de traitement du signalement, y compris les décisions
d’adoption/de non-adoption, afin que les collaborateurs qui seront chargés de l’affaire puissent consulter
ces informations.

Tableau 31.8. Résultats de la procédure de signalement de l’évasion fiscale au cours des exercices
fiscaux 2017 à 2019
Exercice
fiscal

Nombre d’affaires
signalées à l’EMT

Nombre d’affaires signalées
au FIS pour enquête pénale

Nombre d’affaires
signalées pour enquête
civile

Nombre d’affaires encore
en cours d’examen

2017
2018
2019

3 216
3 809
2 906

1 428
1 864
1 596

1 788
1 941
1 500

18

1353. En plus du programme de signalement à l’EMT, les contrôleurs fiscaux peuvent (mais sans y être
obligés) signaler aux autorités répressives des soupçons de commission d’autres délits, autres que de
nature fiscale (par ex., fraude, blanchiment de capitaux, versement de pots-de-vin, corruption etc.).
1354. Le HMRC détient différents pouvoirs de divulgation d’informations à d’autres autorités. À titre
d’exemple, il peut, en vertu de l’article 19 de l’Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001 (Loi relative à
la lutte contre le terrorisme, à la criminalité et à la sécurité), divulguer des informations permettant à une
autre autorité de mener une enquête pénale, de diligenter des poursuites ou de décider de l’opportunité
d’ouvrir cette enquête ou d’engager ces poursuites. Le HMRC a également l’obligation, en vertu de la
législation britannique sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, d’informer la NCA (la CRF britannique)
des soupçons de blanchiment de capitaux.
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Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
1355. Conformément au Principe 2 rappelé ci-dessus, et dans la logique de celui-ci, les évaluations
stratégiques des renseignements collectés, élaborées par le HMRC et d’autres autorités répressives
britanniques, sont partagées entre toutes ces autorités et ces évaluations sont parfois élaborées en
commun. La NCA publie annuellement un rapport intitulé « National Strategic Assessment of Serious and
Organised Crime (SOC) » (Évaluation stratégique nationale des délits graves en bande organisée), qui
compile tous les renseignements précédemment obtenus à ce propos, pour en dégager une image
d’ensemble de la menace qui a pesé sur le Royaume-Uni en termes de criminalité organisée au cours de
l’année passée. Ce rapport est rédigé avec l’appui de nombreuses autorités, y compris le HMRC.
1356. En outre, le HMRC partage et reçoit systématiquement des renseignements tactiques avec
d’autres autorités répressives britanniques. À titre d’exemple, le HMRC soumet des déclarations
d’opérations suspectes (DOS) à la cellule de renseignement financier (CRF) du Royaume-Uni et en reçoit
de sa part. Le HMRC a également accès à l’ordinateur national de la police, qui est une base de données
nationale que toutes les forces de police britanniques et certaines autres organisations peuvent consulter.
Les informations figurant dans cette base de données permettent au HMRC de procéder à des contrôles,
par exemple, pour consulter le casier judiciaire d’une personne ou l’immatriculation d’un véhicule. Le
HMRC a également accès à la cartographie des organisations criminelles, qui est un outil au service des
autorités répressives britanniques, répertoriant les caractéristiques des personnes et des groupes
impliqués dans la grande criminalité organisée.
1357. Les tableaux ci-dessous présentent certains des modèles d’échange de renseignements que le
Royaume-Uni a mis en place entre les différentes autorités compétentes en matière de criminalité
financière, ainsi que les mécanismes d’amélioration de leur coopération. On trouvera une analyse plus
détaillée des modèles adoptés par le Royaume-Uni pour assurer une coopération interinstitutionnelle afin
de lutter contre les délits fiscaux et les autres délits financiers dans la Troisième édition du rapport de
Rome.

Tableau 31.9. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières.

Autorité émettrice

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Administration
de l’impôt
Administration
des douanes
Police
ou
parquet
Cellule
de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption

Autorité
enquêtant
sur les
infractions
fiscales
Accès direct(a)

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant
sur les
infractions
non fiscales
Accès direct

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

ERSD

ERSO(b)

ERSD

ERSD

ERSO

ERSD

ERSO

ERSD

Accès direct

Accès direct

ERSD

ERSD

ERSD

Accès direct(c)

Accès direct(c)

Accès direct(c)

Accès direct

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSO

ERSO
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Autorité
de
réglementation
financière

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD

ERSO

ERSD

Note :
ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire / ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire
(a) Tous les renseignements détenus par le HMRC peuvent être utilisés par les fonctionnaires du HRMC pour toute autre fonction. Ainsi, le FIS
peut utiliser des renseignements détenus par le HMRC pour les besoins d’une enquête fiscale. Les fonctionnaires chargés des enquêtes pénales
ont un accès direct aux bases de données du HMRC contenant des renseignements fiscaux sur les contribuables et peuvent obtenir d’autres
informations sur demande.
(b) La CRF n’a pas d’accès direct aux renseignements de l’administration fiscale. Le HMRC surveille le respect de la législation anti-blanchiment
de capitaux par certains secteurs industriels, y compris les entreprises de services monétaires, les négociants qui manient des sommes
importantes en espèces, les prestataires de services à des fiducies ou des sociétés et les prestataires de services comptables. Si le HMRC
obtient, en cette qualité, des informations sur un possible blanchiment de capitaux, il est obligé d’en informer la CRF. Toutefois, la CRF n’est
pas autorisée par la loi à recevoir des renseignements détenus par le HMRC en sa qualité d’administration fiscale, à moins qu’une autorisation
ne soit donnée par un directeur du HMRC.
(c) Le HMRC (Direction du renseignement criminel) a un accès direct aux DOS détenues par la CRF, via une plateforme sécurisée, Moneyweb.
Les signalements très sensibles ne sont pas disponibles sur Moneyweb, mais peuvent être obtenus sur demande, s’il y a lieu. L’accès à la
plateforme Moneyweb du HMRC est limité aux fonctionnaires qui ont une habilitation de sécurité appropriée, une formation adéquate en matière
de sécurité et une raison professionnelle valable d’y accéder à des fins d’enquête ou de renseignement. Il existe un pare-feu solide entre les
fonctions d’enquête et les fonctions de supervision de la législation anti-blanchiment du HMRC (les fonctions de supervision n’ont pas d’accès).
Les renseignements obtenus par la CRF peuvent servir à déterminer les évaluations de l’impôt à caractère civile, mais les déclarations
d’opérations suspectes ne peuvent pas être partagées avec le personnel non autorisé, à moins que ces déclarations ne soient préalablement
expurgées afin de protéger la source d’information. La CRF transmet la quasi-totalité des affaires impliquant des questions fiscales à
l’administration fiscale.

Tableau 31.10. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Autorité

Description

National Economic Crime Centre
(NECC) (Centre national de lutte
contre la criminalité économique)

Le HMRC est membre du NECC, qui est un organisme interinstitutionnel installé dans les locaux de la
NCA. Il réunit des représentants des autorités répressives, des autorités réglementaires, du
gouvernement britannique et du secteur privé (y compris via le JIMLIT – voir ci-dessous) afin de
coordonner la réponse globale à la criminalité économique.
Ce centre, installé dans les locaux de la NCA, réunit des fonctionnaires de quatre autorités, combinant
ainsi leurs capacités analytiques, leurs compétences et leur expertise en matière de renseignement – à
savoir la NCA, le HMRC, la FCA et le SFO– dans un environnement de travail collaboratif et innovant.
Ce Centre a été créé pour analyser toutes les informations qui ont fuité dans l’affaire des Panama
Papers, révélée par le Consortium international des journalistes d’investigation.
Taskforce gouvernementale qui travaille avec des figures majeures du secteur financier britannique pour
lutter contre la criminalité économique.

Joint Financial Analytical Centre
(Centre
d’analyses
financières
conjointes)

Economic Crime Strategic Board
(Office stratégique de lutte contre la
délinquance économique)
Joint Money Laundering Intelligence
Taskforce
(JMLIT).
(Taskforce
commune de renseignement sur le
blanchiment de capitaux)
UK Money Laundering Advisory
Committee (Comité consultatif sur le
blanchiment de capitaux)
Enquêtes conjointes

Opérations conjointes, groupes de
travail conjoints
Enquêtes parallèles
Centres
de
interinstitutionnels

renseignement

Partenariat entre le gouvernement britannique, la British Bankers Association, les autorités répressives
et plus de 40 grandes banques britanniques et internationales, sous l’égide du Financial Sector Forum,
afin de combattre le blanchiment de capitaux de haut vol.
Forum réunissant des représentants des ministères, de l’industrie et des autorités répressives afin de
définir une approche stratégique de la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Dans certains cas, les enquêtes seront menées par des équipes communes afin de pouvoir disposer
d’un éventail plus large de compétences et d’expérience, grâce à l’intervention d’enquêteurs ayant des
parcours d’études et professionnels différents et une formation différente.
Task Force commune HMRC/SFO et Joint Financial Analysis Centre
Dans ces circonstances, les autorités décident de l’autorité qui sera le chef de file de l’enquête ou
conviennent de mener des enquêtes parallèles.
À titre d’exemple, on peut citer la task force pluriinstitutionnelle créée pour traiter les renseignements
obtenus à la suite de la publication des « Panama Papers » (y compris le HMRC, le SFO, la NCA et la
FCA).
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Détachement de personnel
Formation

Des détachements de personnel ont lieu avec plusieurs partenaires clés, notamment la NCA et les
services de renseignement régionaux de la police.
Le Proceeds of Crime Centre (Centre de confiscation des produits de la criminalité) de la NCA gère la
formation et l’accréditation de tous les enquêteurs financiers au Royaume-Uni, dans les conditions
déterminées par le Proceeds of Crime Act (Loi sur les produits des activités criminelles). La collaboration
sur les supports de formation provident principalement de la NCA elle-même, ainsi que du SFO, de la
police de la ville de Londres et du HMRC, aux côtés d’autres membres du National Financial Investigation
Working Group (Groupe de travail national sur les enquêtes financières).

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
1358. Base juridique : Le Royaume-Uni peut échanger des renseignements fiscaux avec des autorités
fiscales étrangères en lien avec des questions fiscales conformément à des accords bilatéraux ou
multilatéraux, ou à la législation nationale. Le Royaume-Uni a conclu des accords d’échange de
renseignements avec 147 juridictions, au moyen de 130 conventions de double imposition et de 26 accords
d’échange de renseignements fiscaux. Le Royaume-Uni est également partie à la Convention concernant
l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, ce qui permet au HMRC d’échanger des
renseignements avec d’autres parties à des fins non fiscales (enquête sur des soupçons de blanchiment
de capitaux et de corruption, par exemple) dans la mesure où cette possibilité existe à l’échelle nationale
dans les deux juridictions concernées et lorsqu’une autorisation est délivrée à cet effet. En l’absence de
convention ou d’accord, le Royaume-Uni pourrait néanmoins partager des informations avec d’autres
juridictions, conformément au Crime (International Co-operation) Act 2003 (Loi sur la criminalité
(coopération internationale) de 2003).
1359. Autorités compétentes : Le HMRC est l’autorité qui centralise les demandes d’entraide judiciaire
entrantes en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, à condition qu’elles se rapportent
uniquement à des questions fiscales ou douanières (par exemple, la collecte et la gestion de l’impôt sur le
revenu, le paiement de crédits d’impôt). Les demandes d’entraide judiciaire soumises par le Royaume-Uni
en vue d’obtenir des preuves (demandes d’entraide judiciaire sortantes) doivent être émises par un tribunal
ou une autorité poursuivante désignée à cet effet. Un tribunal peut émettre des demandes pour le compte
de la défense lorsqu’une procédure a été engagée10.
1360. La coopération internationale en pratique : Entre 2017 et 2019, le Royaume-Uni a reçu 384
demandes d’entraide de juridictions étrangères en vertu de conventions d’entraide judiciaire et 440
décisions d’enquête européenne. Ces chiffres représentent tous les délits relevant des pouvoirs d’enquête
du HMRC qui font actuellement l’objet d’une enquête par ses homologues étrangers.
1361. Forme renforcée de coopération internationale : Le HMRC est également membre du Joint
Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), qui a été créé en 2017 pour s’attaquer à la délinquance fiscale
internationale et au blanchiment de capitaux. Ce groupe réunit des dirigeants d’autorités responsables de
la lutte contre la délinquance fiscale d’Australie, du Canada, du Royaume-Uni, des États-Unis et des PaysBas. Par l’intermédiaire du J5, des spécialistes en fiscalité, cryptomonnaies et cybercriminalité partagent
des renseignements et coopèrent dans des opérations ciblant ceux qui facilitent la fraude fiscale à l’échelle
mondiale. Le J5 travaille sur un nombre important d’enquêtes transfrontalières, y compris des enquêtes
impliquant des fiscalistes internationaux chevronnés spécialistes de l’évasion fiscale, un établissement
financier de taille mondiale et ses intermédiaires, qui facilitent la dissimulation de revenus et d’actifs par
des contribuables.
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Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
1362. Base juridique : Le Royaume-Uni accorde aux personnes accusées ou suspectées d’avoir
commis un délit, y compris tous les délits fiscaux, un ensemble complet de droits procéduraux et
fondamentaux. Ces droits fondamentaux sont consacrés par différents textes de loi, y compris : le Human
Rights Act 1998 (Loi sur les droits de l’homme de 1998), le Data Protection Act 2018 (Loi sur la protection
des données de 2018), le Criminal Procedure and Investigations Act 1996 (Loi sur la procédure et les
enquêtes pénales de 1996), le Police and Criminal Evidence Act (PACE) 1984 (Loi sur la police et les
preuves pénales de 1984), le Code de pratique pour l’application du PACE, ainsi que par la common law.
La législation britannique définit également les obligations légales incombant aux enquêteurs, en ce qui
concerne l’accès des suspects ou de leur représentant aux pièces du dossier. Si la législation concernée
est uniquement applicable en Angleterre et au Pays de Galles, la législation écossaise et nord-irlandaise
accorde des sauvegardes similaires.

Tableau 31.11. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :
à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties procédurales à cette fin lors du passage
de l’action civile à l’action pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits
à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation
à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)
à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits (ne bis in idem)

Oui/Non

Complément
d’information

Oui
Oui

À tout moment
À tout moment

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

À tout moment
À tout moment
À tout moment
À tout moment
À tout moment
À tout moment
À tout moment

Points clés
Pratiques efficaces


Exercice efficace d’une vaste gamme de pouvoirs, au pénal et au civil, afin de combattre la
fraude grave, comme en témoignent les enquêtes et les poursuites en cours, ainsi que le
prononcé de pénalités, d’ordonnances de saisie d’actifs et d’autres sanctions exemplaires.



Mise en cause de la responsabilité d’une personne morale si elle manque à son obligation
d’empêcher une infraction d’évasion fiscale, ce qui confère au HMRC le pouvoir d’engager une
action pénale contre des entreprises si elles n’ont pas mis en place des procédures
raisonnables afin d’empêcher leurs employés de faciliter l’évasion fiscale.



Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale « à tous les niveaux du gouvernement », ce qui
inclut des évaluations périodiques de la menace et une stratégie de communication publique
efficace.



Pouvoirs étendus de geler, saisir et confisquer les produits de la délinquance fiscale, y compris
par le prononcé d’ordonnances de recouvrement pour richesse inexpliquée.
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Formation complète et diplômante des enquêteurs chargés de la délinquance fiscale,
bénéficiant d’un financement dédié.



Répression efficace du blanchiment de capitaux lié à des infractions principales à caractère
fiscal.



Utilisation efficace de formes renforcées de coopération internationale via le Joint Chiefs of
Global Tax Enforcement (J5).

Possibilités d’amélioration


La nécessité d’imposer aux contrôleurs fiscaux du HMRC l’obligation légale de signaler des
soupçons d’actes constituant des délits fiscaux au FIS.

Notes
1

https://www.gov.uk/government/publications/criminal-investigation/hmrc-criminal-investigation-policy.

2

https://www.gov.uk/government/publications/code-of-practice-9-where-hm-revenue-and-customssuspect-fraud-cop-9-2012.
3

https://www.cps.gov.uk/publication/deferred-prosecution-agreements-code-practice.

4

Lhttps://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785
551/tackling_tax_avoidance_evasion_and_other_forms_of_non-compliance_web.pdf.
5

En Écosse, des lois similaires servent également à atteindre ces objectifs.

6

Un tribunal peut autoriser l’examen d’une requête dans le cadre d’une procédure non contradictoire s’il
existe des motifs raisonnables de croire que le défendeur chercherait à rendre l’ordonnance inapplicable
s’il était prévenu du dépôt de cette requête.
Voir Fapport de Rome, chapitre 5 – Informations par pays – Royaume-Uni. Disponible à l’adresse
suivante : www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-otherfinancial-crimes-third-edition.pdf.
7

8

Tous les délits de blanchiment de capitaux prévus et réprimés par le POCA sont définis aux articles 327
à 329 et les délits accessoires le sont aux articles 330 à 333.
9

L’étude de R v Anwoir & autres de 2008 fait le point sur la jurisprudence en matière de poursuites du
délit de blanchiment de capitaux. Le tribunal peut prouver le blanchiment de capitaux de deux manières –
i) en associant les actifs concernés à un ou plusieurs délits spécifiques, ou ii) en prouvant la circonstance
qui donne lieu à cette conclusion inéluctable.
10

De plus amples informations sont disponibles en ligne : https://www.gov.uk/guidance/mutual-legalassistance-mla-requests#case-handling-arrangements-in-the-uk-central-authority.
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32 Suède
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
1363. En Suède, les infractions fiscales pénales sont définies dans la loi sur les infractions fiscales (LIF),
les sanctions correspondantes étant régies par le code pénal (CP). Ces infractions, qui exigent toutes
l’intention coupable, sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 32.1. Infractions fiscales exigeant l’intention coupable
Infraction

Sanction minimale

Sanction maximale

Délai de prescription

Infraction fiscale : fournir intentionnellement des
informations inexactes ou ne pas fournir de
déclaration fiscale, créant ainsi un risque de
fraude fiscale (section 2 de la LIF)
Infraction fiscale mineure (section 3 de la LIF)
Infraction fiscale grave (section 4 de la LIF)

Aucune

Peine d’emprisonnement
pouvant aller jusqu’à deux
ans.

Cinq ans

Aucune
Peine d’emprisonnement
de six mois.

Amende
Peine d’emprisonnement
pouvant aller jusqu’à six
ans.

Deux ans
Dix ans

1364. La Suède fait observer que la gravité de l’infraction est évaluée en fonction des montants en jeu,
de l’utilisation ou non, par l’auteur de l’infraction, de faux documents ou de documents trompeurs et du
nombre de fois où l’infraction a été commise.
1365. Délai de prescription : le délai de prescription est de cinq ans à compter de l’infraction ou de cinq
ans à compter de la prise d’une décision relative à un contrôle fiscal (14 § de la LIF). Le délai de
prescription peut être prolongé de cinq ans dans certaines circonstances pour les infractions fiscales et
les infractions fiscales graves (14 a-c §§ de la LIF). Le délai de prescription peut être interrompu en cas
d’arrestation ou d’inculpation de l’intéressé.
1366. Complicité : les complices d’infractions fiscales sont passibles de sanctions pénales en Suède
(chapitre 23, section 4, du CP).
1367. Tentative et entente : le chapitre 23, section 4, du CP établit une responsabilité accessoire pour
ceux qui facilitent, soutiennent, encouragent ou sollicitent de toute autre manière la commission d’une
infraction pénale. Les complices sont jugés en fonction du degré d’intention ou de négligence qui leur est
imputable.
1368. Intermédiaires fiscaux : les intermédiaires fiscaux sont jugés en vertu des règles générales
relatives à la complicité et à l’entente, mais il existe également un régime pénal distinct concernant les
sanctions qui leur sont applicables (loi sur l’interdiction des conseils juridiques et économiques,
LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

410 
SFS 1985:354). En d’autres termes, quiconque fournit une assistance juridique ou financière et encourage
de ce fait, par négligence grave, un acte punissable est condamné pour assistance par négligence à une
amende ou à une peine d’emprisonnement maximale de deux ans. La loi sur l’interdiction des conseils
juridiques et économiques ne s’applique toutefois pas si l’assistance constitue une complicité dans la
commission d’un délit conformément aux règles pénales générales sur la complicité. Conformément à
ladite loi, une personne qui, lors de la fourniture d’une assistance juridique ou financière, commet un délit
qui n’est pas mineur peut se voir infliger une interdiction de fournir une assistance juridique ou financière.
Cette interdiction peut être émise pour une période maximale de dix ans.
1369. Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : la Suède est compétente
pour les délits fiscaux intégralement ou partiellement commis en Suède. Elle est également compétente
pour les délits commis à l’étranger si les effets de l’infraction se sont produits en Suède (CP, chapitre 2).
1370. Responsabilité des personnes morales : en Suède, les sociétés ne peuvent pas être tenues
pénalement responsables d’infractions fiscales pénales. Dans les affaires fiscales pénales impliquant une
entité juridique, la personne physique qui était responsable de la société au moment de la commission de
l’infraction est pénalement responsable de cette infraction. En outre, la société peut être condamnée à
payer une amende ou une majoration d’impôt.

Répression de la délinquance fiscale

Tableau 32.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2015 à 2019
Exercice
clos en

Infractions signalées
(suspicions d’infraction
pénale et affaires pénales)

Infractions ayant
fait l’objet d’une
enquête

2015
2016
2017
2018
2019

54 678
52 706
53 784
58 778
58 946

27 420
31 728
29 342
29 970
35 673

Nombre d’enquêtes achevées par
l’administration fiscale (nombre
approximatif) - voir tableau cidessous
1 109
1 199
1 108
1 210
1 230

Nombre d’affaires dans
lesquelles des
poursuites ont été
engagées
5 798
4 961
8 020
7 269
16 289

1371. L’administration fiscale suédoise (STA) et l’autorité suédoise de lutte contre la criminalité
économique (SECA) ne disposent pas d’informations sur le type de sanctions imposées aux auteurs de
délits fiscaux.
1372. Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : les sanctions ne sont pas déductibles
fiscalement en Suède.
1373. Possibilité de transaction pénale : la Suède n’autorise pas les transactions dans les affaires de
délinquance fiscale.
1374. Déficit fiscal : si la Suède ne mesure pas son déficit fiscal total, elle estime le déficit de TVA
à 10 milliards de couronnes suédoises1, soit 2.2 % de la taxe correcte théorique, le déficit de droits
d’accise sur l’alcool à 2.4 milliards de couronnes suédoises (14 % de la taxe correcte théorique) et le déficit
de droits d’accise sur le tabac à 200 millions de couronnes suédoises (1.4 % de la taxe correcte théorique).
À l’aide de modèles mathématiques, la STA et l’institut de statistique suédois (Statistics Sweden) ont
également estimé, pour les cotisations de sécurité sociale, la TVA et l’impôt sur les sociétés, un déficit
fiscal de 14.4 milliards de couronnes suédoises par an, ce qui correspond à 3.4 % de l’impôt calculé. Pour
les particuliers, le déficit d’impôt sur le revenu a été estimé à 10.6 milliards de couronnes suédoises, soit
1.5 % de l’impôt calculé. La Suède indique que ces estimations sont partielles, étant donné que plusieurs
domaines ne sont pas pris en compte, par exemple l’imposition des avoirs étrangers ou cachés et d’autres
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activités qui ne laissent aucune trace dans les comptes des entreprises ou dans les déclarations fiscales
des particuliers.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
1375. En Suède, la responsabilité de la stratégie de lutte contre la délinquance fiscale réside dans la
coopération entre l’unité d’enquête sur la fraude fiscale de l’administration fiscale suédoise (STA/TFIU) et
l’autorité suédoise de lutte contre la criminalité économique (SECA). De manière générale, la STA/TFIU
effectue des enquêtes pénales, qui sont dirigées par un procureur de la SECA. Cette dernière est
également chargée de veiller à la coopération de toutes les autorités qui luttent contre la délinquance
financière en Suède. La STA participe, depuis 2007, à une stratégie nationale plus large de lutte contre la
criminalité organisée. Toutefois, dans le but de se concentrer spécifiquement sur la délinquance fiscale, la
STA a mis en place un plan stratégique pour la période 2018-2020, dans lequel la lutte contre les délits
fiscaux figure parmi les objectifs principaux. Le plan est divisé en deux parties, à savoir l’économie
souterraine et la fraude fiscale internationale, et il sera mis à jour en 2021.
1376. Évaluation des menaces : la STA applique une approche fondée sur les risques dans son
évaluation des menaces, dans le but d’utiliser efficacement les ressources en ciblant les domaines à haut
risque. Pour ce faire, elle a mis en place une structure organisationnelle dans laquelle différentes autorités
traitent différents types de menaces ; l’idée est de recenser plus facilement les domaines à haut risque,
en créant une « image commune des risques » utilisée pour concevoir, et ensuite hiérarchiser, les
différentes activités de « traitement ». Les différents domaines recensés par la STA sont la fraude fiscale
et les autres formes de criminalité économique (volet civil) ; les domaines de risques/menaces hautement
prioritaires ; les menaces intranordiques et les menaces horizontales d’importance à venir et croissante.
1377. Pour le volet civil, plusieurs autorités (la STA/TFIU, l’autorité suédoise de recouvrement,
l’administration de la sécurité sociale, l’agence pour l’emploi et l’agence suédoise des migrations)
collaborent pour établir une fois par an une image commune des risques, intégrant les risques mis à jour.
L’évolution de chaque risque dépend de son incidence, de son ampleur et de sa fréquence. Les données
utilisées aux fins de cet exercice proviennent des renseignements et des analyses obtenus au cours des
opérations des différentes autorités concernées, ainsi que des accords de coopération avec d’autres
autorités et des données quantitatives stockées dans l’entrepôt de données de la STA.
1378. Pour le volet pénal, la TFIU traite les menaces hautement prioritaires, telles que les attaques
contre le système de sécurité sociale, la criminalité liée à l’identité et la délinquance fiscale liée au marché
du travail. La TFIU effectue son évaluation tous les deux ans, en concertation avec la SECA, la police
suédoise, le parquet suédois (Swedish Prosecution Authority - SPA), l’autorité suédoise de recouvrement
(Swedish Enforcement Authority - SEA) et les douanes suédoises, et elle recueille des renseignements et
des informations provenant d’opérations interinstitutionnelles coordonnées.
1379. Enfin, les autorités fiscales nationales du Danemark, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède
utilisent les renseignements et les analyses concernant les menaces nationales pour traiter les menaces
intranordiques et les menaces d’importance à venir et croissante. Ce « programme nordique - groupe 5 »
est mis à jour tous les deux ans et analyse les menaces revêtant la plus haute importance stratégique,
dont la cybercriminalité et la criminalité en col blanc.
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1380. Stratégie de communication : bien que la Suède ne dispose pas d’une stratégie de
communication formelle, elle fournit des informations en ligne sur la manière de déclarer et de payer le
montant correct d’impôt.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
Tableau 32.3. Pouvoirs d’enquête de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux
(SECA/STA)
Pouvoir de l’autorité chargée
d’enquêter sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de
preuve tels que livres et états
comptables

Pouvoir direct plein et entier/pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
La SECA dispose d’un pouvoir direct plein et entier. Au sein de la STA, la TFIU peut assister la police
lors de la perquisition d’un bien sur la base d’une décision du procureur. La TFIU peut saisir des
preuves physiques sur décision du procureur, mais elle ne peut pas recourir à la coercition.
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Voir ci-dessus
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
Au nom du procureur chargé de l’enquête
Pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Les procureurs de la SECA peuvent ordonner l’assistance de la police dans toutes sortes d’affaires.
La TFIU ne peut agir seule. L’unité doit passer par le procureur.
Pouvoir direct plein et entier
La TFIU a le pouvoir d’exercer physiquement une surveillance, mais pas au moyen de caméras
télécommandées.
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier/pouvoir indirect, par l’intermédiaire d’une autre autorité
Les mêmes conditions s’appliquent que pour la saisie de preuves physiques (voir ci-dessus).

Obtention de documents auprès de
tiers
Audition
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de
coercition, par exemple)
Interception des correspondances et
des communications
Surveillance secrete

Opérations d’infiltration
Recherche et saisie de matériel
informatique, de logiciels et de
supports électroniques
Arrestation

Pouvoir direct plein et entier
La SECA a le pouvoir d’arrêter une personne. La STA ne dispose pas du pouvoir d’arrestation.

1381. Secret professionnel juridique : en Suède, les avocats ne peuvent être entendus comme
témoins dans les affaires qui leur sont confiées que si leur client donne son consentement (code de
procédure judiciaire, chapitre 36).

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
1382. Base juridique : la Suède applique un système de recouvrement des avoirs fondé sur la
condamnation préalable, dans lequel la responsabilité est partagée entre la STA et la SECA.
1383. Ordonnances de gel et de saisie : chaque fois qu’il existe un risque qu’une personne ou une
entreprise se soustraie activement au paiement des taxes dues, la STA peut demander une ordonnance
restrictive (« gel des avoirs ») à un tribunal administratif. Le tribunal peut décider qu’il existe un risque en
vertu de l’ordonnance et charger l’autorité suédoise de recouvrement (Swedish Enforcement Authority) de
protéger les avoirs en question. La STA peut également saisir des biens à titre conservatoire s’il existe un
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risque que ces biens soient vendus ou donnés à un tiers avant l’ordonnance du tribunal. Dans ce cas, la
STA doit faire valider son action par le tribunal dans les cinq jours. La Suède autorise le gel rapide (entre
24 et 48 heures) d’avoirs : la SECA peut y procéder dès lors qu’il existe un soupçon raisonnable de fraude
fiscale.
1384. Ordonnances de confiscation : la confiscation non fondée sur une condamnation préalable n’est
toutefois pas possible en Suède, pas plus que la confiscation d’avoirs de tiers. La SECA peut procéder à
des confiscations étendues lorsque le délit est organisé et passible d’une peine d’emprisonnement d’au
moins quatre ans.
1385. Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères : la
Suède exerce des pouvoirs de saisie et de confiscation dans le cadre d’enquêtes fiscales étrangères et
de décisions rendues par des tribunaux étrangers.
1386. Autorité responsable du recouvrement des avoirs : en Suède, la responsabilité du gel, de la
saisie et de la confiscation des avoirs en matière pénale relève de la SECA.

Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
1387. Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités chargées de la lutte contre la
délinquance financière en général. Une analyse plus approfondie des modèles organisationnels de la
Suède en matière de lutte contre la délinquance fiscale et les autres délits financiers est présentée dans
la troisième édition du rapport intitulé Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les
délits à caractère fiscal et autres délits financiers (le « Rapport de Rome »)2.

Tableau 32.4. Autorités et autres organismes chargés de réprimer d’autres délits financiers
Autorité

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière

Unité d’enquête sur la fraude fiscale (

Responsable de la conduite des enquêtes pénales, sous la direction d’un procureur, ainsi que de
l’élaboration de mesures préventives en matière de fraude fiscale et de la réalisation d’activités de
renseignement dans le domaine de la fraude fiscale.
Autorité de poursuite organisée en équipes coopérant avec les enquêteurs chargés des affaires de
fraude fiscale ; la SECA assure également la coopération entre toutes les autorités chargées de lutter
contre la criminalité économique en Suède.
CRF suédoise, chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Chargée de l’application de la législation anticorruption

Autorité suédoise de lutte contre la
criminalité économique (Swedish
Economic Crime Authority - SECA)
Police financière (Finanspolisen)
Unité nationale de lutte contre la
corruption
Commission
Conseil opérationnel
Secrétariat du conseil de coopération
Centre national de renseignement
Centres régionaux de renseignement)

Assure l’efficacité et la durabilité des opérations de lutte contre la grande criminalité organisée
Établit des priorités et prend des décisions en ce qui concerne l’utilisation des groupes d’action et d’autres
ressources pluridisciplinaires
Planifie et prépare les dossiers, formule des propositions de décisions, supervise les réunions du conseil
de coopération et du conseil opérationnel
Fonction stratégique pour l’analyse du renseignement et fonction opérationnelle pour la coordination du
renseignement
Chargés du travail de renseignement interinstitutionnel dans les régions

LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE FISCALE – LES DIX PRINCIPES MONDIAUX, DEUXIÈME ÉDITION © OCDE 2021

414 

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
1388. La STA/TFIU employait environ 200 agents chargés d’enquêter sur la délinquance fiscale au cours
de la période 2015-2019. Au cours de la même période, la SECA employait environ 600 personnes, dont
des officiers de police, des procureurs, des contrôleurs économiques, des enquêteurs civils ainsi que des
spécialistes et des analystes financiers. La Suède ne calcule pas de retour sur investissement pour les
enquêtes et les poursuites en matière de délinquance fiscale.

Tableau 32.5. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Accès
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires

Accès direct
Accès direct
Accès direct
Accès direct et accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès impossible
Accès sur demande
Accès impossible
Accès direct
N/C

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
1389. Tous les enquêteurs chargés des affaires de fraude fiscale qui travaillent au sein de la STA/TFIU
sont tenus de suivre une formation de base couvrant toute une série de sujets tels que les enquêtes
préliminaires, les techniques d’interrogatoire dans le domaine pénal, etc. Cette formation de base est
organisée tous les deux ans. Suivie lors de l’entrée en service, elle dure au total cinq semaines réparties
sur une période de cinq mois, avec une formation sur le tas entre les séances de formation.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
1390. Approche : la Suède a adopté une approche globale des infractions en matière de blanchiment
de capitaux en 2014, ce qui signifie que, désormais, le blanchiment du produit de toute infraction constitue
une infraction. Les délits fiscaux sont des infractions principales [loi sur les sanctions applicables aux
infractions liées au blanchiment, sections 3-7, loi suédoise sur les infractions fiscales (1971:69)]. Une
personne peut être inculpée ou condamnée pour blanchiment de capitaux, que quelqu’un ait ou non été
inculpé ou condamné pour l’infraction principale, même si l’infraction principale a été commise dans un
État étranger.
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1391. Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : la Suède indique que,
depuis qu’elle applique une approche globale de la criminalité, elle a constaté une amélioration de la
coopération interinstitutionnelle entre les différentes autorités chargées de la délinquance financière et une
augmentation du nombre de poursuites pour blanchiment de capitaux lié à la délinquance fiscale
organisée.

Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
1392. Les contrôleurs fiscaux civils signalent les délits présumés au procureur, qui décide si une enquête
pénale doit ou non être ouverte. Lorsque le procureur décide d’ouvrir une enquête, il adresse une demande
d’assistance aux fins de l’enquête pénale à l’unité chargée des enquêtes sur la fraude fiscale au sein de
l’administration fiscale.

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
1393. Depuis 2016, la loi suédoise sur la divulgation des données vise à faciliter l’échange de
renseignements entre les organismes publics dans le domaine de la criminalité organisée. La divulgation
de données est limitée aux cas où il existe un besoin fort et motivé de renseignements. Depuis le
1er juin 2020, les unités pénales et civiles de la STA doivent échanger des renseignements en ce qui
concerne les soupçons d’activité criminelle.

Tableau 32.6. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Autorité émettrice

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Administration
fiscale
Administration
des douanes
Police
ou
parquet
Cellule
de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption

Autorités
enquêtant
sur les
infractions
fiscales
Accès direct(a)

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant
sur les
infractions
non fiscales
Accès direct(b)

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

ERSD(c)

Sur demande(d)

ERSO

Accès direct

Accès direct

Accès direct(e)

Accès direct(g)

Accès direct

ERSD

ERSD

ERSD

ERSD(f)

ERSD

Sur demande

ERSD(f)

ERSD(i)

ERSO(j)

ERSO

ERSO

ERSO

Accès direct

ERSO

ERSO
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Autorité
de
réglementation
financière

ERSD

ERSD

ERSD

ERSO(k)

ERSD

ERSO(k)

Note :
ERSO = échange de renseignements spontané obligatoire / ERSD = échange de renseignements spontané discrétionnaire
(a) Depuis le 1er juin 2020, la législation établit une obligation d’échange de renseignements entre les secteurs civil et pénal de la STA.
(b) Depuis le 1er janvier 2013, l’administration douanière dispose d’un accès direct au système d’informatisation des mouvements et des
contrôles des produits soumis à accises, qui est détenu par l’administration fiscale et contient des informations sur les mouvements de produits
tels que le tabac, l’alcool éthylique, les spiritueux et les produits énergétiques. D’autres renseignements peuvent être obtenus sur demande.
Les renseignements couverts par le secret fiscal ne peuvent être échangés que si la loi sur le secret professionnel ou un autre acte juridique
l’autorise.
(c) L’administration fiscale peut fournir les renseignements requis dans le cadre d’une enquête préliminaire. Elle peut aussi fournir les
renseignements demandés par la cellule de renseignement pour autant que les conditions applicables soient remplies. Les soupçons d’activité
criminelle doivent être signalés au ministère public ; l’administration fiscale suédoise est légalement tenue de signaler les soupçons de corruption
au ministère public. La législation nationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme se concentre
sur la sphère du commerce privé et des entreprises, où des obligations très larges ont été introduites. Nonobstant une législation étendue en
matière de secret fiscal, l’administration fiscale peut signaler des soupçons de délits graves, quelle que soit la nature de l’infraction principale.
(d) Pour obtenir des renseignements auprès de l’administration fiscale, la CRF doit démontrer les faits et circonstances spécifiques que les
renseignements demandés sont susceptibles de confirmer.
(e) L’accès direct aux renseignements est disponible depuis juillet 2017.
(f) Les renseignements peuvent être fournis à l’unité de renseignement de la TFIU sur demande et spontanément.
(g) La CRF fait partie du service national de renseignement en matière criminelle, qui est une division de la direction de la police nationale, et
dispose d’un accès direct aux informations de la police.
(h) La CRF peut fournir des renseignements spontanément ou sur demande, dans la mesure où la loi sur le secret professionnel le permet.
(i) Les renseignements concernant le blanchiment présumé de capitaux ou toute infraction principale sont fournis à l’autorité de police ou à
l’autorité répressive compétente. Dans les enquêtes en cours dirigées par un procureur, ce dernier peut également demander des
renseignements.
(j) La Finansinspektionen a l’obligation de signaler au ministère public certaines infractions présumées, telles que les opérations d’initiés.
D’autres renseignements utiles peuvent être fournis à la police ou au procureur à la discrétion de l’autorité de régulation.

Tableau 32.7. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme
Accords de coopération

Accès aux données sur les fiducies/trusts étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail conjoints

Enquêtes parallèles
Centres de renseignement interinstitutionnels

Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des personnes sanctionnées pour
d’autres délits financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Description
La loi sur la divulgation des données vise à faciliter l’échange de
renseignements entre les autorités qui coopèrent pour prévenir ou
détecter certaines formes de criminalité organisée. L’administration
fiscale suédoise coopère largement avec un certain nombre d’autorités
et d’organisations.
Oui.
Des groupes de travail opèrent au niveau national, de manière flexible et
presque exclusivement dans le cadre d’actions décidées par le conseil
opérationnel.
L’enquête fiscale se poursuit souvent après qu’un délit a été signalé à la
police/au procureur.
Centre national de renseignement (National Intelligence Centre - NIC) et
centres régionaux de renseignement (Regional Intelligence Centres RIC)
Oui, entre la STA et la police et le Centre national de renseignement.
Oui.
Oui.
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Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
1394. Base juridique : l’administration fiscale suédoise peut échanger des renseignements avec des
autorités étrangères en lien avec des affaires fiscales pénales conformément aux accords bilatéraux et
multilatéraux, ou à la législation nationale. À ce jour, la Suède échange des renseignements avec plus
de 127 juridictions dans le cadre de 82 conventions fiscales bilatérales et de 47 accords d’échange de
renseignements en matière fiscale.
1395. Coopération internationale dans la pratique : la STA/TFIU ne peut pas échanger elle-même
des renseignements sensibles avec les autorités étrangères chargées des enquêtes en matière de
délinquance fiscale au stade de la préenquête.
1396. Formes renforcées de coopération internationale : la Suède autorise l’exécution des
ordonnances de recouvrement d’avoirs émises par des autorités étrangères (loi sur la reconnaissance des
ordonnances de recouvrement de l’Union européenne et loi sur l’entraide judiciaire internationale en
matière pénale), ce qui s’est produit en pratique à plusieurs reprises.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
1397. La Suède garantit un éventail complet de droits procéduraux et fondamentaux aux personnes
accusées ou soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale, y compris l’ensemble des infractions
fiscales. Ces droits fondamentaux sont consacrés par les traités internationaux relatifs aux droits de
l’homme ratifiés par la Suède, ainsi que par la constitution suédoise.

Tableau 32.8. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :

Oui/Non

à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de
garanties procédurales à cette fin lors du passage de
l’action civile à l’action pénale

Oui
Oui

au silence

Oui

à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques
gratuits
à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation
à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation
complète)
à un procès rapide

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Complément d’information
En droit suédois, la procédure administrative ne prévoit aucune
obligation pour l’administration fiscale d’informer le contribuable de ses
droits. Si l’on peut supposer que le contribuable est susceptible d’être
soumis à une majoration fiscale ou d’avoir commis une infraction, il est
interdit de recourir à une directive concernant une sanction sous forme
d’amende. L’information sur les droits est donnée au cours de l’enquête
pénale.

Les informations sur le droit de garder le silence sont fournies en
même temps que les informations sur la suspicion au cours de
l’enquête pénale.
En même temps que les informations sur la suspicion sont données.
En même temps que les informations sur la suspicion sont données.
Le suspect a le droit d’accéder à tous les documents, mais
seulement après que le procureur a terminé l’enquête.
Uniquement quand le suspect se trouve en détention. Si le suspect
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se trouve en détention, le tribunal est tenu d’exposer l’affaire lors du
procès principal dans un délai d’une semaine.
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison
des mêmes faits (ne bis in idem)

Oui

Points clés
Pratiques efficaces


Cadre juridique solide concernant les pouvoirs d’enquête



Forte coordination interinstitutionnelle

Possibilités d’amélioration


L’unité d’enquête pénale de l’administration fiscale suédoise souhaiterait être couverte par la
décision-cadre 2006/960/JHA du Conseil relative à la simplification de l’échange d’informations
et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne.



La STA examine actuellement les possibilités qui s’offrent à elle pour devenir un service
répressif compétent au sens de la décision-cadre 2006/960/JHA.



La STA souhaiterait disposer de ses propres chefs d’enquête préliminaire (pour les enquêtes
simples). À l’heure actuelle, toutes les enquêtes relatives à des délits de nature économique
sont dirigées par un procureur.

Notes
1

En avril 2021, 1 EUR = 10,11 SEK.

Voir rapport de Rome, chapitre 5 – Country Information – Sweden. Disponible (en anglais) à l’adresse
suivante : www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-otherfinancial-crimes-third-edition.pdf.
2
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33 Suisse
Principe 1 : Incrimination des infractions fiscales
Les pays devraient mettre en place un cadre juridique qui incrimine les manquements au droit fiscal et
prévoit des sanctions pénales en conséquence.
Législation relative à la délinquance fiscale
1398. En Suisse, les délits fiscaux sont énoncés dans différents textes de loi, y compris la Loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct, la Loi fédérale sur la TVA, la Loi fédérale sur les droits de timbre, la Loi fédérale
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes et la Loi fédérale sur le droit pénal
administratif. Ces différentes lois exigent l’intention coupable (mens rea). La responsabilité stricte ne
s’applique pas aux infractions fiscales ou financières en Suisse. On trouvera dans le tableau ci-dessous
des exemples d’infractions fiscales suisses, ainsi que les sanctions minimale et maximale
correspondantes.

Tableau 33.1. Infractions fiscales exigeant l’intention coupable
Infraction

Sanction
minimale

Sanction maximale

Tous les impôts et taxes :
Le contribuable commet une violation des obligations de procédure,
intentionnellement ou par négligence (LIFD, 174 ; LHID, 55 ; LFIA, 47 ;
LTVA, 98)
Impôt direct / impôt anticipé :
Le contribuable fait en sorte, intentionnellement ou par négligence, qu’une
taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle aurait dû l’être ou qu’une taxation
entrée en force soit incomplète (LIFD, 175 ; LHID, 56 ; LFIA, 61)
TVA
Le contribuable réduit, intentionnellement ou par négligence, la créance
fiscale au détriment de l’État (LTVA, 96, 97)

N/C

Amende de 1 000 CHF /10 000 CHF

Amende égale à
33% de l’impôt
soustrait (22 % en
cas de tentative)

Amende égale à 300% de l’impôt soustrait
(200% en cas de tentative)

N/C

Amendes de 200 000 / 400 000 / 800 000
CHF ou amende pouvant s’élever au double
du montant de l’avantage fiscal (s’il est
supérieur aux limites précitées)
Amende de 1 080 000 CHF ou peine
d’emprisonnement de trois ans

Impôts directs :
Le contribuable utilise intentionnellement une fausse attestation pour
commettre une évasion fiscale, ou utilise un impôt retenu à la source au
bénéfice d’un tiers
Fraude aux impôts indirects :
Le contribuable induit intentionnellement l’administration fiscale en erreur
pour (a) obtenir indûment un remboursement (c’est-à-dire obtenir sans droit
un remboursement de TVA ou le remboursement de l’impôt anticipé),
(LDPA, art. 14(1)) ou (b) soustraire aux pouvoirs publics un montant
important d’impôts* (LDPA, art. 14(2))
Escroquerie en matière d’impôts indirects :
Fraude qualifiée en matière d’impôts et taxes (commise dans le cadre d’une
entente illicite et impliquant un avantage substantiel ou entraînant un
préjudice substantiel) (LDPA), art. 14(4)).

N/C

N/C

(a) Peine d’emprisonnement de trois ans ou
amende de 1 080 000 CHF au plus **ou
(b) peine d’emprisonnement d’un an ou
amende de 1 080 000 CHF au plus***

N/C

Amende de 1 080 000 CHF*** et/ou peine
d’emprisonnement de cinq ans.
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Note :
* En avril 2021, 1 EUR = 1,10 CHF
* Selon la Cour suprême suisse, en matière de TVA, la somme de 15 000 CHF constitue un montant important.
**Peut atteindre 300% de l’impôt soustrait, si son montant excède 1 080 000 CHF.
***Peut atteindre 300% de l’impôt soustrait, si son montant excède 1 080 000 CHF.
Note sur les abréviations :
LFIA : Loi fédérale sur l’impôt anticipé
LDPA : Loi fédérale sur le droit pénal administratif
LHID : Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
LTVA : Loi fédérale sur la TVA
LIFD : Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct

1399. Délai de prescription : En Suisse, le délai de prescription applicable aux infractions fiscales varie
en fonction de la gravité de l’infraction. Par exemple, les infractions en matière de déclarations de revenus
sont prescrites trois ans après la date de dépôt de la déclaration fiscale concernée. La non-taxation ou la
taxation incomplète, intentionnelle ou par négligence, est soumise à un délai de prescription accessoire
de dix ans à compter de la fin de l’année fiscale concernée (six ans en cas de tentative), tandis que les
infractions plus graves se prescrivent par 15 ans à compter de la date de commission du dernier acte
délictueux.
1400. Complicité : En Suisse, la complicité en vue de commettre une infraction fiscale est passible
d’une amende maximale de 10 000 CHF (ou de 50 000 CHF dans les cas graves et en cas de récidive)
pour les impôts directs, et l’administration fiscale pourra exiger du complice le paiement solidaire de l’impôt
soustrait. Pour les impôts indirects, il est fait application du code pénal suisse. Conformément à ces
dispositions, la peine encourue par le complice est plus légère que celle de l’auteur principal de l’infraction.
1401. Tentative et entente : La tentative de commettre une infraction fiscale et l’entente en vue de sa
commission sont constitutives d’infractions pénales en Suisse.
1402. Intermédiaires fiscaux : La Suisse ne prévoit aucun régime de peines séparé pour les
intermédiaires fiscaux. Ils sont poursuivis en tant qu’auteurs principaux, co-auteurs ou complices.
1403. Compétence territoriale et compétence fondée sur la nationalité : La compétence de la Suisse
couvre toutes les infractions fiscales si l’effet de l’infraction alléguée se produit totalement ou partiellement
en Suisse. Le facteur de rattachement est l’existence d’une obligation fiscale (existant totalement ou
partiellement) en Suisse. Dès lors, la compétence de la Suisse est établie pour les infractions à la
législation fiscale suisse, quel que soit le domicile réel de l’auteur ou du complice.
1404. Responsabilité des personnes morales : En droit suisse, les personnes morales répondent
uniquement de l’infraction de fraude à l’impôt sur le bénéfice et – pour les impôts des cantons et des
communes – à l’impôt sur le capital (LHID, 29). Les sanctions sont les mêmes que celles qui s’appliquent
aux personnes physiques, soit une amende minimale égale à 33 % du montant des impôts soustraits et
une amende maximale égale à 300 % du montant des impôts soustraits. Dans certaines circonstances,
les personnes morales ne sont pas condamnées pour avoir commis l’infraction, mais elles peuvent être
condamnées à payer des amendes maximales respectivement égales à 5 000 CHF en ce qui concerne
l’impôt anticipé ou à 100 000 CHF en ce qui concerne la TVA. En Suisse, la définition d’une « personne
morale » inclut les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés
à responsabilité limitée), les fondations, les associations et les sociétés d’investissement (LIFD, 49 ; LHID,
20).
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Répression de la délinquance fiscale

Tableau 33.2. Répression de la délinquance fiscale au cours des exercices clos de 2017 à 2018
Exercice
clos en

Nombre
d’enquêtes
ouvertes dans des
cas graves (AFC,
impôts directs)

Montant des amendes
infligées et de l’impôt
récupéré à la suite de
ces enquêtes (impôts
directs, en millions de
CHF)

Nombre de procédures
pénales fiscales
menées à terme par les
autorités fiscales
cantonales (impôts
directs)

Nombre de nouvelles
procédures pour
fraude fiscale
introduites au titre de
l’impôt anticipé (AFC)

Nombre
d’enquêtes
pénales
clôturées (AFC,
TVA)

2017
2018
2019

22
16
14

268.7
24.8
221.6

7 929
6 943
8 980

323
315
873

134
112
53

1405. Bien qu’elle ne tienne pas de statistiques sur le nombre de peines d’emprisonnement prononcées
dans des affaires d’infractions pénales, la Suisse fait observer que les primo-délinquants sont
généralement condamnés à une peine d’emprisonnement avec sursis.
1406. Possibilité de transaction pénale : Les transactions ne sont pas autorisées afin de modifier la
qualification pénale et la sanction. Cependant, l’administration peut modifier la description des faits si les
résultats de l’enquête démontrent que certains faits ou d’autres peuvent être appréciés différemment.
L’administration dispose de ce pouvoir d’appréciation discrétionnaire, dont l’exercice peut conduire à une
base imposable différente et/ou à une sanction financière de montant différent (cf. tableau 1,
interdépendance entre l’amende et l’impôt direct soustrait).
1407. Déductibilité fiscale des sanctions civiles et pénales : Les sanctions ne sont pas fiscalement
déductibles en Suisse (LIFD, 59.1.a ; LHID, 25.1.a.). Toutefois, l’impôt dû qui est recouvré au moyen d’une
décision pénale de confiscation est fiscalement déductible si le contribuable concerné exerce une activité
commerciale.
1408. Déficit fiscal : L’administration fédérale des contributions suisse n’estime pas le chiffre noir de la
fraude fiscale.

Principe 2 : Mise en place d’une stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
Pour garantir l’efficacité de leur législation sur la délinquance fiscale, les pays devraient mettre en place
une stratégie de lutte contre les délits fiscaux qui fasse l’objet d’un réexamen et d’un suivi réguliers.
Stratégie de lutte contre la délinquance fiscale
1409. L’Administration fédérale des contributions de Suisse (AFC) et la Conférence suisse des impôts
(CSI) définissent conjointement la stratégie de la Suisse en matière de répression des infractions fiscales,
à la fois en ce qui concerne les impôts directs et l’impôt anticipé. Cette stratégie vise à garantir une
application égale de la législation fiscale fédérale dans tous les cantons, à la fois dans les procédures
administratives et pénales, par le développement des pratiques de l’administration fiscale, l’échange des
meilleures pratiques entre les autorités fédérales et cantonales et l’amélioration de la coopération entre
les procureurs fédéraux et cantonaux. La stratégie n’est pas formalisée, mais guide les activités de l’AFC
et de la CSI. À titre d’exemple, des experts des administrations fiscales suisses soutiennent fortement
l’organisation de séminaires publics visant à sensibiliser les contribuables et les conseillers fiscaux sur les
risques et les conséquences des infractions à la législation fiscale suisse 1. En ce qui concerne la TVA,
l’AFC suit une stratégie non formalisée. Différents groupes de travail et séminaires internes servent de
plateformes pour aligner les travaux sur cette base commune. Enfin, l’administration fédérale des
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contributions et l’administration fédérale des douanes adhèrent, dans les limites de la législation, au
« concept de lutte contre le crime organisé (LCO) », une méthode élaborée par la police fédérale afin
d’adopter une approche holistique de la lutte contre la criminalité.
1410. Évaluation des menaces : Les groupes de travail opérant dans le cadre de la LCO et les
échanges qui ont lieu en leur sein permettent d’identifier les menaces réelles.
1411. Stratégie de communication : L’administration fédérale des contributions et les administrations
fiscales cantonales communiquent activement sur les nouvelles obligations des contribuables afin de les
sensibiliser davantage à celles-ci. Parallèlement, les autorités fiscales travaillent constamment à des
mesures de facilitation permettant aux contribuables de se conformer à leurs obligations. Les résultats des
enquêtes pénales fiscales sont régulièrement publiés dans des données chiffrées anonymisées.

Principe 3 : Pouvoirs d’enquête
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent disposer des pouvoirs d’enquête adéquats.
Tableau 33.3. Pouvoirs d’enquête des autorités fiscales cantonales
Pouvoir de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de preuve tels que livres et états comptables

Pouvoir direct plein et entier de saisir des preuves /
aucun pouvoir de faire des perquisitions
Pouvoir direct plein et entier
Excepté auprès d’établissements bancaires, où cette
obtention de documents nécessite une ordonnance du
procureur
Pouvoir direct plein et entier
Aucun pouvoir
Aucun pouvoir

Obtention de documents auprès de tiers

Interrogatoire
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de coercition, par exemple)
Interception des correspondances et des communications
Surveillance secrete
Opérations d’infiltration
Recherche et saisie de matériel informatique, de logiciels et de supports
électroniques
Arrestation

Aucun pouvoir
Aucun pouvoir
Pouvoir direct plein et entier de saisir des preuves /
aucun pouvoir de faire des perquisitions
Aucun pouvoir

Tableau 33.4. Pouvoirs d’enquête de l’administration fédérale des contributions (AFC) et de
l’administration fédérale des douanes (AFD)
Pouvoir de l’autorité chargée d’enquêter sur les délits fiscaux

Existence/Commentaires

Perquisitions et saisie d’éléments de preuve tels que livres et états comptables

Pouvoir direct plein et entier de procéder à des
perquisitions et saisies sur place
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
Pouvoir direct plein et entier
Aucun pouvoir
AFC : aucun pouvoir
AFD : pouvoir direct
Aucun pouvoir
Pouvoir direct plein et entier de procéder à des
perquisitions et saisies sur place
AFC : pouvoir indirect
AFD : pouvoir direct

Obtention de documents auprès de tiers
Interrogatoire
Pouvoirs d’enquête (pouvoir de coercition, par exemple)
Interception des correspondances et des communications
Surveillance secrète
Opérations d’infiltration
Recherche et saisie de matériel informatique, de logiciels et de supports
électroniques
Arrestation
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1412. Secret professionnel juridique : En Suisse, le secret professionnel juridique couvre toutes les
communications entre le client et son avocat qui se rapportent à la fourniture d’un conseil juridique. Les
avocats ne peuvent pas être obligés de divulguer ces communications. Le secret est limité aux avocats
inscrits à un Barreau cantonal (art. 46 de la Loi fédérale sur le droit pénal administratif), mais il ne
s’applique pas aux avocats accusés dans le même contexte.

Principe 4 : Gel, saisie et confiscation des avoirs
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient avoir la possibilité de procéder au gel ou
à la saisie des avoirs au cours de l’enquête et de procéder à la confiscation des biens.
1413. Base juridique : La Division affaires pénales et enquêtes de l’AFC (DAPE), son service chargé
des affaires pénales en matière de TVA et le service enquêtes douanières de l’AFD ont le pouvoir direct
de saisir et de confisquer des actifs dans les affaires d’infractions fiscales pénales qui relèvent de leur
compétence. Ces décisions directes peuvent être frappées d’appel auprès des juridictions pénales
fédérales suisses.
1414. Ordonnances de gel et de saisie : La saisie d’actifs par l’AFC et l’AFD a deux objets : (i)
empêcher les suspects de disposer des produits des actes illicites, et (ii) réparer le préjudice causé au
public par l’infraction fiscale pénale. Ainsi, la saisie n’est possible qu’à concurrence du montant du profit
illicite (c’est-à-dire l’impôt soustrait), mais non pour couvrir le montant des amendes monétaires. S’il est
possible de retrouver la trace des actifs dans lesquels le profit illicite a été investi (comptes, biens
immobiliers, autres), les actifs concernés sont confisqués. Si aucun élément de preuve ne permet de
retrouver cette trace, les actifs saisis le sont à titre conservatoire afin d’éviter leur disparition. La saisie est
habituellement accompagnée d’une ordonnance de gel des actifs concernés émanant de l’administration,
adressée à l’établissement financier en cause.
1415. À la fin de 2019, l’AFC détenait des actifs d’une valeur totale d’environ 506.6 millions CHF, saisis
en lien avec des infractions fiscales pénales concernant des impôts directs et l’impôt anticipé. Les chiffres
correspondant au montant total des actifs confisqués en lien avec des délits fiscaux ne sont pas connus.
1416. Ordonnances de confiscation : En droit suisse, la confiscation de biens en lien avec des
infractions fiscales pénales est ordonnée sur la base d’une condamnation, de telle sorte que des biens ne
peuvent pas être confisqués par l’État sans une condamnation. La Suisse autorise des confiscations
étendues, en ce sens que s’il n’est pas possible de localiser des actifs spécifiques en vue de leur
confiscation, il sera possible de confisquer à la place des actifs ayant la même valeur monétaire. Les
autorités peuvent également confisquer des actifs de tiers, lorsqu’elles peuvent prouver un lien entre les
produits de l’infraction et les actifs qu’elles se proposent de saisir, sous réserve que le tiers concerné n’ait
pas acquis les actifs de bonne foi.
1417. Ordonnances de gel, de saisie et de confiscation émises par des autorités étrangères : En
vertu de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale 2, les autorités compétentes en
matière de procédures fiscales pénales peuvent demander à des États étrangers de saisir et de confisquer
des actifs situés dans cet État, sous réserve que cette demande soit conforme aux conventions bilatérales
et multilatérales conclues par la Suisse en matière d’entraide judiciaire. L’AFC et l’AFD ont recours à ces
demandes.
1418. Autorité responsable du recouvrement des avoirs : L’AFC et l’AFD sont les deux unités
responsables du recouvrement des avoirs en Suisse.
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Principe 5 : Structure organisationnelle assortie de responsabilités bien définies
Les pays devraient mettre en place un modèle d’organisation assorti de responsabilités bien définies
afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions financières.
Autorités responsables des enquêtes et des poursuites relatives aux délits fiscaux
1419. En Suisse, les enquêtes relatives aux délits fiscaux relèvent de la responsabilité de
l’Administration fédérale des contributions (AFC), des Administrations fiscales cantonales (ACF) et de
l’Administration fédérale des douanes (AFD).
1420. Les ACF sont responsables de l’évaluation et de la collecte des impôts directs fédéraux et
cantonaux ; de la réalisation des contrôles fiscaux des entreprises ; et de la conduite des enquêtes sur
des infractions fiscales mineures d’évasion portant sur des impôts directs. Étant donné que la fraude fiscale
portant sur des impôts directs est une infraction séparée, les procureurs cantonaux sont exclusivement
compétents pour diligenter les poursuites au titre de cette infraction.
1421. L’AFC est par ailleurs responsable du contrôle des impôts indirects autoévalués (en particulier la
TVA et les impôts retenus à la source) et de la supervision de l’administration des impôts directs fédéraux
par les ACF. Au sein de l’AFC, une unité séparée et spécialisée, la DAPE (Division affaires pénales et
enquêtes de l’AFC) a la responsabilité de conduire des enquêtes et de prendre des décisions dans les
affaires d’évasion portant sur les impôts retenus à la source et les droits de timbre. La DAPE est également
responsable des enquêtes dans les affaires graves d’évasion portant sur des impôts directs, bien que,
dans ces affaires, les condamnations soient prononcées par les ACF. Au sein de l’AFC, le service des
affaires pénales en matière de TVA est chargé de toutes les enquêtes et des autres activités connexes se
rapportant à la TVA, prononce les décisions correspondantes et représente l’AFC dans le cadre des
affaires portées devant les tribunaux. Les agents de l’AFC agissent en détenant les compétences des
procureurs. Dès lors, aucun procureur cantonal ou fédéral n’intervient dans ces procédures pénales.
1422. L’AFD est l’autorité fédérale compétente pour collecter la TVA et les autres taxes sur l’importation
des marchandises. Elle est également responsable des enquêtes et des poursuites pénales relatives aux
infractions. Au sein de l’AFD, le Département enquêtes douanières est le service chargé des poursuites
pénales, et enquête à ce titre sur toutes les infractions concernant les taxes à l’importation et les taxes sur
la consommation. L’AFD porte également les affaires justifiant des poursuites pénales devant les tribunaux
compétents. Les agents de l’AFD agissent en détenant les compétences des procureurs. Dès lors, aucun
procureur cantonal ou fédéral n’intervient dans ces procédures pénales.
1423. La police cantonale est responsable des enquêtes en matière de délinquance financière en
général, tandis que la police fédérale enquête sur les affaires de blanchiment de capitaux, de crime
organisé, de financement du terrorisme et autres délits comportant un élément transnational ou commis
dans plusieurs cantons. Dans ces affaires, les poursuites sont diligentées par les services du Procureur
général de la Confédération. Aucune force de police n’a compétence pour enquêter sur des délits fiscaux,
à l’exception de la fraude fiscale concernant des impôts directs. Tous les autres délits fiscaux relèvent de
la compétence exclusive de l’AFC, des ACF et de l’AFD.
1424. Le tableau ci-dessous présente sommairement les autorités responsables de la lutte contre la
délinquance financière. On trouvera une analyse plus complète des modèles d’organisation mis en œuvre
par la Suisse afin de lutter contre la délinquance fiscale et les autres infractions à caractère financier dans
la troisième édition du rapport Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à
caractère fiscal et autres délits financiers (Rapport de Rome) 3.
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Tableau 33.5. Autorités et autres organismes chargés de réprimer d’autres délits financiers
Autorité

Rôle dans la lutte contre la délinquance financière

Administration fédérale des
contributions
Administration fédérale des
douanes
Administrations fiscales
cantonales
Police cantonale
Police fédérale
Bureau du Procureur général de
la Confédération

Enquête sur tous les types d’infractions concernant des impôts indirects, rend des décisions au titre de ces
infractions, et enquête sur des cas graves d’évasion portant sur les impôts directs
Enquête sur des infractions concernant les taxes à l’importation et la TVA et rend des décisions au titre de
ces infractions
Enquêtent sur toutes les infractions fiscales (impôts directs) qui ne relèvent pas de la compétence de l’AFC.
Rendent des décisions sur toutes les infractions à la législation sur les impôts directs
Enquête sur les délits financiers généraux
Enquête sur les délits transfrontières (par ex. le blanchiment de capitaux)
Chargé des poursuites dans les domaines suivants : crimes et délits commis contre la Confédération suisse,
crime organisé, financement du terrorisme et autres délits financiers (en particulier les délits graves à
caractère transnational). Exerce en particulier les poursuites relatives à des affaires de corruption d’un agent
public fédéral et à des affaires de corruption transnationale.
Chargées des poursuites relatives à la plupart des catégories d’infractions, y compris la fraude fiscale en
matière d’impôts directs, mais non l’évasion fiscale en matière d’impôts directs
Le MROS, qui est la CRF de la Suisse, collecte, analyse et diffuse des renseignements financiers se
rapportant à des transactions/activités suspectes, au blanchiment de capitaux, aux infractions principales et
au financement du terrorisme. Le MROS est une autorité administrative formant partie de la police fédérale
S’assure que les institutions financières respectent leurs obligations en matière de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme.

Autorités de poursuite
cantonales
Bureau de communication en
matière de blanchiment d’argent
(MROS)
Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers (FINMA)

Principe 6 : Ressources suffisantes
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux devraient disposer de ressources suffisantes pour
remplir leur mission de manière efficace et efficiente.
Ressources affectées à la lutte contre la délinquance fiscale
1425. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la DAPE est une unité spécifique de l’AFC chargée des
enquêtes sur les infractions fiscales, tandis que le service des affaires pénales en matière de TVA est
chargé des affaires concernant la TVA nationale et son homologue au sein de l’AFD est le Département
enquêtes douanières, chargé des enquêtes sur les infractions en matière de TVA sur les importations. Le
budget de la DAPE est alloué sur une base annuelle ; il finance notamment l’emploi de 23 personnes (22.6
personnes travaillant à plein temps). Le budget de la DAPE n’est pas fixé en fonction de la performance ;
en effet, les enquêteurs n’ont pas d’objectifs de performance financière, mais s’efforcent de boucler les
enquêtes dans un délai de 3.5 ans au maximum. Le service des affaires pénales en matière de TVA
travaille dans les mêmes conditions, et son budget permet de financer l’emploi de 10 personnes (9.8
personnes travaillant à plein temps) et la Loi fédérale sur la TVA dispose qu’une première décision sur les
affaires dont il est saisi doit être prise dans un délai de 5 ans au maximum.
1426. Un budget est également alloué au Département enquêtes douanières de l’AFD. Il finance l’emploi
d’environ 150 collaborateurs spécialement formés à la conduite de ces enquêtes. Les cantons affectent
un budget spécial aux enquêtes sur les infractions fiscales, si leurs services dédiés à ces enquêtes ont
une certaine taille. Autrement, les budgets cantonaux couvrent tous les coûts de fonctionnement de
l’administration fiscale ou du ministère public du canton.
1427. La Suisse estime que le rendement de son investissement dans les enquêtes pour délits fiscaux
s’élève à 20 fois les coûts de ses enquêteurs affectés à ces enquêtes.
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Tableau 33.6. Bases de données/sources d’information à la disposition des enquêteurs chargés
des délits fiscaux
Accès(a)
Registre des sociétés
Cadastre
Registre de l’état civil
Bases de données fiscales
Bases de données douanières
Bases de données policières
Bases de données judiciaires
Bases de données des déclarations d’opérations suspectes
Bases de données des comptes bancaires détenus dans le pays
Registre des immatriculations
Registre des navires

Accès direct(b)
Accès sur demande
Accès sur demande
Accès direct
Accès direct (AFD) / Sur demande (AFC,ACF)
Accès direct (AFD), aucun accès (AFC,ACF)(c)
Accès impossible
Accès impossible
Accès sur demande
Accès direct (AFD) / Sur demande (AFC,ACF)
Accès direct (AFD) /Sur demande (AFC,ACF)

Note :
(a) L’accès dépend de l’autorité à laquelle les enquêteurs appartiennent.
(b) L’accès direct suppose que les enquêteurs peuvent aussi demander les informations contenues dans ces bases de données.
(c) Accès accordé aux procureurs dans les procédures relevant de leur compétence.

Formation des enquêteurs chargés des délits fiscaux
1428. La Suisse offre un éventail complet de formations aux enquêteurs chargés des délits fiscaux, qui
va d’une formation de base jusqu’à une formation avancée, en fonction du sujet et des participants. Les
formations portent sur le droit fiscal, le droit pénal, la procédure pénale, le blanchiment de capitaux, la
corruption, l’informatique judiciaire, les perquisitions, les interrogatoires et les technologies. Les
enquêteurs de l’AFC participent à des sessions de formation qui vont de une à cinq par an, sous la forme
de séminaires dont la durée va d’une heure jusqu’à deux jours. Les procureurs cantonaux et fédéraux sont
informés au cas par cas des défis concrets posés par les délits fiscaux, afin de les sensibiliser davantage
aux difficultés qui en découlent.

Principe 7 : Infractions principales
Les pays devraient caractériser les délits fiscaux en infractions principales du blanchiment de capitaux.
1429. Approche : En 2009, la Suisse a introduit le délit de contrebande en bande organisée en le
qualifiant d’infraction principale du blanchiment de capitaux. À l’époque, ce délit couvrait uniquement la
fraude à la TVA sur les importations. En 2016, la Suisse a étendu ce délit afin de couvrir tous les impôts
indirects. Elle a également introduit deux délits fiscaux en tant qu’infractions principales du blanchiment
de capitaux dans le domaine des impôts directs. Ces délits sont respectivement : (i) « la fraude fiscale
qualifiée » (LDPA, art. 14.4), délit qui doit avoir été commis à plusieurs reprises ou dans le cadre d’une
entente illicite et avoir causé un dommage substantiel aux finances publiques ; et (ii) « le délit fiscal
aggravé » (Code pénal, art. 305bis, 1bis), qui sanctionne l’évasion fiscale en matière d’impôts directs,
commise en utilisant des documents faux/falsifiés et portant sur plus de 300 000 CHF par année
d’imposition.
1430. Répression des faits de blanchiment de capitaux liés à un délit fiscal : Étant donné
l’introduction récente des deux délits fiscaux précités dans le domaine des impôts directs, la Suisse n’est
pas encore en mesure de formuler des commentaires sur son impact.
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Principe 8 : Coopération interinstitutionnelle
Les pays devraient être dotés d’un cadre juridique et administratif efficace qui facilite la collaboration entre
les autorités fiscales et les autres autorités répressives.
Signalement des soupçons de délit financier par les autorités fiscales aux autorités
répressives
1431. Les infractions à la Loi fédérale sur la procédure administrative doivent être signalées à l’autorité
administrative compétente ou à la police (art. 19 LDPA). En outre, depuis le 1er janvier 2011, le droit fédéral
suisse oblige tous les fonctionnaires civils fédéraux, y compris les fonctionnaires de l’administration fiscale,
à signaler au ministère public les soupçons de commission de délits ou de crimes de toute nature, venus
à leur connaissance dans le cadre de leur activité professionnelle. L’AFC a chargé deux de ses services
d’aider les fonctionnaires de l’administration fiscale à se conformer à cette obligation et à signaler ces
crimes et délits. En ce qui concerne les fonctionnaires civils cantonaux, les différentes lois cantonales
imposent des obligations de signalement similaires. En outre, les fonctionnaires qui travaillent avec l’AFC
et les ACF et sont responsables de l’administration et de l’évaluation des impôts sont tenus de partager
avec les services d’enquêtes pénales de leurs autorités respectives toutes les informations requises afin
de permettre d’enquêter sur les délits fiscaux (art. 111 LIFD, art. 39 LHID).

Échange de renseignements entre autorités chargées des enquêtes et des poursuites en
matière fiscale et financière
1432. Les tableaux ci-dessous présentent les différents modèles d’échange de renseignements que la
Suisse a mis en place entre les différentes autorités compétentes en matière de délinquance financière,
ainsi que les mécanismes d’amélioration de leur coopération. On trouvera une analyse plus détaillée des
modèles adoptés par la Suisse pour assurer une coopération interinstitutionnelle afin de lutter contre les
délits fiscaux et les autres délits financiers dans la Troisième édition du rapport de Rome.

Autorité émettrice

Tableau 33.7. Matrice des flux des échanges de renseignements en matière d’infractions fiscales et
financières

Administration
de l’impôt
Administration
des douanes
Police
ou
parquet
Cellule
de
renseignement
financier
Autorité
enquêtant sur
les faits de
corruption

Autorité destinataire
Administration
Police ou
des douanes
parquet
enquêtant
sur les
infractions
non fiscales

Administration
fiscale (autorité
chargée du
contrôle fiscal)

Autorité
enquêtant
sur les
infractions
fiscales

ERSO(a)

ERSO(b)

ERSO

ERSO

ERSO(f)

ERSO

ERSO

Échange interdit(h)

ERSD

Échange interdit

ERSO

ERSO

ERSO

ERSO

Accès direct

ERSO

Cellule de
renseignement
financier

Autorité
enquêtant
sur les faits
de
corruption

ERSO(c)

Sur demande(d)

ERSO

ERSO

Échange
interdit(e)

ERSO

Accès direct(g)

Accès direct
ERSD

ERSO
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Autorité
de
réglementation
financière

ERSD(i)

ERSO

Sur demande

ERSO

ERSO

ERSO

Note :
ERSD = Échange de renseignements spontané discrétionnaire. L’autorité peut fournir des informations sur demande et spontanément de
manière discrétionnaire. Cela signifie que l’autorité est en mesure de communiquer des informations sur demande et qu’il existe en outre des
mécanismes juridiques qui autorisent l’autorité, sans l’y contraindre, à communiquer spontanément des renseignements à une autre autorité.
ERSO = Échange de renseignements spontané obligatoire. L’autorité peut fournir des informations, sur demande et spontanément de manière
non discrétionnaire. Cela signifie que l’autorité est en mesure de communiquer des informations sur demande et qu’elle est non seulement
habilitée à transmettre des renseignements à une autre autorité, mais qu’elle y est aussi tenue juridiquement.
(a) Entre les autorités fiscales fédérales et cantonales
(b) Toute information requise pour l’enquête sur un délit fiscal
(c) Toute information dont l’administration fiscale a connaissance dans l’exercice de ses fonctions, qui peut se rapporter à un délit ou un crime
(d) Pour obtenir des informations fiscales, le MROS doit justifier sa demande en indiquant les faits qu’il entend confirmer grâce à ces informations
(e) Il est interdit au MROS de partager des informations avec l’administration des douanes
(f) La police doit fournir à l’AFC et aux ACF toutes les informations qu’elle obtient et qui peuvent être utiles dans l’administration et l’évaluation
des impôts
(g) Le MROS a un accès direct à certaines bases de données de la police. D’autres informations sont fournies spontanément si elles sont
pertinentes pour les travaux du MROS
(h) Le MROS n’est pas autorisé à partager des informations avec l’AFC et les ACF
(i) La FINMA fournira sur demande toutes les informations nécessaires à l’exécution des lois fiscales

Tableau 33.8. Existence de formes renforcées de coopération dans la lutte contre la délinquance
fiscale
Mécanisme

Description

Accords de coopération

Accès aux données sur les fiducies/trusts
étrangers
Opérations conjointes, groupes de travail
conjoints
Enquêtes parallèles
Centres de renseignement interinstitutionnels
Détachement de personnel
Vérification de la situation fiscale des
personnes sanctionnées pour d’autres délits
financiers graves
Formation interinstitutionnelle

Si l’OAG et l’AFC mènent des enquêtes sur la même affaire, des procédures sont mises en
œuvre pour permettre l’échange de documents au moyen de l’entraide judiciaire, et de
l’organisation de réunions régulières entre les deux autorités
Aucun mécanisme spécifique
Différentes autorités peuvent convenir, dans des cas particuliers, de réaliser des opérations
communes (par ex. des perquisitions)
Les autorités peuvent convenir de mener des opérations spécifiques en parallèle, si besoin
est
Aucun centre de cette nature n’existe en tant qu’institution formalisée
Possible au cas par cas, en particulier pour approfondir des connaissances spécifiques
En cas de suspicion de non-déclaration de revenus / fortune, les autorités pénales peuvent
faire un signalement auprès des autorités fiscales compétentes afin de vérifier la situation
fiscale et d’agir au civil (taxation) et au pénal (enquête fiscale)
Dans des domaines spécifiques, plusieurs autorités peuvent se réunir pour bénéficier d’une
formation commune

Principe 9 : Coopération internationale
Les autorités chargées d’enquêter sur les délits fiscaux doivent pouvoir s’appuyer sur des instruments de
droit pénal et un cadre opérationnel propices à une coopération internationale efficace dans les enquêtes
et les poursuites en matière fiscale.
1433. Base juridique : Les autorités fiscales fédérales et cantonales peuvent échanger des
renseignements fiscaux avec des autorités étrangères en lien avec des questions fiscales conformément
aux accords bilatéraux ou multilatéraux. Les procédures sont régies par la Loi fédérale sur l’entraide
internationale en matière pénale, et, en ce qui concerne la TVA, par l’Accord anti-fraude4. L’entraide
internationale en matière pénale est limitée à la fraude fiscale. En outre, la Suisse a conclu des conventions
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bilatérales de double imposition avec plus de 100 juridictions (65 conventions incluent une clause
d’échange de renseignements sur demande conformément au Modèle de convention de l’OCDE, dont 58
sont déjà entrées en vigueur) et 10 accords d’échange de renseignements fiscaux. La Suisse s’efforce
d’étendre encore le réseau de ces conventions5. La Suisse est également partie à la Convention
concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale6 qui permet aux autorités fiscales
fédérales et cantonales d’échanger des renseignements avec d’autres parties à des fins non fiscales
(enquête pour blanchiment de capitaux et corruption, par exemple) dans la mesure où cette possibilité
existe à l’échelle nationale dans les deux juridictions concernées et lorsqu’une autorisation est délivrée à
cet effet. En ce qui concerne l’échange automatique de renseignements, la Suisse échange des
renseignements avec 97 partenaires 7.
1434. La coopération internationale en pratique : L’unité entraide judiciaire internationale8 de l’Office
fédéral de la justice centralise toutes les demandes d’entraide judiciaire en Suisse. La convention bilatérale
spécifique en vigueur peut permettre d’envoyer les demandes d’entraide judiciaire directement à l’autorité
de poursuite compétente.
1435. Depuis 2015, la Suisse a adressé des demandes d’entraide en matière pénale à 31 pays en vertu
de conventions d’entraide judiciaire et d’accords d’échange de renseignements fiscaux (AERF),
auxquelles il a été répondu en temps voulu. Le nombre de ces demandes varie d’une année à l’autre, mais
oscile entre cinq et dix par an. La Suisse ne tient pas de statistiques sur le nombre de demandes d’entraide
qu’elle reçoit.

Principe 10 : Droits fondamentaux des suspects et des prévenus
Les contribuables soupçonnés ou accusés d’avoir commis un délit fiscal devraient pouvoir se prévaloir
des droits procéduraux et fondamentaux élémentaires.
1436. La Suisse accorde aux personnes accusées ou suspectées d’avoir commis un délit, en ce compris
tous les délits fiscaux, une gamme complète de droits procéduraux et fondamentaux. La Constitution
suisse et la Convention européenne des droits de l’homme consacrent ces droits fondamentaux.
1437. Les contrôles fiscaux civils doivent être réalisés indépendamment des enquêtes pénales, ce qui
constitue un moyen important de sauvegarder les droits des suspects. C’est pourquoi les procédures
administratives sont généralement suspendues entre le moment où naît un soupçon de commission d’un
délit fiscal et le moment où une procédure pénale est engagée. Ainsi, les résultats de la procédure pénale
peuvent être pleinement utilisés pour les besoins de la procédure civile. Généralement, la procédure civile
reprend avant que toutes les voies de recours au titre de la procédure pénale n’aient été épuisées.

Tableau 33.9. Droits de la personne suspectée ou accusée d’avoir commis un délit fiscal
Droit :
à la présomption d’innocence
à être informée de ses droits, et à bénéficier de garanties procédurales à cette fin lors du
passage de l’action civile à l’action pénale
au silence
à l’assistance d’un avocat et à des conseils juridiques gratuits
à l’interprétation et à la traduction
à être informée du chef d’accusation
à accéder aux pièces du dossier (droit à la divulgation complète)
à un procès rapide
à ne pas être poursuivie ou punie pénalement à raison des mêmes faits (ne bis in idem)

Oui/Non

Complément d’information

Oui
Oui

À tout moment
À compter du premier contact
avec l’accusé
À tout moment
À tout moment
À tout moment
À tout moment
À tout moment
À tout moment
À tout moment

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
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Points clés
Pratiques efficaces


Un rendement sur investissement très élevé des enquêtes pour délinquance fiscale



Une forte coopération interinstitutionnelle entre les autorités cantonales et fédérales et entre les
autorités fédérales d’enquête

Possibilités d’amélioration


Formalisation de la stratégie en matière de délinquance fiscale et de la stratégie de
communication

Notes
1

Par exemple, « conférence sur le droit pénal fiscal » organisée
https://www.cosmosverlag.ch/business/veranstaltungen/steuerstrafrechtstagung.html?___store=fr&___from_store=fr.
2

Loi sur l’entraide internationale,
compilation/19810037/index.html.

IMAC,

SR

351.1:

annuellement

:

https://www.admin.ch/opc/en/classified-

Voir Rapport de Rome, Chapitre 5 – Informations par pays – Suisse. Disponible à l’adresse suivante :
www.oecd.org/tax/crime/effective-inter-agency-co-operation-in-fighting-tax-crimes-and-other-financialcrimes-third-edition.pdf.
3

4

L’accord anti-fraude est le dernier accord conclu dans le cadre de la seconde série de négociations
bilatérales
entre
la
Suisse
et
les
États
membres
de
l’UE
:
https://www.efd.admin.ch/efd/en/home/themen/steuern/steuern-international/anti-fraud-agreement/fbbetrugsbekaempfungsabkommen.html.
5

https://www.sif.admin.ch/sif/en/home/bilateral/steuerabkommen/doppelbesteuerungsabkommen.html
(état à la date de : février 2020) .
6

SR 0.653.242.3 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20173086/index.html.

7

https://www.sif.admin.ch/sif/fr/home/multilateral/steuer_informationsaust/automatischerinformationsaustausch/automatischer-informationsaustausch1.html (état à la date de : février 2020).
8

https://www.bj.admin.ch/bj/en/home/sicherheit/rechtshilfe.html.
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Annexe A. Liste des juridictions ayant participé à
la deuxième édition des Dix principes mondiaux

Sachant que ce rapport a vocation à rester un document évolutif, ouvert à toute juridiction qui souhaite
participer à cet exercice comparatif à l’avenir, les statistiques et études de cas de mise en œuvre réussie
figurant dans cette édition ont été actualisées en avril 2021. La liste ci-dessous classe chaque juridiction
participante par ordre alphabétique et mentionne l’autorité qui a été l’interlocuteur du Secrétariat pour le
contenu du chapitre qui la concerne.
1. Afrique du Sud : Administration fiscale d’Afrique du Sud (SARS)
2. Allemagne : Ministère fédéral des Finances (BMF)
3. Argentine : Administration fédérale des recettes publiques (AFIP)
4. Australie : Administration fiscale australienne (ATO)
5. Autriche : Ministère fédéral des Finances (BMF)
6. Azerbaïdjan : Services fiscaux d’État
7. Brésil : Secrétariat aux recettes fédérales du Brésil (RFB)
8. Canada : Agence du revenu du Canada – Programme des enquêtes criminelles
9. Chili : Service des impôts internes (SII)
10. Colombie : Direction nationale des impôts et des douanes (DIAN)
11. Corée : Service fiscal national
12. Costa Rica : Direction générale du Trésor
13. Espagne : Agence espagnole de l’administration fiscale (AEAT)
14. Estonie : Département d’enquête au sein du Conseil des impôts et des douanes
15. États-Unis : Division des enquêtes pénales du Service des recettes internes (IRS-CI)
16. France : Direction générale des finances publiques
17. Géorgie : Service d’enquête du ministère des Finances
18. Grèce : Autorité indépendante des impôts (AADE)
19. Honduras : Unité des délits fiscaux au sein de l’administration fiscale (SAR)
20. Hongrie : Direction générale des affaires criminelles au sein de l’administration nationale des
impôts et des douanes de Hongrie
21. Irlande : Administration fiscale (Revenue Commissioners)
22. Islande : Direction des enquêtes fiscales
23. Israël : Autorité fiscale d’Israël
24. Italie : Guardia di Finanza et Ministère de l’Économie et des Finances
25. Japon : Division des enquêtes pénales de l’Agence nationale des impôts
26. Mexique : Parquet fiscal fédéral (PFF)
27. Norvège : Administration fiscale
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28. Nouvelle-Zélande : Administration fiscale
29. Pays-Bas : Service néerlandais d’information et d’enquêtesen matière fiscale (FIOD)
30. République tchèque : Ministère des Finances
31. Royaume-Uni : Administration fiscale britannique (Her Majesty’s Revenue and Customs)
32. Suède : Administration fiscale
33. Suisse : Administration fédérale des contributions
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Lutte contre la délinquance fiscale –
les dix principes mondiaux, deuxième
édition
CHAPITRES PAR PAYS
Ces chapitres complètent le rapport Lutte contre la
délinquance fiscale – les dix principes mondiaux, deuxième
édition et
présentent
les
résultats,
ventilés
par
juridiction, d’autoévaluations réalisées en vue de comparer
les cadres nationaux aux Dix principes mondiaux. Ils
couvrent
les mécanismes juridiques, institutionnels et
opérationnels mis en place par ces juridictions pour combattre
la délinquance fiscale et d’autres délits financiers, mettent en
lumière les pratiques exemplaires
et
identifient
les
domaines à améliorer. Les informations contenues dans
les chapitres par pays ont été communiquées par les
juridictions participantes et sous leur responsabilité.

Pour plus d’information :
ctp.contact@oecd.org
www.oecd.org/tax/crime
@OECDtax

