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Aide aux victimes fiscales
Chez M. Dumas

BP 166
34203 Sete Cedex

Monsieur,

Vous avez sollicité la position de Jean-Luc Mélenchon sur les contrôles et
redressements fiscaux. Vous trouverez ci-dessous nos élements de réponse aux cinq
points que vous ciblés et nos propositions en terme de fiscalité. 

Vous affirmez en introduction que les contrôles fiscaux bafouent la Constitution, les
droits de l'homme et la simple idée de justice. Nous tenons à rappeler que les
articles 13, 14 et 15 de la Déclaration des droits de l’Homme, définissent  les
principes fiscaux fondamentaux, dont l'égalité devant l'impôt. Ces principes ont
valeur constitutionnelle. Le contrôle fiscal constitue la contrepartie normale de
l’obligation faite aux contribuables de produire des déclarations sincères et exactes
de la matière imposable. 

Un État démocratique ne peut se passer ni de contrôle fiscal, ni d'une procédure
pour le mettre en œuvre, ni encore de sanctions, proportionnées aux faits, pour les
manquements aux obligations fiscales.  

Dans un pays où la fraude représente entre 60 et 80 milliards d'euros de manque à
gagner, combattre la fraude est une priorité :

 économique : car il faut rétablir les conditions d'une activité économique
non faussée par la fraude,

 budgétaire : combattre la fraude permet d'engranger des recettes,
 sociale : combattre la fraude améliore la qualité et l'efficacité de l'action

publique au bénéfice de tous,
 démocratique : combattre la fraude permet de renforcer le consentement à

l'impôt, pilier de la vie en démocratie.

Vous abordez dans un premier temps la question de la transparence. Les critères qui
président à un contrôle fiscal ne sont pas cachés, plusieurs missions et rapports
parlementaires en ont traité. Le premier critère d'un contrôle fiscal est celui d'une
anomalie ou d'une discordance dans le dossier fiscal, autrement dit dans les
déclarations du contribuable lui-même.

Si l'administration fiscale a la responsabilité du contrôle fiscal, il est inexact de dire
qu'il n'existe aucun contrôle sur son action :

 le contrôle fiscal interne est précis ;
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 le contrôle fiscal externe ne peut s’exercer que dans deux cadres : celui de
la vérification de la comptabilité des entreprises ou des professions
libérales, ou celui de l’examen contradictoire de l’ensemble de la situation
fiscale personnelle des contribuables soumis à l’impôt sur le revenu. Le
contribuable est avisé au moyen d’un avis de vérification, envoyé en
recommandé avec accusé de réception, et le contribuable est avisé de
manière précise de l’objet de la vérification et de ses modalités ;

 la Cour des comptes effectue un contrôle rigoureux portant sur la manière
dont le contrôle est organisé, mis en œuvre, suivi etc. ;

 le Parlement dispose tous les ans dans le projet de loi de finances des
résultats détaillés du contrôle fiscal, du rapport annuel de performances de
l'administration fiscale et a la possibilité (ce qu'il fait souvent)
d'auditionner les responsables administratifs ;

 l'administration fiscale publie tous les ans un rapport annuel.

Vous abordez ensuite la question de la preuve du débat oral et contradictoire. Le
caractère juridique du débat oral et contradictoire est une réalité puisqu'il est arrivé
que, faute de débat oral et contradictoire, des procédures soient abandonnées. La
vérification est opérée sur place, au siège de l’entreprise, et toute la conclusion de
la vérification fait l’objet d’une procédure écrite.

L'enregistrement ne peut être valablement invoqué. Si la justice a accepté dans
l'affaire Bettencourt que des enregistrements soient considérés comme des
éléments de preuve, il en va différemment en matière de contrôle fiscal  : la
procédure porte sur des données comptables et juridiques écrites, elle se déroule
sur plusieurs semaines, elle est assurée par un fonctionnaire qui a des droits,
notamment de ne pas voir son nom et sa qualité divulgués publiquement. La
preuve du débat oral et contradictoire ne s'apprécie donc pas avec un éventuel
enregistrement mais sur des éléments écrits et étayés. Les tribunaux administratifs
et civils ne prononcent pas de peine, ils traitent des contentieux.

Vous évoquez ensuite le sujet de l'accès au juge. Il existe en matière fiscale deux
grands types de sanction, les sanctions pécuniaires qui ont une nature
administrative pour l'immense majorité des personnes faisant l'objet d'un
redressement fiscal, et les sanctions pénales prononcées par les tribunaux
correctionnels pour les fraudes les plus graves.La fraude étant un délit, des
sanctions sont légitimes. Il faut toutefois maintenir la coexistence de sanctions
fiscales et pénales car il est difficilement envisageable de porter l'ensemble des
redressements fiscaux devant le juge pénal.



Les droits des contribuables sont garantis du fait de la motivation des sanctions
fiscales. En ce qui concerne les poursuites pénales, l’administration peut décider
de les engager après avis conforme d’un organisme consultatif, la Commission des
infractions fiscales, composée de magistrats.

Sur la question de la dette, il est nécessaire de rappeler que les recouvrements dits
« préventifs » ne sont pas fréquents. Il s'agit avant de tout d'une garantie devant le
risque d'insolvabilité. Nous considérons qu'il est essentiel de réduire les délais de
traitement des recours et de renforcer les moyens de la justice à cet effet.
Toutefois, au vu des délais actuels, il s'agit de trouver le juste équilibre entre les
intérêts de l’État, qui défend l'intérêt général, et ceux du contribuable ayant
effectué un recours. 

Enfin, il est inexact d'avancer que la responsabilité de l’État n'existe pas en
matière de contrôle fiscal. Il lui arrive même de payer des intérêts moratoires.
Nous sommes par ailleurs résolument opposés à ce que la responsabilité
individuelle d'un agent puisse être engagée dès lors que celui-ci exerce sa mission
dans le cadre de la mise en œuvre de la loi en tant qu'agent de l’État. 

Pour davantage de justice fiscale, nous proposons de renforcer les moyens
humains, juridiques et financiers des services fiscaux et douaniers. L'organisation
des services de l’État doit être améliorée. La création d'un grand service judiciaire
fiscal et douanier par le rapprochement de la Brigade nationale de répression de la
délinquance fiscale (BNRDF) et du Service National de Douane Judiciaire (SNDJ)
placé sous l'autorité d'un magistrat permettra une meilleure coopération et une plus
grande réactivité. 

De manière générale, il s'agit de mieux coordonner l'action de la justice et des
services spécialisées luttant au quotidien contre la fraude fiscale. Dans ce cadre, il
est nécessaire d'instaurer une meilleure articulation entre les sanctions fiscales et
pénales. Cela suppose notamment d'instaurer un système d'échange d'informations
réciproque pour mener les actions de la justice et des services (DGFiP, douanes,
service judiciaire fiscale et douanier, services spécialisés de police judiciaire).
Cela implique également de donner la possibilité à la justice de poursuivre la
fraude fiscale comme elle peut le faire sur les délits de droit commun et ce, sans
attendre une proposition du Ministère du budget (ceci impliquant la disparition de
la commission des infractions fiscales). Il s'agit ainsi de mieux sanctionner la
fraude fiscale et notamment la grande fraude.

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous invite également à
retrouver l’ensemble du programme de la France insoumise, L’avenir en commun,
en librairie ou à l’adresse suivante : https://avenirencommun.fr/.

Charlotte Girard
Co-responsable du programme de la France Insoumise
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