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DÉLÉGATION NATIONALE À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
info
Lettre n° 22- février 2014

edito
Un partenaire de la DNLF : la DGDDI.

Rattachée au ministère du Budget, la direction générale 

des douanes et droits indirects compte aujourd’hui près de 

17 000 agents. Elle exerce une triple mission : tout d’abord 

fiscale puisqu’elle perçoit environ 13 % des recettes de l’État 

et contribue comme ses homologues européens au finance-

ment du budget communautaire.

La lutte contre les trafics de marchandises illicites et dange-

reuses constitue sa seconde mission. Elle concourt activement à la protec-

tion du citoyen, du consommateur et de l’environnement.

Enfin, la douane assure également le soutien à la compétitivité économique 

des entreprises :

- en réduisant le temps de dédouanement, elle favorise le com-

merce international et la compétitivité de nos plate-formes logistiques ;

- en veillant au respect des politiques commerciales, elle régule les 

flux ;

- en luttant contre le dumping et les contrefaçons, elle sécurise les 

opérations.

Trois exemples témoignent de la coopération avec la DNLF :

- en vue de renforcer la détection des fraudes fiscales, la DNLF 

a facilité l’ouverture croisée en 2013 des bases de données entre la 

DGDDI et la DGFIP ;

- comme suite aux expérimentations qu’elle mène en matière de 

datamining en vue de rechercher des fraudes douanières, la douane a 

décidé de participer pleinement à l’élaboration d’un guide méthodolo-

gique initié par la DNLF ;

- enfin, la direction nationale du recrutement et de la formation 

professionnelle de la DGDDI va prochainement intégrer le réseau des 

formations transverses en matière de lutte contre la fraude impulsé par 

la DNLF.

Hélène CROCQUEVIEILLE

Directrice générale des douanes
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l Le point sur

Fichiers : Un point sur des moyens  
de consultation directe disponibles

Depuis plusieurs années des accès 
directs à certaines bases informatiques 
ont été ouverts par différents partenaires 
pour aider les acteurs de la lutte contre la 
fraude. Cette possibilité permet de réal-
iser facilement des vérifications et ainsi 
de mieux et plus rapidement instruire 
les dossiers. Il semble utile de rappeler 
quelques-uns des accès assez largement 
ouverts, des évolutions ayant encore eu 
lieu récemment.

DPAE : l’ACOSS permet, aux acteurs de 
la lutte contre la fraude des organismes 
sociaux, de consulter ses DPAE (Déc-
larations Préalables À l’Embauche), en 
plus des corps de contrôle du travail illé-
gal.
FICOBA : le fichier des comptes ban-
caires (FICOBA) de la DGFiP a été pro-
gressivement ouvert aux organismes 
sociaux, la dernière ouverture en date 
concernant Pôle Emploi.
SNGC (Système National de Gestion 
des Carrières) : les carrières du régime 
général (CNAV) sont directement con-
sultables sur EOPPS (Espace des Organ-
ismes Partenaires de la Protection 
Sociale) également par les agents en 
charge de la lutte contre les fraudes des 
principaux organismes sociaux.
RNCPS : depuis sa création le Réper-
toire National Commun de la Protection 
Sociale (RNCPS) est rendu consultable 
sur EOPPS par les agents des organis-
mes sociaux. Il comporte notamment 
une fonction d’analyse qui indique cer-
tains signalements détectés concernant 
un dossier.
AGDREF (Application de Gestion des 
Dossiers des Ressortissants Étrangers 
en France) : un accès en consultation 

des titres de séjour délivrés par les pré-

fectures a été ouvert aux organismes 

sociaux pour permettre de contrôler la 

validité des titres de séjour présentés.

Actulégales : ce site web (https ://

actulegales.fr) a été créé par les jour-

naux d’annonce légale, en application 

de l’article 101 de la loi n° 2012-387 du 

22 mars 2012 relative à la simplification 

du droit et à l’allégement des démarches 

administratives. Il permet de connaître 

les différents types d’événements pub-

liés concernant les entreprises (création, 

procédures collectives, TUP…). L’accès à 

l’annonce détaillée reste payante.

RNA : le Répertoire National des Asso-

ciations (RNA) permet d’accéder directe-

ment aux statuts et à la dernière liste des 

dirigeants des associations détenues par 

les préfectures. L’accès qui était ouvert 

aux seules administrations (http://rna.

interieur.ader.gouv.fr) est maintenant 

possible pour les organismes sociaux, 

depuis le 3-12-2013, Pôle Emploi et la 

DUA (Délégation UNEDIC-AGS) en dis-

posent déjà.

SVAIR (Service de Vérification de l’Avis 

d’Impôt sur le Revenu) : ce service en 

ligne de la DGFiP (https ://cfsmsp.

impots.gouv.fr/secavis/) permet de véri-

fier que l’avis d’imposition ou le justifi-

catif d’impôt sur le revenu remis par un 

usager est authentique et qu’il s’agit bien 

du dernier (cf. article suivant).

Cette liste n’épuise pas celle des outils 

disponibles, en particulier sur Inter-

net (gratuits ou payants), ainsi que les 

ouvertures d’accès en projet.

Rémi FAVIER
Chargé de mission à la DNLF

https://actulegales.fr/
https://actulegales.fr/
http://rna.interieur.ader.gouv.fr/
http://rna.interieur.ader.gouv.fr/
https://cfsmsp.impots.gouv.fr/secavis/
https://cfsmsp.impots.gouv.fr/secavis/
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Présentation du dispositif

Depuis le 19 août 2013, la DGFIP a 
ouvert un nouveau service de véri-
fication en ligne des avis d’impôt  
(SVAIR) qui permet aux organismes 
demandeurs d’avis (organismes de pro-
tection sociale, collectivités locales, etc.) 
de vérifier les données des documents 
présentés sans avoir à demander aux 
usagers l’original de l’avis d’impôt.
Cette mesure participe pleinement de 
l’objectif de lutter efficacement contre 
les fraudes documentaires en permettant 
aux organismes tiers de s’assurer de la 
validité des données communiquées par 
les usagers.

La réussite de cette mesure est liée à la 
publicité qui en est faite. 
Elle a été présentée au niveau national 
à l’association des Maires de France, 
de la Fédération bancaire française, du 
ministère de l’Intérieur et de la Direction 
de la sécurité sociale.
Le niveau local n’a pas été oublié (pré-
fectures, caisses d’allocations familiales, 
organismes HLM, collectivités locales, 
etc.).
Les directions des finances publiques 
locales peuvent désigner un correspon-
dant chargé de la communication avec 
les organismes tiers sur ce nouveau 
dispositif et doivent faire remonter à 
l’administration centrale les difficultés 
rencontrées.

•	 Comment accéder aux 
données ?

À partir du site http://www.impots.
gouv.fr et plus particulièrement du 
lien https ://cfsmsp.impots.gouv.
fr/secavis/ et de http :// collectiv-
ités.locales.gouv.fr les organismes 
saisissent les deux identifiants men-
tionnés sur le justificatif ou sur l’avis qui 
leur est présenté par l’usager : 
Le numéro fiscal et la référence de 
l’avis. 
Ces deux identifiants sont indiqués sur 
le justificatif dans le cadre « Vos identi-
fiants » et sur l’avis dans le cadre « Vos 
références », en haut à gauche de cha-
cun des documents.

•	 Sous quelle forme se présente  
le justificatif ?

Il peut s’agir d’un original de l’avis 
d’impôt, ou d’une copie de l’avis 
d’impôt papier, ou d’une impression de 
l’avis d’impôt en ligne ou d’un justifi-
catif d’impôt sur le revenu.

•	 Lorsque le justificatif ou l’avis 
propose deux numéros fiscaux 
(déclarant 1 et déclarant 2),  
quel est celui qui doit être saisi ?

Chacun des deux numéros fiscaux peut 
être saisi. Les résultats sont iden-
tiques quel que soit le numéro fiscal 
saisi, celui du déclarant 1 ou du déclar-
ant 2.

•	 Comment vérifie-t-on 
concrètement l’authenticité du 

document présenté par l’usager ?

Après saisie des deux identifiants, le 
service de vérification affiche à l’écran 
les données synthétiques de taxation à 
l’impôt sur le revenu correspondantes. 
Si ces données sont identiques aux don-

l focus 

L’authentification en ligne des avis d’impôt  
de la Direction générale des Finances publiques 
(DGFIP) : un nouveau service

http://www.impots.gouv.fr
http://www.impots.gouv.fr
https://cfsmsp.impots.gouv.fr/secavis/
https://cfsmsp.impots.gouv.fr/secavis/


5

nées présentes sur le document remis par 
l’usager, alors celui-ci est authentique.

•	 Que faire quand les données 
affichées à l’écran sont 
différentes de celles présentes 
sur le justificatif ou sur l’avis 

d’impôt ?

Si une seule ou plusieurs données 
présentes sur le document soumis par 
l’usager pour vérification sont dif-
férente(s) de celle(s) affichée(s) à l’écran, 
cela signifie que l’authenticité du docu-
ment ne peut pas être validée.

•	 À quoi sert la date 

d’établissement ?

Elle permet de déterminer l’ordre d’émis-
sion des justificatifs ou des avis, parmi 
ceux reçus par l’usager, en cas de taxa-
tions successives à l’impôt sur le revenu 
au titre de la même année.

•	 La date d’établissement donnée 
par le service de vérification  
en ligne (ou présente sur  
le justificatif d’impôt sur  
le revenu) est différente de celle 
indiquée sur l’avis papier.  
Est-ce un problème ?

Pour des raisons techniques, cela peut se 
produire. S’il s’agit de la seule différence 
constatée, le document produit par l’us-
ager doit être considéré comme valide.

•	 En présence de deux adresses 
différentes sur l’avis d’impôt sur 
le revenu, quelle adresse faut-il 

vérifier ?

En cas de déménagement après le 1er 
janvier de l’année, l’avis d’impôt sur 
le revenu présente deux adresses (la 
dernière adresse connue de l’adminis-
tration correspondant au déménagement 
postérieur au 1er janvier et l’adresse 
d’imposition au 1er janvier)
Le service de vérification en ligne 
affiche uniquement l’adresse déclarée au 

1er janvier qui doit être comparée avec 
l’adresse d’imposition au 1er janvier 
figurant sur l’avis.

•	 Que faire quand le message  
« Ce justificatif ne correspond 
pas au dernier avis d’impôt de cet 
usager ? Un avis plus récent lui  

a été adressé » est affiché ?

Dans cette situation, l’utilisateur du 
service en ligne est informé que le doc-
ument présenté ne correspond pas à la 
dernière situation de l’usager. Un jus-
tificatif ou avis plus récent peut être 
demandé à l’usager. Ce nouveau justifica-
tif doit alors porter  une date d’établisse-
ment plus récente que celle du premier 
justificatif présenté.

•	 Que faire quand le message  
« La référence saisie ne  
correspond pas à un avis ou un 
justificatif présent dans la base. 
Son authenticité ne peut être 

vérifiée en ligne. » est affiché ?

Ce message indique que la référence de 
l’avis saisie ne correspond pas à un avis 
présent dans la base et que l’authen-
ticité du document présenté par l’us-
ager ne peut pas être vérifiée. Il peut 
s’agir d’une simple erreur sur la saisie 
de la référence de l’avis, dans ce cas il 
convient de renouveler la saisie. Par ail-
leurs, lorsque le document présenté est 
un avis papier (ou sa copie) dont la date 
d’établissement est récente, il est possi-
ble que la référence de cet avis ne soit 
pas encore prise en compte dans le ser-
vice de vérification en ligne.

L’utilisateur du service pourra renouv-
eler sa vérification ultérieurement.

Andrée GRANDFILS
Chargée de mission à la DNLF
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La simplification des sanctions en matière  
de fraude aux prestations sociales  
adoptée dans le cadre de la loi de financement  
de la sécurité sociale 2014
La loi n°2013-1203 de financement de la 
sécurité sociale pour 2014 du 23 décem-
bre 2013 a été validée dans la plupart de 
ses dispositions par le conseil constitu-
tionnel par décision du n°2013-682 du 
19 décembre 2013. L’article 86 proposé 
par la Délégation nationale à la lutte 
contre la fraude (DNLF) en concertation 
avec la Direction des affaires criminelles 
et des grâces (DACG) et la Direction de 
la sécurité sociale (DSS) réforme en 
profondeur le dispositif de sanctions 
pénales applicables en matière de fraude 
aux prestations sociales (voir texte en 
annexe).

Le contexte :

Par décision du 28 juin 2013 (QPC 
n°2013-328) le Conseil constitutionnel 
a déclaré contraire à la Constitution l’ar-
ticle L.135-1 du code de l’action sociale 
et des familles (CASF) aux motifs que “ 
la loi pénale ne saurait, pour une même 
infraction, instituer des peines de nature 
différente, sauf à ce que cette différence 
soit justifiée par une différence de sit-
uation en rapport direct avec l’objet de 
la loi”. Il a ainsi abrogé l’article L 135-1 
du CASF au nom du principe d’égalité 
devant la loi pénale considérant contraire 
à ce principe que des faits qualifiés par 
la loi de façon identique puissent, selon 
le texte d’incrimination sur lequel se 
fondent les autorités de poursuite, faire 
encourir à leur auteur soit une peine de 
cinq ans d’emprisonnement et 375 000 
€ d’amendes [1], soit une peine de 5 000 
€ d’amende [2] ainsi que des différences 
relatives à la procédure applicable et aux 
conséquences d’une éventuelle condam-
nation.
Dans le prolongement de cette décision 
et suite à un travail préparatoire effectué 

[1] Article 313-1 du Code pénal auquel renvoie l’article L. 135-1 du CASF
[2] Article L. 114-13 du Code de la Sécurité social

en concertation avec la DACG et la DSS, 
la DNLF a  proposé d’introduire à loi de 
financement de la sécurité sociale 2014 
un article visant à abroger et  modifier 
certaines dispositions du code de la sécu-
rité sociale, du code de l’action sociale et 
des familles, du code du travail, du code 
de la construction et de l’habitation, du 
code rural et de la pêche maritime, des 
lois du 27 septembre 1941 et du 31 juil-
let 1968, des ordonnances du 20 décem-
bre 1996 et du 7 février 2002 relatives à 
 Mayotte.

Il s’agissait de réviser l’ensemble du 
dispositif de sanctions régi par 31 tex-
tes législatifs répartis dans 6 codes dif-
férents, 2 lois spéciales (1941 et 1968) et 
deux ordonnances applicables à Mayotte  
afin de répondre à la décision du Con-
seil constitutionnel mais aussi de mettre 
en œuvre un objectif de simplification 
clairement posé dans le plan national de 
lutte contre la fraude 201 [3].

Présentation de la mesure de 
simplification :

Nombre de ces textes spéciaux prévus 
dans divers codes et lois spécifiques 
sanctionnant des cas particuliers de 
fraude aux prestations sociales ont donc 
été abrogés tandis qu’il était proposé 
parallèlement de recentrer la qualifica-
tion pénale des principales fraudes aux 
prestations sociales autour des articles 
313-2 et 441-6 du code pénal.
Une nouvelle rédaction de l’article 
441-6 alinéa 2 du Code Pénal permet 
en effet désormais de faire de cet article 
l’outil principal de qualification 
pénale utilisable en remplacement 
des articles abrogés.
Une nouvelle circonstance aggravante 
en matière d’escroquerie (l’article 313-2 

file:///Users/victoria/Documents/DOSSIERS%20EN%20COURS/14XX%20-%20Lettre%20n%c2%b022%20de%20la%20DNLF/#_ftn2
file:///Users/victoria/Documents/DOSSIERS%20EN%20COURS/14XX%20-%20Lettre%20n%c2%b022%20de%20la%20DNLF/#_ftnref1
file:///Users/victoria/Documents/DOSSIERS%20EN%20COURS/14XX%20-%20Lettre%20n%c2%b022%20de%20la%20DNLF/#_ftnref2
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5°) lorsque le préjudice est constaté à 
l’égard d’un organisme de protection 
sociale pour l’obtention d’une allocation, 
d’un paiement ou d’un avantage indu, 
permet par ailleurs de sanctionner les 
cas de fraude aux prestations sociales les 
plus graves. 

Les objectifs poursuivis par 
la simplification :

Cette simplification vise à favoriser une 
plus grande harmonisation des sanctions 
pénales applicables en matière de fraude 
aux prestations sociales ainsi qu’une plus 
grande égalité et une meilleure cohérence 
dans le traitement pénal de celle-ci sur 
l’ensemble du territoire. Dans la situation 
antérieure, la multiplicité des textes pré-
voyant des régimes de sanctions très dif-
férents pour des faits de nature et/ou de 
gravité parfois comparables conduisait à 
des disparités au niveau de l’enquête le 
placement en garde à vue étant ou non 
possible selon que l’infraction retenue 
était ou non punie d’une peine d’empri-
sonnement. Cela conduisait également 
parfois à des disparités lors des pour-
suites et du prononcé de la peine selon la 
qualification pénale retenue.

La simplification introduite vise égale-
ment à favoriser une meilleure sécurité 
juridique en apportant aux individus 
une plus grande lisibilité du régime 
procédural applicable et des sanctions 
encourues en matière de fraude aux 
prestations sociales.

Elle permet aussi (notamment au tra-
vers de la nouvelle rédaction de l’article 
441-6 alinéa 2 du code pénal) de mieux 
distinguer ce qui relève de la fraude aux 
prestations sociales par définition inten-
tionnelle et pénalement répréhensible 
de ce qui relève de l’abus de droit ou de 
l’erreur.

Elle devrait ainsi permettre l’émergence 
de meilleures lignes de partage entre 
réponses pénales et réponses apportées 
par les organismes de sécurité sociale 
en matière de fraude aux prestations 

sociales en évitant une judiciarisation 
excessive de certains dossiers de faible 
ampleur et en permettant de recentrer 
l’action judiciaire sur les cas de fraude les 
plus graves et les plus complexes.
 
Cette réforme devrait encore favoriser 
une meilleure mise en œuvre du principe 
d’individualisation de la peine en rendant 
désormais possible dans tous les cas de 
fraude aux prestations sociales l’utilisa-
tion de la large palette de peines prévues 
au code pénal en matière de délits punis 
d’une peine d’emprisonnement et tout 
particulièrement des peines alternatives 
à l’emprisonnement tel que, par exemple, 
le travail d’intérêt général.
 
Par ailleurs, la diversité des peines sus-
ceptibles d’être utilisées lors de l’utili-
sation des qualifications du code pénal 
(notamment des articles 313-2-5 et 
441-6 alinéa 2) devrait aussi permettre 
dans certains cas un meilleur recouvre-
ment des sommes fraudées en permet-
tant notamment l’utilisation de peines 
plus contraignantes telles que l’empris-
onnement avec sursis et mise à l’épreuve 
avec obligation de rembourser ou encore 
la sanction réparation consistant à rem-
bourser sous peine d’emprisonnement.

Éric BELFAYOL
Magistrat à la DNLF

[3] Sera finalisée l’étude de la simplification des sanctions pénales applicables aux fraudes 
sociales. Plus de 25 incriminations pénales composant aujourd’hui le droit positif, l’objectif 
est d’arriver à une réduction des qualifications à moins de 10.”

file:///Users/victoria/Documents/DOSSIERS%20EN%20COURS/14XX%20-%20Lettre%20n%c2%b022%20de%20la%20DNLF/#_ftnref3
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Annexe

Article 86 de la LFSS 2014

— Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article 313-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou 
d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allo-
cation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu. » ;

2° Le second alinéa de l’article 441-6 est ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou 
une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir 
ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection 
sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une 
prestation, un paiement ou un avantage indu. »

II. — Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 114-13 est abrogé ;

2° L’article L. 114-16-2 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les références : « L. 114-13, L. 162-36, » sont supprimées ;  
b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « ― l’article L. 351-1 du code…  
(le reste sans changement). » ;  
c) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 351-13 » est supprimée ;  
d) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 162-36 est supprimé ;

4° A l’article L. 382-29, la référence : « L. 114-13, » est supprimée ;

5° A l’article L. 481-2, les mots : « pénalités prévues à l’article L. 114-13 et des peines 
plus élevées résultant d’autres lois pénales s’il y échet » sont remplacés par les mots : 
« sanctions pénales encourues » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article L. 583-3 est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, 
l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application 
du premier alinéa du présent article exposent l’allocataire, le demandeur ou le bail-
leur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L. 114-17. » ;

7° Aux articles L. 612-10 et L. 623-1, la référence : « L. 114-13 » est supprimée ;

8° Au quatrième alinéa de l’article L. 821-5, la référence : « L. 114-13, » est sup-
primée ;
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9° Le deuxième alinéa de l’article L. 831-7 est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, 
l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application 
du premier alinéa du présent article exposent l’allocataire, le demandeur ou le bail-
leur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L. 114-17 du code de la sécurité 
sociale. »

III. — Le chapitre Ier du titre V du livre III du code de la construction et de l’habita-
tion est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 351-12 est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, 
l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application 
du premier alinéa du présent article exposent le bénéficiaire, le demandeur ou le 
bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L. 114-17 du code de la sécurité 
sociale. » ;

2° L’article L. 351-13 est abrogé.

IV. — Aux articles L. 751-40 et L. 752-28 du code rural et de la pêche maritime, la 
référence : « L. 114-13, » est supprimée.

V. — Les articles L. 232-27 et L. 262-50 du code de l’action sociale et des familles 
sont abrogés.

VI. — La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5124-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5124-1.-Sauf constitution éventuelle du délit d’escroquerie, défini et sanc-
tionné à l’article 313-1, au 5° de l’article 313-2 et à l’article 313-3 du code pénal, le fait 
de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations mention-
nées à l’article L. 5123-2 du présent code est puni des peines prévues à l’article 441-6 
du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir 
frauduleusement ces allocations est puni de la même peine. » ;

2° L’article L. 5429-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5429-1.-Sauf constitution éventuelle du délit d’escroquerie défini et sanc-
tionné à l’article 313-1, au 5° de l’article 313-2 et à l’article 313-3 du code pénal, le fait 
de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d’aide aux 
travailleurs privés d’emploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire 
instituée par l’article L. 5425-3 du présent code, est puni des peines prévues à l’arti-
cle 441-6 du code pénal. Le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire 
obtenir frauduleusement ces allocations et cette prime est puni de la même peine. » ;

3° A la fin de l’article L. 5413-1, les mots : « d’une amende de 3 750 euros » sont 
remplacés par les mots : « des peines prévues à l’article 441-6 du code pénal » ;  
4° L’article L. 5429-3 est abrogé.

VII. — Le début du dernier alinéa de l’article 10-1 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 
février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741034&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741034&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741034&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741034&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418196&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418762&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418762&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418196&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418762&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418762&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418762&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000409831&idArticle=LEGIARTI000019393870&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000409831&idArticle=LEGIARTI000019393870&dateTexte=&categorieLien=cid
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la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :

« L’article L. 581-1 du code de la sécurité sociale est applicable à… (le reste sans 
changement). »

VIII. — L’article 20-10 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative 
à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité 
et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité 
sociale de Mayotte est ainsi rédigé :

« Art. 20-10.-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le chapitre VII du titre 
VII du livre III du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations instituées 
par la présente section. »

IX. — L’article 1er de la loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes 
des créanciers de l’État ou des collectivités publiques est abrogé.

X. — Le II de l’article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispo-
sitions d’ordre économique et financier est abrogé.

Liens relatifs à cet article

Cite :

Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-10 (M)  
Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 - art. 10-1 (V)  
Code pénal - art. 313-3 (V)  
Code pénal - art. 441-6 (M)  
Code de la sécurité sociale. - art. L114-17 (M)  
Code de la sécurité sociale. - art. L581-1 (V)  
chapitre VII du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743448&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000368749&idArticle=LEGIARTI000006698113&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000368749&idArticle=LEGIARTI000006698113&dateTexte=19961222&categorieLien=cid#LEGIARTI000006698113
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000000409831&idArticle=LEGIARTI000019393870&dateTexte=20020209&categorieLien=cid#LEGIARTI000019393870
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418196&dateTexte=20140114&categorieLien=cid#LEGIARTI000006418196
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418762&dateTexte=20140114&categorieLien=cid#LEGIARTI000006418762
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741034&dateTexte=20140114&categorieLien=cid#LEGIARTI000006741034
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=04F349BD51A80903367B2BABD88294E4.tpdjo09v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743448&dateTexte=20140114&categorieLien=cid#LEGIARTI000006743448
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Avec la publication du décret n°2013-
1107 du 3 décembre 2013 relatif aux 
redressements des cotisations et contri-
butions sociales en cas de constat d’un 
travail dissimulé ou d’absence de mise 
en conformité, l’ensemble des mesures 
de lutte contre les fraudes aux coti-
sations sociales  prévues par la loi de 
financement de la sécurité sociale pour 
2013 sont applicables.

•	 Élargissement des modalités 
d’exploitation des procès-ver-
baux de travail dissimulé (article 
L. 243-7-5 du code  

de la sécurité sociale)

Désormais les organismes de recouvre-
ment ont la possibilité de procéder au 
redressement au réel des cotisations et 
contributions sociales dues sur la base 
des informations contenues dans les 
procès-verbaux de travail dissimulé qui 
leur sont transmis par les agents men-
tionnés à l’article L. 8271-1-2 du code 
du travail (inspecteurs et contrôleurs du 
travail, officiers et agents de police judici-
aire, agents des impôts et des douanes…). 
Selon les informations communiquées, le 
chiffrage peut dès lors être effectué soit 
au réel, soit par fixation forfaitaire des 
cotisations (article R.242-5 du code de la 
sécurité sociale) ou de l’assiette (article 
L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale) 
sans qu’une nouvelle procédure de con-
trôle ne soit engagée par l’organisme 
de recouvrement. Cette mesure d’élar-
gissement des modalités d’exploitation 
des procès-verbaux de travail dissimulé  
est applicable pour les procès-verbaux 
dressés depuis le 1er janvier 2013. Il 
importe donc de collecter et rapporter 
dans les procès-verbaux les informations 
indispensables pour un chiffrage précis 
du montant des cotisations et contribu-

tions dues et le rétablissement des droits 
sociaux des salariés concernés.

•	 Majoration du redressement  
de cotisations dû par l’employeur 
en cas de constat d’un travail dis-
simulé (article L. 243-7-7  

code de la sécurité sociale)

Le montant du redressement des coti-
sations et contributions sociales mis en 
recouvrement à l’issue d’un contrôle 
réalisé dans le cadre de la lutte con-
tre le travail dissimulé ou dans le cadre 
d’un redressement opéré en application 
du nouvel article L. 243-7-5 du code de 
la sécurité sociale (dispositif présenté 
ci-dessus) sera majoré de 25 % en cas 
de constat de travail dissimulé par 
procès-verbal adressé au procureur de 
la République. Le texte entre en vigueur 
au 1er janvier 2014. Le décret précise la 
procédure applicable permettant nota-
mment le respect du principe du contra-

dictoire.

•	 Conditions d’annulation  
des exonérations de cotisations 
sociales des donneurs d’ordre  
en cas de travail dissimulé  
chez leurs cocontractants  
(article L. 133-4-5 du code  

de la sécurité sociale) 

Lorsqu’il est établi que le donneur d’or-
dre n’a pas rempli ses obligations de vig-
ilance (définies à l’article L. 8222-1 du 
code du travail) et que son cocontractant 
a, au cours de la même période, exercé 
un travail dissimulé par dissimulation 
d’activité ou d’emploi salarié, l’organ-
isme de recouvrement procède à l’an-
nulation des réductions ou exonérations 
des cotisations ou contributions dont le 

Lutte contre le travail dissimulé et la fraude  
aux cotisations sociales dans la LFSS 2013
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donneur d’ordre a bénéficié au titre des 
rémunérations versées à ses propres sal-
ariés. Le donneur d’ordre ou le maître 
d’ouvrage encourt la même sanction, 
dans les mêmes conditions, lorsqu’il est 
constaté qu’il n’a pas respecté ses obli-
gations définies à l’article L. 8222-5 du 
code du travail. 

Le décret précise la procédure de mise en 
œuvre de la sanction.

•	 Majoration du redressement  
de cotisations dû par l’employeur 
en cas de réitération d’une pra-
tique non conforme  
à la législation (article L. 243-7-6 
du code de la sécurité sociale)

Le montant du redressement des coti-
sations et contributions sociales mis en 
recouvrement à l’issue d’un contrôle 
sera majoré de 10 % en cas de constat 

d’absence de mise en conformité. Un tel 
constat pourra être dressé lorsque l’em-
ployeur n’aura pas pris en compte les 
observations notifiées lors d’un précé-
dent contrôle, que ces observations aient 
donné lieu à redressement ou non. La 
majoration porte sur le montant global 
des redressements effectués et non sur 
le seul motif de régularisation concerné 
par l’absence de mise en conformité. Le 
décret précise les garanties procédurales 
dont bénéfice le cotisant (article R. 133-
8-1 du code de la sécurité sociale).

Ces dispositions sont applicables dans les 
régimes de protection sociale agricole.

Christine RIGODANZO
Chargée de mission à la DNLF
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Depuis le 6 décembre 2013, à l’issue 
d’une convention signée du Directeur 
général des Finances publiques, du Prési-
dent du Conseil national des greffiers des 
tribunaux de commerce et du Délégué 
national à la lutte contre la fraude, les 
entreprises disparues dont les respons-
ables ne se manifestent plus auprès de 
l’administration se voient radiées du 
Registre du Commerce et des sociétés 
(RCS).
Ce dispositif a pour but principal de 
mettre un terme à l’utilisation fraudu-
leuse du numéro de TVA intracommu-
nautaire accordé lors de l’inscription 
des sociétés commerciales et des com-
merçants au RCS. Il vient en complément 
du décret SIRENE qui poursuit le même 
objectif : empêcher l’utilisation fraudule-
use du numéro de TVA intracommunau-
taire.
Il permet par ailleurs d’éviter le gonfle-
ment artificiel des fichiers et de fausser 
les statistiques.
Cette convention est applicable sur tout 
le territoire national à l’exception des 
départements de l’Alsace et de la Moselle.  
Avec ce dispositif, les directions dépar-
tementales et régionales des Finances 
publiques centralisent et signalent péri-
odiquement aux greffes des tribunaux de 
commerce les entreprises sans activité en 
vue de faire procéder à leur radiation du 
RCS.

Le rôle de la direction dépar-
tementale ou régionale des 
finances publiques

La direction peut solliciter la radiation 
d’une entreprise sans activité auprès 
du greffier, si après avoir effectué les 
démarches préalables, elle dispose de 
deux courriers portant la mention « boîte 

Radiation d’office des entreprises  
sans activité : une convention-cadre  
pour lutter contre les entreprises disparues

non identifiable » et que le service n’a pas 
connaissance d’une adresse de corre-
spondance ou n’a pas obtenu de réponse 
du dirigeant adressée à l’adresse de cor-
respondance.
Lorsque les conditions sont réunies, une 
fiche dématérialisée de signalement est 
rédigée par le service des impôts des 
entreprises (SIE). 
Chaque direction établit un tableau cen-
tralisant les informations puis l’adresse 
mensuellement au format dématérialisé 
(cellules protégées) au greffier du tribu-
nal de commerce territorialement com-
pétent. Aucune autre information, aucun 
document ne sont transmis sous quelque 
forme que ce soit.

Le rôle du greffier

Dans un délai de quatre semaines à 
compter de la réception du tableau 
centralisateur, le greffier rappelle à 
la personne immatriculée par lettre 
recommandée avec avis de réception 
ses obligations déclaratives. Si la lettre 
est retournée avec une mention pré-
cisant que la personne ne se trouve plus 
à l’adresse indiquée, le greffier porte la 
mention de la cessation d’activité sur le 
registre.
Lorsque le greffier procède à la radiation 
d’office d’une entreprise, il porte la date 
d’effet de la mesure sur le tableau.
Si des évènements dont le greffier a con-
naissance font obstacle à cette inscrip-
tion (entreprise déjà radiée, entreprise 
ayant déjà déclaré sa cessation d’activité, 
etc.), il les inscrit sur le tableau.
La direction des Finances publiques con-
cernée est ensuite destinataire du tableau 
annoté.

Andrée GRANDFILS
Chargée de mission à la DNLF
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La circulation des alcools en Europe fait 
l’objet de documents d’accompagnement 
électroniques dans le cadre du système 
européen EMCS (excise movement con-
trol system) décliné au niveau national 
via la téléprocédure GAMM@ (gestion 
de l’accompagnement des mouvements 
de marchandises soumise à accises).

Outre les aspects de simplification pour 
les opérateurs, cette téléprocédure vise à 
lutter contre les fraudes documentaires 
nombreuses et coûteuses puisqu’elle per-
met de vérifier l’identité des partenaires 
commerciaux, de suivre les mouvements 
et de sécuriser l’apurement des docu-
ments.

Pour lutter contre les organisations de 
fraude transnationales, la douane a ren-
forcé son dispositif de surveillance et de 
contrôle :

- intégration dans sa base nationale 
des contrôles des demandes de véri-
fication de mouvements intracom-
munautaires émises par les bureaux 
de douane et des traitements des 
demandes des autres États membres ;
- intégration dans GAMM@ des rap-
ports de contrôle établis par nos unités 
de surveillance lors des contrôles à la 
circulation ;
- analyse des messages échangés par 
les États membres par le bureau cen-
tral de liaison accise de la DNRED 
(direction nationale du renseignement 
et des enquêtes douanières) ;

Des circulations d’alcools  
sous haute surveillance douanière

- durcissement des garanties compt-
ables par la mise en place de cautions 
illimitées si nécessaire par les recev-
eurs régionaux ;
- participation aux opérations commu-
nautaires de contrôles multilatéraux 
pour lutter contre les organisations de 
fraude agissant entre plusieurs États.
En 2013, les fraudes détectées par nos 
services d’enquête et nos unités de 
surveillance lors des contrôles à la cir-
culation s’élèvent à près de 50 millions 
d’euros. Les affaires les plus graves 
sont transmises aux parquets et font 
l’objet d’enquêtes judiciaires confiées 
notamment au Service National de 
Douane Judiciaire.
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Extraits

Novembre 2013

- CODAF de la Vienne
La Nouvelle République, le 06.11.2013 : « L’État accentue la 
chasse aux fraudeurs »
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Economie-so-
cial/n/Contenus/Articles/2013/11/06/L-Etat-accentue-la-chasse-aux-
fraudeurs-1677201

- CODAF des Pyrénées Orientales 
L’Indépendant, le 07.11.2013 : « Le transport des malades 
« piqué » par l’anti-fraude »

- CODAF des Alpes Maritimes
Nice matin, le 19.11.2013 : « Fraude et travail illégal : la 
guerre est déclarée »

- CODAF du Val de Marne 
Le Parisien, le 22.1.2013 : « Les services anti-fraude ont 
récupéré 6 M€ en 2013 »
http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-de-marne-94/les-services-

anti-fraude-ont-recupere-6-meur-en-2013-22-11-2013-3338285.php

Décembre 2013

- CODAF de la Haute-Savoie
- Le Dauphiné, le 27.12.2013 : « Travail illégal : en dix ans, les 

procédures ont été multipliées par deux »
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/12/26/en-dix-ans-les-
procedures-ont-ete-multipliees-par-deux

- CODAF de Charente- Maritimes
L’Angérien libre, le 27.12.2013 : « Gare aux fraudeurs ! Deux 
exemples en Charente- Maritime »

Janvier 2014

- CODAF de la Vienne
La Nouvelle République, le 09.01.2014 : « Les parties de cache 
cash finissent au tribunal »

l l's des 
COMITÉ OPÉRATIONNEL DÉPARTEMENTAL ANTI FRAUDE

Les CODAF dans les médias

http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-de-marne-94/les-services-anti-fraude-ont-recupere-6-meur-en-2013-22-11-2013-3338285.php
http://www.leparisien.fr/espace-premium/val-de-marne-94/les-services-anti-fraude-ont-recupere-6-meur-en-2013-22-11-2013-3338285.php
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/12/26/en-dix-ans-les-procedures-ont-ete-multipliees-par-deux
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2013/12/26/en-dix-ans-les-procedures-ont-ete-multipliees-par-deux
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-jus-
tice/n/Contenus/Articles/2014/01/09/Les-parties-de-cache-cash-finis-
sent-au-tribunal-1751035

- CODAF de la Haute-Savoie

Le Dauphiné, le 14.01.2014 : « Fraude : près de 7 millions 
d’euros récupérés par le CODAF-74 en 2013 »
 http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2014/01/14/fraude-pres-de-7-
millions-d-euros-recuperes-par-le-codaf-74-en-2013

- CODAF de l’Aude
La Dépêche, le 23.01.2014 : « Travail : les fraudeurs n’auront 
pas le dernier mot » 
http://www.ladepeche.fr/article/2014/01/23/1801311-travail-les-

fraudeurs-n-auront-pas-le-dernier-mot.html

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2014/01/09/Les-parties-de-cache-cash-finissent-au-tribunal-1751035
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2014/01/09/Les-parties-de-cache-cash-finissent-au-tribunal-1751035
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2014/01/09/Les-parties-de-cache-cash-finissent-au-tribunal-1751035
http://www.ledauphine.com/haute-savoie/2014/01/14/fraude-pres-de-7-millions-d-euros-recuperes-par-le-codaf-74-en-2013
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