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AMENDEMENTS 

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des libertés 

civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération 

les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Dans le domaine des services 

financiers, plusieurs actes juridiques de 

l’Union concernant les marchés 

financiers prévoient des décisions de gel 

et de confiscation comme sanction envers 

les établissements financiers. Une 

coopération transfrontière efficace entre 

les juridictions pénales et d’autres 

autorités nationales compétentes est 

capitale pour la stabilité du système 

financier de l’Union et la confiance dans 

celui-ci. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Si la reconnaissance 

mutuelle des décisions de gel et de 

confiscation dans l’Union constitue un 

pas important dans la lutte contre la 

criminalité, de très nombreux actifs 

restent détenus à l’étranger et ne font 

l’objet d’aucune déclaration ni imposition 

dans certains pays tiers. L’élaboration 

d’un plan global visant à décourager les 

transferts d’actifs vers des pays tiers et à 

trouver un moyen efficace de les 

récupérer représentera une avancée 

majeure. 
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Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Il importe de faciliter la 

reconnaissance mutuelle et l’exécution des 

décisions de gel et de confiscation de biens 

en établissant des règles qui obligent un 

État membre à reconnaître et à exécuter sur 

son territoire les décisions de gel et de 

confiscation émises par un autre État 

membre dans le cadre d’une procédure 

pénale. 

(12) Il importe de faciliter la 

reconnaissance mutuelle et l’exécution des 

décisions de gel et de confiscation de biens 

en établissant des règles qui obligent un 

État membre à reconnaître et à exécuter sur 

son territoire les décisions de gel et de 

confiscation émises par un autre État 

membre dans le cadre d’une procédure 

pénale, civile ou administrative. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Le présent règlement devrait 

s’appliquer à toutes les décisions de 

confiscation imposées par une juridiction à 

la suite d’une procédure portant sur une 

infraction pénale et à toutes les décisions 

de gel émises en vue d’une éventuelle 

confiscation ultérieure. Il devrait donc 

couvrir tous les types de décisions relevant 

de la directive 2014/42/UE, ainsi que 

d’autres types de décisions rendues sans 

condamnation définitive dans le cadre 

d’une procédure pénale. Le présent 

règlement ne devrait pas s’appliquer aux 

décisions de gel et de confiscation émises 

dans le cadre de procédures civiles ou 

administratives. 

(13) Le présent règlement devrait 

s’appliquer à toutes les décisions de 

confiscation imposées par une juridiction 

ou une autorité compétente à la suite 

d’une procédure portant sur une infraction 

pénale, civile ou administrative et à toutes 

les décisions de gel émises en vue d’une 

éventuelle confiscation ultérieure. Il devrait 

donc couvrir tous les types de décisions 

relevant de la directive 2014/42/UE, ainsi 

que d’autres types de décisions rendues 

sans condamnation définitive dans le cadre 

d’une procédure pénale, civile ou 

administrative. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 14 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Le présent règlement devrait 

couvrir les décisions de gel et de 

confiscation liées aux infractions relevant 

de la directive 2014/42/UE, ainsi que les 

décisions liées à d’autres infractions. Les 

infractions ne devraient donc pas se limiter 

aux domaines de criminalité 
particulièrement grave revêtant une 

dimension transfrontière, car l’article 82 du 

TFUE n’exige pas une telle limitation pour 

les mesures établissant des règles et des 

procédures visant à assurer la 

reconnaissance mutuelle des décisions en 

matière pénale. 

(14) Le présent règlement devrait 

couvrir les décisions de gel et de 

confiscation liées aux infractions relevant 

de la directive 2014/42/UE, ainsi que les 

décisions liées à d’autres infractions. Les 

infractions ne devraient donc pas se limiter 

à des crimes particulièrement graves 

revêtant une dimension transfrontière, car 

l’article 82 du TFUE n’exige pas une telle 

limitation pour les mesures établissant des 

règles et des procédures visant à assurer la 

reconnaissance mutuelle des décisions en 

matière pénale. La fraude fiscale, la 

fraude fiscale aggravée et l’évasion 

fiscale, par exemple, constituent des 

infractions particulièrement graves qui 

devraient être incluses dans la liste des 

infractions couvertes par le présent 

règlement. Cependant, comme dans 

certains États membres ces infractions ne 

sont pas passibles d’une peine privative de 

liberté d’un maximum d’au moins 

trois ans, la peine privative de liberté 

maximale devrait être réduite à au moins 

deux ans pour ces infractions spécifiques. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Il y a lieu d’appliquer le présent 

règlement en tenant compte des directives 

2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 

2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 et 

2016/1919 du Parlement européen et du 

Conseil35, qui portent sur les droits 

procéduraux dans le cadre des procédures 

pénales. 

(18) Il y a lieu d’appliquer le présent 

règlement en tenant compte des directives 

2010/64/UE30, 2012/13/UE31, 

2013/48/UE32, 2016/34333, 2016/80034 et 

2016/1919 du Parlement européen et du 

Conseil35, qui portent sur les droits 

procéduraux dans le cadre des procédures 

pénales, et des actes juridiques de l’Union 

concernant les marchés financiers. 

Lorsque des confiscations non fondées 

sur une condamnation sont utilisées à 

titre préventif à l’issue de procédures liées 
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à des activités criminelles, il est 

extrêmement important de veiller à ce que 

les conditions suivantes soient 

rigoureusement respectées: les 

confiscations non fondées sur une 

condamnation ne devraient être adoptées 

qu’à l’encontre d’un nombre limité de 

cibles éventuelles identifiées par la loi, 

comme des suspects de crimes organisés 

ou de terrorisme; les poursuites 

judiciaires doivent prouver que l’origine 

des biens ne peut être justifiée et que les 

biens à confisquer sont disproportionnés 

par rapport au revenu déclaré ou l’activité 

réalisée, ou qu’ils sont d’origine illicite ou 

le résultat de réinvestissements des 

produits du crime; et des garanties 

procédurales effectives doivent être 

appliquées pour garantir aux cibles de 

confiscations non fondées sur une 

condamnation le droit à un procès 

équitable, le droit à un recours effectif et 

le respect de leur présomption 

d’innocence. 

__________________ __________________ 

30 Directive 2010/64/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 20 octobre 2010 

relative au droit à l’interprétation et à la 

traduction dans le cadre des procédures 

pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1). 

30 Directive 2010/64/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 20 octobre 2010 

relative au droit à l’interprétation et à la 

traduction dans le cadre des procédures 

pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1). 

31 Directive 2012/13/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 mai 2012 

relative au droit à l’information dans le 

cadre des procédures pénales (JO L 142 du 

1.6.2012, p. 1). 

31 Directive 2012/13/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 mai 2012 

relative au droit à l’information dans le 

cadre des procédures pénales (JO L 142 du 

1.6.2012, p. 1). 

32 Directive 2013/48/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 octobre 2013 

relative au droit d’accès à un avocat dans le 

cadre des procédures pénales et des 

procédures relatives au mandat d’arrêt 

européen, au droit d’informer un tiers dès 

la privation de liberté et au droit des 

personnes privées de liberté de 

communiquer avec des tiers et avec les 

autorités consulaires (JO L 294 du 

6.11.2013, p. 1). 

32 Directive 2013/48/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 octobre 2013 

relative au droit d’accès à un avocat dans le 

cadre des procédures pénales et des 

procédures relatives au mandat d’arrêt 

européen, au droit d’informer un tiers dès 

la privation de liberté et au droit des 

personnes privées de liberté de 

communiquer avec des tiers et avec les 

autorités consulaires (JO L 294 du 

6.11.2013, p. 1). 

33 Directive (UE) 2016/343 du Parlement 33 Directive (UE) 2016/343 du Parlement 
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européen et du Conseil du 9 mars 2016 

portant sur le renforcement de certains 

aspects de la présomption d’innocence et 

du droit d’assister à son procès dans le 

cadre des procédures pénales (JO L 65 du 

11.3.2016, p. 1). 

européen et du Conseil du 9 mars 2016 

portant sur le renforcement de certains 

aspects de la présomption d’innocence et 

du droit d’assister à son procès dans le 

cadre des procédures pénales (JO L 65 du 

11.3.2016, p. 1). 

34 Directive (UE) 2016/800 du Parlement 

européen et du Conseil du 11 mai 2016 

relative à la mise en place de garanties 

procédurales en faveur des enfants qui sont 

des suspects ou des personnes poursuivies 

dans le cadre des procédures pénales (JO L 

132 du 21.5.2016, p. 1). 

34 Directive (UE) 2016/800 du Parlement 

européen et du Conseil du 11 mai 2016 

relative à la mise en place de garanties 

procédurales en faveur des enfants qui sont 

des suspects ou des personnes poursuivies 

dans le cadre des procédures pénales (JO L 

132 du 21.5.2016, p. 1). 

35 Directive (UE) 2016/1919 du Parlement 

européen et du Conseil du 26 octobre 2016 

concernant l’aide juridictionnelle pour les 

suspects et les personnes poursuivies dans 

le cadre des procédures pénales et pour les 

personnes dont la remise est demandée 

dans le cadre des procédures relatives au 

mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 

4.11.2016, p. 1). 

35 Directive (UE) 2016/1919 du Parlement 

européen et du Conseil du 26 octobre 2016 

concernant l’aide juridictionnelle pour les 

suspects et les personnes poursuivies dans 

le cadre des procédures pénales et pour les 

personnes dont la remise est demandée 

dans le cadre des procédures relatives au 

mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 

4.11.2016, p. 1). 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement fixe les règles 

selon lesquelles un État membre reconnaît 

et exécute sur son territoire une décision de 

gel ou de confiscation émise par un autre 

État membre dans le cadre d’une procédure 

pénale. 

1. Le présent règlement fixe les règles 

selon lesquelles un État membre reconnaît 

et exécute sur son territoire une décision de 

gel ou de confiscation émise par un autre 

État membre dans le cadre d’une procédure 

pénale, civile ou administrative. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «décision de confiscation»: une 

peine ou une mesure définitive ordonnée 

(1) «décision de confiscation»: une 

peine ou une mesure définitive ordonnée 
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par une juridiction à la suite d’une 

procédure portant sur une infraction 

pénale, aboutissant à priver de façon 

permanente une personne physique ou 

morale de biens; 

par une juridiction ou une autorité 

compétente à la suite d’une procédure 

portant sur une infraction pénale, civile ou 

administrative, aboutissant à priver de 

façon permanente une personne physique 

ou morale de biens; 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «produit»: tout avantage 

économique tiré directement ou 

indirectement d’une infraction pénale; cet 

avantage peut consister en tout type de bien 

et comprend tout réinvestissement ou toute 

transformation ultérieurs des produits 

directs et tout autre gain de valeur; 

(4) «produit»: tout avantage 

économique tiré directement ou 

indirectement d’une infraction pénale, 

civile ou administrative; cet avantage peut 

consister en tout type de bien et comprend 

tout réinvestissement ou toute 

transformation ultérieurs des produits 

directs et tout autre gain de valeur; 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) «instrument»: tout bien employé ou 

destiné à être employé, de quelque façon 

que ce soit, en tout ou en partie, pour 

commettre une ou des infractions pénales; 

(5) «instrument»: tout bien employé ou 

destiné à être employé, de quelque façon 

que ce soit, en tout ou en partie, pour 

commettre une infraction pénale, civile ou 

administrative; 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) «État d’émission»: l’État membre 

dans lequel une décision de gel ou de 

confiscation est émise dans le cadre d’une 

(6) «État d’émission»: l’État membre 

dans lequel une décision de gel ou de 

confiscation est émise dans le cadre d’une 
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procédure pénale; procédure pénale, civile ou administrative; 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 8 – sous-point a 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) toute autre autorité compétente telle 

que définie par l’État d’émission qui est 

compétente dans une procédure pénale 

pour ordonner le gel de biens ou 

l’exécution d’une décision de gel 

conformément à la législation nationale. En 

outre, avant d’être transmise à l’autorité 

d’exécution, la décision de gel est validée, 

après examen de sa conformité avec les 

conditions d’émission prévues par le 

présent règlement, en particulier les 

conditions prévues à l’article 13, 

paragraphe 1, par un juge, une juridiction, 

un juge d’instruction ou un procureur dans 

l’État d’émission. Lorsque la décision a été 

validée par une telle autorité, cette dernière 

peut également être considérée comme une 

autorité d’émission aux fins de la 

transmission de la décision; 

(2) toute autre autorité compétente telle 

que définie par l’État d’émission qui est 

compétente dans une procédure pénale, 

civile ou administrative pour ordonner le 

gel de biens ou l’exécution d’une décision 

de gel conformément à la législation 

nationale. En outre, avant d’être transmise 

à l’autorité d’exécution, la décision de gel 

est validée, après examen de sa conformité 

avec les conditions d’émission prévues par 

le présent règlement, en particulier les 

conditions prévues à l’article 13, 

paragraphe 1, par un juge, une juridiction, 

un juge d’instruction ou un procureur dans 

l’État d’émission. Lorsque la décision a été 

validée par une telle autorité, cette dernière 

peut également être considérée comme une 

autorité d’émission aux fins de la 

transmission de la décision; 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 8 – sous-point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) dans le cas d’une décision de 

confiscation, une autorité compétente telle 

que définie par l’État d’émission qui, dans 

le cadre d’une procédure pénale, est 

compétente pour exécuter une décision de 

confiscation émise par un tribunal, 

conformément au droit national; 

(b) dans le cas d’une décision de 

confiscation, une autorité compétente telle 

que définie par l’État d’émission qui, dans 

le cadre d’une procédure pénale, civile ou 

administrative, est compétente pour 

exécuter une décision de confiscation 

émise par un tribunal, conformément au 

droit national; 
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Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- cybercriminalité, (Ne concerne pas la version française.)

   

 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

- racisme et xénophobie, - racisme, xénophobie et 

antisémitisme, 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 21 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - abus de marché, 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 21 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - manipulation d’indices utilisés 

comme références dans des instruments 

financiers et des contrats financiers ou 

pour mesurer la performance de fonds 

d’investissement, 
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Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 21 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 - manipulation des marchés 

d’instruments financiers, 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Une décision de gel ou de 

confiscation donne lieu à exécution sans 

contrôle de la double incrimination des 

faits si les faits ayant donné lieu à ladite 

décision constituent une ou plusieurs des 

infractions ci-après, telles que définies 

par la législation de l’État d’émission, et 

sont passibles dans cet État d’une peine 

privative de liberté d’un maximum d’au 

moins deux ans: 

 – fraude fiscale, 

 – fraude fiscale aggravée, 

 – évasion fiscale. 

 

 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 37 pour la mise à jour régulière 

de la liste des infractions énumérées au 

paragraphe 1. 
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Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) si, dans l’un des cas mentionnés à 

l’article 3, paragraphe 2, les faits qui sont à 

la base de la décision de confiscation ne 

constituent pas une infraction au regard du 

droit de l’État d’exécution; toutefois, en 

matière de taxes et d’impôts, de douane et 

de change, l’exécution de la décision de 

confiscation ne peut être refusée pour le 

motif que la législation de l’État 

d’exécution n’impose pas le même type de 

taxes ou d’impôts ou ne contient pas le 

même type de réglementation en matière 

de taxes ou d’impôts, de douane et de 

change que la législation de l’État 

d’émission; 

(f) si, dans l’un des cas mentionnés à 

l’article 3, paragraphe 2, les faits qui sont à 

la base de la décision de confiscation ne 

constituent pas une infraction au regard du 

droit de l’État d’exécution; toutefois, en 

matière de taxes et d’impôts, de douane et 

de change, l’exécution de la décision de 

confiscation ne peut être refusée pour le 

motif que la législation de l’État 

d’exécution n’impose pas le même type de 

taxes ou d’impôts ou ne contient pas le 

même type de réglementation ou 

d’infractions en matière de taxes ou 

d’impôts, de douane et de change que la 

législation de l’État d’émission; 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans les cas mentionnés au 

paragraphe 1, avant de décider de ne pas 

reconnaître et exécuter, en tout ou partie, 

une décision de confiscation, l’autorité 

d’exécution consulte l’autorité d’émission 

par tout moyen approprié et, s’il y a lieu, 

lui demande de fournir sans délai toute 

information nécessaire. 

2. Dans les cas mentionnés au 

paragraphe 1, avant de décider de ne pas 

reconnaître et exécuter, en tout ou partie, 

une décision de confiscation, l’autorité 

d’exécution consulte l’autorité d’émission 

par tout moyen approprié produisant une 

trace écrite et, s’il y a lieu, lui demande de 

fournir sans délai toute information 

nécessaire. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – point 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Toutefois, le présent point ne 

s’applique que si une telle décision est 

prioritaire par rapport aux décisions de gel 

nationales ultérieures émises dans le cadre 

d’une procédure pénale en vertu de la 

législation nationale. 

(4) Toutefois, le présent point ne 

s’applique que si une telle décision est 

prioritaire par rapport aux décisions de gel 

nationales ultérieures émises dans le cadre 

d’une procédure pénale, civile ou 

administrative en vertu de la législation 

nationale. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’État d’exécution gère les biens 

gelés ou confisqués de manière à prévenir 

leur dépréciation et conformément à 

l’article 10 de la directive 2014/42/UE. 

1. L’État d’exécution gère les biens 

gelés ou confisqués de manière à prévenir 

leur dépréciation et conformément à 

l’article 10 de la directive 2014/42/UE. 

L’État membre d’exécution effectue une 

évaluation en bonne et due forme de tous 

les avoirs confisqués. Afin de garantir la 

sécurité des avoirs saisis ou confisqués, 

l’autorité judiciaire peut avoir recours à 

des membres de professions juridiques 

chargés d’exercer des fonctions 

publiques, tels que des notaires. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) si le montant provenant de 

l’exécution de la décision de confiscation 

excède 10 000 EUR, 50 % de ce montant 

sont transférés par l’État d’exécution à 

l’État d’émission. 

(b) si le montant provenant de 

l’exécution de la décision de confiscation 

excède 10 000 EUR, 75 % de ce montant 

sont transférés par l’État d’exécution à 

l’État d’émission, moins les coûts liés à 

l’exécution de la décision de confiscation, 

sans dépasser 50 % du montant. 
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Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission présente au 

Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen un 

rapport annuel reprenant les statistiques 

recueillies, accompagné d’une analyse 

comparative. 

 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe -1 (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Au plus tard le ... [un an après la 

date d’application du présent règlement], 

la Commission présente au Parlement 

européen, au Conseil et au Comité 

économique et social européen une 

évaluation des statistiques et de l’impact 

des décisions de confiscation préventive et 

de leurs conséquences sur la coopération 

transfrontalière en cas d’élargissement de 

ces décisions à l’ensemble des États 

membres. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Annexe I – section H – point 3 – tiret 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- cybercriminalité, (Ne concerne pas la version française.)
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Amendement  29 

Proposition de règlement 

Annexe I – section H – point 3 – tiret 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

□  racisme et xénophobie □  racisme, xénophobie et 

antisémitisme 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Annexe I – section H – point 3 – tiret 21 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 □  abus de marché 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Annexe I – section H – point 3 – tiret 21 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 □ manipulation d’indices utilisés 

comme références dans des instruments 

financiers et des contrats financiers ou 

pour mesurer la performance de fonds 

d’investissement, 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Annexe I – section H – point 3 – tiret 21 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 □ manipulation des marchés 

d’instruments financiers, 

 

 

Amendement  33 
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Proposition de règlement 

Annexe I – section H – point 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L’infraction pour laquelle la 

décision de confiscation est émise est-elle 

passible dans l’État d’émission d’une 

peine ou d’une mesure de sûreté privative 

de liberté d’un maximum d’au moins 

deux ans, définie par le droit de l’État 

d’émission et figure-t-elle dans la liste 

d’infractions ci-dessous? (cocher la case 

correspondante) 

 - fraude fiscale, 

 - fraude fiscale aggravée, 

 - évasion fiscale. 
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