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La capacité des États membres à lutter contre les 

infractions fiscales 

 
Évaluation ex post de l’impact 

 

 

Le 20 octobre 2016, la commission d’enquête sur les Panama papers, la commission PANA, a 

commandé une étude afin d’examiner les cas de fraude fiscale, d’évasion fiscale et de 

blanchiment de capitaux au niveau des États membres de l’Union européenne, et de fournir 

un aperçu rétrospectif des régimes mis en place par les États membres ainsi qu’une évaluation 

ex post des performances des autorités administratives et judiciaires compétentes en la 

matière. L’analyse qui en résulte est étayée par les contributions des États membres reçues en 

réponse à la demande d’information (fin 2016) du président de la commission, envoyée aux 

ministres concernés dans chaque État membre, concernant la ou les définitions juridiques 

nationales des infractions dans le domaine de la fiscalité, la répartition des tâches entre les 

administrations nationales et l’institution judiciaire, les ressources humaines et les méthodes 

de travail employées ainsi que les résultats obtenus à ce jour. Le travail d’analyse a été effectué 

en interne par l’Unité de l’Évaluation Ex-Post de la direction générale des services de 

recherche parlementaire (DG EPRS). 

 

 

Contenu 

 

La présente étude passe en revue les dispositions nationales visant à lutter contre l’évasion et 

la fraude fiscales, ainsi que les législations relatives au blanchiment de capitaux et leur 

application. Elle examine en outre les capacités administratives dont disposent les États 

membres pour relever ces défis. Enfin, elle étudie les mesures spécifiques prises par les États 

membres à la suite de la publication des Panama papers. Le principal objectif de la présente 

analyse consiste à déterminer si le cadre juridique et les dispositifs institutionnels existants 

sont adéquats, quelles en sont les lacunes et comment celles-ci peuvent être comblées. 
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Synthèse 

 

Les Panama papers sont un ensemble de documents1 partagés par le Consortium international 

des journalistes d’investigation (ICIJ). Ces documents ont mis en évidence les pratiques 

auxquelles se livrent des contribuables et des juridictions fiscales ainsi que les méthodes qu’ils 

utilisent pour rendre opaques les revenus et les bases imposables et réduire le montant de leur 

impôt. À la suite de ces révélations, le Parlement européen a décidé, en juin 2016, d’instaurer 

une commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infraction et de mauvaise 

administration dans l’application du droit de l’Union européenne en matière de blanchiment 

de capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale (la commission PANA). 

 

La présente étude a été réalisée à la demande de la commission PANA en vue d’examiner les 

dispositions juridiques ainsi que la mise en œuvre et l’application des réglementations 

nationales en matière d’évasion fiscale, de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux. Elle 

s’appuie principalement sur les contributions envoyées par les États membres.2 

 

S’intéressant dans un premier temps au cadre juridique de prévention du blanchiment de 

capitaux, de la fraude et de l’évasion fiscales en vigueur, l’étude analyse dans un deuxième 

temps le modèle organisationnel des organismes chargés de lutter contre la fraude fiscale à 

l’échelon national. La troisième partie consiste en une évaluation du degré d’efficacité du 

cadre juridique et des capacités administratives pour assurer le plus grand respect des 

obligations fiscales. Enfin, l’étude présente les différentes réponses apportées par les États 

membres à la suite des révélations des Panama papers. 

 

Pour lutter efficacement contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux, 

un large éventail de dispositions réglementaires doit être adopté, comprenant des mesures de 

prévention, des sanctions et des moyens d’enquête et de poursuite. Sur ce point, les 

conclusions de l’étude sont les suivantes: 

 

1) tous les États membres interrogés3 disposent d’un cadre juridique opérationnel pour lutter 

contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux, qui comprend 

notamment: 

 des dispositions nationales de lutte contre l’évasion fiscale et la fraude fiscale; ces 

cadres juridiques nationaux sont très différents d’un État membre à l’autre: 

mécanismes juridiques divergents (mélange d’infractions et de sanctions 

administratives et pénales), différences selon la personnalité physique ou morale, 

dans la manière de s’attaquer à l’évasion fiscale, etc.;  

 

                                                           
1 Les Panama papers comprennent un total de 11,5 millions de documents parmi lesquels des courriers 

électroniques, des listes d’actionnaires, des relevés bancaires, des rapports internes, des copies 

numérisées de passeports et des certificats d’entreprise. 
2 Voir les annexes 1 et 2. 
3 Malgré de multiples rappels, le Danemark, la Hongrie et Malte n’ont pas répondu à la demande 

d’information de la commission PANA. 
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 la mise en œuvre du cadre juridique de l’Union; certains États membres, tels que 

l’Allemagne, les Pays-Bas, la Slovénie, la Croatie et la Lettonie ont anticipé l’adoption 

du dernier cadre européen (y compris la directive anti-blanchiment (directive LBC)) 

et inscrit dans leur droit national certaines des principales dispositions de celui-ci; 

d’autres États membres semblent ne pas avoir encore transposé le cadre dans son 

intégralité;  

 la participation à des organismes et des initiatives internationaux tels que le groupe 

d’action financière internationale (GAFI) ou la Convention de Varsovie4, bien que tous 

les États membres de l’Union n’aient pas ratifié cette dernière; 

 

2) tous les États membres disposent d’un système de perception de l’impôt qui leur est propre 

et abordent la fraude de manière différente. Malgré des similitudes au niveau des principaux 

acteurs institutionnels participant au processus, il existe des différences significatives dans le 

mode de fonctionnement de ceux-ci et dans la façon dont ils échangent les informations et 

coopèrent entre eux: 

 le rôle et les pouvoirs des administrations fiscales varient selon les États membres. 

Dans la majorité des États, l’autorité centrale de poursuite est chargée des enquêtes 

judiciaires relatives aux infractions fiscales. Les administrations fiscales sont 

généralement dotées d’un certain pouvoir d’enquête, qu’elles exercent cependant 

sous la direction du ministère public. 

 Tous les États interrogés possèdent un système interinstitutionnel d’échange 

d’informations et de pratiques de fonctionnement. Il comprend des équipes 

communes d’enquête, des protocoles de coopération entre diverses administrations 

et des détachements de personnel. Ces différents modèles ne s’excluent pas 

nécessairement les uns les autres et certains États membres allient ces stratégies, 

maximisant ainsi les efforts dans le domaine du respect des obligations fiscales; 

 

3) les États membres ont mis en place une large palette de mesures de prévention, de sanctions 

et de moyens de poursuite. Malheureusement, ils n’ont pas fourni suffisamment de données 

pour permettre de proposer une analyse rigoureuse de l’application des sanctions. L’analyse 

des données disponibles montre toutefois que les mécanismes relatifs au respect des 

obligations fiscales varient considérablement selon les États membres de l’Union, qui ont 

adopté différentes stratégies allant d’une lutte contre les infractions fondée sur la dissuasion 

à des modèles incitatifs et coopératifs. En outre, la distinction opérée entre les infractions 

fiscales administratives et les infractions fiscales pénales est souvent floue au niveau national 

et il s’avère parfois difficile de déterminer si ces deux types de sanctions se complètent ou s’ils 

entrent en conflit;  

 

4) presque tous les États membres ont indiqué quelles actions concrètes ils ont engagées à la 

suite de la publication des Panama papers: 

 certains États membres ont identifié plus de 3 000 contribuables et entreprises basés 

dans l’Union européenne impliqués dans les Panama papers;  

 

                                                           
4 Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation 

des produits du crime et au financement du terrorisme, 2005. 

https://rm.coe.int/1680083733
https://rm.coe.int/1680083733
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 au total, les États membres concernés ont lancé au moins 1 300 actions, qu’il s’agisse 

de requêtes, de contrôles ou d’enquêtes, dans le cadre des révélations des Panama 

papers; 

 

5) malheureusement, dans la plupart des pays, il est trop tôt pour rendre compte des amendes 

et des condamnations liées aux données contenues dans ces documents. 

 

Enfin, l’étude signale qu’outre la mise à jour régulière du cadre relatif à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux, l’Union européenne a commencé à travailler sur des mesures 

spécifiques dans les domaines de l’évasion fiscale (avec l’adoption d’une clause antiabus 

générale, par exemple) et de la fraude fiscale (avec une proposition visant à harmoniser les 

définitions de celle-ci). Le cadre européen évolue donc rapidement dans ce domaine précis au 

moment de la rédaction de la présente étude.  
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Méthode 

L’analyse a été réalisée en interne par l’ Unité de l’Évaluation Ex -Post (EVAL) de la direction 

générale des services de recherche parlementaire (DG EPRS) du Parlement européen. 

 

Analyse 
Dans cette étude approfondie, l’analyse des données qualitatives et quantitatives s’appuie 

presque exclusivement sur les informations communiquées par les États membres dans leur 

réponse au questionnaire envoyé par le président de la commission PANA, Werner Langen, 

aux ministres des finances et de la justice (fin 2016).  

 

Cependant, le cas échéant, l’équipe EVAL a également pris en considération les rapports 

officiels et d’autres sources d’information en complément des contributions des États 

membres. Il s’agit notamment des documents suivants: 

– le rapport final du projet ECOLEF de février 20135;  

– le rapport 2013 de l’OCDE sur «Lutter contre les délits à caractère fiscal et autres délits 

financiers par une coopération interinstitutionnelle efficace;6  

– l’étude de l’EPRS sur la « Lutte contre les infractions fiscales: coopération entre cellules de 

renseignement financier » de mars 20177; 

– le rapport actualisé d’Eurostat sur le blanchiment de capitaux;8 et  

– le rapport de typologies 2015 sur le blanchiment des produits du crime préparé par le comité 

d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 

financement du terrorisme du Conseil de l’Europe (Moneyval)9. 

 

Questionnaire soumis aux États membres 
Ce questionnaire demandait des précisions aux États membres quant à leur définition 

juridique des infractions dans le domaine fiscal, au travail des autorités chargées d’étudier les 

déclarations de transaction suspecte et à la coordination des actions des autorités compétentes 

des États membres. Il comprenait en outre une demande d’information relative aux systèmes 

nationaux de poursuite et de sanction applicables et appliqués en matière d’infractions 

fiscales. Le questionnaire invitait également à préciser quels étaient les types de problèmes 

rencontrés, les activités des autorités nationales chargées de la surveillance financière et en 

particulier, à présenter des statistiques sur les catégories d’entreprises impliquées, sur les 

infractions sanctionnées ainsi que sur les pénalités et amendes imposées. Enfin, il demandait 

où en étaient les enquêtes des États membres concernant les Panama papers et les « Bahamas 

leaks ». 

 

                                                           
5 Unger, B., et al., Project «ECOLEF» – The economic and legal effectiveness of anti-money laundering 

and combating terrorist financing policy, février 2013.  
6 Lutter contre les délits à caractère fiscal et autres délits financiers par une coopération 

interinstitutionnelle efficace, deuxième édition, OCDE, 2013. 
7 Scherrer, A., Lutte contre les infractions fiscales: coopération entre cellules de renseignement financier, 

DG EPRS, Parlement européen, mars 2017. 
8 Money Laundering in Europe, édition 2013, Eurostat, 2013. 
9 Typologies report on laundering the proceeds of organised crime, Moneyval, Conseil de l’Europe, 

avril 2015. 

http://www2.econ.uu.nl/users/unger/ecolef_files/Final%20ECOLEF%20report%20(version%20numérique).pdf
http://www2.econ.uu.nl/users/unger/ecolef_files/Final%20ECOLEF%20report%20(version%20numérique).pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/delits/Cooperationinterinstitutionnelle.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/delits/Cooperationinterinstitutionnelle.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2017)598603
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2017)598603
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-working-papers/-/KS-TC-13-007
https://rm.coe.int/typologies-report-on-laundering-the-proceeds-of-organised-crime/168071509d
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Le président de la commission PANA a également demandé que les contributions principales 

respectent une certaine longueur, qualifiée de « lisible », et que d’autres informations plus 

détaillées soient fournies en annexe. 

 

La date limite pour la réponse au questionnaire a été fixée, pour tous les États membres, 

au 15 janvier 2017. La grande majorité des États membres n’a pas respecté ce délai imparti 

pour la transmission de leurs contributions au Parlement européen.  

 

Malgré plusieurs rappels, le Danemark, la Hongrie et Malte n’ont pas répondu à la demande 

d’information de la commission PANA. 

 

Exploitation des réponses et des documents connexes 
Les contributions des États membres10 se divisent globalement en trois catégories: 

- certains États membres (environ un quart des contributions reçues) ont envoyé des réponses 

plus que succinctes et leur contribution n’a pas satisfait aux attentes. Ces soumissions 

comportent peu, voire pas de données statistiques, et une analyse très limitée; 

- la majorité des contributions se composait de réponses satisfaisantes. Ces contributions, qui 

répondent aux attentes initiales, fournissent des données utiles et des éléments d’analyse, 

malgré des lacunes relativement importantes;  

- un nombre plus restreint de contributions d’excellente qualité a dépassé les attentes. Elles 

répondent en détail à la totalité ou à la grande majorité des questions posées. 

 

Outre les contributions proprement dites, les informations figurant dans les rapports officiels 

des gouvernements ou des autorités des États membres (généralement, des rapports annuels) 

cités ou mentionnés dans les sousmissions susvisées ont également été évaluées et prises en 

compte. 

 

Bien que la partie principale des contributions envoyées par chaque État membre ait été 

rédigée dans l’une des langues de travail de l’Union, un certain nombre de contributions 

comportaient des annexes écrites dans la langue nationale d’origine. Certaines ont été 

traduites. Ces traductions indicatives sont également publiées sur le site internet de la 

commission PANA, aux côtés de leur version originale. 

 

L’exploitation des contributions des États membres s’est heurtée à d’importantes difficultés, 

car celles-ci varient sensiblement par leur format, leur longueur, le nombre et le contenu de 

leurs annexes ainsi que par le niveau d’information qu’elles contiennent. 

 

Résultats 

L’équipe EVAL a analysé les informations reçues des États membres concernant le 

fonctionnement, sur les plans juridique et structurel, de la lutte contre l’évasion fiscale, la 

fraude fiscale et le blanchiment de capitaux dans chacun des États membres. 

 

 

                                                           
10 Toutes les contributions peuvent être consultées sur le site internet de la commission PANA. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/pana/publications.html?tab=Official%20letters
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Pour faciliter son travail d’analyse, compte tenu de la structure et du contenu variés des 

contributions, celles-ci ont été synthétisées pour n’en retenir que le message, le contenu et les 

données principaux. Ce travail a abouti à la création d’un fichier unique par État membre. 

L’objectif était d’harmoniser la présentation des informations reçues et de la simplifier dans 

un souci de transparence ainsi que de facilitation des comparaisons.  

 

Les informations figurant dans ces fichiers (que l’on trouvera à l’annexe 2 de la présente étude) 

reposent entièrement sur les contributions des États membres, leurs annexes et tout document 

cité dans ce cadre.  

 

Pour combler certaines lacunes et améliorer la précision des données, les fichiers ont été 

renvoyés aux autorités compétentes des États membres afin qu’elles vérifient leur exactitude 

et fassent part de leurs éventuels commentaires. Au total, 15 États membres (l’Allemagne, 

l’Autriche, la Croatie, l’Espagne, l’Estonie, l’Irlande, l’Italie, Chypre, le Luxembourg, les Pays-

Bas, le Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie, la Slovaquie) ont 

formulé de précieuses remarques et fourni des informations complémentaires. 

 

Examen par les pairs 
Dans le but d’en contrôler la qualité, le professeur Brigitte Unger, de l’université d’Utrecht, a 

examiné la présente analyse. Mme Unger a dirigé le projet ECOLEF susmentionné pour la 

Commission européenne (2013) et a récemment procédé à une mise à jour de ce projet pour la 

direction générale des politiques internes du Parlement européen en mettant l’accent sur les 

activités à l’étranger et le blanchiment de capitaux.  
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Partie I: Analyse juridique des définitions nationales, des 

législations nationales et des dispositions 

d’application du droit de l’Union relatif à l’évasion 

fiscale, à la fraude fiscale et au blanchiment de 

capitaux 

 

Principales conclusions  

 

 

1) Un grand nombre d’États membres disposent d’un cadre juridique opérationnel pour lutter 

contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux et ont signé puis ratifié 

les conventions internationales qui s’y rapportent, même si l’application de celles-ci reste 

incomplète. 

 

2) La quatrième directive anti-blanchiment devait être transposée au plus tard le 26 juin 2017. 

Cette date étant très récente, il n’est pas possible à ce jour d’analyser correctement l’état de 

transposition de cette directive dans l’ensemble des États membres. D’après les contributions, 

il semblerait que de nombreux États membres aient anticipé l’adoption de la quatrième 

directive anti-blanchiment et que certaines de ses principales dispositions soient déjà mises en 

œuvre. Il apparaît cependant que d’autres États membres ne l’ont pas encore transposée dans 

son intégralité. 

 

3) Les cadres juridiques nationaux de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales varient 

sensiblement et affaiblissent la cohérence du cadre européen dans ce domaine. Il convient 

toutefois de noter que l’Union n’a commencé à étendre son action que récemment dans le 

domaine de l’évasion fiscale (avec l’adoption, par exemple, d’une clause anti-abus générale) 

et de la fraude fiscale (avec une proposition visant à harmoniser les définitions au niveau de 

l’Union). 

 

 

Concernant les dispositions juridiques nationales relatives à l’évasion fiscale, à la fraude 

fiscale et au blanchiment de capitaux, les États interrogés n’ont pas tous apporté le même 

degré de précision à leur réponse. En outre, le terme « impôts » n’étant pas défini dans le 

questionnaire, les informations fournies par les États membres se rapportent indifféremment 

aux taxes (TVA, etc.), aux droits de douane (droits d’accises, etc.) et/ou aux cotisations de 

sécurité sociale. Cette absence de définition commune est à l’origine d’une grande disparité 

dans les données et les informations recueillies. Les réponses de certains États membres 

portaient sur tous les prélèvements obligatoires destinés à financer les dépenses publiques, 

couvrant tant les taxes que les autres versements (tels que les cotisations d’assurance maladie, 

les cotisations de pension d’emploi, les cotisations d’assurance maladie des entreprises, etc.), 

tandis que d’autres ne contenaient quasiment aucune information. 
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Aux fins de l’évaluation, la présente étude a repris les définitions déjà formulées dans l’étude 

de l’EPRS intitulée « The inclusion of financial services in EU free trade and association 

agreements: Effects on money laundering, tax evasion and avoidance11 »:  

 

• l’évasion fiscale est entendue comme l’acte légal – à moins qu’il ne soit jugé illégal par 

les autorités fiscales ou, en dernier recours, par les tribunaux – consistant à utiliser les régimes 

fiscaux à son avantage pour réduire le montant de son impôt; 

 

• la fraude fiscale se définit comme l’acte illégal consistant à échapper à l’impôt en 

dissimulant ses revenus, gagnés légalement ou illégalement, aux autorités fiscales, de sorte 

qu’elles ne puissent ni les détecter ni percevoir les impôts correspondants; 

 

• le blanchiment de capitaux renvoie aux actes impliquant la transformation des 

produits du crime dans le but de dissimuler leur origine illicite et de les réinjecter dans 

l’économie légale.  

 

La présente étude n’aborde pas les règles d’indépendance et de responsabilité de trois grands 

intermédiaires (les avocats, les comptables ou les auditeurs et les conseillers fiscaux) en 

matière de blanchiment de capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale, le sujet ayant déjà 

été traité dans une autre étude indépendante12. Elle n’examine pas non plus les concepts de 

paradis fiscal et de centre financier extraterritorial ni leur rôle, qui ont été analysés dans le 

cadre d’une autre étude commandée par la commission PANA du Parlement européen13.  

 

La perception des impôts et la lutte contre la fraude fiscale relèvent toutes deux de la 

compétence des États membres de l’Union européenne. La coopération européenne et 

internationale est cependant capitale dans ce domaine (section 1). En revanche, l’analyse des 

cadres mis en place au niveau des États membres fait apparaître une grande variété de 

dispositions juridiques (section 2). 

 

 

                                                           
11 Ioannides, I., The inclusion of financial services in EU free trade and association agreements:Effects on 

money laundering, tax evasion and avoidance (L’inclusion des services financiers dans les accords de 

libre-échange et d’association de l’UE: effets sur le blanchiment de capitaux, la fraude et l’évasion 

fiscales), DG EPRS, Parlement européen, juin 2016, p. 9. 
12 Rules on independence and responsibility regarding auditing, tax advice, accountancy, account 

certification services and legal services (Règles d’indépendance et de responsabilité concernant les 

services d’audit, de conseil fiscal, de comptabilité et de certification des comptes, ainsi que les services 

juridiques), Direction générale des Politiques internes de l’Union, Parlement européen, 2017. 
13 The Impact of Schemes revealed by the Panama Papers on the Economy and Finances of a Sample of 

Member States (l’incidence des dispositifs révélés par les Panama papers sur l’économie et les finances 

d’un échantillon d’États membres), Direction générale des Politiques internes de l’Union, Parlement 

européen, 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)579326_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)579326_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579326/EPRS_STU(2016)579326_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602029/IPOL_STU(2017)602029_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/602029/IPOL_STU(2017)602029_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/116947/20170412_panama_papers_study_final.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/116947/20170412_panama_papers_study_final.pdf
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1. L’élaboration de cadres juridiques internationaux et 

européens 

Étant donné l’accroissement des flux monétaires transfrontaliers dans le monde, la 

coopération internationale joue un rôle essentiel dans la lutte contre les infractions fiscales. 

L’Union européenne a mis au point des instruments juridiques et un cadre juridique 

contraignant pour gérer efficacement les problèmes fiscaux transfrontaliers.  

 

1.1. Les initiatives internationales  

De nombreux États membres ont fait part, dans leur réponse, de leur participation à des 

initiatives internationales visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et ont souligné 

l’importance de cette participation à de tels réseaux. Un cadre international destiné à lutter 

contre le blanchiment de capitaux existe bel et bien depuis la fin des années 80. 

 

Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental qui a vu le jour 

en 1989. Il a été créé pour élaborer et promouvoir des politiques visant à lutter contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et compte désormais trente-cinq 

pays et territoires parmi ses membres ainsi que deux organisations internationales14. 

Indirectement, par l’intermédiaire du statut de membre associé (groupes régionaux tels que 

Moneyval pour les pays de l’Europe de l’Est ou le groupe Asie-Pacifique pour les pays d’Asie), 

tous les pays du monde acceptent officiellement les normes établies par le GAFI. « Organe 

directeur », le GAFI a formulé une série de recommandations reconnues comme étant les 

normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement 

du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive15. Publiées pour la première 

fois en 1990, les recommandations du GAFI ont été révisées en 1996, en 2001, en 2003 et plus 

récemment, en 2012, afin de s’assurer de leur actualité et de leur pertinence. 

 

Plus précisément, la recommandation n° 3 appelle les pays à criminaliser le blanchiment de 

capitaux en se fondant sur la Convention de Vienne16 de 1988 et sur la convention de Palerme17 

de 2001. Cette recommandation invite les pays à criminaliser le blanchiment de produits 

générés par toutes les infractions graves avec pour objectif d’y inclure la plus grande palette 

d’infractions principales possible, y compris le financement du terrorisme, la traite des êtres 

humains et le trafic de migrants, le trafic illicite d’armes, la criminalité au détriment de 

l’environnement, la fraude, la corruption ou les infractions fiscales, tout en laissant une 

certaine latitude aux pays quant aux moyens d’y parvenir. Avec cet allongement de la liste 

des infractions principales de blanchiment de capitaux pour y inclure les infractions fiscales 

graves, les produits des infractions fiscales entrent dans le champ d’application des pouvoirs 

 

                                                           
14 Membres et observateurs du GAFI, site internet du GAFI. 
15 Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 

et de la prolifération, 2012.  
16 Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 

1988. 
17 Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2001. 

http://www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandthefinancingofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html
http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_fr.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525f.pdf
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utilisés dans les enquêtes sur le blanchiment de capitaux et relèvent des autorités qui en ont 

la charge. La recommandation n° 3 autorise les pays à exclure l’autoblanchiment de cette liste 

et leur impose de veiller à l’application de sanctions pénales efficaces, proportionnées et 

dissuasives à l’encontre des personnes physiques, de sanctions pénales (ou bien civiles ou 

administratives) à l’encontre des personnes morales et à la mise en jeu de la responsabilité 

pénale de celles-ci.  

 

En outre, la Convention de Varsovie18 du Conseil de l’Europe (ouverte à la signature en 2005) 

constitue la convention internationale la plus complète en matière de blanchiment de capitaux. 

La convention de Varsovie invite les parties à adopter des mesures législatives destinées à 

faciliter la prévention des infractions liées au blanchiment de capitaux, les enquêtes et les 

poursuites en la matière, ainsi que la confiscation et le gel effectifs des produits et des 

instruments du crime. La convention de Varsovie a été signée par 25 États membres de l’UE, 

parmi lesquels 18 seulement l’ont ratifiée à ce jour.19 L’UE l’a signée, mais pas encore ratifiée.  

 

Enfin, plusieurs États membres, y compris Chypre et le Luxembourg, ont souligné leur 

contribution à l’accord portant sur l’application anticipée de la nouvelle norme mondiale de 

l’OCDE relative à l’échange automatique de renseignements. Signé par 50 pays (y compris les 

28 États membres de l’Union), cet accord présente un aperçu complet des travaux de l’OCDE 

et du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales 

dans le domaine de l’échange automatique de renseignements, concernant notamment la 

norme commune de déclaration. 

1.2. Les instruments européens et les principaux actes juridiques de 

l’Union 

L’Union a mis en place un cadre non législatif dans le but spécifique de coordonner les actions 

des États membres dans le cadre de la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales. Un ensemble 

d’instruments juridiquement contraignants a également été élaboré, qui contient les 

principales dispositions destinées à lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux au 

niveau de l’Union. 

1.2.1. Le cadre non législatif de l’Union européenne 

Les principales initiatives non législatives lancées par l’Union pour aider les États membres 

dans leur lutte contre l’évasion et la fraude fiscales sont présentées ci-dessous: 

 

 

                                                           
18 Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation 

des produits du crime et au financement du terrorisme, 2005. 
19 États membres l’ayant signée et ratifiée: Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, 

France, Hongrie, Italie, Lettonie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et 

Royaume-Uni. 

États membres l’ayant signée, mais pas encore ratifiée: Autriche, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, 

Lituanie, Luxembourg. 

Informations extraites de l’État des signatures et des ratifications, le 29 juin 2017. 

https://rm.coe.int/1680083733
https://rm.coe.int/1680083733
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/198/signatures?p_auth=NIs3A8Y5
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 le programme pluriannuel Fiscalis a été créé en 1993. Il s’agit d’un programme 

d’action de l’Union qui finance des mesures prises par les administrations fiscales 

pour améliorer le fonctionnement des régimes fiscaux en recourant à des systèmes de 

communication et d’échange d’informations; 

 

 Le groupe « Code de conduite (fiscalité des entreprises) » a été créé par le Conseil 

ECOFIN le 9 mars 1998.20 Il est essentiellement chargé d’évaluer les mesures fiscales 

dans le domaine de la fiscalité des entreprises et de contrôler la fourniture 

d’informations sur ces mesures. Le code de conduite n’est pas un instrument 

juridiquement contraignant, mais son adoption requiert l’engagement des États 

membres à supprimer les mesures fiscales existantes qui constituent une concurrence 

fiscale dommageable et à s’abstenir d’en introduire de nouvelles à l’avenir. La 

Commission européenne a fait part à plusieurs reprises de son intention de travailler 

avec les États membres à la révision du code de conduite21;  

 

 le réseau Eurofisc a été institué par un règlement ayant trait à la coopération 

administrative et à la lutte contre la fraude à la TVA22, et a été officiellement lancé 

le 10 novembre 2010. Il s’agit d’un réseau décentralisé de représentants des 

administrations fiscales et douanières des États membres qui échangent rapidement 

des informations ciblées concernant les entreprises et les transactions potentiellement 

frauduleuses; 

 

 l’échange de renseignements fournit aux autorités fiscales nationales des éléments qui 

contribuent à la détection et au suivi de la fraude. Il nécessite une identification 

correcte et utilisable des contribuables. À cette fin, le numéro d’identification fiscale 

(TIN) européen permet l’identification automatique des contribuables aux fins des 

impôts directs23. La plupart des États membres de l’Union utilisent le TIN pour 

identifier les contribuables. En vue d’améliorer l’échange de renseignements fiscaux 

entre les États membres, l’Union a créé un portail web sur lequel les États membres 

rassemblent des informations générales se rapportant aux TIN de leurs ressortissants 

(si les États membres en question ont accepté d’y participer); 

 

 la Commission européenne a présenté un plan d’action européen sur la planification 

fiscale agressive et la bonne gouvernance fiscale en décembre 201224. Ce plan recouvre 

en particulier des initiatives destinées à accroître les échanges d’informations au sein 

 

                                                           
20 Code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, Commission européenne. 
21 Voir, par exemple, le point 5.2 du plan d’action de la Commission pour un système d’imposition des 

sociétés juste et effectif au sein de l’Union européenne et l’audition de Pierre Moscovici devant la 

commission PANA, le 4 mai 2017. 
22 Règlement n° 904/2010 du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude 

dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. 
23 Il s’agit de l’une des mesures du plan d’action 2012 visant à renforcer la lutte contre la fraude et 

l’évasion fiscales. 
24 Plan d’action pour renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, COM(2012) 722; et 

recommandations du 6 décembre 2012 relatives à la planification fiscale agressive (2012/772/UE) et à la 

bonne gouvernance fiscale avec les pays tiers.. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/harmful-tax-competition_fr
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/com_2015_302_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20170504-0900-COMMITTEE-PANA
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:268:0001:0018:fr:PDF
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2012_722_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32012H0772
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/c_2012_8805_fr.pdf
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de l’Union, à lutter plus efficacement contre la fraude à la TVA, à décourager la 

commission d’infractions et à renforcer la coordination des conventions fiscales 

internationales au niveau de l’Union. En parallèle, la Commission européenne a 

annoncé la création d’une plate-forme concernant la bonne gouvernance dans le 

domaine fiscal25 devant assister la Commission européenne dans l’élaboration 

d’initiatives visant à promouvoir la bonne gouvernance en matière de fiscalité dans 

les pays tiers, à s’attaquer à la planification fiscale agressive, ainsi qu’à identifier les 

situations de double imposition et à y remédier. La plate-forme réunit des experts 

représentant différentes organisations des milieux professionnels, civils et fiscaux et 

permet un dialogue structuré de même qu’un échange d’expertise qui peuvent 

contribuer à une approche plus coordonnée et plus efficace au niveau de l’UE en 

matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. 

 

Comme l’a souligné la Cour des comptes européenne26, les outils de coopération 

administrative entre les administrations fiscales ne sont pas suffisamment utilisés. Il convient 

de passer des modèles de coopération existants, fondés sur l’échange d’informations entre les 

États membres, à de nouveaux modèles de partage de l’information, d’analyse commune de 

celle-ci et d’action conjointe. L’Union pourrait également apporter un soutien accru en 

rationalisant les instruments liés aux technologies de l’information et en étendant l’Eurofisc à 

la fiscalité directe. 

1.2.2. Cadre législatif de l’UE 

Outre ces mesures non contraignantes, l’Union européenne élabore, depuis les années 90, un 

cadre juridique contraignant pour la lutte contre le blanchiment de capitaux dans un premier 

temps, et contre la fraude et l’évasion fiscales dans un second. 

Les directives anti-blanchiment (LBC) de l’Union européenne 

 

La première directive LBC (directive 91/308/CEE) de 1991 couvrait les 

quarante recommandations du GAFI, en mettant l’accent sur le blanchiment de capitaux lié 

au trafic de stupéfiants. La directive a été révisée une première fois en 2001 

(directive 2001/97/CE, deuxième directive LBC) pour y inclure tous les types d’infractions et 

allonger la liste des fournisseurs de services tenus de déclarer leurs transactions (entités 

assujetties). En 2005, la troisième directive LBC (directive 2005/60/CE) étend pour la 

première fois le champ d’application du régime de lutte contre le blanchiment de capitaux aux 

activités liées au financement du terrorisme. 

 

 

                                                           
25 Plate-forme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, pages web de la Commission 

européenne. 
26 Rapport spécial nº 24/2015: "Lutte contre la fraude à la TVA intracommunautaire: des actions 

supplémentaires s’imposent, Cour des comptes européenne, 3 mars 2016. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-good-governance/platform-tax-good-governance_fr
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_24/SR_VAT_FRAUD_FR.pdf
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La directive en vigueur est la quatrième directive LBC27. Publiée le 20 mai 2015, les États 

membres devaient la mettre en œuvre le 26 juin 2017 au plus tard28. La quatrième 

directive LBC met la législation de l’Union en conformité avec les normes internationales et 

les dernières recommandations du GAFI.  

 

En vertu de la quatrième directive LBC, sont considérés comme blanchiment de capitaux soit 

la conversion ou le transfert de biens provenant d’une activité criminelle dans le but de 

dissimuler ou de déguiser l’origine desdits biens ou d’aider une personne à commettre de tels 

actes ou à échapper aux conséquences de ceux-ci, soit la dissimulation de la nature, de 

l’emplacement, du mouvement ou de la propriété de ces biens, soit encore l’acquisition, la 

détention ou l’utilisation de ces biens. Dans tous les cas, les actes précités ne sont 

condamnables que lorsque l’auteur a connaissance de l’origine criminelle des biens, ce qui 

peut toutefois être présumé à partir de circonstances factuelles objectives.29 Outre les grandes 

catégories d’infractions énumérées dans la liste des infractions principales sous-jacentes 

établie par le GAFI et la convention de Varsovie, la liste comprend la cybercriminalité et les 

infractions relevant d’une législation de l’Union qui définit les infractions principales, en 

faisant référence aux actes législatifs pertinents de l’UE. 

 

La directive criminalise également l’autoblanchiment et inscrit les infractions fiscales sur la 

liste des infractions principales du blanchiment de capitaux30.  

 

Les autres modifications majeures par rapport à la troisième directive LBC portent sur les 

éléments suivants: 

 

 Bénéficiaire effectif: tous les États membres sont tenus de créer un registre des 

bénéficiaires effectifs. Les entités devront tenir des renseignements exacts et à jour en 

matière de bénéficiaire effectif. Cette obligation concerne les sociétés et les autres 

entités juridiques, mais également les trusts. Les informations relatives au bénéficiaire 

effectif doivent être conservées par chaque État membre dans un registre central 

auquel les banques, les cabinets d’avocats et « toute personne ou organisation en 

mesure de démontrer un intérêt légitime » doivent avoir accès; 

 

 Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle: l’application de mesures simplifiées 

de vigilance à l’égard de la clientèle doit désormais être évaluée au cas par cas et les 

entités assujetties sont tenues d’appliquer des mesures de vigilance renforcées 

lorsqu’elles traitent avec des entreprises établies dans des pays « à haut risque » afin 

de gérer et d’atténuer les risques; 

 

                                                           
27 Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier 

aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) 

n° 648/2012 et abrogeant la directive 2005/60/CE et la directive 2006/70/CE.  
28 Article 76 de la quatrième directive LBC. 
29 Article 1er, paragraphes 2 et 5 de la troisième directive LBC et article 1er, paragraphes 3 et 6 de la 

quatrième directive LBC. 
30 L’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Grèce, l’Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la 

Pologne, le Portugal et la Slovaquie ont mis cette mesure en évidence dans leurs contributions. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32015L0849
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 Approche fondée sur les risques: la directive reconnaît que les mesures doivent être 

adaptées en fonction du niveau de risque existant dans certaines juridictions ou 

certains secteurs. Elle introduit une nouvelle obligation pour les États membres, 

consistant à identifier, à évaluer, à comprendre et à atténuer les risques auxquels ils 

sont exposés et à tenir leurs évaluations à jour; 

 

 Personnes politiquement exposées: les catégories de personnes pouvant être 

considérées comme des personnes politiquement exposées ont été élargies pour 

comprendre les membres des instances dirigeantes des partis politiques et les 

directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’une organisation 

internationale, ou les personnes qui occupent une position équivalente en son sein. 

 

De plus, à la suite des attaques terroristes de la fin 2015 et des révélations des Panama papers, 

la Commission européenne a décidé de réviser une nouvelle fois le cadre européen de lutte 

contre le blanchiment de capitaux et de proposer de nouvelles modifications qui sont, au 

moment de la rédaction de cette étude, en cours de négociation.31 

Le cadre européen de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales en cours 

d’élaboration 

Ces dernières décennies, la mise au point d’un cadre juridique européen avancé visant à 

combattre l’évasion et la fraude fiscales a progressé de manière significative. Bien que les États 

membres aient conservé leur souveraineté en matière de politique fiscale, les traités européens 

mettent en évidence la nécessité d’harmoniser certaines règles en vue de protéger l’intégrité 

du marché unique. L’action de l’Union s’est par conséquent accrue dans le domaine de la 

fiscalité, de même que l’ambition d’achever le marché unique. Un certain degré 

d’harmonisation a été atteint en ce qui concerne les impôts directs, tels que l’impôt sur les 

sociétés, afin de supprimer les entraves fiscales au commerce, la double (non-) imposition et 

de prévenir la concurrence fiscale dommageable. L’harmonisation a également porté sur les 

impôts indirects (comme la TVA) dans le but de limiter les distorsions sur le marché unique.  

Coopération administrative et assistance mutuelle 

La coopération administrative et l’assistance mutuelle sont nécessaires, car, si les États 

confèrent à leur compétence fiscale un caractère extraterritorial (en imposant les revenus 

mondiaux des résidents et le revenu de source nationale des non-résidents, par exemple), leurs 

pouvoirs en matière d’enquête et de recouvrement des impôts s’arrêtent aux frontières. Pour 

combler ce fossé entre la juridiction extraterritoriale et les limites d’application territoriales, 

les États ont besoin les uns des autres afin de parvenir à une évaluation correcte et au 

recouvrement complet de leurs impôts. 

 

                                                           
31 Proposition de directive modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation 
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et modifiant 
la directive 2009/101/CE, Strasbourg, 5 juillet 2016. COM(2016) 450. Pour une première appréciation de 
l’EPRS concernant l’analyse d’impact de la Commission européenne sur ces modifications, consulter 
Collovà, C., Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme, DG EPRS, Parlement européen, 2016.  
Directive 2005/60/CE, op. cit.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:0450:FIN
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587354/EPRS_BRI(2016)587354_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/587354/EPRS_BRI(2016)587354_FR.pdf
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L’assistance mutuelle entre États membres dans le domaine de la fiscalité a été établie à 

l’échelle européenne à la fin des années 1970. Cette assistance était possible en vertu de la 

directive 77/799/CEE, qui autorisait les États membres à échanger des informations dans le 

domaine des impôts directs. La directive 79/1070/CEE a étendu cet échange d’informations à 

la TVA. Toutefois, vu la nécessité de relever de nouveaux défis comme par exemple 

l’accélération de la mobilité des contribuables ou le volume croissant des opérations 

transfrontalières, cette directive a été abrogée et remplacée par la directive 2011/16/UE 

(DAC1).32 Cette directive établit les procédures nécessaires à une meilleure coopération entre 

les administrations fiscales. La directive relative à la coopération administrative dans le 

domaine fiscal prévoit que les informations sont échangées de trois manières: spontanée, 

automatique et sur demande. Elle instaure des mécanismes pour la participation des autorités 

des États membres aux enquêtes administratives ainsi que des contrôles simultanés et la 

notification mutuelle des décisions en matière fiscale. La directive établit également les outils 

pratiques nécessaires, tels qu’un système électronique sécurisé pour l’échange d’informations.  

 

À ce jour, la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal a subi 

trois révisions majeures, en 2014, 2015 et 2016: 

 la première révision (DAC 2) a modifié la DAC en ce qui concerne l’échange 

automatique et obligatoire de renseignements dans le domaine de la 

fiscalité, mettant la législation européenne en adéquation avec la norme 

mondiale d’échange automatique de renseignements33; 

 la deuxième révision (DAC 3) a modifié la directive pour étendre l’échange 

automatique et obligatoire d’informations aux décisions de justice et aux 

accords préalables en matière de prix de transfert34; 

 la troisième révision (DAC 4) a modifié la directive en y insérant un nouvel 

article qui définit le champ d’application et les conditions de l’échange 

automatique et obligatoire d’informations relative à la déclaration pays par 

pays35. 

 

Les mesures de lutte contre la planification fiscale agressive, y compris les 

dispositions anti-abus 
Des mesures non coordonnées de lutte contre le transfert de bénéfices peuvent nuire aux 

politiques nationales. Les règles en vigueur dans un État membre peuvent en effet 

compromettre l’efficacité de celles des autres. Dès lors, une action unilatérale des États 

membres ne résoudrait pas le problème de la planification fiscale agressive de façon adéquate, 

car des approches nationales divergentes quant à la manière de s’attaquer à ce problème 

 

                                                           
32 Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le 

domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE. 
33 Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui 

concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal. 
34 Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du mardi 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en 

ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal. 
35 Directive 2016/881/UE du Conseil du mercredi 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce 

qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=celex:32011L0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32015L2376
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016L0881
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transfrontalier peuvent créer des failles favorables aux contribuables se livrant à la 

planification fiscale agressive.  

 

Pour faire face à certains cas de transfert de bénéfices, l’Union a créé divers instruments tels 

que la directive mères-filiales, qui s’applique aux paiements effectués entre les filiales et les 

sociétés mères établies dans l’Union. La directive mères-filiales a été modifiée en 201536 pour 

lutter contre les pratiques abusives. La directive modifiée permet aux États membres de 

recourir à des mesures unilatérales contre les prêts participatifs et introduit une règle anti-

abus minimale commune pour les situations relevant de la directive mères-filiales. 

 

L’Union européenne a en outre adopté une directive concernant la lutte contre l’évasion 

fiscale37 (directive ATAD), en 2016. Liée au plan d’action relatif à l’érosion de la base 

d’imposition et au transfert de bénéfices (BEPS) de l’OCDE et du G20, la directive vise les 

situations dans lesquelles des sociétés exerçant leurs activités dans plusieurs pays tirent profit 

des disparités et des failles existantes pour réduire le montant de leur impôt. La directive 

s’applique à tous les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés dans un ou plusieurs États 

membres, y compris les établissements stables, lorsqu’ils sont situés dans un ou plusieurs États 

membres, d’entités ayant leur résidence fiscale dans un pays tiers. Elle établit des règles de 

lutte contre l’évasion fiscale dans cinq domaines spécifiques: des dispositifs de limitation des 

intérêts, des règles d’imposition à la sortie, une clause antiabus générale, des règles relatives 

aux sociétés étrangères contrôlées (SEC) et des règles concernant les dispositifs hybrides. La 

date limite pour la mise en œuvre de cette directive est fixée au 31 décembre 2018, certaines 

dérogations étant prévues. 

 

Dans le cadre du paquet de réformes de l’impôt sur les sociétés38, la Commission européenne 

a publié une proposition de modification de la directive ATAD visant à étendre les règles 

relatives aux dispositifs hybrides auxdits dispositifs faisant intervenir des pays non membres 

de l’Union. Les dispositifs hybrides39 sont utilisés en tant que structures de planification fiscale 

agressive qui suscitent des réactions politiques dans le but de neutraliser l’incidence des 

politiques en matière fiscale. La proposition vise à contrecarrer ces dispositifs en obligeant les 

États membres à refuser de déduire les paiements effectués par les contribuables ou en 

imposant aux contribuables d’inclure des paiements ou des profits dans leur revenu 

imposable. 

 

Par ailleurs, le 25 octobre 2016, la Commission européenne a décidé de relancer le projet 

d’assiette commune pour l’impôt des sociétés avec la publication de deux nouvelles 

propositions de directives interdépendantes concernant une assiette commune pour l’impôt 

 

                                                           
36 Directive 2015/121/UE du Conseil du mardi 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE 

concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents. 
37 Directive 2016/1164 du Conseilétablissant les règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale 

qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur. 
38 Pages web consacrées au paquet de réformes de l’impôt sur les sociétés, Commission européenne.  
39 Un dispositif hybride est une situation dans laquelle une activité transfrontalière fait l’objet d’un 

traitement fiscal différent dans les pays concernés, donnant lieu à un traitement fiscal avantageux. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015L0121
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0026
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/corporate-tax-reform-package_en_fr
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des sociétés40 et une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés (ACCIS)41. Ces 

propositions ont pour finalité d’établir des règles communes dans le domaine des impôts sur 

les sociétés et de pourvoir à l’élaboration d’un ensemble unique de règles pour la 

détermination de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Elles sont toujours en discussion au 

Conseil. 

 

Une nouvelle étape de la transparence fiscale consisterait à accroître celle-ci en rendant 

publiques des informations relatives aux impôts acquittés dans le pays où les profits sont 

réellement réalisés. Pour y parvenir, la Commission européenne a publié une proposition de 

directive prévoyant une déclaration publique pays par pays42, modifiant la directive 

comptable 2013/34. La déclaration publique pays par pays consiste en la publication d’un 

ensemble défini de faits et de chiffres par les grandes sociétés multinationales, fournissant 

ainsi au public un aperçu général des impôts sur leurs revenus payés par les sociétés 

multinationales. La proposition est toujours soumise à l’examen du Parlement européen et du 

Conseil. 

 

Un nombre considérable d’initiatives ont par conséquent été lancées récemment par l’Union, 

notamment depuis 2012. Le cadre juridique est en constante évolution afin de combler les 

lacunes susmentionnées. Cependant, ces récents changements ne sont pas toujours intervenus 

en temps opportun ou n’ont pas été pleinement mis en œuvre par les États membres43. 

2. Des cadres juridiques nationaux divergents 

Tous les États membres interrogés ont fourni des informations exhaustives sur les définitions 

juridiques correspondant à la fraude fiscale et au blanchiment de capitaux, et ont parfois fait 

référence aux actes législatifs pertinents de l’Union. Ces informations ont servi de cadre à 

l’analyse de l’architecture juridique des États membres et de la définition de l’évasion fiscale, 

de la fraude fiscale et du blanchiment de capitaux. 

2.1. La zone grise de l’évasion fiscale  

L’évasion fiscale étant généralement considérée comme un acte légal ou au mieux, une zone 

grise, l’on s’attendait à ne recevoir qu’un petit nombre de contributions mentionnant des 

dispositions juridiques régissant spécifiquement cette pratique. Seule la moitié des États 

interrogés (douze pays) ont inséré des informations relatives à l’évasion fiscale dans leurs 

 

                                                           
40 Proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, 

COM(2016) 685. 
41 Proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt des 

sociétés, COM(2016) 683. 
42 Proposition de directive modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par 

certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices, COM(2016) 198. 
43 Voir Unger, B., et al., Project «ECOLEF» – The economic and legal effectiveness of anti-money 

laundering and combating terrorist financing policy, février 2013, pour la mise en œuvre de la législation 

de l’Union avant 2013 et Scherrer, A., Lutte contre les infractions fiscales:Coopération entre cellules de 

renseignement financier, DG EPRS, Parlement européen, 2017, p. 12, pour les évolutions récentes.  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_685_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_683_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016PC0198
http://www2.econ.uu.nl/users/unger/ecolef_files/Final%20ECOLEF%20report%20(version%20numérique).pdf
http://www2.econ.uu.nl/users/unger/ecolef_files/Final%20ECOLEF%20report%20(version%20numérique).pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2017)598603
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2017)598603
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2017)598603
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réponses. Certains États ont cependant fait référence à leur cadre juridique, composé pour 

l’essentiel de dispositions générales (règles sur l’abus de droit ou clauses antiabus générales - 

GAAR) ou, parfois, de clauses antiabus ciblées (TAAR). Le régime fiscal des Pays-Bas contient 

les deux types de clauses. 

 

Leur principale différence réside dans leur champ d’application: si les TAAR visent à faire 

obstacle aux techniques spécifiques d’évasion fiscale, comme l’établissement de prix de 

transfert abusifs ou le financement par l’emprunt, les GAAR peuvent s’appliquer à une échelle 

bien plus vaste, constituant une sorte d’outil multifonction de la lutte contre l’évasion fiscale.  

 

Le rôle fondamental d’une clause antiabus générale est d’établir une distinction légale entre 

la planification fiscale acceptable et l’évasion fiscale inacceptable, en fournissant à 

l’administration fiscale et aux tribunaux un ensemble de paramètres à prendre en 

considération dans leurs décisions concernant le caractère acceptable ou non du 

comportement adopté par un contribuable pour réduire ses impôts. 

 

Bien que les clauses antiabus générales revêtent plusieurs formes dans les différents États 

membres, les définitions tendent à n’être appliquées que lorsque le dispositif utilisé par un 

contribuable donne lieu à un avantage fiscal (l’exclusion d’un certain élément du revenu de 

l’assiette fiscale, par exemple) dont il n’aurait pas bénéficié sans ce dispositif.  

 

Certains États membres recourent au concept d’« abus de droit ». Même s’il n’est pas 

spécifique à la fiscalité, le concept d’abus de droit s’applique aux questions fiscales, 

notamment dans les pays suivants: 

 

 pour la France: l’article 64 du Livre des procédures fiscales dispose qu’afin d’en 

restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui 

étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient 

un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des 

textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient 

pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges 

fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait 

normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles; 

 

 pour l’Italie: le chapitre consacré aux « sanctions relatives à l’abus de droit ou à 

l’évasion fiscale » propose une définition de l’abus de droit et détermine la manière 

dont l’administration financière italienne peut le combattre; 

 

 pour la Pologne: l’abus de droit dans le domaine fiscal est défini comme l’activité 

principalement exercée dans le but d’en retirer un avantage fiscal qui, dans certaines 

circonstances, est contraire à la finalité et aux prescriptions des dispositions fiscales, 

et il ne doit pas entraîner l’obtention d’un avantage fiscal lorsque le processus à 

l’origine de celle-ci est artificiel. 

 

Dans d’autres pays, un concept similaire a vu le jour dans la jurisprudence. C’est le cas aux 

Pays-Bas par exemple, où le principe de Fraus legis (principe de l’abus de droit) a été établi par 

la Cour suprême néerlandaise. Il s’applique lorsque le seul but ou le but principal du 
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contribuable est d’obtenir une réduction significative de son impôt par la conclusion d’une 

transaction (exigence relative au motif) et que ce but ne correspond pas à la finalité et au 

champ d’application de la législation applicable (exigence relative à la norme). 

 

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a également reconnu ce principe, une 

première fois dans l’affaire Halifax, concernant les impôts indirects44. Sa décision faisait 

clairement ressortir que deux éléments constituaient un comportement abusif. En premier 

lieu, les transactions donnaient lieu à un avantage fiscal contraire à la finalité des règles 

applicables du droit de l’Union (« élément objectif »). En second lieu, le but essentiel des 

transactions était d’obtenir un avantage fiscal (« élément subjectif »). La jurisprudence 

ultérieure de la CJUE semble étendre cette théorie antiabus aux libertés du traité, comme dans 

l’affaire Cadbury Schweppes.45 Dans les deux affaires, la CJUE juge que les ressortissants d’un 

État membre ne sauraient se prévaloir abusivement ou frauduleusement des dispositions du 

droit de l’Union (Halifax, n° 68 et 69 et Cadbury Schweppes, n° 35, chacun citant un précédent 

différent). 

 

Cet aperçu comparatif de la législation des États membres de l’Union visant à lutter contre 

l’évasion fiscale confirme l’idée bien établie selon laquelle chaque pays possède sa propre 

approche en matière d’évasion fiscale, et révèle que l’on ne peut dégager aucun principe 

européen général des législations nationales. Cependant, avec le lancement du projet BEPS de 

l’OCDE et l’adoption de la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale, tous les États membres 

de l’Union seront tenus d’adopter des clauses anti-abus générales d’ici au 1er janvier 2019.  

2.2. Des mécanismes juridiques différents pour lutter contre la fraude 

fiscale  

La grande majorité des États interrogés ont fourni au minimum quelques détails sur leur 

législation dans le domaine de la fraude fiscale. Malheureusement, certains d’entre eux n’ont 

mentionné que leurs « lois cadres » et non les dispositions spécifiques de celles-ci. Le travail 

d’analyse s’en est trouvé plus complexe que prévu. 

 

Les réponses des États membres révèlent néanmoins qu’ils disposent de mécanismes 

juridiques différents pour lutter contre la fraude fiscale (composés, pour l’essentiel, d’un 

mélange d’infractions et de sanctions administratives et pénales). 

 

La plupart des définitions appréhendent toutes les dispositions relatives à la fraude fiscale. 

C’est le cas par exemple pour l’Allemagne, la Croatie, l’Estonie, l’Espagne, la Finlande, la 

France, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie. 

Dans d’autres cas, les textes juridiques contiennent des dispositions spécifiques pour chaque 

type d’impôt, comme la TVA, les droits d’accise ou les cotisations de sécurité sociale. Parmi 

les infractions figurent le plus souvent la fraude en matière d’impôt sur le revenu, la fraude à 

la TVA, la fraude relative aux recettes publiques, la fourniture de faux documents ou de 

fausses informations et la fraude aux droits d’accise sur les produits importés ou les produits 

 

                                                           
44 C-255/02 – Halifax plc et autres, CJUE, 21 février 2006. 
45 C-196/04 – Cadbury Schweppes plc et Cadbury Schweppes Overseas Ltd, CJUE, 12 septembre 2006. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-255/02
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=fr&jur=C,T,F&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-196%2F04&td=;ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=526021
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de contrebande (les cigarettes ou l’alcool, par exemple). Ces dispositions « énumératives » 

prennent la forme de prescriptions juridiques claires et précises. 

 

2.2.1. Une combinaison d’infractions administratives et pénales 

La majorité des régimes fiscaux passés en revue dans les contributions des États membres 

prévoient deux types d’infractions, administratives ou pénales, en fonction du caractère 

administratif ou pénal de l’infraction au sens du droit fiscal interne.  

 

D’après les réponses des États membres, la plupart des régimes permettent une qualification 

tant pénale qu’administrative des infractions en matière de fraude fiscale46. Cette qualification 

joue un rôle crucial dans la détermination des autorités compétentes à poursuivre l’auteur de 

l’infraction présumée et de la sanction à appliquer. Ce point est examiné en détail dans les 

deuxième et troisième parties de la présente étude. 

 

2.2.2. Des différences entre les personnes pouvant être condamnées 

On peut distinguer deux principaux types d’auteurs d’infractions dans le domaine de la 

fraude fiscale: les personnes physiques (dotées de leur propre personnalité juridique) et les 

personnes morales (à savoir les entités économiques, les organisations non gouvernementales, 

etc.). 

 

Bien que très médiatisées, les infractions de fraude fiscale commises par des personnes 

morales sont les plus difficiles à appréhender. C’est dans ce domaine que la ligne de 

démarcation entre l’évasion et la fraude est la plus ténue, au vu des divers dispositifs et 

stratégies adoptés par les entités commerciales. La fraude fiscale semble plus aisée pour les 

entreprises que pour les particuliers. En effet, une entreprise peut créer une succursale ou une 

filiale dans n’importe quel territoire, tant qu’elle respecte les dispositions juridiques 

applicables.  

 

Certains États membres autorisent la poursuite de toutes les catégories de personnes morales, 

à l’exception des États et des organismes publics. C’est le cas, par exemple,  de la Croatie, de 

l’Irlande et du Portugal. À l’inverse, dans certains États membres, les personnes morales ne 

peuvent pas être poursuivies47 ou bien les poursuites sont limitées à certaines circonstances48. 

Dans d’autres États membres, les sanctions à l’encontre des personnes morales peuvent être 

appliquées aux personnes physiques responsables. À Chypre par exemple, le conseil 

d’administration ou toute personne chargée de l’administration fiscale de l’entité juridique 

peut être tenu pour responsable. De la même manière, en Irlande, les cadres d’une entité 

 

                                                           
46 C’est le cas de la Bulgarie, de Chypre, de la République tchèque, de la France, de l’Italie, du 

Luxembourg, du Portugal, de la République tchèque et du Royaume-Uni. 
47 C’est le cas en Bulgarie par exemple, où les personnes morales ne peuvent pas faire l’objet de 

poursuites au pénal. 
48 En Lettonie, par exemple. 
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juridique peuvent être poursuivis lorsqu’il est prouvé que l’infraction a été commise avec le 

consentement ou la complicité desdits cadres ou qu’elle peut être attribuée à la négligence de 

ces personnes. 

 

2.2.3. La fraude fiscale non intentionnelle 

Dans un certain nombre d’États membres, la négligence est un élément subjectif suffisant 

(mens rea) pour constituer l’infraction. C’est le cas pour certains types d’infractions mineures 

en Espagne, au Portugal et en Slovénie. Dans la plupart des États membres, au contraire, 

l’intention doit être directe.  

2.3. Quatrième directive anti-blanchiment 

L’échéance pour la transposition de la quatrième directive anti-blanchiment était fixée au 

26 juin 2017. Il est malheureusement trop tôt pour procéder à l’analyse complète de la 

transposition de cette directive dans tous les États membres. 

 

Toutefois, de nombreux États membres ont précisé dans leurs contributions qu’ils avaient déjà 

mis en œuvre plusieurs points importants de la quatrième directive anti-blanchiment, dont les 

aspects suivants: 

 

 l’inclusion des infractions fiscales à la liste des infractions principales dans le 

domaine du blanchiment de capitaux.49 

 

 bénéficiaire effectif: en Allemagne, dans le cadre de leurs obligations de diligence à 

l’égard de la clientèle, les entités concernées sont tenues d’identifier, le cas échéant, 

le bénéficiaire effectif du client et de prendre des mesures fondées sur les risques en 

vue de vérifier son identité, y compris, en ce qui concerne les personnes morales, les 

trusts et les arrangements juridiques de même nature, en prenant des mesures 

adéquates et fondées sur les risques afin de comprendre la structure de propriété et 

de contrôle du client. Les autorités néerlandaises ont souligné, entre autres éléments, 

qu’elles étaient en train de concevoir un registre comportant les informations 

relatives au bénéficiaire effectif des personnes morales.50  

 

 obligations de vigilance à l’égard de la clientèle: depuis 2008, les banques 

allemandes, leurs succursales et leurs filiales, en Allemagne et à l’étranger, doivent 

mettre en œuvre des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux qui 

s’appliquent à l’ensemble du groupe, dont des obligations de vigilance à l’égard de 

la clientèle concernant le bénéficiaire effectif (section 251 de la loi allemande sur le 

crédit, en combinaison avec la section 3, paragraphes 1 et 3, et à la section 4, 

 

                                                           
49 L’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, l’Espagne, la France, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, la 

Pologne, le Portugal et la Slovaquie ont mis cette mesure en évidence dans leurs contributions. 
50 Le gouvernement des Pays-Bas a l’intention de rendre public ce registre, qui sera soumis à de sévères 

mesures de protection de la vie privée. 
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paragraphe 5, de la loi allemande sur la lutte contre le blanchiment de capitaux). En 

Slovénie, l’application d’obligations de vigilance à l’égard de la clientèle en cas de 

transaction occasionnelle de plus de 1 000 euros, mais aussi, pour les organisateurs 

de jeux de hasard, en cas de collecte de gains, de mises ayant une valeur monétaire 

ou des deux concernant une somme de plus de 2 000 euros a été mise en œuvre dans 

le cadre de la nouvelle loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du 

financement du terrorisme. 

 

 approche fondée sur les risques: la Croatie a mis en place un projet d’évaluation des 

risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au 

niveau national, conformément à l’article 7 de la directive 2015/849 et à la première 

recommandation du Groupe d’action financière, selon laquelle chaque État est tenu 

d’identifier, d’évaluer et de comprendre les risques de blanchiment de capitaux et de 

financement du terrorisme auxquels il est exposé et de prendre des mesures efficaces 

en vue d’atténuer ces risques51. Les résultats de l’évaluation des risques au niveau 

national ont indiqué que les infractions pénales relatives à la fraude fiscale et à 

l’évasion de droits de douane présentent un risque élevé en matière de blanchiment 

de capitaux, car deux conditions sont remplies de façon simultanée: les infractions 

sont commises fréquemment et entraînent des gains pécuniaires importants. La 

Slovénie a insisté sur le fait que sa nouvelle loi sur la prévention du blanchiment de 

capitaux et du financement du terrorisme comporte des dispositions relatives à une 

approche fondée sur les risques. Il convient de signaler que dans le cadre d’un projet 

financé par la Commission européenne, une méthode permettant de mesurer de 

manière systématique les risques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux a 

été développée.52 

 

 personnes politiquement exposées: la Lettonie a adopté en 2016 une loi sur la 

prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme qui élargit 

la définition de « personne politiquement exposée ». Au titre du droit slovène, les 

personnes politiquement exposées ne sont pas uniquement des ressortissants 

étrangers qui occupent une fonction publique importante, mais peuvent également 

être des personnes de nationalité slovène. 

 

 

                                                           
51 L’objectif de l’évaluation des risques au niveau national est d’identifier les menaces et les vulnérabilités 

liées au système de prévention et de détection des activités de blanchiment de capitaux et les infractions 

principales afférentes (y compris la fraude fiscale et l’évasion de droits de douane en tant qu’infractions 

principales), ainsi que le financement du terrorisme afin de renforcer la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et le financement du terrorisme en République de Croatie. 
52 E. Savona and M. Riccardi, Assessing the risk of money laundering in Europe – Final report of project 

IARM (« Évaluer le risque de blanchiment de capitaux en Europe – Rapport final du projet IARM »), co-

financé par le programme « Prévenir et combattre la criminalité » de l’Union européenne, avril 2017. 

http://www.transcrime.it/iarm/wp-content/uploads/sites/5/2017/05/ProjectIARM-FinalReport.pdf
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D’autres États membres, tels que la Finlande53 et la Lettonie54, ont signalé qu’ils étaient en train 

d’adopter de nouvelles dispositions législatives en vue de mettre en œuvre la quatrième 

directive anti-blanchiment.  

 

Il convient de faire remarquer qu’à la lumière de l’article 65 de la directive anti-blanchiment, 

la Commission européenne devra établir un rapport sur la mise en œuvre de la directive avant 

le 26 juin 2019. 

 

En outre, quand bien même tous les États membres considèrent que le blanchiment de 

capitaux constitue une infraction pénale, d’importantes divergences subsistent au regard des 

définitions respectives de ce qui constitue une activité de blanchiment de capitaux, mais aussi 

de ce qui constitue une infraction principale, c’est-à-dire les activités criminelles sous-jacentes 

qui donnent naissance aux activités de blanchiment de capitaux.  

 

Par exemple, la France a souligné qu’aucun lien ne doit être établi entre l’infraction principale 

et l’auteur de l’infraction tant que celui-ci possède le produit du crime. De même, aux Pays-

Bas, se trouver en possession du produit du crime constitue une activité de blanchiment de 

capitaux.  

 

En Suède, une personne peut être reconnue coupable de blanchiment de capitaux même si 

l’infraction principale n’a pas été prouvée. En revanche, l’Estonie a déclaré que l’infraction 

principale constitue un élément de preuve nécessaire.  

 

Enfin, seuls l’Allemagne et le Royaume-Uni ont souligné le fait qu’ils avaient mis en place un 

système de protection des lanceurs d’alerte. Dans le cadre de leur travail, certains individus 

peuvent être amenés à découvrir des informations, relatives à la lutte contre l’évasion fiscale, 

la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux, qui portent atteinte aux intérêts financiers 

publics. La divulgation de telles informations peut mettre en évidence les problématiques 

auxquelles elles sont liées et prévenir d’éventuels préjudices à l’intérêt public. Cela a été le cas, 

par exemple, dans le cadre de l’affaire « Luxleaks ». En juillet 2017, la Commission européenne 

a proposé des mesures à l’échelon européen en vue de renforcer la protection des lanceurs 

d’alerte dans l’Union.55 Le Parlement européen considère également que de telles mesures 

constituent une priorité et présentera un projet d’initiative au cours de l’année 2017.56 

 

                                                           
53 Le gouvernement finlandais a présenté au parlement un projet qui modifie la loi sur la détection et la 

prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Un des objectifs clés de ce 

projet est de conférer de nouveaux pouvoirs de surveillance aux autorités engagées dans la lutte contre 

le blanchiment de capitaux et d’élargir le champ d’application des sanctions administratives. 
54 Le ministère de la justice et les autres institutions impliquées dans la mise en œuvre des dispositions 

contre le blanchiment de capitaux travaillent actuellement sur des projets d’amendements visant à 

assurer la poursuite efficace des personnes tenues responsables d’infractions de blanchiment de 

capitaux. L’intention de ces projets d’amendements est de prévoir un élément moral moins subjectif en 

ce qui concerne les infractions de blanchiment de capitaux. Les projets d’amendements ont été présentés 

au parlement pour approbation. 
55 La consultation publique à cet égard a eu lieu en mai 2017. 
56 Procédure d’initiative sur les Mesures légitimes visant à protéger les lanceurs d’alerte qui divulguent, 

au nom de l’intérêt public, des informations confidentielles d’entreprises et d’organismes publics. 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2224(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2224(INI)&l=fr
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3. Conclusions 

De nombreux États membres disposent d’un cadre juridique opérationnel pour lutter contre 

l’évasion fiscale, la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux, qui comprend des définitions 

et des sanctions juridiques. 

 

Dans certains cas, la législation est encore en plein développement. Les récentes modifications 

apportées aux législations des États membres ont été entraînées par l’évolution des normes 

internationales et européennes ainsi que par les récents scandales en la matière (affaires 

« Luxleaks », Panama papers, etc.).  

 

Cependant, nombre d’États membres continuent à favoriser des pratiques de concurrence 

fiscale mutuelle, qui engendrent des divergences en matière de cadres juridiques, mais aussi 

de définitions et sanctions juridiques. Ce fait a été reconnu par le Président de la Commission 

européenne lors d’une audition devant la commission PANA du Parlement européen le 

30 mai 2017.57 En outre, au regard de la politique fiscale très concurrentielle appliquée dans 

son pays, le ministre néerlandais des finances Jeroen Dijsselbloem a déclaré que les Pays-Bas 

avaient constitué une « partie du problème » pendant trop longtemps, mais que des mesures 

avaient été prises ces dernières années et que le gouvernement néerlandais souhaitait 

maintenant « contribuer à trouver une solution ».58 M. Dijsselbloem a également indiqué que 

les mesures de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et 

d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices (BEPS) avaient été mises en 

œuvre en un temps record, tout comme la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale, les 

normes de transparence et la directive relative à la coopération administrative dans le 

domaine fiscal.  

 

De façon plus significative, au niveau opérationnel, les différences observées dans les 

définitions, le champ d’application des infractions liées au blanchiment de capitaux et les 

sanctions prévues à cet égard affectent la coopération policière et judiciaire transfrontière 

entre les autorités nationales et l’échange d’informations. Par exemple, les différences 

observées dans le champ d’application des infractions principales sont telles qu’il est difficile 

pour les cellules de renseignement financier (CRF) et les autorités répressives d’un État 

membre de coordonner leur action avec d’autres États membres de l’UE pour combattre le 

blanchiment de capitaux transfrontière (notamment en ce qui concerne le blanchiment de 

capitaux lié aux infractions fiscales), comme détaillé dans la Partie II. 

 

Ces divergences entre États membres et ces différences juridiques sont susceptibles d’être 

exploitées par les fraudeurs et les criminels, qui restent libres d’effectuer leurs transactions 

financières dans les pays où la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux 

est perçue comme plus laxiste. 

 

 

                                                           
57 Commission d’enquête du Parlement européen sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la 

fraude fiscale, enregistrement de la réunion du 30 mai 2017. 
58 Commission d’enquête du Parlement européen sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la 

fraude fiscale, enregistrement de la réunion du 11 juillet 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/search?legislature=8&start-date=30-05-2017&end-date=31-05-2017&committee=PANA
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/search?legislature=8&start-date=10-07-2017&end-date=11-07-2017&committee=PANA
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Dans le contexte d’un cadre juridique européen en constante évolution, de nombreuses 

dispositions n’ont pas encore été intégrées aux systèmes législatifs des États membres. La mise 

en œuvre rapide et sans heurt de la législation de l’Union européenne, telle que l’inclusion des 

infractions fiscales dans la liste des infractions principales au sens de la quatrième directive 

anti-blanchiment, devrait permettre de combler certaines des lacunes observées. Les États 

membres doivent assurer la mise en œuvre intégrale et efficace de ces instruments, notamment 

en accélérant l’échange d’informations. 
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Partie II: Capacités administratives des États membres en 

matière d’infractions fiscales 

 

Principales conclusions  

 

 

1) La structure institutionnelle qui vise à lutter contre les infractions fiscales est semblable 

dans tous les États membres: les administrations fiscale et douanière, la police et les autorités 

chargées des poursuites, les cellules de renseignement financier (CRF) et les régulateurs 

financiers constituent les principaux acteurs dans ce domaine. Cependant, la façon dont ces 

acteurs travaillent dans la pratique peut varier considérablement, tout comme leur 

coopération au niveau national.  

 

2) Le rôle et les pouvoirs des administrations fiscales divergent entre les États membres. Dans 

la majorité des États membres, l’autorité centrale de poursuite est chargée des enquêtes 

judiciaires relatives aux infractions fiscales. Les administrations fiscales sont généralement 

dotées d’un certain pouvoir d’enquête, qu’elles exercent cependant sous la direction du 

ministère public. 

 

3) En ce qui concerne les autorités policières, plusieurs États membres ont signalé l’existence 

d’unités d’enquête spécialisées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux ayant accès à 

de nombreuses bases de données. Certaines de ces unités disposent de pouvoirs 

d’investigation spéciaux. 

 

4) Les informations fournies au regard des cellules de renseignement financier (CRF) de 

l’Union montrent que les CRF des États membres sont fondées sur la base de modèles 

organisationnels divers. En dépit de ces dissemblances, toutes les contributions des États 

membres ont confirmé le rôle particulier que jouent les CRF dans la lutte contre le blanchiment 

de capitaux: les CRF sont chargées de traiter les déclarations de transaction suspecte. La 

plupart des contributions soulignent le rôle joué par les autorités nationales de contrôle 

chargées de la surveillance des institutions financières et bancaires dans le cadre des activités 

de lutte contre le blanchiment de capitaux, qui comprennent la communication des 

déclarations de transaction suspecte. 

 

5) En ce qui concerne la coopération interinstitutionnelle, la majeure partie des contributions 

indiquent l’existence d’une forme d’échange d’informations ou opérationnel entre les 

institutions. Sont prévus dans le cadre de ces échanges des équipes communes d’enquête, des 

protocoles de coopération entre diverses administrations et des détachements de personnel. 

Ces différents modèles ne s’excluent pas nécessairement les uns les autres et certains États 

membres allient ces stratégies, maximisant ainsi les efforts en matière de respect des 

obligations fiscales. 
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Le questionnaire adressé aux États membres demandait des précisions quant au travail des 

autorités chargées de la lutte contre les infractions fiscales et à la coordination des actions des 

autorités compétentes des États membres. L’objectif était de collecter des données 

comparables en vue d’évaluer les capacités administratives des États membres dans ce 

domaine. 

 

Dans leurs contributions, ceux-ci ont détaillé leur structure nationale de perception de l’impôt 

et leur approche en matière de fraude. Malgré des similitudes au niveau des principaux 

acteurs institutionnels participant au processus, il existe des différences significatives dans le 

mode de fonctionnement de ceux-ci et dans la façon dont ils partagent les informations et 

coopèrent entre eux.  

 

Outre l’analyse des contributions des États membres, un rapport publié par l’OCDE en 201359, 

qui a fourni une analyse comparative approfondie de la coopération interinstitutionnelle pour 

lutter contre les délits à caractère fiscal et autres délits financiers dans 32 pays, dont 18 États 

membres de l’Union européenne60, a été pris en compte. 

  

 

                                                           
59 Lutter contre les délits à caractère fiscal et autres délits financiers par une coopération 

interinstitutionnelle efficace, deuxième édition, OCDE, 2013.  
60 L’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Chili, le Danemark, 

l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, l’Inde, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon, le 

Luxembourg, le Mexique, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, la République 

tchèque, le Royaume-Uni, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, et la Turquie. 

http://www.oecd.org/fr/ctp/delits/Cooperationinterinstitutionnelle.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/delits/Cooperationinterinstitutionnelle.pdf
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1. Acteurs institutionnels clés 

L’un des dénominateurs communs des contributions des États membres est le rôle joué par 

les acteurs institutionnels clés dans la lutte contre les infractions fiscales: 

 

 les administrations fiscales se trouvent au premier plan de la lutte contre les abus et 

la fraude. Dans certains États membres, les cas relatifs à l’impôt et aux droits de 

douanes sont traités par la même structure administrative, tandis que dans d’autres 

pays, les infractions liées au domaine douanier (notamment les fraudes à la TVA et en 

matière de droits d’accises) relèvent de la compétence d’une autre administration. 

Certaines de ces administrations sont habilitées à mener des enquêtes directes. 

 

 Répression (autorités policières et chargées des poursuites): dans certains États 

membres, la police ou le ministère public sont chargés de mener des enquêtes. 

Certaines contributions ont fait part de l’existence d’unités de police spécialisées dans 

la lutte contre la criminalité financière.  

 

 Les CRF peuvent jouer un rôle important dans la détection des fraudes. La 

coopération entre les CRF et les administrations fiscales d’une part, mais aussi avec 

les autorités chargées des poursuites constitue un facteur fondamental en vue de 

garantir le respect des obligations fiscales. 

 

 La tâche des régulateurs financiers dans les mécanismes nationaux de lutte contre les 

infractions fiscales doit également être soulignée. 

1.1. Administration fiscale et douanes 

Toutes les contributions font état du rôle important de leur administration fiscale dans la lutte 

contre la fraude fiscale. Dans la plupart des États membres, l’administration douanière 

constitue une agence distincte. Une administration chargée à la fois des affaires fiscales et 

douanières existe dans les États membres suivants au moins: l’Autriche, l’Espagne, l’Estonie, 

l’Irlande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni et la Slovaquie61. Dans les 

contributions, les informations fournies au regard du rôle des administrations douanières sont 

généralement bien moins détaillées que celles qui ont trait aux administrations fiscales, et sont 

même souvent omises. Cependant, la fraude à la TVA est décrite comme un défi significatif 

dans certains États membres, comme indiqué ci-dessous.  

 

Le rôle et les pouvoirs des administrations fiscales divergent entre les États membres. Dans 

son examen de l’attribution des responsabilités en matière de lutte contre les infractions 

fiscales, le rapport de l’OCDE susmentionné a identifié les quatre modèles suivants: 62  

 

                                                           
61 Sur la base des contributions des États membres, il n’a pas été possible de déterminer si les autorités 

douanières et les autorités fiscales étaient regroupées au sein de la même entité ou formaient deux 

institutions distinctes dans les États membres suivants: la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, 

la Lituanie, la Pologne, la Croatie, la Roumanie et l’Allemagne.  
62 Une coopération interinstitutionnelle efficace pour lutter contre les délits à caractère fiscal et autres 

http://www.oecd.org/fr/ctp/delits/Cooperationinterinstitutionnelle.pdf
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 Modèle 1: l’administration fiscale est chargée de diriger et de mener les enquêtes. En 

ce qui concerne les États membres de l’Union pris en compte dans le rapport, ce 

modèle est appliqué en Irlande et au Royaume-Uni. 

 

 Modèle 2: l’administration fiscale est chargée des enquêtes, sous la direction du 

ministère public. L’Autriche, l’Allemagne63, l’Espagne, les Pays-Bas, le Portugal, la 

Suède appliquent ce modèle. En Espagne, les enquêtes sont dirigées par un juge 

d’instruction. 

 

 Modèle 3: une cellule fiscale spécialisée, qui ne fait pas partie de l’administration 

fiscale, est chargée des enquêtes. La Grèce applique ce modèle.  

 

 Modèle 4: la police ou le ministère public mène les enquêtes. La Belgique, le 

Danemark, la Finlande, la France, le Luxembourg, la République tchèque, la Slovaquie 

et la Slovénie sont dans ce cas. 

 

Les contributions des États membres confirment l’existence de ces modèles organisationnels64 

et certaines d’entre elles fournissent des explications et exemples intéressants. 

 

États membres dans lesquels l’administration fiscale est chargée de diriger et de mener les 

enquêtes (modèle 1): 

 

L’Irlande indique le rôle endossé par l’administration fiscale et douanière (Revenue 

Commissioners), dont l’action est étayée par un système national d’évaluation, d’analyse et 

de profil des risques. Les enquêtes aux fins de poursuites pénales (pour les affaires les plus 

graves) sont menées par la division des enquêtes et des poursuites (Investigations and 

Prosecutions Division) de l’administration fiscale et douanière, et les dossiers sont 

communiqués au ministère public (Office of the Director of Public Prosecutions).  

 

Au Royaume-Uni, l’administration fiscale et douanière (Her Majesty’s Revenue & Customs, 

HMRC) dispose d’un service chargé de traiter les infractions fiscales (Fraud Investigation 

Service), qui fait appel à l’expertise en matière civile et pénale de la HMRC. L’administration 

fiscale et douanière du Royaume-Uni n’est pas une autorité chargée des poursuites, mais elle 

travaille de concert avec des procureurs indépendants.  

 

 

                                                           

délits financiers, 2013, OCDE, pp. 20-22. 
63 Dans le rapport de l’OCDE, l’Allemagne est classée dans le modèle 1, mais dans la pratique, le 

ministère public est impliqué dès le début des enquêtes portant sur les infractions les plus graves. Voir 

la page 28 du rapport. De plus, en Allemagne, la lutte contre les infractions fiscales relève de la 

responsabilité des Länder, qui disposent d’unités spécialisées à cet égard. 
64 Quant aux États membres qui n’appartiennent à aucune des catégories précitées et n’ont pas été étudiés 

dans le cadre de l’évaluation comparative de l’OCDE, les informations contenues dans les contributions 

reçues dans le cadre de la présente analyse se sont révélées insuffisantes pour procéder à leur classement. 

http://www.oecd.org/fr/ctp/delits/Cooperationinterinstitutionnelle.pdf


Évaluation ex post de l’impact 

PE 603.257  36 
 

États membres dans lesquels l’administration fiscale est chargée des enquêtes, sous la 

direction du ministère public (modèle 2): 

 

Les autorités des Pays-Bas ont fourni de très amples informations sur le fonctionnement 

effectif de leur système d’enquête. Aux Pays-Bas, l’administration fiscale et douanière (NTCA) 

est chargée de lutter contre l’évasion fiscale dans le cadre de la législation fiscale. Un règlement 

sur la notification et les transactions dans le cadre des infractions fiscales et des infractions 

relatives aux douanes et aux indemnités (protocole AAFD) est entré en vigueur le 

1er juillet 2015. Ce protocole (consacré dans le droit procédural) décrit la façon dont 

l’administration fiscale et douanière sélectionne les notifications d’infractions présumées qui 

sont susceptibles d’être traitées dans le cadre des juridictions fiscale, douanière ou portant sur 

les indemnités. Les notifications sélectionnées sont présentées lors de réunions de 

coordination entre l’administration fiscale et douanière, le service de renseignement et 

d’enquête en matière fiscale (FIOD) et le ministère public. La décision de procéder à une 

transaction pénale est effectuée au cours d’une réunion de coordination entre l’administration 

fiscale et douanière et le ministère public. Les réunions de coordination peuvent également 

avoir lieu au niveau administratif. Le protocole AAFD vise principalement à garantir la 

coordination entre l’administration fiscale et douanière et le ministère public en vue d’éviter 

la tenue simultanée de procédures transactionnelles au niveau administratif et au niveau 

pénal dans le cadre du traitement de la même infraction. 

 

En Suède, l’agence suédoise des impôts (Skatteverket, SKV) doit notifier toutes les infractions 

fiscales présumées à l’autorité de lutte contre la criminalité économique (Ekobrottsmyndigheten, 

EBM), qui constitue l’autorité chargée des poursuites en matière financière.  

 

Au Portugal, la direction des services d’enquête en matière de fraude et des activités spéciales 

de l’inspection des impôts (DSIFAE) dispose des pouvoirs délégués d’enquête, sans préjudice 

de la capacité du ministère public, institution que la DSIFAE doit d’ailleurs notifier dès 

l’entame de toute procédure. Le ministère public peut reprendre une affaire à tout moment. 

 

États membres dans lesquels une cellule fiscale spécialisée, qui ne fait pas partie de 

l’administration fiscale, est chargée des enquêtes (modèle 3): 

 

Le seul exemple de la Grèce mérite d’être mentionné ici. En Grèce, la division de la police 

financière (FDP) est un organe indépendant, lié aux forces de police grecques et contrôlé par 

le ministre adjoint de la justice, qui coopère avec de nombreuses autres autorités, dont 

l’administration fiscale. Cette division dispose de techniques d’enquête spéciales, dont les 

enquêtes discrètes, la levée des restrictions en matière de confidentialité et l’accès aux bases 

de données. 

 

États membres dans lesquels la police ou le ministère public mène les enquêtes (modèle 4): 

 

En France, la détection des fraudes incombe à la Direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF), 

qui dépend du ministère de l’économie et des finances. Au sein de cette administration, la 

Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, placée sous l’autorité de la police 

judiciaire, est chargée de mener les enquêtes relatives aux infractions fiscales. Il convient de 

préciser qu’en France, les cas de fraude fiscale qui ne relèvent pas du droit pénal sont filtrés 
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par la Commission des infractions fiscales (CIF), qui décide de les transmettre aux autorités 

judiciaires en vue d’ouvrir une nouvelle procédure ou de les régler au moyen d’une 

transaction financière (voir la section 2 de la partie III pour une analyse plus détaillée). En ce 

qui concerne les affaires relevant du droit pénal, le ministère public mène directement les 

enquêtes et les poursuites.  

 

En Belgique, les contrôles fiscaux courants sont effectués par une subdivision du ministère des 

finances. Les contrôles en matière de fraude fiscale sont effectués par l’inspection spéciale des 

impôts, qui dépend également du ministère des finances. Certains inspecteurs des impôts se 

voient accorder le statut d’officier de police judiciaire et sont délégués au ministère public ou 

à la police fédérale.  

 

Le rapport de l’OCDE soulève le cas particulier de l’Italie, qui ne relève d’aucun des quatre 

modèles susmentionnés. En Italie, la responsabilité en matière d’enquêtes dans les affaires 

financières, y compris les infractions fiscales, échoit à la Guardia di Finanza (garde des 

finances), qui peut mener ces enquêtes de façon indépendante, mais aussi sous la direction du 

ministère public. La Guardia di Finanza peut aussi lancer des enquêtes et des contrôles fiscaux 

de nature civile dans la limite de ses compétences administratives. Dans sa contribution, 

l’Italie souligne le rôle particulier de la Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di 

Finanza (équipe spéciale de police financière), qui mène l’analyse préalable à l’enquête et 

travaille en coordination avec l’agence du trésor public. Si des liens avec des groupes criminels 

organisés sont découverts, les enquêtes sont menées par la Direzione Investigativa Antimafia 

(direction des enquêtes antimafia).  

 

Il convient également de mentionner qu’en Roumanie et au Royaume-Uni au moins, des 

unités distinctes sont chargées de s’assurer du respect des obligations fiscales par les 

personnes qui se situent dans une tranche de revenu élevée.  

1.2 Autorités répressives  

Plusieurs États membres ont signalé l’existence d’unités d’enquête spécialisées dans la lutte 

contre les infractions fiscales: 

 

 en Suède, l’autorité de lutte contre la criminalité économique (EBM) est une institution 

centralisée chargée d’enquêter sur les infractions comptables, les infractions fiscales 

et le blanchiment de capitaux. L’EBM emploie 560 personnes et les enquêtes 

judiciaires sont menées par des agents de police, mais aussi par l’unité spécialisée 

dans la lutte contre la fraude fiscale de l’agence suédoise des impôts (Skatteverket, 

SKV). 

 

 En France, le rôle de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale placée sous 

l’autorité de la police judiciaire a déjà été cité.  

 

 En Italie, la Guardia di Finanza (garde des finances) fait office de police fiscale. 

 

 Aux Pays-Bas, un fonds structurel spécifique de 20 millions d’euros a été débloqué 

par le ministère de la sécurité et de la justice en vue d’assister le service de 
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renseignement et d’enquête en matière fiscale (FIOD) et le ministère public (OM) dans 

le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et la corruption.  

 

 En Slovaquie, l’agence nationale de lutte contre la criminalité (NAKA) a fait l’objet 

d’une refonte en février 2017 et une de ses unités est affectée exclusivement à la lutte 

contre la criminalité financière. Une division de cette unité se spécialise désormais 

dans les enquêtes sur les avoirs. 

 

 En Grèce, la division de la police financière (voir ci-dessus) dispose de pouvoirs 

d’enquête spéciaux, dont les enquêtes discrètes, la levée des restrictions en matière de 

confidentialité et l’accès aux bases de données.  

 

Les autorités chargées des poursuites, comme il a été souligné dans la section 1.1., sont quant 

à elles impliquées à différents niveaux et à des degrés divers dans la lutte contre les infractions 

fiscales: dans certains États membres, elles prennent part aux enquêtes et aux poursuites 

pénales, tandis que dans d’autres pays, elles entrent en jeu uniquement lors de la phase de 

poursuite. Dans la majorité des États, l’autorité centrale de poursuite est chargée des enquêtes 

judiciaires. Les autorités centrales de poursuite n’ont aucune responsabilité à cet égard dans 

deux États membres uniquement: l’Irlande et le Royaume-Uni. Cette distinction découle 

également du régime pénal en vigueur dans ces États membres, à savoir les traditions de 

« common law » ou de droit civil. 65 

 

1.3. Cellules de renseignement financier (CRF) 

Les informations fournies par les États membres concernant leurs CRF respectives concordent 

avec les conclusions de l’étude du Service de recherche du Parlement européen (EPRS) publiée 

en mars 2017. 66  

 

En ce qui concerne la structure des CRF, les informations suivantes peuvent être mises en 

évidence: 

 

 onze CRF européennes ont indiqué être de nature administrative (placées au sein, par 

exemple, des ministères des finances, de la justice ou de l’intérieur, ou intégrées à la 

banque centrale ou à une autorité de supervision): Belgique, Bulgarie, Croatie, 

Espagne, France, Italie, Lettonie, Pologne, République tchèque, Roumanie et Slovénie;  

 

 onze CRF européennes ont indiqué être organisées selon un modèle répressif (police 

et/ou justice): Allemagne, Autriche, Estonie, Finlande, Irlande, Luxembourg, 

Lituanie, Royaume-Uni, Portugal, Slovaquie et Suède;  

 

 

                                                           
65 Lutter contre les délits à caractère fiscal et autres délits financiers par une coopération 

interinstitutionnelle efficace, 2013, OCDE, p. 28. 
66 Scherrer, A., Lutte contre les infractions fiscales:Coopération entre cellules de renseignement financier, 

DG EPRS, Parlement européen, 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2017)598603
http://www.oecd.org/fr/ctp/delits/Cooperationinterinstitutionnelle.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/delits/Cooperationinterinstitutionnelle.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2017)598603
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2017)598603
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 trois CRF européennes se sont définies comme étant de nature hybride du fait de la 

combinaison d’éléments administratifs et policiers: les cellules chypriote, grecque et 

néerlandaise. 67  

 

Les contributions confirment la nature particulière du rôle des CRF dans la lutte contre le 

blanchiment de capitaux: Les CRF servent de centres nationaux de réception, d’analyse et de 

diffusion des déclarations de transactions suspectes. Dans toutes les soumissions, les CRF sont 

décrites comme les institutions chargées du traitement des déclarations de transaction 

suspecte.  

 

Toutefois, si, dans la plupart des cas, les CRF filtrent les déclarations de transactions suspectes 

et les communiquent aux autorités compétentes (administration fiscale ou autorités 

répressives) le cas échéant, les informations sont parfois transmises de façon simultanée: cela 

confirme les conclusions de l’étude de l’EPRS sur les CRF, soulignant que les institutions de 

certains États membres communiquent en même temps leur rapport à la CRF et aux autorités 

compétentes. Il peut s’agir d’autorités fiscales qui peuvent alors examiner les affaires dans 

lesquelles des transactions suspectes apparaissent. C’est pourquoi, en matière d’infractions 

fiscales, différents organismes peuvent procéder à l’analyse des DTS. Les États membres 

suivants font expressément référence à un modèle de notification multiple: l’Irlande, le 

Portugal et le Royaume-Uni.  

 

Plusieurs États membres détaillent l’organigramme de leurs CRF respectives, qui emploient 

de 16 (en Estonie) à 300 personnes (en Allemagne). Cependant, comme le fait remarquer 

l’étude de l’EPRS sur les CRF, le nombre d’agents affectés aux fonctions principales des CRF 

se révèle très variable. Les statistiques relatives aux effectifs des CRF ne devraient être 

simplifiées à outrance, car le nombre adéquat d’agents est déterminé par la charge de travail 

devant être traitée par ces cellules.  

 

En ce qui concerne les infractions fiscales, l’échange d’informations et la coopération 

interinstitutionnelle jouent un rôle fondamental, qui est détaillé dans la section 2 ci-dessous. 

1.4. Régulateurs financiers 

La plupart des contributions indiquent l’existence d’autorités nationales chargées de contrôler 

les institutions financières et bancaires dans le cadre des mesures relatives à la mise en œuvre 

de la quatrième directive anti-blanchiment. Les contrôles peuvent être effectués par les 

banques centrales des États membres (Pays-Bas, Irlande) ou par des institutions 

indépendantes (Allemagne, Finlande, France, Luxembourg, Lettonie et Royaume-Uni). Des 

systèmes de recours pour les entreprises non conformes et des pouvoirs de sanction semblent 

avoir été prévus dans la majorité des cas. En Allemagne, l’autorité fédérale de contrôle 

(Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungaufsicht, BaFin) chargée de la bonne mise en œuvre des 

exigences légales au titre des directives anti-blanchiment successives fait l’objet d’un examen 

annuel, effectué par des auditeurs externes. 

 

                                                           
67 La contribution des Pays-Bas signale que la CRF néerlandaise est placée sous l’autorité de la police en 

tant qu’institution indépendante. 
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Bien sûr, il est indispensable de discerner les méthodes d’échange d’informations entre les 

différents acteurs en vue de comprendre le fonctionnement de la prévention, de la détection 

et des poursuites en matière d’infractions fiscales, mais aussi pour identifier les difficultés 

rencontrées dans ce cadre: les divers modèles de coopération institutionnelle sont décrits ci-

dessous. 

2. Modèles de coopération interinstitutionnelle 

En ce qui concerne l’échange d’informations entre les acteurs institutionnels clés mentionnés 

ci-dessus, les contributions fournissent des informations intéressantes qui exposent divers 

modèles de coopération et d’accords interinstitutionnels. Conformément à la classification 

établie par le rapport de l’OCDE, presque toutes les contributions indiquent l’existence de 

procédés de coopération approfondie qui prévoient des équipes communes d’enquête, des 

protocoles de coopération, des centres de renseignement interinstitutionnels ou des 

détachements de personnel. Ces différents modèles ne s’excluent pas nécessairement les uns 

les autres et certains États membres allient ces stratégies. 

 

Équipes communes d’enquête: 

 

Sur la base des informations fournies dans les contributions, des équipes communes d’enquête 

(composées généralement d’enquêteurs de l’administration fiscale et d’officiers de police 

judiciaire) existent en Autriche, en Finlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en 

Slovénie, en Slovaquie et en République tchèque. 

 

 En Slovaquie, un plan d’action en vue de lutter contre la fraude fiscale et de renforcer 

la coopération entre les administrations a été adopté en 2012. Il convient de souligner 

la création d’une plate-forme commune, appelée « Tax Cobra », regroupant des 

spécialistes issus de l’unité de lutte contre la criminalité de l’administration financière, 

de l’agence nationale de lutte contre la criminalité et du ministère public. Cette plate-

forme a pour mission la détection, notamment, de la fraude carrousel à la TVA. 

Depuis sa création, Tax Cobra a effectué 1897 vérifications fiscales, a contrôlé 

741 entreprises et a ouvert 78 enquêtes.  

 

 La République tchèque mentionne l’existence d’un système semblable, baptisé 

« Project Kobra », qui vise principalement à approfondir la coopération entre la police, 

l’administration financière et l’administration des douanes.  

 

 En Autriche, une commission spéciale, nommée « SOKO Offshore » et composée 

d’experts en technologies de l’information, d’enquêteurs en matière fiscale et 

d’experts en marchés extraterritoriaux de l’unité de contrôle des grands négociants, a 

été conçue par la division de la répression des fraudes du ministère des finances. Cette 

commission enquête sur les fuites extraterritoriales de capitaux depuis 2013. 

 

Accords de coopération: 
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Des accords de coopération sont en place entre les principaux acteurs (en particulier les CRF, 

l’administration fiscale et les autorités répressives) en Belgique, en Croatie, en Espagne, en 

France, en Finlande, en Italie, aux Pays-Bas et en Suède:  

 

 en Belgique, le service de coordination anti-fraude (CAF) de l’administration générale 

de l’inspection des impôts dispose d’un protocole de coopération avec la CRF belge, 

le ministère public et l’administration générale des douanes et accises. Ce service 

constitue l’unique point de rencontre entre ces différents acteurs.  

 

 en Espagne, un accord de coopération visant à faciliter l’échange d’informations entre 

l’agence d’État de l’administration fiscale (AEAT) et la CRF nationale (Sepblac) a été 

signé le 5 juillet 2006. Dans le cadre de cet accord, des rapports de renseignement 

financier sont communiqués au département de l’inspection financière et fiscale ainsi 

qu’au département des douanes et accises de l’AEAT. Au même titre, la Sepblac peut 

demander des informations fiscales à l’AEAT.  

 

 aux Pays-Bas, des fonds spécifiques ont été utilisés en vue d’établir de nouveaux 

partenariats. Par exemple, la CRF néerlandaise compte parmi ses partenaires le centre 

d’information concernant les avoirs d’origine criminelle et injustifiée (iCOV), créé 

en 2013, et collabore étroitement avec le centre de lutte contre le blanchiment de 

capitaux du service de renseignement et d’enquête en matière fiscale (FIOD).  

 

Officiers de liaison: 

 

L’on retrouve des officiers de liaison, en particulier des fonctionnaires de l’administration 

fiscale affectés à la CRF nationale, en Suède, en Finlande, en Espagne, en Belgique, en Grèce, 

au Royaume-Uni et au Portugal.  

 

Autorités centralisées: 

 

Dans certains États membres, des autorités centralisées sont chargées de garantir la 

coordination et la coopération entre les institutions:  

 

 en Finlande, l’unité d’information en matière d’économie parallèle est l’organe qui 

garantit la bonne diffusion des informations entre les acteurs institutionnels clés. Les 

rapports de respect des obligations publiés par cette unité fournissent aux autorités 

des informations qui ont trait aux activités, aux finances, aux connexions et au respect 

des obligations en matière d’impôts et d’autres redevances publiques de diverses 

organisations, mais aussi aux personnes liées à ces organisations.  

 

 en Espagne, la commission pour la prévention du blanchiment de capitaux et des 

infractions fiscales est une institution interministérielle représentée par plusieurs 

acteurs clés de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 

terrorisme, tels que l’agence d’État de l’administration fiscale (AEAT), les autorités 

judiciaires, le ministère public, les autorités de surveillance prudentielle et les 

autorités répressives. La CRF espagnole (Sepblac) est placée sous l’autorité de cette 

commission.  
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Centre de renseignement: 

 

Il convient de mentionner la création d’un centre de renseignement interinstitutionnel aux 

Pays-Bas, le centre d’expertise financière (FEC). L’objectif commun des partenaires du FEC est 

de garantir l’intégrité du secteur financier au moyen de méthodes de coopération et d’échange 

d’informations. La CRF néerlandaise siège au conseil du FEC et participe aux consultations 

ainsi qu’à la plate-forme d’information du centre. La cellule prend également part aux activités 

de plusieurs (sous-) groupes de travail du FEC. De manière analogue, le gouvernement 

slovaque a adopté en avril 2017 un plan d’action contre la fraude fiscale pour les années 2017 

et 2018, qui comporte 21 nouvelles mesures visant à combattre les infractions fiscales. La 

création d’un centre d’analyse commun fait partie de ces nouvelles mesures.  

 

La Lettonie fait aussi état dans sa contribution de nombreuses réunions interinstitutionnelles, 

organisées en vue de lutter contre la fraude fiscale et qui regroupent la commission des 

marchés financiers et des capitaux, la CRF nationale, le service des recettes publiques et le 

ministère des finances. En outre, de nombreuses sessions d’échange en matière de formation 

sont organisées entre la CRF, la division de la police financière et les institutions chargées des 

contrôles.  

3. Défis mentionnés dans les contributions 

Dans l’ensemble, les contributions fournissent des explications utiles quant à l’organisation 

de la lutte contre la fraude fiscale, prouvant l’application de mesures spécifiques à l’échelon 

national. En matière d’efficacité de ces mesures, d’importantes disparités sont pourtant à 

constater entre les États membres en ce qui concerne le nombre d’affaires traitées, le montant 

identifié des revenus imposables, le nombre d’affaires jugées, la nature des sanctions ou des 

peines prononcées et la valeur totale des fonds ou des avoirs récupérés. Cet aspect est 

développé ci-après dans la partie III.  

 

Plusieurs défis ont en outre été cités de façon explicite: 

 

 au moins une contribution (celle de la Croatie) fait état du difficile échange 

d’informations relatives à la fraude fiscale entre la CRF et les autorités nationales, mais 

aussi entre les CRF au niveau de l’Union. Il s’agissait effectivement de l’une des 

principales conclusions de l’étude de l’EPRS sur les CRF; 68  

 

 par ailleurs, la dimension transfrontalière de l’évasion fiscale, de la fraude fiscale et 

du blanchiment de capitaux fait partie intégrante du travail des autorités publiques: 

les CRF, par exemple, coopèrent régulièrement en vue de mener à bien leur mission. 

La proportion de déclarations de transactions suspectes impliquant d’autres États 

membres de l’UE varie considérablement d’un pays à l’autre. Dans le cadre du 

processus de consultation opéré dans le contexte de la proposition de directive de la 

 

                                                           
68 Scherrer, A., Lutte contre les infractions fiscales:Coopération entre cellules de renseignement financier, 

DG EPRS, 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2017)598603
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2017)598603


La capacité des États membres à lutter contre les infractions fiscales 

 

 

 

PE 603.257  43 

Commission européenne visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen 

du droit pénal69, de nombreux États membres ont estimé que la proportion de 

déclarations de transactions suspectes à caractère transfrontalier représentait entre 

30 % et 50 % de toutes les déclarations de transactions suspectes communiquées aux 

autorités compétentes. 70 De même, le nombre de demandes d’information et de 

coopération transmises au moyen du portail en ligne FIU.net augmente de façon 

considérable chaque année: si en 2014, 12 076 échanges d’informations ont eu lieu, on 

en a relevé 17 149 en 2015; 71  

 

 plusieurs contributions ont indiqué la capacité restreinte dont disposent certains États 

membres pour lutter contre la fraude fiscale à caractère extraterritorial en raison des 

limites de leur juridiction. Les difficultés en matière de lutte contre les infractions 

fiscales éventuellement commises par des institutions transfrontalières établies au 

niveau international ont également été soulignées; 

 

 certaines contributions ont aussi fait part de difficultés concernant les enquêtes sur les 

fraudes graves perpétrées par des organisations criminelles. Les fraudes carrousel à 

la TVA constituent un problème majeur dans ce domaine. Le débat actuel sur la 

création d’un parquet européen présente un intérêt singulier à cet égard. Le 

8 juin 2017, 20 États membres sont parvenus à un accord politique sur la création du 

nouveau parquet européen dans le cadre de la coopération renforcée. Le procureur 

européen aura le pouvoir d’enquêter efficacement sur des infractions portant atteinte 

au budget de l’UE et des cas de fraude à la TVA, tels que les cas de fraude portant sur 

des fonds de l’UE d’un montant supérieur à 10 000 euros ou de fraude transfrontière 

à la TVA pour des montants supérieurs à 10 millions d’euros. Il pourra agir 

rapidement dans des affaires transfrontières, rendant superflues les longues 

procédures de coopération judiciaire. Il intentera des actions en justice contre les 

auteurs d’infractions directement devant les juridictions nationales.72 

4. Conclusions 

Afin de maximiser le respect des obligations fiscales, la coopération entre les principaux 

acteurs institutionnels engagés dans la lutte contre les infractions fiscales revêt une 

importance considérable. Comme l’indique le rapport de l’OCDE, il est nécessaire de procéder 

à l’examen approfondi des modèles nationaux d’échange d’informations entre les diverses 

institutions.73 il s’agit notamment des dispositifs suivants: 

 

 

                                                           
69 Proposition de directive visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal, 

COM(2016) 826. 
70 COM(2016) 826, p. 8. 
71 COM(2016) 826, p. 8. 
72 Communiqué de presse de la Commission européenne: « La Commission se félicite de la décision, 

prise par 20 États membres, de mettre en place le parquet européen », 8 juin 2017. 
73 Lutter contre les délits à caractère fiscal et autres délits financiers par une coopération 

interinstitutionnelle efficace, 2013, OCDE, p. 18. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2016/0826/COM_COM(2016)0826_FR.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1550_fr.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/delits/Cooperationinterinstitutionnelle.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/delits/Cooperationinterinstitutionnelle.pdf
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 la capacité de l’administration fiscale à partager des informations avec la police, la 

CRF et d’autres institutions;  

 

 la possibilité d’obliger l’administration fiscale à communiquer aux autorités 

répressives compétentes ou à la CRF tout élément de preuve portant sur une 

infraction grave ou des soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du 

terrorisme et de partager les informations relatives aux enquêtes sur de telles 

infractions ou activités;  

 

 la capacité de toute institution détenant des informations pertinentes dans le cadre de 

l’administration des impôts et de l’avis d’imposition à communiquer ces informations 

à l’administration fiscale. 

 

Le cadre juridique de l’Union européenne laisse une vaste marge de manœuvre aux États 

membres dans l’organisation des CRF et des institutions compétentes en matière de 

criminalité fiscale. Cependant, l’harmonisation des pratiques entre les États membres pourrait 

être poursuivie par le groupe d’experts sur le blanchiment des capitaux et le financement du 

terrorisme ainsi que la plate-forme des CRF de l’Union. 74 Comme il a été détaillé dans le 

présent chapitre, certains États membres ont conjugué plusieurs stratégies en vue de lutter 

contre les infractions fiscales (en faisant notamment appel à des équipes communes d’enquête, 

des accords de coopération ou des officiers de liaison). De telles stratégies tendent à améliorer 

l’échange d’informations et les capacités des gouvernements en matière de lutte contre la 

fraude fiscale. Ces pratiques à l’efficacité éprouvée pourraient être partagées et débattues au 

niveau de l’Union européenne. 

 

En outre, à la suite de l’exercice de cartographie75 mené par la plate-forme des CRF de l’Union 

en 2016 et comme l’a signalé la Commission européenne, les problèmes rencontrés par les CRF 

pourraient être réglés de diverses manières: 76  

 

 au moyen d’orientations et d’une coopération renforcée au niveau opérationnel. 

Certaines questions pourraient être réglées à l’aide de « bonnes pratiques » partagées 

au moyen de lignes directrices au niveau de l’Union et développées au sein de la plate-

forme des CRF;  

 

 

                                                           
74 La plate-forme des CRF est un groupe informel d’experts créé par la Commission en 2006. Elle est 

constituée de représentants des CRF des États membres. Les réunions de la plate-forme contribuent à 

simplifier la coopération entre les CRF en offrant un forum où celles-ci peuvent échanger leurs opinions 

et recevoir des conseils relatifs aux problèmes de mise en œuvre des exigences de l’Union.  
75 L’exercice de cartographie a été mené par une équipe spéciale de la plate-forme des CRF de l’Union 

dirigée par la CRF italienne (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, UIF). Les conclusions de cet 

exercice sont présentées dans l’étude de l’EPRS sur les CRF: Scherrer, A., Lutte contre les infractions 

fiscales:Coopération entre cellules de renseignement financier, DG EPRS, Parlement européen, 2017. 
76 Voir le document de travail des services de la Commission sur l’amélioration de la coopération entre 

les cellules de renseignement financier de l’Union européenne, SWD(2017) 275 et le communiqué de 

presse de la Commission européenne: Des règles de l’UE renforcées pour lutter contre le blanchiment de 

capitaux, l’évasion fiscale et le financement du terrorisme entrent en vigueur, Bruxelles, le 26 juin 2017. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2017)598603
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2017)598603
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_STU(2017)598603
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiymPv8lLPVAhUBLhoKHeNlDHkQFggnMAA&url=http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=45318&usg=AFQjCNHdpO0t4_EUDz2GrhdoAiwwiV37mw
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1732_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1732_fr.htm
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 grâce à la transposition de la quatrième directive anti-blanchiment et de la proposition 

d’amendement;  

 

 en adoptant de nouvelles lois.  

 

En ce qui concerne ce dernier point, la Commission européenne indique que certains obstacles 

à la coopération semblent découler des différences constatées entre les cadres juridiques des 

États membres, qui résultent elles-mêmes du manque d’harmonisation au niveau de l’Union. 

La conception de règles au niveau européen en vue d’améliorer le partage des informations et 

de renforcer la coopération des CRF avec les autorités répressives et judiciaires pourrait être 

envisagée. 
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Partie III: Application des règles 

 

Principales conclusions  

 

 

1) Les mécanismes relatifs au respect des obligations fiscales varient considérablement entre 

les États membres de l’Union, qui ont adopté différentes stratégies allant d’une lutte contre les 

infractions fondée sur la dissuasion assortie d’un sévère régime de sanctions à des modèles 

incitatifs et coopératifs. 

 

2) Le régime double de sanctions administratives et pénales est source de problèmes dans de 

nombreux États membres, particulièrement eu égard au principe ne bis in idem, qui interdit 

d’être jugé deux fois pour les mêmes faits. 

 

3) Les systèmes de poursuite ne permettent pas toujours l’exécution rapide et efficace des 

peines. L’efficacité limitée des sanctions pénales dans les affaires relatives au blanchiment de 

capitaux est soulignée, car les tribunaux n’utilisent pas efficacement toutes les possibilités 

fournies par le droit pénal. 

 

4) Aucune comparaison approfondie portant sur l’application des sanctions n’a pu être 

effectuée en raison du manque de renseignements communiqués à cet égard. Si la Belgique, 

l’Espagne, la France et la Roumanie n’ont pas fourni la moindre information, d’autres États 

membres ont transmis des données qui ne permettent pas de procéder à une analyse 

comparative en raison de leur formulation (sous la forme de données agrégées, de données 

annuelles, etc.) ou ne précisent pas le champ d’application des sanctions (y compris les peines 

qui se rapportent à la fraude douanière, au blanchiment de capitaux ou à la fraude fiscale). 

 

 

Pour lutter efficacement contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux, 

un large éventail de dispositions réglementaires doit être adopté, comprenant des mesures de 

prévention, des sanctions et des moyens d’enquête et de poursuite. 

 

Les publications en la matière citent souvent les notions d’efficacité juridique et de sanction. 

La théorie selon laquelle le choix de commettre ou non un crime est effectué en mettant en 

balance les bénéfices et conséquences potentiels fait toujours l’objet de discussions entre 

universitaires.77 Les défenseurs d’une stratégie fondée sur la dissuasion en vue de garantir le 

 

                                                           
77 Becker, G., « Crime and punishment: an economic approach » (Crime et châtiment: une approche 

économique), Journal of Political Economy, Vol. 76, 1968, pp. 169–217; ou Rauhut and Juncker, 2009, 

Harbaugh et al., 2011. 
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respect des lois78 et les partisans d’une approche incitative et coopérative s’opposent depuis 

de longues années. 79 

 

Ce débat se retrouve dans les régimes, répressifs ou non répressifs, mis en place par les États 

membres en vue de maximiser l’efficacité de leurs politiques en matière de lutte contre 

l’évasion fiscale, la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux.  

 

Afin de comparer les données de façon optimale, des fiches reprenant des statistiques ont été 

créées pour chaque pays80 dans le but de réaliser une évaluation comparative et de relever les 

similitudes:  

 

 niveau administratif: 

o nombre de rapports faisant état d’activités potentiellement suspectes 

o surveillance d’activités suspectes (contrôles, visites, etc.) 

o si applicables, sanctions, amendes ou pénalités appliquées 

 

 niveau judiciaire: 

o procédures lancées à la suite des contrôles, visites, etc. 

o condamnations prononcées par les tribunaux, y compris le nombre de peines 

o montants récupérés par les tribunaux 

 

                                                           
78 Unger, B., Ferwerda, J., Van Den Broek, M. et Deleanu, I., The economic and legal effectiveness of the 

European Union’s anti money laundering policy (Efficacité économique et juridique de la politique anti-

blanchiment de l’Union européenne), Edward Elgar Publishing Limited, 2014. 
79 Y compris Ayres, I. and Braithwaite, J., Responsive regulation – Transcending the deregulation debate 

(Réglementation efficace – Transcender le débat sur la déréglementation), Oxford Socio-Legal Studies, 

1992. 
80 Voir annexe 2. 
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1. Régimes non répressifs 

En vue de développer l’aspect dissuasif de leur législation, certains États membres privilégient 

la coopération avec le contrevenant ainsi que des formes de règlement plus « douces ».  

 

Dans leurs contributions, certains États membres déclarent que les autorités compétentes 

s’efforcent d’offrir aux contrevenants la possibilité de se conformer à la loi, au moyen de 

programmes de divulgation volontaire ou de procédures de règlement, avant d’imposer une 

sanction. 

 

1.1. Programmes de divulgation volontaire 

Développer la divulgation volontaire constitue également une solution permettant aux États 

membres de préserver leurs recettes fiscales. Certains États membres prévoient des mesures 

incitatives destinées aux contribuables qui n’ont pas rempli leurs obligations fiscales.81 Ces 

mesures, telles que des peines réduites ou des intérêts de retard, sont assorties d’une forme de 

protection contre les poursuites. 

 

Dans leurs réponses, certains États membres mentionnent les éléments de leur droit commun 

ou de leurs pratiques administratives qui visent à encourager la divulgation volontaire. 

L’Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni en font partie: 

 

 l’Irlande soutient et facilite la divulgation volontaire. L’administration fiscale 

irlandaise (Irish Revenue) entreprend des interventions ciblées et fondées sur les 

risques qui fournissent une réponse proportionnée et efficace au non-respect des 

obligations fiscales et garantissent la divulgation volontaire à l’avenir. La législation 

fiscale irlandaise prévoit un système de « divulgation suffisante » (section 1077E du 

Taxes Consolidation Act 1997), qui peut être « exigée »82 ou « spontanée »83. Par 

« divulgation suffisante » est entendue la divulgation des informations et 

coordonnées complètes relatives à toute infraction fiscale pouvant faire l’objet de 

sanctions. Le montant dû doit être payé (à savoir l’impôt et les intérêts). 

Malheureusement, l’administration fiscale irlandaise ne propose pas de statistiques 

relatives aux niveaux de divulgation suffisants; 

 

 

                                                           
81 Le rapport de l’OCDE procède à une analyse plus détaillée: Update on voluntary disclosure 

programmes – A pathway to tax compliance (Point sur la situation des programmes de divulgation 

volontaire – Ouvrir la voie au respect des obligations fiscales), 2015. 
82 Lorsqu’elle est « exigée », la divulgation suffisante a été effectuée dans la période comprise entre la 

date à laquelle la personne a été notifiée de la tenue d’un contrôle fiscal et la date de début du contrôle. 
83 Lorsqu’elle est « spontanée », la divulgation suffisante a été effectuée de façon volontaire 

préalablement à tout contrôle fiscal ou toute enquête, ou préalablement à toute notification lorsque le 

contribuable est notifié du lancement d’un contrôle ou d’une enquête par l’administration fiscale (c’est-

à-dire avant l’envoi de la lettre de notification ou avant le début de l’enquête). 

https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Voluntary-Disclosure-Programmes-2015.pdf
https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Voluntary-Disclosure-Programmes-2015.pdf
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 au Royaume-Uni, l’administration fiscale dispose d’un éventail progressif de mesures 

applicables aux fraudes fiscales et au non-respect des obligations fiscales. Les 

contribuables détiennent également la possibilité de divulguer volontairement les 

infractions;84  

 

 aux Pays-Bas, jusqu’il y a peu, les contribuables qui remettaient une déclaration fiscale 

incomplète ou incorrecte pouvaient compléter ou corriger ladite déclaration dans un 

délai de deux ans sans faire l’objet de sanctions. Cette approche visait à encourager 

les contribuables à réparer leurs erreurs passées sans devoir craindre des 

conséquences négatives dans l’immédiat. Le secrétaire d’État néerlandais aux finances 

a annoncé le 17 janvier 2016 que cette politique sera modifiée et que les personnes qui 

complètent ou corrigent leur déclaration à une date ultérieure se verront infliger une 

amende. 

 

En outre, plusieurs États membres ont indiqué l’existence de programmes temporaires de 

divulgation volontaire, qui visent à créer une dynamique en matière de divulgation. En 

général, les programmes temporaires sont limités dans le temps et prévoient dès leur entame 

un délai de divulgation, tandis que des mesures incitatives plus intéressantes que celles 

prévues par les dispositions générales existantes sont disponibles uniquement au cours de la 

période d’application de ces programmes. L’Espagne, par exemple, fait mention de son 

programme temporaire de divulgation volontaire mis en place pendant plusieurs mois en 

2012, avant la mise en œuvre d’une nouvelle loi anti-fraude qui prévoyait l’obligation de 

déclarer les avoirs et droits situés à l’étranger. 

 

1.2. Procédures de règlement 

 En Espagne, lorsqu’une infraction en matière fiscale est identifiée dans un avis 

d’imposition, une proposition transactionnelle y afférent est présentée. Les faits et les 

points de droit sur lesquels cette dernière se fonde sont précisés. Le contrevenant est 

notifié de la proposition lors d’une audience au cours de laquelle il est invité à 

défendre ses arguments. Au terme de la période prévue pour la tenue de l’audience 

(15 jours calendrier à compter du jour où la personne est notifiée) et une fois les 

allégations présentées dans le cadre de l’affaire évaluées, l’institution compétente 

lance une procédure transactionnelle. L’administration fiscale se tourne alors vers la 

juridiction compétente ou communique le dossier au ministère public. La procédure 

en matière de sanctions est généralement distincte de la procédure transactionnelle. 

En Espagne, pour l’année 2015, 29 275 contribuables ont fait l’objet de contrôles et 

7 129 millions d’euros ont été récupérés au moyen de règlements. 

 

 En Belgique, un contribuable peut, sous certaines conditions, recourir à une 

transaction judiciaire qui lui permet de régler l’affaire grâce au versement d’une 

somme d’argent. 

 

                                                           
84 Les règles à cet égard peuvent être consultées sur le site internet de l’administration fiscale du 

Royaume-Uni. 

https://www.gov.uk/undeclared-income
https://www.gov.uk/undeclared-income
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 Au Royaume-Uni, l’administration fiscale (HMRC) s’efforce de trouver une solution 

aux litiges fiscaux au moyen d’accords conclus avec le contribuable. La HMRC a pour 

objectif de garantir au trésor public la meilleure réparation possible. Généralement, la 

HMRC reprend uniquement les affaires de litiges fiscaux lorsque les flux de revenus 

impliqués justifient son intervention. L’institution insiste sur le fait que limiter les 

risques de différends et privilégier des solutions non conflictuelles contribue non 

seulement à réduire ses frais dans le cadre de la résolution des litiges, mais fait 

également à diminuer les dépenses des contribuables, tout en simplifiant les 

procédures vis à vis de ces derniers. 

 

2. Régimes répressifs 

Tous les États membres font appel à des régimes répressifs fondés sur la dissuasion 

(notamment des sanctions pénales sous la forme d’amendes élevées et d’éventuelles peines de 

prison), parfois en conjonction avec des modèles non répressifs. 

 

Les sanctions mises en œuvre peuvent revêtir plusieurs formes. Les pénalités financières 

constituent l’instrument le plus commun. Il s’agit principalement d’une demande de 

l’administration fiscale adressée au contribuable qui somme ce dernier de verser un montant 

supplémentaire et proportionnel à l’impôt impayé ou, dans certains cas, un montant fixe qui 

ne prend pas en compte les pertes subies par le gouvernement en raison du non-respect des 

obligations fiscales de l’intéressé. Ces mesures englobent les coûts supplémentaires pris en 

charge par le contribuable lorsque celui-ci ne se conforme pas aux exigences fiscales de son 

pays, mais ne couvrent pas les comportements décrits comme « criminels » par le droit interne. 

 

Les sanctions pénales, en revanche, sont souvent des peines de prison (allant jusqu’à 14 ans 

pour le blanchiment de capitaux à Chypre) ou des amendes considérables (pouvant s’élever à 

1 250 000 euros au Luxembourg).  

 

La législation nationale est également susceptible de prévoir des peines accessoires. Il peut 

s’agir d’interdictions temporaires, telles que l’interdiction d’exercer une fonction publique, de 

conclure des contrats avec l’administration publique, d’occuper certains postes (directeur 

d’entreprise, expert-comptable ou notaire, par exemple) ou de participer à des ventes 

publiques, mais aussi de la suspension de permis ou d’autres autorisations délivrées par 

l’administration publique.85 

 

2.1. Fraude fiscale: un double régime de sanctions 

La plupart des régimes fiscaux décrits par les États membres dans leurs contributions 

prévoient deux formes de sanctions: des sanctions administratives ou pénales en fonction du 

caractère administratif ou pénal de l’infraction au sens du droit fiscal national.  

 

                                                           
85 La Bulgarie, l’Espagne et le Portugal appliquent de telles mesures. 
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Les sanctions administratives sont généralement appliquées aux fins de la prévention en vue 

de garantir le respect des obligations fiscales et de préserver le caractère légal et équitable de 

l’avis d’imposition, qui ne devrait pas être de nature répressive. La législation nationale 

comporte également des sanctions pénales répressives.  

 

Parmi les États membres qui ont fourni des informations à cet égard (16 pays), la majorité (9)86 

a indiqué l’existence d’un régime double de sanctions. Les contributions ne décrivent pas 

toujours clairement les activités qui font l’objet de sanctions pénales ou de procédures menées 

par les autorités judiciaires. 

 

 Dans une minorité d’États membres, tels que la Bulgarie, un seuil (environ 

1 500 euros) détermine la nature administrative ou pénale de l’infraction (et dès lors 

la nature de la sanction).  

 

 Dans d’autres cas, la législation prévoit des dispositions qui déterminent l’application 

d’une seule des deux procédures (principe una-via ou principe de spécialité).87 

 

 Afin d’éviter de punir deux fois la même infraction, il est également possible de 

prendre en compte les sanctions administratives si celles-ci viennent s’ajouter à des 

sanctions pénales. C’est le cas en France, où la cour constitutionnelle a arrêté dans 

deux décisions datées du 24 juin 2016 que le cumul de sanctions administratives et 

pénales en matière de fraude fiscale est conforme à la constitution tant que le montant 

global des sanctions administratives et pénales ne dépasse pas le montant le plus élevé 

de l’une des sanctions encourues.  

 

 Le caractère complémentaire ou contradictoire de tels régimes doubles n’est pas 

toujours évident. De même, la distinction entre infractions fiscales administratives et 

infractions fiscales pénales reste parfois floue. Sous certains régimes fiscaux, les 

sanctions fiscales administratives visent le même objectif que les sanctions pénales, 

c’est-à-dire la punition et le redressement, plutôt que de respecter le principe de la 

réparation propre au droit civil. Les publications à cet égard indiquent que le principe 

ne bis in idem88 pourrait être violé par rapport à l’application double du code général 

des impôts et du code pénal si l’État venait à imposer à la fois des sanctions fiscales et 

pénales aux contrevenants.89 Le principe ne bis in idem est défini tant dans le droit 

 

                                                           
86 L’on retrouve des régimes doubles en Bulgarie, à Chypre, en France, en Italie, au Luxembourg, au 

Portugal, en Slovénie, en République tchèque, et au Royaume-Uni, ainsi qu’en Estonie dans une certaine 

mesure. 
87 Les contributions belge, néerlandaise, finlandaise, italienne et espagnole indiquent l’existence d’un tel 

principe. 
88 L’expression latine non bis in idem peut être traduite littéralement par « pas deux fois pour la même 

[chose] ». Il s’agit d’une doctrine juridique, appliquée principalement dans le cadre du droit civil romain, 

qui dispose qu’aucune action en justice ne peut être intentée deux fois pour les mêmes faits. 
89 Radvan, M. et Schweigl, J., « Penalties in Tax Law in Light of the Principle Ne Bis in Idem » (Sanctions 

en matière fiscale à la lumière du principe ne bis in idem), dans Etel, L.et Poplawski, M., Tax Codes 

Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe (Concepts des codes des impôts dans les pays 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2846695
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international90 que dans le droit de l’Union européenne91 et ne s’applique pas 

uniquement aux infractions pénales, mais aussi aux délits de nature administrative. 

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a également soulevé la 

problématique posée par l’application double de sanctions administratives et pénales. 

Dans l’affaire Åkerberg Fransson92, la CJUE a arrêté que « le principe ne bis in idem 

énoncé à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne 

s’oppose par à ce qu’un État membre impose, pour les mêmes faits de non-respect 

d’obligations déclaratives dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, 

successivement une sanction fiscale et une sanction pénale dans la mesure où la 

première sanction ne revêt pas un caractère pénal, ce qu’il appartient à la juridiction 

nationale de vérifier ».93 D’après la CJUE, le principal élément à prendre en compte 

concernant le principe ne bis in idem est le fait que la sanction administrative ne devrait 

pas s’apparenter à une décision pénale, c’est-à-dire qu’elle devrait être uniquement 

de nature compensatoire et non punitive. 

2.2. Le blanchiment de capitaux est toujours considéré comme un 

crime 

Tous les États membres criminalisent le blanchiment de capitaux. Dans la plupart des États 

membres, le non-respect de la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux 

peut entraîner de graves conséquences telles que des amendes punitives (allant 

jusqu’à 1 250 000 € au Luxembourg) ou des peines de prison (jusqu’à 14 ans à Chypre). 

 

Les sanctions appliquées à l’encontre les blanchisseurs de capitaux varient considérablement 

d’un État membre à l’autre. Ces différences de traitement peuvent influencer les auteurs 

d’infractions fiscales, qui sont adeptes du « forum shopping » (ils recherchent le système le 

moins punitif parmi les pays de l’Union). Par exemple, en Finlande, la sanction maximale 

encourue est deux ans de prison tandis qu’en Italie, il s’agit de la peine minimale. 

 

De nombreux États membres possèdent un système de circonstances aggravantes comme, par 

exemple, lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou de façon répétée 

ou encore à grande échelle. 

 

                                                           

d’Europe centrale et de l’Est), Bialystok: Temida, 2016, pp. 399-410.  
90 Article 14, paragraphe 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques « Nul ne peut être 

poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un 

jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. » Article 4 du 

protocole nº 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul 

ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction 

pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la 

procédure pénale de cet État. » 
91 Article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Nul ne peut être poursuivi ou 

puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union 

par un jugement pénal définitif conformément à la loi. 
92 C-617/10 – Åkerberg Fransson, CJUE, 26 février 2013. 
93 C-617/10 – Åkerberg Fransson, CJUE, 26 février 2013. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-617/10&language=FR
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-617/10&language=FR
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2.2.1. L’application des sanctions 

Comparer les amendes ou les sanctions appliquées par les États membres en cas d’évasion 

fiscale, de fraude fiscale ou de blanchiment de capitaux n’est pas chose aisée. Les données 

collectées par les États membres ne sont pas suffisamment cohérentes entre elles. Certains 

États membres ne fournissent aucune donnée (la Belgique, la France, l’Espagne et la 

Roumanie) tandis que d’autres donnent des informations qui ne peuvent être comparées 

comme, par exemple, des données relatives au nombre de cas et d’autres au nombre de 

personnes, en couvrant une étendue différente (par exemple, certaines données cumulées 

comprennent la fraude douanière, tandis que d’autres n’incluent que le blanchiment de 

capitaux ou la fraude fiscale). 

 

La collecte d’informations n’a donc pas permis une comparaison pleinement satisfaisante. Le 

manque de données de ce type n’est pas nouveau, car l’étude sur l’efficacité économique et 

juridique de la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux de l’Union européenne 

s’est confrontée aux mêmes difficultés. 94 

 

Cependant, les contributions reçues montrent qu’il existe toujours des faiblesses dans le 

système de conformité LBC pour les professionnels soumis aux obligations de vigilance à 

l’égard de la clientèle, ce qui vient confirmer les résultats de l’étude du Service de recherche 

du Parlement européen (EPRS) sur les cellules de renseignement financier.95 

 

La Slovaquie souligne dans sa réponse que l’efficacité des sanctions pénales pour les cas de 

LBC est relativement faible. Les tribunaux pénaux ne recourent pas à l’ensemble des 

possibilités prévues par la législation pénale en ce qui concerne l’imposition de sanctions 

pénales impliquant la saisie et la confiscation des produits des activités criminelles. 

 

2.2.2. Les régimes de poursuites judiciaires 

La littérature en la matière96 reconnaît l’existence d’une « tolérance sélective » du système 

judiciaire à l’égard de la criminalité en col blanc, c’est-à-dire que les tribunaux pénaux 

n’emploient pas nécessairement toutes les possibilités prévues par la législation. Cependant, 

la situation semble évoluer lentement. La liste des infractions principales liées au blanchiment 

de capitaux a été allongée afin d’inclure les infractions fiscales. Ainsi, les produits des 

infractions fiscales seront placés dans le champ d’action et de compétences des autorités 

chargées d’enquêter sur le blanchiment de capitaux. Leur inclusion dans l’arsenal de lutte 

 

                                                           
94 B. Unger, J. Ferwerda, M. Van Den Broek, I. Deleanu, The economic and legal effectiveness of the European 

Union’s anti money laundering policy, 2014, p.142. 
95 Scherrer A., Fighting tax crimes: Coopération entre cellules de renseignement financier, DG EPRS, 

Parlement européen, 2017. 
96 P. Healy et G. Serafeim, Who Pays for White-Collar Crime?, Harvard Business School, juin 2016; 

A. Amicelle, ’Deux attitudes face au monde : La criminologie à l’épreuve des illégalismes financiers’, 

Cultures & Conflits, No 94-95-96, 2014, pp. 65-98. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/598603/EPRS_STU(2017)598603_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/598603/EPRS_STU(2017)598603_FR.pdf
http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/16-148_fdda8213-730c-4929-bf3b-bf077666c1a3.pdf
https://conflits.revues.org/18890
https://conflits.revues.org/18890
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contre le blanchiment des capitaux aux niveaux international et européen pourrait marquer la 

fin d’une forme de tolérance à l’égard de l’évasion et de la fraude fiscales.  

 

En outre, les procédures en place pour poursuivre les auteurs d’infractions varient 

considérablement d’un État membre à l’autre. 

 

 En France, une plainte préalable déposée par l’administration avec l’accord de la 

commission de la fiscalité est nécessaire afin d’ouvrir une procédure pénale pour 

fraude fiscale. Avant que la plainte ne soit déposée, le ministre chargé du budget doit 

consulter une autorité administrative indépendante, la commission des infractions 

fiscales, composée de membres des plus hautes instances administratives ou 

judiciaires françaises: le Conseil d’État, la Cour des comptes, la Cour de cassation ainsi 

que des personnes compétentes désignées par le président de l’Assemblée nationale 

et par le président du Sénat. La commission peut estimer que, au vu de la gravité de 

la fraude fiscale et de l’étendue des affaires associées, il est nécessaire de solliciter la 

mise en place de sanctions pénales, en plus des pénalités fiscales appliquées. La 

commission n’est pas un tribunal, mais une autorité administrative. Le ministre est 

soumis à son avis; il doit remplir une plainte en cas d’avis favorable et s’abstenir en 

cas d’avis défavorable.97 Une fois la plainte déposée, seul le parquet peut engager des 

poursuites et ouvrir une enquête. Une plainte pour fraude est proposée par 

l’administration uniquement dans le cadre des affaires les plus graves. 

 

 En Allemagne, le « principe de légalité »98 rend la poursuite des infractions fiscales 

obligatoire. Ce principe de poursuite obligatoire engage la police et les procureurs à 

intenter une action lorsqu’il y a suffisamment de preuves pour soutenir une 

condamnation. En règle générale, toutes les infractions, y compris la criminalité 

d’entreprise, font l’objet d’une enquête et sont poursuivies par le parquet et les forces 

de police compétentes de l’État fédéral concerné. 

 

 En Italie, en cas d’activité suspecte, la police fiscale (GDF) n’a pas besoin 

d’autorisation préalable afin d’entamer une enquête impliquant les secteurs bancaire 

et financier. 

2.2.3. L’efficacité du recouvrement des avoirs 

Le recouvrement des avoirs est un thème déterminant dans la lutte contre la criminalité 

organisée et la corruption. Il vise à récupérer les profits illicites réalisés par les criminels et à 

veiller à ce que la criminalité ne soit pas rentable. Des études précédentes ont souligné 

l’existence d’un cercle vertueux dans le gel et la confiscation des avoirs d’origine criminelle: 

c’est une pratique efficace vis-à-vis des criminels, qui se voient dépossédés de leurs moyens 

financiers et ne peuvent réinvestir dans une activité criminelle. En outre, les avoirs recouvrés 

 

                                                           
97 Le ministre des finances peut également déposer une plainte s’il existe des suppositions fondées d’une 

infraction fiscale pour laquelle des éléments de preuves risquent d’être perdus. Il doit également obtenir 

l’avis de la commission des infractions fiscales. 
98 En allemand: Legalitätsprinzip. 
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constituent une nouvelle source de revenus pour l’État. Dans certains États membres, ils 

permettent également de prévoir des mesures d’indemnisation des victimes.99 

 

Cependant, le système juridique relatif au recouvrement des avoirs est très différent d’un État 

membre à l’autre. Ces différences entraînent des difficultés, plus particulièrement lorsque le 

recouvrement des avoirs implique plusieurs juridictions. D’après le rapport de l’EPRS100, la 

directive 2014/42/UE concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du 

crime n’est pas parvenue à harmoniser les systèmes nationaux à un niveau élevé et a ménagé 

aux États membres de l’Union européenne une marge d’appréciation considérable. Les 

difficultés principales de la mise en place de la directive sont dues à des mesures nationales 

relatives à la confiscation des avoirs de tiers, aux différentes versions nationales de la 

confiscation non fondée sur une condamnation et à la gestion des biens gelés et confisqués. 

Cependant, en 2017, l’Union européenne a adopté la décision 2007/845/JAI du Conseil 

(appelée décision relative à la coopération des bureaux de recouvrement des avoirs), obligeant 

les États membres à mettre en place ou à désigner des bureaux de recouvrement des avoirs 

pour exercer la fonction de points de contact centraux et faciliter, à travers une coopération 

renforcée, le dépistage le plus rapide possible des avoirs issus de la criminalité à l’échelle de 

l’Union. Ces bureaux de recouvrement des avoirs de l’Union échangent des bonnes pratiques 

au sein de la plate-forme informelle des bureaux de recouvrement des avoirs de l’Union 

hébergée par Europol. Une coordination accrue pourrait être encouragée à ce niveau. 

 

L’Union européenne devrait encourager une application plus satisfaisante des règles 

juridiques, en particulier à travers des statistiques publiques sur la mise en œuvre des 

mesures. La plupart des pays ne publient pas régulièrement l’ensemble complet de 

statistiques dans ce domaine. Cela freine considérablement la capacité des autorités 

compétentes à suivre et à évaluer l’efficacité du système en place. De plus, ces données, 

lorsqu’elles sont collectées, sont définies et saisies différemment selon les États membres, ce 

qui rend les comparaisons internationales particulièrement complexes.  

3. Conclusions 

Certains États membres optent pour des régimes de mise en conformité non répressifs. 

Cependant, il semble que certains d’entre eux soient en train de rendre ces régimes plus stricts. 

Afin de déterminer si ce type de régime est rentable (dans la mesure où il permet de faire 

l’économie des frais de procédure des administrations et des tribunaux fiscaux), des 

recherches supplémentaires sont nécessaires pour évaluer dans quelle mesure ces méthodes 

entraînent une perte de revenu pour l’État. Il convient de souligner que le manque persistant 

de données empêche la réalisation d’une analyse coût-bénéfice valable. Fournir les meilleures 

données possible sur les procédures de règlement et/ou les sanctions appliquées est essentiel 

pour la réussite et la rentabilité de toute politique fiscale, car cela permet aux États membres 

de connaître les avantages et les faiblesses de leur mise en œuvre des politiques fiscales. Une 

 

                                                           
99 Van Ballegooij, W., et Zandstra, T., Le coût de la non-Europe dans le domaine de la criminalité 

organisée et de la corruption, EPRS, Parlement européen, 2016, p. 43. 
100 Van Ballegooij, W., et Zandstra, T., Le coût de la non-Europe dans le domaine de la criminalité 

organisée et de la corruption, EPRS, Parlement européen, 2016, à partir de la p. 42. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558779/EPRS_IDA(2016)558779_FR.pdf
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analyse plus solide de l’efficacité des lois fiscales des États membres serait favorable à la 

définition de lignes directrices et au partage des bonnes pratiques. 

 

Afin de maximiser le respect des obligations fiscales et d’empêcher les auteurs d’infractions 

de tirer profit des failles dans les systèmes d’exécution et de sanction des États membres, 

l’Union et les États membres peuvent encourager la mise en place de sanctions minimales. 

Quoi qu’il en soit, la réponse politique doit être appropriée, proportionnelle à l’objectif et ne 

pas constituer un fardeau pour les citoyens et les entreprises de l’Union. 

 

La quatrième directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux comprend des 

dispositions sur les sanctions minimales dans l’article 59. La mise en place et l’application de 

ces dispositions seront essentielles dans la lutte contre le blanchiment de capitaux au sein de 

l’Union. Des dispositions similaires peuvent être adoptées dans le domaine de l’évasion fiscale 

et de la fraude fiscale. 
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Partie IV: Les mesures prises par les États membres de l’Union 

en réaction à la publication des Panama papers 

 

Principales conclusions  

 

 

1) Les États membres ont eu des difficultés à analyser les données des Panama papers, 

notamment à cause du fait que les bases de données étaient très volumineuses, les 

informations parfois obsolètes ou incomplètes et que les fichiers source à l’origine des fuites 

n’ont jamais été publiés. 

 

2) Cependant, les États membres ont identifié plus de 3 000 contribuables et entreprises basés 

dans l’Union européenne impliqués dans les Panama papers. 

 

3) Au moins 1 300 enquêtes, audits ou recherches liés aux révélations des Panama papers ont 

été menés ou sont toujours en cours. 

 

4) Malheureusement, dans la plupart des pays, il est trop tôt pour rendre compte des amendes 

et des condamnations liées aux données révélées dans cette affaire. Seule la Suède fait 

explicitement référence aux amendes imposées aux banques suédoises Nordea et 

Handelsbanken pour non-respect des législations relatives au blanchiment de capitaux. 

 

 

Cette partie porte sur les mesures prises par les États membres à la suite des révélations des 

Panama papers, telles que décrites dans leurs contributions. Elle aborde les initiatives 

déployées par les institutions et les agences gouvernementales nationales. Dans 22 des 

25 contributions, ces informations étaient présentées explicitement dans une section à part. 

 

Les informations peuvent être divisées en deux catégories. La première comprend les réformes 

législatives et institutionnelles plus larges qui ne découlent pas exclusivement des révélations 

des Panama papers, tandis que la seconde fait état des répercussions claires et explicites de la 

fuite.  

 

La première catégorie présente des réformes qui se sont inscrites dans une dynamique 

politique visant à lutter contre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux et ont acquis une 

plus grande légitimité du fait des Panama papers. Ces réformes ont été mises en place lors des 

« Offshore Leaks » d’avril 2013, des « Luxleaks » de novembre 2014 et des « SwissLeaks » 

(incriminant la banque HSBC) de février 2015. 

 

Dans ce contexte, depuis 2013, les États membres ont progressivement mis l’accent sur la mise 

en place de mesures pour lutter contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale. 

Certaines de ces mesures étaient déjà en vigueur au moment des révélations des Panama 

papers. D’autres étaient prévues, mais pas encore appliquées. Dans d’autres cas encore, des 
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mesures avaient été planifiées, mais leur mise en œuvre était suspendue lorsque le nouvel élan 

politique impulsé par les Panama papers a permis leur application concrète.  

 

Les exemples d’évolution sur le plus long terme présentés dans les contributions sont divers 

et variés. Citons notamment, entre autres, des approches ad hoc telles que la collaboration 

entre les départements d’enquêtes de différentes administrations et les échanges 

d’informations, ainsi que des changements plus structuraux comme des réformes législatives 

ou des allocations budgétaires plus importantes. Une présentation générale de la collaboration 

interadministrations est disponible page 2 de cette étude. Les budgets alloués aux enquêtes 

ont été augmentés aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Enfin, la partie 1 expose les structures 

juridiques et leurs réformes récentes.  

 

La seconde catégorie de mesures décrites dans les contributions des États membres découle 

directement de l’affaire des Panama papers. Citons par exemple le groupe de travail sur les 

Panama papers mis en place par le gouvernement du Royaume-Uni ou les initiatives prises 

dans le domaine du suivi des autorités de surveillance et des poursuites judiciaires. Le reste 

de ce chapitre se penche sur ces actions. 

 

Enfin, il importe de signaler que seule la contribution néerlandaise indique explicitement 

l’activité d’une commission d’enquête du Parlement concernant les révélations des Panama 

papers.101 La commission d’enquête a demandé des informations sur les activités des autorités 

de surveillance nationales et des recherches ont été entamées ou planifiées à la suite des 

révélations des Panama papers et des « Bahamas Leaks », ainsi que des informations sur les 

activités de surveillance relatives aux affaires fiscales. 

 

 

                                                           
101 Une commission similaire existe également en Belgique. Les détails d’une réunion entre les membres 

de la commission PANA et les membres de la commission spéciale belge sur les Panama papers, qui s’est 

tenue le 26 avril 2017, figurent dans le numéro 6 de la Newsletter PANA d’avril/mai 2017. (en anglais)  

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/119322/PANA%20Newsletter%20-%20Issue%206%20-%20April%20May%202017_opt2.pdf
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1. La nature des informations contenues dans les Panama 

papers 

Les contributions témoignent des difficultés rencontrées pour traiter et analyser les 

informations révélées par l’affaire des Panama papers, puis pour agir en conséquence. Ces 

difficultés peuvent entraver la poursuite judiciaire des personnes (morales ou physiques) 

soupçonnées d’avoir commis des actions illégales sur la base des révélations. 

1.1. Le traitement des données des Panama Papers  

Parmi les difficultés rencontrées, la Slovaquie signale un grand nombre d’erreurs dans les 

classifications par entité (État, ville et autres) relevées dans le contenu des Panama papers. Les 

contributions de l’Allemagne et des Pays-Bas soulignent que les données de l’ICIJ étaient 

incomplètes et les fichiers sources, manquants. 

 

En outre, les informations publiées concernent uniquement le niveau des premiers 

bénéficiaires. Dans les cas où ces derniers sont des sociétés fictives ou des propriétaires en titre 

(« nominees »), les informations ne permettent pas nécessairement d’établir un lien avec les 

numéros fiscaux nationaux ou d’identifier le bénéficiaire effectif (l’Allemagne, la Croatie, la 

Lettonie, les Pays-Bas). Selon la Lettonie, ces difficultés sont dues à l’absence de données 

d’identification telles que la date de naissance, à des différences de prononciation entre les 

langues ou simplement à des informations obsolètes. L’Espagne soulève un point similaire en 

notant que les informations obtenues grâce aux fuites portent sur des exercices financiers 

prescrits ou sur des personnes morales dissoutes ou liquidées. L’Espagne ajoute également 

que certaines personnes figurant dans les documents divulgués ont déjà clarifié leur situation 

fiscale.  

 

En raison du traitement difficile des informations des Panama papers, les indices permettant 

l’identification des infractions relevant de la fraude fiscale et du blanchiment de capitaux dans 

le cadre de cette affaire n’ont pas été aussi clairs ou utiles qu’escompté.  

1.2. L’analyse des données des Panama Papers 

Dans certains cas spécifiques, les banques d’autres États membres de l’Union n’ont pas été 

autorisées à fournir ou à soumettre des informations et des documents sur des clients ou des 

employés bancaires, tels que les titulaires des comptes bancaires et les numéros de transaction, 

aux cellules de renseignement financier étrangères à cause de dispositions de droit pénal 

national ou de protection des données (point mentionné par l’Allemagne et la Croatie). La 

Croatie a émis plusieurs autres observations concernant les contraintes liées à la coopération 

internationale et aux échanges d’informations: il semble que, dans certains États membres, les 

cellules de renseignement financier bénéficient de pouvoirs inadaptés lorsque des 

informations ou une collaboration transfrontalières sont demandées. Par ailleurs, dans 

certains cas, il n’était pas possible de demander le blocage de certaines transactions suspectes 

conformément aux dispositions de la Convention de Varsovie ou de la 

directive (UE) 2015/849. Dans ces cas-là, les données pertinentes ne peuvent être collectées 
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que grâce à la coopération d’instances judiciaires, au moyen d’une assistance juridique 

mutuelle qui prend du temps et est incertaine. 

 

Les limites juridiques au partage d’informations sur les procédures et les enquêtes nationales 

concernant le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale semblent être un véritable frein aux 

efforts déployés pour lutter contre ces phénomènes. Par exemple, l’Estonie a noté que les 

autorités et les représentants fiscaux du pays doivent garder confidentielles les informations 

concernant « les personnes imposables, l’existence de secrets relatifs aux médias et aux 

entreprises et les informations soumises au secret bancaire, qui sont obtenues par les autorités, 

les représentants ou les membres du personnel lors de la vérification des impôts payés, de 

l’évaluation des impôts, de la collecte des arriérés d’impôts, de la conduite de procédures 

relatives à la violation de la législation fiscale ou d’autres devoirs officiels ou relatifs à leur 

fonction ». 

 

Le cas de l’Allemagne est probant pour illustrer les processus de régulation laborieux et les 

contraintes rencontrées lors de ces processus. La contribution allemande indique: 

 

« L’action de surveillance menée par l’autorité fédérale de supervision financière 

(BaFin) à la suite des allégations des Panama papers consistait en une étude hors terrain 

sous la forme de lettres envoyées à 14 banques dont le nom apparaissait dans les articles 

de journaux écrits par les journalistes de l’ICIJ en avril 2016. Onze des banques 

concernées ne pouvaient affirmer qu’elles ou des institutions appartenant à leur groupe 

n’avaient pas été en contact avec le cabinet d’avocats Mossack Fonseca ou des clients 

dudit cabinet mentionnés dans les documents.  

 

En mai 2016, ces banques ont été invitées à fournir l’ensemble des documents relatifs 

aux contacts ou aux relations commerciales qu’elles ou des institutions de leur groupe 

entretiennent avec le cabinet Mossack Fonseca, avec des entreprises ou des fondations 

immatriculées au Panama ou dans d’autres pays avec le concours du cabinet, ou avec 

des entreprises ou des fondations immatriculées ou domiciliées au Panama lorsque les 

relations ont eu lieu entre le 1er janvier 2010 et le 31 mars 2016. En outre, il leur a été 

demandé de comparer le nom de leurs clients avec les bases de données publiées sur 

internet par l’ICIJ et de soumettre tout document pertinent en cas de correspondance. 

Les banques ont fourni les documents demandés, qui représentaient environ 

600 gigabytes.  

 

Dans certains cas, les banques n’ont pas été autorisées à obtenir ou à fournir des 

informations et des documents sur des clients ou des employés de la banque 

conformément à certaines dispositions nationales relatives au droit pénal ou à la 

protection des données. C’est pourquoi la BaFin a envoyé des demandes de coopération 

à 10 autorités de surveillance d’États membres de l’Union afin d’obtenir des 

informations sur plusieurs filiales étrangères et succursales de banques allemandes. Les 

autorités ont été invitées à envoyer une lettre aux différentes succursales et filiales et à 

transmettre ensuite les réponses et les documents reçus à la BaFin. À l’heure actuelle, 

six autorités de surveillance n’ont toujours pas fourni d’informations. En parallèle, 

l’autorité de surveillance d’un pays tiers a été contactée. Dans ce pays, l’autorité en 
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question a accordé une visite sur site avec accès à un nombre limité d’échantillons 

aléatoires de documents. La BaFin prépare actuellement cette visite sur site.  

 

Au vu du volume considérable de données soumises par les banques, l’autorité 

allemande a besoin d’aide pour examiner les documents. C’est pourquoi elle a publié 

en décembre 2016 un appel d’offres public à l’échelle de l’Union européenne. L’examen 

des documents portera plus particulièrement sur la conformité avec les règles 

nationales relatives à la LBC, notamment la conformité vis-à-vis des normes en matière 

d’obligations de vigilance à l’égard de la clientèle à l’échelle des groupes, sur 

l’obligation de s’informer sur le client et sur le bénéficiaire effectif. Aucun résultat ou 

compte-rendu ne sera disponible avant le printemps 2017 ». 

 

En plus des problématiques liées à la lenteur des processus d’échange d’informations, la 

contribution allemande montre également que l’analyse du volume considérable 

d’informations révélées par les Panama papers nécessite le recours à une aide externe. 

 

Enfin, des efforts afin d’identifier et de poursuivre les individus et les entités figurant dans les 

Panama papers sont déployés dans le but de prononcer des condamnations. À cet égard, une 

limite a été signalée par la Lettonie: cette dernière ne peut pas fournir le contenu des 

informations révélées par les Panama papers en tant que preuves dans le cadre de poursuites 

judiciaires, car ces informations n’ont pas été obtenues de façon légale. 

 

2. L’activité de surveillance et les enquêtes menées 

2.1. Lettres envoyées aux institutions financières – le processus de 

vérification 

Les autorités de surveillance des États membres ont mené un ensemble d’audits à la suite des 

révélations des Panama papers, allant de simples demandes d’informations à des contrôles 

fiscaux sur site et hors site. L’activité de surveillance la plus répandue ciblait les institutions 

bancaires ainsi que les établissements de crédit et les organismes d’assurance. Les 

informations demandées portaient sur les liens entretenus avec des cabinets d’avocats 

panaméens ou sur des clients mentionnés dans les Panama papers, des clients enregistrés au 

Panama et d’autres juridictions offshore.  

 

Par ailleurs, plusieurs pays ont indiqué avoir évalué leurs capacités de gestion des risques des 

entités surveillées, en examinant leurs actions pour réduire le blanchiment de capitaux et la 

fraude fiscale (les Pays-Bas, la Lituanie et Chypre). Trois contributions ont indiqué avoir mené 

des surveillances sur site à la suite des révélations des Panama papers (l’Allemagne, la 

Slovaquie et Chypre). 

 

Tableau 1 – Activité de surveillance 

États 

membres: 
Activité de surveillance 

Nombre de clients identifiés 

possible 

Croatie L’autorité fiscale travaille de 

concert avec la Banque nationale 
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pour créer un plan de suivi 

pour 2017 afin de cibler les noms 

croates figurant dans les bases de 

données de l’ICIJ. 

Chypre Informations demandées aux 

entités traditionnelles; pour 

décrire les procédures de gestion 

des risques 

Inspections sur place 

 

Finlande Audits complets, audits sur 

pièces et audits par des tiers 

 

France 100 lettres envoyées à toutes les 

institutions bancaires et les 

organismes d’assurance 

potentiellement concernés par 

leur activité 

 

Allemagne Lettres envoyées à 14 banques 

Inspection sur place 

 

Grèce Tous les établissements de crédit Nombre limité 

Lettonie 24 demandes d’informations 

envoyées aux banques et aux 

succursales 

3 022 actuels et précédents 

Lituanie Demandes d’informations 

envoyées aux banques 

concernant les clients 

Demandes de description des 

procédures pertinentes de 

gestion des risques 

74 personnes morales et 

2 personnes physiques 

enregistrées au Panama 

1 258 dans d’autres juridictions 

offshore 

Lituanie Lettres envoyées aux banques  

Pays-Bas L’autorité lance un projet de 

recherche thématique en 

matière de gestion des risques. 

 

Slovaquie Inspection sur place  

Suède Enquête  

*Les États membres non inclus dans le tableau n’ont pas signalé d’activité de surveillance à la suite des 

révélations des Panama papers. 

2.2. Enquêtes menées 

La quasi-totalité des contributions ont indiqué – de façon plus ou moins détaillée – qu’une 

forme d’enquête avait été mise en place à la suite de l’affaire des Panama papers. Ces enquêtes 

varient en termes de portée et d’ampleur. Cependant, aucun des États membres n’a fourni de 

compte-rendu circonstancié des efforts d’enquête déployés. Certains en ont brièvement fait 
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mention (les Pays-Bas, la Slovaquie, le Royaume-Uni), d’autres ont simplement indiqué le 

nombre d’enquêtes menées (la Belgique, le Portugal, l’Allemagne et la Suède) et la Pologne a 

précisé que certains de ses citoyens faisaient actuellement l’objet d’une enquête. Pour ce qui 

est de l’Italie, il n’est pas clair si les enquêtes ont commencé ou si l’action se limite à la collecte 

de renseignements. 

 

Plusieurs États membres ont envoyé une lettre aux individus et aux entreprises pertinents 

dont le nom figure dans les Panama papers, afin de leur indiquer que les autorités étatiques 

pertinentes sont informées de leur implication dans les documents divulgués. Ces lettres 

requerraient des explications volontaires de la part des personnes (morales ou physiques) 

mentionnées dans les Panama papers (la France, le Luxembourg et les Pays-Bas, la Slovaquie, 

le Royaume-Uni), afin que les individus et les entreprises concernées puissent fournir des 

explications visant à empêcher leur incrimination dans des affaires de transferts de fonds vers 

ou depuis des pays étrangers ou toute atteinte à leur réputation. Voici les autres observations 

fournies dans les contributions: 

 

 la Belgique a indiqué que sur 189 fichiers faisant l’objet d’enquêtes, 15 ont été traités. 

Il n’est pas indiqué combien de fichiers traités ont donné lieu à une instruction 

préparatoire ou à des poursuites judiciaires; 

 

 en Allemagne et en Autriche, les cas justifiant une enquête ont été répartis entre les 

autorités compétentes au niveau régional (Land) et les informations fournies sont 

également limitées; 

 

 la Lettonie a précisé avoir archivé certaines pièces à la suite des révélations. Elle n’a 

pas mentionné ses efforts d’enquête en dehors du transfert d’une centaine de 

comptes-rendus d’informations à la suite des révélations; 

 

 le Luxembourg a indiqué que ses autorités fiscales sont actuellement en train 

d’analyser les communications volontaires, mais il n’est pas précisé si d’autres actions 

d’investigation ont été menées;  

 

 les Pays-Bas ont transmis les fichiers de 237 contribuables à différentes équipes 

composées de contrôleurs fiscaux spécialisés qui sont susceptibles de demander 

davantage d’informations;  

 

 en Slovaquie, les forces de police enquêtent sur les individus figurant dans les Panama 

papers et ont également réclamé des contributions volontaires;  

 

 la Suède estime que les pénalités dues s’élèvent à 18 millions d’euros (173 millions de 

couronnes suédoises); 

 

 le Royaume-Uni a indiqué que les révélations ont permis l’identification de 

neuf individus jouant potentiellement un rôle de catalyseur en matière de criminalité 

économique et de 43 individus à haut risque ou possédant un patrimoine net 

important. Un certain nombre d’indices relatifs à une importante opération d’initié 
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ont ainsi été relevés, et 26 entreprises offshore détenant des biens du Royaume-Uni et 

participant à des activités suspectes ont été identifiées. Il convient de noter que le 

gouvernement du Royaume-Uni a mis en place un groupe de travail sur les Panama 

papers le 10 avril 2016, dirigé conjointement par l’agence fiscale nationale (HMRC) et 

l’agence nationale de lutte contre la criminalité (NCA). En outre, le Royaume-Uni a 

inauguré le centre d’analyse financière commune du groupe de travail (JFAC) à la fin 

du mois de juillet 2016.  

 

Le tableau suivant résume les indicateurs clés fournis par certains États membres dans leur 

contribution: 

 

Tableau 2 – Nombre de liens identifiés dans les révélations et nombre de fichiers soumis à 

une enquête  

 États 

membres 
Liens dans les révélations 

Fichiers soumis à 

une enquête 

 Totaux Y compris les 

personnes 

physiques 

Y compris les 

personnes 

morales 

 

Autriche 124   
 

Oui 

Belgique 116    116 174 

Croatie     
 

Oui 

Chypre Un certain 

nombre 

  
 

700 

Finlande     
 

Plusieurs dizaines 

France       Oui 

Allemagne 380     780 

Irlande     
 

Oui 

Italie 1 200   
 

  

Lettonie 86 77 9 
 

Lituanie       
 

Pays-Bas 683 103 308 Oui 

Autriche 223 196 27 
 

Roumanie 60  60   5 

Slovaquie       Oui 

Espagne 209   209 Oui 

Suède       Quelques 

centaines 

Royaume-

Uni 

      22 

GÉNÉRAL 3 081 737 368 593 
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2.3. Instructions préparatoires et poursuites judiciaires mises en place 

Cinq pays ont indiqué spécifiquement que des instructions préparatoires et des poursuites 

judiciaires ont été mises en place à la suite des révélations. Au Royaume-Uni, deux arrestations 

ont été effectuées, en Estonie, une affaire a donné lieu à des poursuites judiciaires et en 

République tchèque, plusieurs poursuites en matière de fiscalité sont en cours ainsi qu’une 

affaire pénale. En Lettonie, 20 procédures pénales ont été entamées au cours de l’année 2016 

et plusieurs autres affaires sont actuellement examinées. En Espagne, un certain nombre de 

procédures ont été ouvertes, révélant que des individus liés à l’Espagne dans les Panama 

papers ou les « Bahamas Leaks » avaient déjà préalablement régularisé leur situation fiscale 

en présentant des déclarations dans le cadre de procédures de régularisation ordinaires ou 

extraordinaires. 

 

Six autres États membres (la Bulgarie, Chypre, la République tchèque, la Roumanie, le 

Royaume-Uni et la Suède) ont précisé que les informations provenant des Panama papers 

concordent avec les découvertes d’enquêtes précédentes ou actuelles ou de poursuites 

judiciaires relatives à des affaires de blanchiment de capitaux ou de fraude fiscale. Le 

département britannique responsable des revenus et de la collecte des taxes (HMRC) était déjà 

présent au Panama avec son groupe de travail pour enquêter sur plus de 700 pistes. La Suède 

a indiqué que les révélations avaient considérablement développé ses capacités à trouver et à 

enquêter sur des données. 

2.4. Mesures formelles: les amendes et les peines 

Dans la plupart des pays, il est probablement trop tôt pour rendre compte des amendes et des 

condamnations liées aux données révélées dans les Panama papers. Plusieurs États membres 

ont déclaré qu’ils anticipaient des amendes et des sanctions découlant des enquêtes en cours. 

Seule la Suède a fait explicitement référence aux amendes imposées aux banques suédoises 

Nordea et Handelsbanken pour non-respect des législations relatives au blanchiment de 

capitaux. 

 

3. Conclusions 

Tous les États membres semblent avoir pris au sérieux les révélations des Panama papers et 

ont mené des initiatives afin de savoir si des citoyens ou des entreprises nationales étaient 

impliqués. Certains ont estimé qu’aucune action supplémentaire n’était nécessaire. Dans 

certains États membres, les informations sont venues confirmer ou compléter des enquêtes 

précédentes ou en cours. Dans d’autres, elles ont pu être utilisées pour fournir de nouvelles 

pistes dans le cadre d’enquêtes et de poursuites judiciaires.  

 

Lors de l’analyse des informations révélées, les États membres ont été confrontés à un certain 

nombre de difficultés. La base de données était notamment trop volumineuse, les 

informations, parfois obsolètes ou incomplètes et les fichiers source à l’origine des fuites n’ont 

jamais été publiés. 
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Par la suite, les efforts considérables déployés par les États membres en matière d’enquête et 

d’instruction préparatoire ou de poursuites judiciaires ont parfois été freinés par des lois sur 

la confidentialité et le secret ainsi que par la lenteur des procédures régissant l’échange 

international d’informations. 

 

Ces problématiques ont chacune eu une incidence négative sur l’efficacité et l’efficience de la 

réponse des États membres. Toutefois, dans plusieurs États membres, les enquêtes relatives 

aux individus et entités mentionnés dans les Panama papers sont toujours en cours et des 

condamnations supplémentaires sont attendues. Dans deux affaires seulement, des décisions 

ont été rendues. Davantage de détails et un aperçu comparatif complet des efforts déployés et 

des résultats obtenus par les 28 États membres dans la poursuite des accusés pourraient être 

très utiles afin de concevoir des structures institutionnelles et juridiques spécialisées dans la 

lutte contre le blanchiment de capitaux ou la fraude fiscale.  

 

En plus des efforts visant à traduire en justice les auteurs d’infractions fiscales impliqués dans 

les Panama papers, les révélations sont également venues renforcer un changement d’attitude 

face aux infractions fiscales, qui s’est traduit par des réformes législatives et structurelles. Les 

Panama papers ont fortement contribué au passage d’une certaine forme de tolérance à l’égard 

des infractions fiscales à une réponse juridique et institutionnelle plus complète visant à mieux 

prendre en charge cette problématique et, enfin, à recouvrir les pertes dans les budgets 

nationaux.  

 

En outre, les États membres ont identifié des possibilités de recouvrement d’avoirs 

considérables (la contribution suédoise parle par exemple de 18 millions d’euros de pénalités 

dues), ce qui peut expliquer la hausse des budgets alloués aux services d’enquête au début 

des campagnes visant à réclamer réparation vis-à-vis des recettes de l’État. 
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