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LOI RELATIVE A LA LUTTE 

CONTRE LA FRAUDE  

 

L’essentiel 
 
La loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude est entrée en vigueur le 
25 octobre 2018. Dans l’esprit de la « loi pour un Etat au service d’une société de confiance » (voir 
Informations Fiscal n° 11 du 6 septembre 2018), elle cible la fraude organisée et sanctionne plus lourdement 
les cas de fraude délibérée. Les conditions de mise en œuvre des poursuites pénales en cas de fraude fiscale 
sont également modifiées. 

Cette loi renforce les moyens de détection et de caractérisation de la fraude grâce à : 

 la création d’une « police fiscale » au sein du ministère chargé du Budget, 

 le renforcement des pouvoirs de la Douane, 

 le renforcement des échanges d’informations utiles à l'accomplissement des missions de contrôle et 
de recouvrement entre agents chargés de la lutte contre la fraude, 

 la précision des obligations fiscales des plateformes d’économie collaborative. 

Le texte renforce également les moyens de sanction de la fraude avec notamment : 

 la levée du secret fiscal et l’information obligatoire du parquet par l’administration fiscale en cas 
de manquements fiscaux sur des droits dépassant 100.000 euros, 

 l'aggravation de la répression pénale des délits de fraude fiscale, 

 la mise en œuvre d’une logique de publicité plus large des sanctions (« naming and shaming »), 

 la création d’une sanction administrative complémentaire des sanctions financières existantes, 
consistant à rendre publics certains rappels d’impôts et sanctions administratives, 

 la création d'une sanction administrative applicable aux personnes qui concourent, par leurs 
prestations de services, à l’élaboration de montages frauduleux ou abusifs, 

 l'extension de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) dite 
de « plaider-coupable » et de la Convention d’intérêt public en matière de fraude fiscale, 

 la possibilité de transaction sur les pénalités fiscales y compris en cas de poursuites pénales, 

 l’obligation de déclarer les comptes inactifs ou dormants détenus à l’étranger, 

 l’extension de la notion de régime fiscal privilégié, 

 l'élargissement de la liste française des États et territoires non coopératifs (ETNC) en matière 
fiscale. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
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MOYENS RENFORCÉS DE DÉTECTION 

ET D’APPRÉHENSION DE LA FRAUDE_____________________________ 
 

1. Création d’une police fiscale 

Un service spécialisé, dit de « police fiscale », sera mis en place d’ici 2020 au sein du Ministère en charge de 
l’Action et des Comptes publics. Ce service sera constitué de 300 agents placés sous l’autorité d’un magistrat 
et pourra être saisi par le Parquet national financier (PNF) dans le cadre de dossiers nécessitant une 
expertise fiscale pointue. 

En pratique, ce nouveau service sera constitué de l’actuel Service national de la douane judiciaire (SNDJ), 
lequel évoluera afin d’accueillir des officiers fiscaux judiciaires (OFJ) en plus des officiers douanier judiciaires 
(ODJ). 

 

2. Renforcement des pouvoirs de la Douane en matière de lutte contre les 

logiciels frauduleux  
 
L'article 2 de la loi aligne les moyens dont disposent les agents des douanes pour lutter contre les logiciels 
dits « permissifs », conçus pour permettre et dissimuler la fraude sur ceux dont bénéficient déjà les agents de 
la direction générale des finances publiques.  
 
Ainsi, les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion ou de comptabilité ou des 
systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant 
directement ou indirectement la tenue des écritures, la conservation ou l'intégrité des documents originaux 
nécessaires aux contrôles de l'administration des douanes sont tenues de présenter aux agents de cette 

administration, sur leur demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent. (Art. 65 
quater du code des douanes et art L. 96 J du LPF) 
 
Cet article prévoit également un dispositif de sanctions spécifique en cas d’opposition à ce droit de 
communication : 
 
Les éditeurs et distributeurs de logiciels conçus pour frauder en modifiant, supprimant ou altérant un 
enregistrement conservé au moyen d’un dispositif électronique sans préserver les données originales 
encourent : 

 une amende de 15% du chiffre d’affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels 
correspondant à l’année en cours et aux 5 années précédentes, 

 en cas d’opposition au droit de communication, une amende de 10 000 € par logiciel, application ou 
système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année. 

Par ailleurs, les éditeurs et distributeurs de logiciels sont également solidairement responsables du 
paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la 
charge des entreprises utilisatrices. 
 
Ces articles s’appliquent aux droits de communication exercés à compter du lendemain de la publication de la 
loi soit le 25 octobre 2018. 
  

ttps://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=29D703F6673578909D408B881A07238C.tplgfr34s_2?idArticle=LEGIARTI000037520423&cidTexte=LEGITEXT000006071570&dateTexte=20190108&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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3. Renforcement des échanges d’informations entre administrations 

chargées de la lutte contre la fraude 
 
Les dispositifs d'échanges d'informations entre administrations, organismes et autorités chargées de la lutte 
contre la fraude sont renforcés.  
 
Les assistants spécialisés mis à disposition des juridictions judiciaires par l'administration fiscale auront ainsi 
la possibilité d'accéder aux fichiers de la direction générale des finances publiques (DGFiP).  
 
Ces mêmes fichiers seront accessibles à des agents de l'inspection du travail, des unions de recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et de la caisse de la mutualité sociale 
agricole (MSA), spécialisés dans la lutte contre le travail illégal 
 
L'accès au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) sera également possible dans le 
cadre de la lutte contre la fraude sociale et contre le travail illégal. Enfin, le dispositif d'échanges 
d'informations entre la douane et la direction générale de la protection des risques est étendu à la fraude 
fiscale. 
 
 
 
 

RENFORCEMENT DES SANCTIONS DE LA 

FRAUDE FISCALE, SOCIALE ET DOUANIÈRE_____________________ 
 

1. Fin du « verrou de Bercy » et levée du secret fiscal 
 
La Loi du lutte contre la fraude a mis fin au monopole de l’administration, appelé « verrou de Bercy », en 
instaurant une obligation pour l’administration fiscale de dénoncer au parquet les fraudes les plus graves, 
transférant à celui-ci l’opportunité des poursuites (Art. L 228 du Livre des procédures fiscales). 
 
Doivent ainsi être transmis au parquet les faits qui ont abouti, sur des droits dépassant 100.000 Euros, à 
l’application des pénalités fiscales suivantes :  

 soit de la majoration de 100 % en cas d’opposition à contrôle fiscal (Art.1732 du CGI), 

 soit de la majoration de 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (Art.1728,1-c du CGI), d’abus de droit, 
de manœuvre frauduleuse, de dissimulation de prix (Art.1729, b et c du CGI) ou d’activité illicite (Art.1758 dernier 
al. du CGI), 

 soit de la majoration de 80 % en cas de non déclaration des avoirs à l’étranger (Art.1729-0 A du CGI), 

 soit de la majoration de 40 % lorsque la déclaration ou l’acte comportant les éléments à retenir pour l’assiette ou 
la liquidation de l’impôt n’a pas été déposé dans le délai de 30 jours suivant la réception d’une lettre de mise en 
demeure (Art.1728, 1-b du CGI), 

 soit de la majoration de 40 % en cas de manquement délibéré ou d’abus de droit pour lequel il n’a pas été établi 
que le contribuable a eu l’initiative principale des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal 
bénéficiaire (Art.1729, a et b du CGI) lorsqu'au cours des six années civiles précédant son application le 
contribuable a déjà fait l'objet lors d'un précédent contrôle de l'application d’une des majorations visées ci-
dessus ou d'une plainte de l'administration fiscale. 

Une fois les faits dénoncés, le parquet est libre d’engager - ou non - les poursuites pour fraude. 
 
Pour les affaires de moindre importance, l’administration fiscale reste libre, dans les mêmes conditions 
qu’auparavant, d’apprécier l’opportunité des poursuites. 
 
Ces dispositions s’appliquent aux contrôles pour lesquels une proposition de rectification est adressée à 
compter de la publication de la loi, c’est-à-dire le 24 octobre 2018. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026949045&cidTexte=LEGITEXT000006069583
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Par ailleurs, les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l'égard du procureur de la 
République avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de 
l'existence d'une plainte ou d'une dénonciation (Art. L142 A du Livre des procédures fiscales).  
 
A défaut de précision dans la loi, cette levée du secret professionnel s’applique à compter du 25 octobre 2018. 
 

2. Relèvement du montant maximal de l’amende prononcée par le juge en 

matière de fraude fiscale 
 
Le délit de fraude fiscale était jusqu’alors puni, en sus des sanctions fiscales, d’une peine d’emprisonnement 
de 5 ans et de 500.000 Euros d’amende. En cas de fraude aggravée (délit commis en bande organisée 
notamment), le montant maximum de l’amende pouvant être prononcée par le juge pénal ces sanctions 
pouvait être porté à 7 ans de prison et 3.000.000 Euros d’amende. 
 
Désormais, le juge peut porter ces sanctions au double du produit de l’infraction (Art. 1741 du CGI) lorsque 
ce montant est supérieur aux montants ci-dessus. 
 

3. Publication des sanctions fiscales prises à l'encontre des personnes 

morales à raison de manquements graves, caractérisés et à caractère 

frauduleux (« naming and shaming ») 
 
Les amendes ou majorations appliquées à l'encontre de personnes morales à raison de manquements graves 
caractérisés par un montant de droits fraudés d'un minimum de 50.000 Euros et le recours à une manœuvre 
frauduleuse, au sens des b et c de l'article 1729, peuvent faire l'objet d'une publication, sauf si ces manquements 
ont fait l'objet d'un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l'administration. 
 
Cette publication porte sur la nature et le montant des droits fraudés et des amendes et majorations appliquées, 

la dénomination du contribuable ainsi que, le cas échéant, l'activité professionnelle et le lieu d'exercice de cette 
activité. 
 
La décision de publication est prise par l'administration après avis conforme et motivé de la commission prévue 
au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances 
dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. La décision de publication prise par l'administration 
est notifiée au contribuable. 
 
La publication ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la notification de la 
décision de publication. 
 
La publication est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder 
un an. 
 
Il n’existe pas de recours contre cette décision de publication. 
 

4. Affichage obligatoire des décisions de condamnation pour fraude 

fiscale 
 
Depuis le 25 octobre 2018, date d’entrée en vigueur de la loi, toute personne qui s’est rendue coupable du 
délit de fraude fiscale se verra obligatoirement infliger, indépendamment des sanctions pénales et fiscales 
encourues, une peine complémentaire d’affichage et de diffusion de la décision de condamnation (Art.1741 
al.11 du CGI). 
 
Le juge fixe discrétionnairement la durée et le lieu de l‘affichage ou de la diffusion. Il peut toutefois déroger à 
cette obligation de publicité par décisions spécialement motivée, compte tenu des circonstances de l’infraction 
et de la personnalité de son auteur. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5401FC357727F4AA9CC08D779844DF7D.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000037521348&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20190108&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312980&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026949045&cidTexte=LEGITEXT000006069583
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312980&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312980&dateTexte=&categorieLien=cid


 

  
 

- 5 - 

5. Sanction à l'égard des tiers complices de fraude fiscale et sociale 
 
Les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, de conseil notamment, aident leurs clients à 
se soustraire à leurs obligations fiscales en leur proposant des montages frauduleux ou abusifs seront 
passibles d’une amende fiscale égale à 50 % des revenus perçus en contrepartie de la prestation fournie 
avec un montant minimum de 10.000 Euros (Art.1740 A bis du CGI). 
 
L’amende encourue suppose la réunion de deux conditions cumulatives :  

 le contribuable bénéficiaire de la prestation fait l’objet d’une sanction pour manquement grave à ses 
obligations fiscales et a fait l’objet d’une majoration de 80% de l’impôt éludé de la part de l’administration 
fiscale, 

 l’intermédiaire a fourni intentionnellement au contribuable une prestation ayant contribué directement à 
ces manquements. 

La prestation de l’intermédiaire peut avoir consisté à : 

 permettre au contribuable de dissimuler son identité par la fourniture d'une identité fictive ou d'un prête-
nom ou par l'interposition d'une personne physique ou morale ou de tout organisme, fiducie ou institution 
comparable établis à l'étranger, 

 permettre au contribuable de dissimuler sa situation ou son activité par un acte fictif ou comportant des 
mentions fictives ou par l'interposition d'une entité fictive, 

 permettre au contribuable de bénéficier à tort d'une déduction du revenu, d'un crédit d'impôt, d'une 
réduction d'impôt ou d'une exonération d'impôt par la délivrance irrégulière de documents, 

 ou réaliser pour le compte du contribuable tout acte destiné à égarer l'administration. 

 

6. Extension à la fraude fiscale de deux procédures pénales de droit 

commun pour assurer une réponse pénale plus rapide et plus efficace  
 
 Extension de la procédure de « plaider-coupable » à la fraude fiscale  

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dite procédure de 
« plaider-coupable », qui permet à une personne poursuivie pour un délit d’éviter un procès lorsqu’elle 
reconnait les faits qui lui sont reprochés et accepte la peine proposée par le Procureur de la République, est 
désormais applicable en matière de fraude fiscale. 

 
 Extension de la convention d’intérêt public à la fraude fiscale 

La Convention d’intérêt public (CJIP), qui permet à une personne morale de conclure une transaction à fin 
d’extinction de l’action publique, moyennant le versement d’une amende et l’engagement de mettre en place 
un programme de mise en conformité sous le contrôle de l’Agence française anti-corruption et la réparation 
des préjudices éventuels des victimes, est désormais autorisée en matière de fraude fiscale.  
 
Ces deux procédures sont ouvertes depuis le 25 octobre 2018, même si les infractions ont été commises 
avant. 
 

7. Possibilité de transaction fiscale même en cas de poursuites pénales 
 
La loi de lutte contre la fraude autorise les transactions sur les pénalités fiscales, y compris dans les cas où 
des poursuites pénales sont engagées ou envisagées. 
 
Cette possibilité devrait concerner les transactions passées à compter du 25 octobre 2018. 
 

8. Obligation de déclarer les comptes à l’étranger même s’ils sont inactifs 
 
En application de l’art. 1649 A, al.2 du CGI, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la 

forme commerciale, domiciliées ou établies en France, étaient tenues de déclarer, en même temps que leur 
déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006306932&cidTexte=LEGITEXT000006069577
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La loi de lutte contre la fraude a étendu cette obligation de déclaration aux comptes détenus à l’étranger c’est-à-
dire aux comptes inactifs ou dormants détenus par le contribuable, sur lesquels aucune opération de crédit ou de 
débit n’a été effectuée pendant la période visée par la déclaration. 
 
Par ailleurs, le délai de reprise en cas de non-déclaration d’un compte à l’étranger est allongé à 10 ans, sauf si le 
contribuable peut prouver que le solde créditeur des comptes à l’étranger n’a jamais excédé 50.000 Euros à un 
moment quelconque de l’année où la déclaration aurait dû être faite. 
 

Cette obligation est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. 
 

9. Extension de la notion de régime fiscal privilégié 
 
Le régime fiscal d’un Etat est considéré comme privilégié si le contribuable y acquitte un impôt sur ses 
revenus ou bénéfices inférieur de plus de 50% à l’impôt français. 
 
A compter du 1er janvier 2020, le régime fiscal sera considéré comme privilégié lorsque l’écart entre l’impôt 
acquitté à l’étranger est l’impôt qui aurait été acquitté en France sera de 40% ou plus. 
 

10. Elargissement de la liste des Etats non coopératifs (ETNC) 
 
La loi de lutte contre la fraude intègre dans la liste des ETNC, jusqu’alors fondée sur les seuls critères français 
de l’échange d’informations, les Etats ou territoires figurant sur la liste européenne des juridictions non 
coopératives à des fins fiscales (dite « liste noire »). 
 
A ce jour, cette liste européenne comporte 6 Etats ou territoires : Guam, les Iles Vierges américaines, la 
Namibie, les Samoa, les Samoa américaines et Trinité et Tobago. 
 
Cette liste s’ajoute donc désormais à la liste française des ETNC : le Botswana, Brunei, le Guatemala, les Iles 
Marshall, Nauru, Niue et le Panama. 
 
 


