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Lettre n° 32 - NOVEMBRE 2016

edito
La rentrée a été riche en événements liés 
à la lutte contre la fraude. 

Le comité national de lutte contre la fraude (CNLF) s’est réuni 
le 14 septembre à Bercy sous la présidence de Michel Sapin, 
ministre de l’économie et des finances, en présence notamment 
de Christian ECKERT, secrétaire d’État chargé du budget et des 
comptes publics et de Myriam EL KHOMRI, ministre du travail, 
de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Michel Sapin s’est félicité des résultats particulièrement remar-
quables de la lutte contre les fraudes aux finances publiques que 

le gouvernement a pour objectif d’amplifier encore en 2016 et au cours des années 
à venir.

Pour l’année 2016, sur proposition de la DNLF, il a été décidé d’aller plus loin encore 
dans la collaboration et de mettre en œuvre un plan triennal, et non plus annuel, de 
lutte contre la fraude. Comme l’a indiqué le Ministre : « une feuille de route sur trois 
ans nous permettra d’être plus ambitieux dans notre combat, puisque nous pourrons 
envisager des mesures plus globales, mieux adaptées à un phénomène protéiforme, 
complexe et mouvant. »

A l’issue du CNLF, j’ai transmis le plan à l’ensemble de nos partenaires ainsi qu’aux 
secrétaires des CODAF. Le focus de cette lettre est consacré aux orientations straté-
giques du plan.

Le deuxième événement marquant de cette rentrée a été la journée annuelle des 
secrétaires CODAF réunis à Bercy par la DNLF avec la participation de nombreux 
partenaires. Cette lettre revient en détail sur le contenu des tables rondes. 

Jeanne-Marie PROST
Déléguée nationale
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l FOCUS

Approbation du plan national de lutte contre la 
fraude 2016/2018 lors du comité national de lutte 
contre la fraude du 14 septembre 2016

Le 14 septembre 2016, le comité natio-
nal de lutte contre la fraude (CNLF), 
présidé par Michel Sapin et Chris-
tian Eckert, en présence notamment 
de Myriam El Khomri a validé pour la 
première fois un plan national de lutte 
contre la fraude (PNLF) non plus annuel 
mais triennal. Ce nouveau plan pluri 
annuel 2016/2018 permet de prendre 
en compte la maturité du dispositif et 
de renforcer le caractère stratégique des 
actions proposées par les partenaires.Il 
vise également à mettre l’accent sur la 
dimension « évaluation des réalisations 
et suivi du plan » en précisant dans un 
tableau de bord partie intégrante du 
document,  les grandes phases de réali-
sation des actions, année après année, et 
les livrables attendus afin de mieux res-
ponsabiliser les partenaires. 

Une annexe du plan dédiée aux 
CODAF est prévue afin de décliner 
une politique locale de lutte contre la 
fraude dont le pivot est la promotion 
des contrôles conjoints et l’échange de 
signalements. Cela permettra, à l’occa-
sion de chaque CNLF, sur la période de 
3 ans, de rendre compte de l’état d’avan-
cement du plan, de communiquer sur les 
résultats financiers des administrations 
et organismes impliqués dans la lutte 
contre la fraude aux finances publiques 
ou de faire des annonces en fonction de 
l’actualité sur toute mesure utile.  

L’élaboration du plan est le résultat d’un 
processus de concertation et de copro-
duction avec l’ensemble des partenaires 
de la DNLF visant d’une part à définir 

cinq grands axes stratégiques et d’autres 
part à sélectionner des objectifs et des 
actions susceptibles d’encourager à la 
fois l’innovation et l’approche partena-
riale. 

Les cinq grands axes finalement retenus 
sont respectivement :

- Adapter les processus de 
contrôle aux mobilités internatio-
nales.  
Les actions concernent principalement 
l’échange automatique d’informations 
fiscales, la lutte contre la fraude au 
détachement, la lutte contre la fraude à 
la TVA intracommunautaire, le renfor-
cement du suivi des transferts de fonds 
supérieurs à 10000 euros,  la baisse du 
seuil de déclaration des prix de trans-
fert ou le contrôle d’existence et de 
résidence ;

- Optimiser la gestion et la 
sécurisation de l’information 
numérique

Les actions portent en majorité sur le 
partage des données et l’échange d’in-
formation entre les partenaires, l’accès 
à la DSN, l’approfondissement des 
démarches de data mining, la dématé-
rialisation des échanges d’informations 
et la lutte contre la fraude internet ;

- Renforcer la lutte contre la 
fraude documentaire et identitaire

Les actions sont notamment orien-
tées autour de la dématérialisation des 
documents d’état civil (communication 
électronique des données d’état civil et 
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contrôle de la validité des titres d’iden-
tité, sécurisation des titres de séjour 
(DOCVERIF, VISABIO)), ainsi que la 
sécurisation des identités via l’applica-
tion de gestion des dossiers des ressor-
tissants étrangers en France (AGDREF) 
ou l’identifiant unique des personnes 
inscrites au répertoire national d’identi-
fication des personnes physiques (NIR) ;

- Développer des cartogra-
phies des risques

Les actions qui sont inscrites pour la 
première fois sur cette thématique dans 
un PNLF s’appuient sur la promotion de 
mesures sur la transparence internatio-
nale dans les organisations internatio-
nales ; la création d’un service d’analyse 
de risque à la DGDDI ou le développe-

ment de cartographies des risques dans 
les organismes de protection sociale ou 
les organismes payeurs de fonds euro-
péens ;

- Améliorer les techniques 
d’investigation, l’effectivité des 
sanctions et le recouvrement 

Les actions visent à renforcer la mutua-
lisation des informations, les contrôles 
entre partenaires (task force TVA, coo-
pération DGFIP/DGDDI), la détection 
des fraudes aux intérêts de l’UE, le ren-
forcement de l’expertise recouvrement 
sur le modèle des pôles de recouvrement 
spécialisés à la DGFIP, l’amélioration 
des mesures conservatoires en matière 
douanière ou le développement de for-
mations transverses dédiées à la fraude.
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l Le point sur

La réunion annuelle des secrétaires CODAF du 19 
octobre 2016 

Le 19 octobre 2016, la DNLF a réuni, 
comme chaque année, les secrétaires 
des CODAF au centre Pierre Mendès 
France à Bercy. 
La déléguée nationale, Jeanne-Marie Prost, 
a d’abord rappelé les axes stratégiques du 
plan national de coordination de la lutte 
contre la fraude aux finances publiques 
(PNLF) adopté le 14 septembre dernier. Elle 
a ensuite présenté le bilan des CODAF pour 
l’année 2015, le rôle des CODAF au regard 
du nouveau PNLF et les outils récemment mis 
à leur disposition.

TROIS TABLES RONDES ONT ÉTÉ ORGANISÉES :

1 - Le rôle des préfectures dans la lutte contre la fraude (avec 
la participation de la Direction de la Modernisation et de 
l’Action territoriale et de la Direction Générale des Etrangers 
en France du ministère de l’Intérieur).

Lors de la première table ronde, Jean-François 
de MANHEULLE, directeur de projet, 
chef de la mission de délivrance 
sécurisée des titres à la DMAT a 
présenté le plan préfecture nouvelle 
génération (PPNG). Ce plan est une 
réforme structurelle très importante 
du ministère de l’intérieur. Il s’agit de 
reconcevoir le rôle des préfectures au sein 
des territoires.
La fraude est une des quatre missions 
prioritaires dans le plan préfecture nouvelle 
génération. 
Le PPNG s’appuie sur la dématé-
rialisation et la sécurisation des demandes des usagers pour les 
permis de conduire, certificats d’immatriculation, CNI et passeport.  

F.Joram, JF de Manheulle, G.Fougeray
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Cette lutte contre la fraude passe par une nouvelle organisation en trois 
strates : 
• Au niveau local, les référents fraude départementaux (ils contribuent à l’instruction 

des dossiers d’usurpation d’identité, au partage de l’information notamment au 
sein du CODAF…) ;

• L’instruction des titres ne se fait plus en préfecture mais au sein des CERT (centres 
d’expertise et de ressources titres) au niveau supra-départemental ;

• L’échelon national qui assure le pilotage.
Le ministère de l’intérieur s’appuie sur des outils technologiques :
• 2 D-DOC : cryptogramme en 2 dimensions apposé sur les attestations de domicile 

d’EDF, sur les factures Bouygues et que d’autres grands facturiers utiliseront 
prochainement. Les 2D-DOC peuvent être lus par les préfectures sur ces justifi-
catifs de domicile lors de l’instruction des demandes de passeports, de CNI et de 
titres de séjour ;

• DOCVERIF: extraction des titres valides ou invalides des bases CNI et passeport. 
Consultation par numéro de titre. Les forces de l’ordre ont accès à cette application 
depuis le 1er septembre 2016. A terme, DOCVERIF sera mis à disposition des 
organismes de protection sociale et d’autres opérateurs ;

• COMEDEC qui dématérialise l’envoi de la copie de l’acte de naissance de la mairie 
vers la préfecture sans transiter par le demandeur de titre. 

Frédéric JORAM, sous-directeur de la lutte contre l’immigration irrégu-
lière (Direction de l’immigration, Direction générale des étrangers en 
France). 
Il existe des outils mieux adaptés ou nouveaux, pour lutter contre l’obtention fraudu-
leuse de titres de séjours:
•  l’accès des OPS depuis 2012 à l’application de gestion des dossiers des ressortis-

sants étrangers en France (AGDREF) permet la vérification du droit au séjour et 
le cas échéant au travail ;

•  l’utilisation de bases biométriques pour se prémunir contre les usurpations 
d’identité :

 - la base Visabio dans laquelle sont traitées l’ensemble des demandes de visas  
 faites auprès des consulats français à l’étranger ;
 - le système biométrique national d’AGDREF dont le déploiement en France, à  
 partir du 1er semestre 2017 permettra de s’assurer que l’étranger n’est pas   
 défavorablement connu d’autres traitements de l’administration et n’usurpe   
 pas l’identité d’un tiers ;
• le droit de communication (article L. 611-12 du CESEDA, loi n° 2016-274 du 7 

mars 2016 relative au droit des étrangers en France), au bénéfice des préfectures 
qui délivrent les titres de séjour. Ce droit de communication est le corollaire de 
l’allongement de la validité d’une partie des titres de séjour.

Sur la base du droit de communication (lors de la 1ère demande de titre, du renou-
vellement ou au cours de la durée de vie du titre lorsque l’administration veut vérifier 
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que les conditions sont toujours remplies), les préfectures peuvent solliciter des infor-
mations ou vérifier des documents produits par l’étranger auprès de huit catégories 
de tiers : les services de l’état civil, les DIRECCTE, Pôle emploi, les organismes de 
sécurité sociale, les établissements scolaires et d’enseignement supérieur, les fournis-
seurs d’énergie et les services de communications électroniques, les établissements 
de santé publics et privés, les établissements bancaires et les organismes financiers, 
et les greffes des tribunaux de commerce.

• nouvelle incrimination de l’utilisation frauduleuse de document authentique 
appartenant à un tiers : l’infraction d’usurpation d’identité existe déjà mais est 
mal adaptée à ce type de manœuvre. Etant donné l’augmentation des fraudes 
mimétiques consistant à utiliser des documents authentiques appartenant à un 
tiers sur la base des ressemblances physiques (article 441-8 du code pénal), cette 
nouvelle sanction, qui concerne tant le titulaire du document qui en facilite l’utili-
sation frauduleuse que l’utilisateur lui-même, permettra une meilleure répression 
de ces pratiques.

•  Des moyens de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de lien de filiation 
à visée migratoire, une pratique en progression constante : les fraudeurs se sont 
déplacés vers cette fraude qui consiste pour un ressortissant étranger qui n’a pas 
de titre de séjour à faire reconnaître son enfant par un ressortissant français ou à 
reconnaître un enfant d’un ressortissant français dans le but d’obtenir un titre de 
séjour. Lorsqu’il s’agit d’une femme étrangère en situation irrégulière (majorité 
des cas), elle peut obtenir un titre de séjour comme parent d’un enfant français, 
l’enfant étant français sur la base du code civil.

Ces titres de parent d’enfant français représentent moins de 5 % des titres de séjour 
délivrés mais concentrent plus 20 % des tentatives d’obtentions frauduleuses de titres.
Afin d’améliorer la détection et mieux lutter contre ce phénomène : création dans 
l’application AGDREF d’un champ nouveau qui concerne l’état civil de l’enfant et du 
parent français pour détecter les reconnaissants multiples d’enfants. 
Par ailleurs, dans le cadre d’un plan d’actions interministériel, un guide pratique 
sera prochainement diffusé aux préfectures pour les aider à instruire ces demandes 
de titres. En outre, les conclusions du groupe de travail seront remises aux ministres 
de l’intérieur et de la justice sous forme d’un rapport de synthèse des propositions 
d’évolutions législatives, règlementaires et organisationnelles dans ce domaine.

  2 - Les partenaires invités du CODAF : 
des échanges à organiser (avec la participation du Conseil 
National des Activités Privées de Sécurité [CNAPS], de la 
Délégation de l’Unédic, de l’Association pour la Gestion du 
régime d’assurance des créances des Salaires, de Tracfin et 
du ministère chargé des transports au titre des Directions 
Régionales de l’Environnement, de  l’Aménagement et du 
Logement).
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Le CODAF a vocation à réunir l’ensemble des acteurs 
intéressés par la lutte contre la fraude aux 
finances publiques pour définir une réponse 
globale et concertée. 
Le décret constitutif de la DNLF et des 
CODAF du 18 avril 2008, modifié par le 
décret du 25 mars 2010 prévoit à ce titre 
la liste des membres « de droit », complété 
par l’arrêté du 25 mars 2010. 
Mais ce même décret prévoit la possi-
bilité d’associer d’autres acteurs ayant  
des prérogatives de lutte contre la fraude.  
En effet, l’article 9 du décret stipule en ces 
termes :
« Le comité peut entendre et recueillir tous 
avis utiles de personnalités et de représen-
tants de services, d’organismes… ayant une action en matière de lutte contre la 
fraude dans le département ». Cette invitation à participer aux actions du CODAF 
vise à la fois le comité plénier (coprésidé alors par le préfet de département et le 
procureur de la République) que la formation restreinte du CODAF, présidé par le 
seul procureur de la République.
Les quatre instances composant la table ronde sont des partenaires invités du CODAF.

La première intervention concerne le CNAPS.
Jean-Paul Celet, Préfet, directeur du CNAPS, a fait une présentation de cette 
instance qui est l’autorité de régulation de la sécurité privée, placée sous la tutelle 
du ministère de l’Intérieur. Il s’agit d’un nouveau partenaire institutionnel apparu, 
en 2012 et qui a une triple mission :
• mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents 

agréments, autorisations et cartes professionnelles ;
• mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession au regard des obliga-

tions réglementaires relatives au secteur ;
• mission de conseil et d’assistance à la profession.

Le CNAPS a une compétence nationale et compte plusieurs délégations territoriales, 
sept en métropole et quatre dans les outre-mer. 
Le secteur de la sécurité privée est un des secteurs prioritaires de la lutte contre le 
travail illégal. Les membres du CODAF connaissent donc bien la problématique et 
organisent à ce titre de nombreux contrôles coordonnés. Selon les chiffres de la DGT, 
1 600 contrôles ont été organisés dans ce secteur en 2014. Des partenariats au plan 
local au sein de certains CODAF se sont déjà noués,  notamment en région parisienne.
En 2016, de nouvelles dispositions législatives 1 sont venues compléter les prérogatives 
des agents habilités du CNAPS et permettent désormais des échanges d’informations 
utiles entre ces agents et les agents habilités de la LTI. Ces nouvelles dispositions 

1 –  Article L.8271-6-3 du code du travail

V.Grignon, E. Fougeron, C.Rigodanzo, 
J.Chevallier, M.Deirmendjian, JP Celet
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organisent la levée du secret professionnel des agents compétents en matière de LTI et 
sont de nature à améliorer le partenariat au plan local,  le CODAF réunissant au-delà 
des services de l’inspection du travail, les agents des URSSAF et des services fiscaux. 

Afin de renforcer ce partenariat local, un protocole2  a été signé, à l’occasion de la 
réunion des secrétaires CODAF, entre le directeur du CNAPS, la déléguée nationale 
à la lutte contre la fraude, Jeanne-Marie Prost, et le directeur général adjoint du 
travail, Laurent Vilboeuf.
La deuxième intervention concerne l’AGS (assurance de garantie des salaires)
Michel Deirmendjian, Responsable du département de lutte contre la fraude à la 
Délégation Unédic AGS a commencé par une présentation des missions de l’Asso-
ciation pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS). 
Organisme patronal financé par les cotisations des employeurs, l’AGS intervient en 
cas de redressement, de liquidation judiciaire de l’entreprise ou encore, sous certaines 
conditions, en procédure de sauvegarde. Elle garantit le paiement, dans les meilleurs 
délais, des sommes dues aux salariés (salaires, préavis, indemnités de rupture...) 
conformément aux conditions fixées par le code du travail.

L’AGS a confié à la Délégation Unédic AGS, la gestion opérationnelle du régime de 
garantie. Celle-ci procède à l’indemnisation des salariés à la demande des mandataires 
de justice, par l’intermédiaire de centres opérationnels CGEA (Centre de Gestion et 
d’Etude AGS). En liaison avec les instances de l’AGS, la Délégation Unédic AGS : 

• met à la disposition des mandataires de justice les fonds nécessaires au   
 règlement des créances des salariés ;
• procède à la récupération des sommes avancées à partir du suivi des plans de  
 redressement et de la réalisation des actifs des entreprises ;
• assure la défense en justice des intérêts du régime de garantie ;
• établit la comptabilité de l’ensemble de ces opérations.

Depuis le 1er janvier 2011, l’ACOSS est chargée, par l’intermédiaire du réseau des 
URSSAF, du recouvrement et de l’encaissement des cotisations des employeurs 
assujettis.

Michel Deirmendjian a présenté plus précisément ses missions de lutte contre la 
fraude qui s’appuient sur un maillage territorial déployé autour des CGEA. Ces 
instances locales sont en effet  en charge de la préparation des dossiers  et  jouent 
un rôle important pour la détection des fraudes, étant entendu que l’objectif premier 
est d’éviter la commission de celles-ci. La présentation des typologies de fraudes 
(faux contrats de travail, salaires fictifs, gérants de paille…) témoigne des montages 
complexes, à forts enjeux financiers et de l’intérêt de multiplier les partenariats. Près 
de 300 affaires par an sont instruites, représentant plusieurs millions de préjudices 

2 –   Voir infra
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subis comme évités… Pôle emploi, l’OCLTI, l’AGRASC sont les partenaires habituels 
du département de lutte contre la fraude de l’AGS3 .

Depuis plusieurs années, l’AGS participe aux travaux de plus de vingt CODAF. Compte 
tenu des apports réciproques à ces échanges, Michel Deirmendjian souhaite vivement 
élargir le nombre de CODAF partenaires.

La troisième intervention concerne les DREAL (direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement) et de leurs unités 
territoriales.
Les deux  derniers PNLTI ont inscrit le secteur des transports en secteur prioritaire 
des actions de lutte contre le travail illégal. Le transport routier de marchandises,  le 
secteur aérien, le secteur du transport maritime (notamment les croisières fluviales) 
sont concernés par la commission de fraudes complexes notamment à dimension 
internationale dans le cadre du faux détachement ou de la fraude à l’établissement. 

Le secteur des transports publics de personnes (taxi, VTC, LOTI) a lui aussi retenu 
l’attention du gouvernement face notamment à l’utilisation de plateforme de mise 
en relation des chauffeurs et des clients, susceptible de générer de nouvelles fraudes 
par l’usage de faux statuts.

À ce titre, plusieurs actions gouvernementales ont été engagées qui ont eu un impact au 
plan local : le plan gouvernement de contrôle des  T3P (taxi, VTC, Loti), le lancement 
de contrôles coordonnés pour les transports routiers… 
Autant d’actions qui ont eu des retentissements au niveau des CODAF.

Véronique Grignon, cheffe du bureau de l’organisation et de l’animation du contrôle 
des transports routiers (sous-direction des transports routiers au ministère chargé 
des transports) a présenté les missions des DREAL et en particulier, des contrôleurs 
de transport terrestre (CTT) en soulignant les partenariats développés avec les agents 
LTI du CODAF. Pour les contrôles sur route, il est rappelé que ces contrôles se font 
pour l’essentiel avec les forces de l’ordre. Par ailleurs, les contrôles des DREAL et 
de l’inspection du travail sont le plus souvent coordonnés afin d’éviter les contrôles 
successifs des services. Il est évoqué une expérience récente de contrôle conjoint en 
PACA qui a permis, par combinaison des prérogatives des agents, la mise en œuvre 
immédiate  de sanctions (amende administrative sur rapport de l’inspection du travail 
au DIRECCTE). 

À noter que les procureurs de la République sollicitent régulièrement les CTT pour 
leur expertise incontournable sur les conditions d’application des législations sociale 
et du travail dans ce secteur. Par ailleurs, une réflexion avec le ministère de la justice 
est en cours pour étudier les nouvelles modalités de mise en œuvre des sanctions. 

3 –  Cf. présentation de M. Deirmendjian
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Ce partenariat local concerne la quasi-totalité des CODAF, selon les remontées d’infor-
mation des DREAL. Les CTT manifestent une forte implication pour la définition 
des réponses communes aux fraudes constatées et sont à la disposition des CODAF. 
A ce titre, la représentante du ministère des transports renouvelle la demande 
d’un élargissement des membres de droit au DREAL par modification de l’arrêté  
du 25 mars 2010.

Emmanuelle Fougeron, cheffe du bureau du droit social des ports et de la batel-
lerie (sous-direction du travail et des affaires sociales) a complété ce panorama des 
DREAL par une présentation des enjeux de la lutte contre la fraude dans le secteur 
du transport fluvial. Il s’agit d’un secteur en croissance (notamment la croisière) 
comptant 1 200 entreprises (1 300 bateaux) et 4 000 emplois. Il n’y a pas de corps  de 
contrôle au sein du ministère des transports au titre de la lutte contre la fraude dans 
le transport fluvial, les CTT ne sont pas compétents pour ce secteur. Les contrôles 
reposent essentiellement sur les agents du groupement de gendarmerie des voies 
navigables.  Quelques contrôles conjoints sont organisés en Ile-de-France avec les 
agents des gendarmeries, de la DIRECCTE et de la DRIEA (service chargé de la 
sécurité dans les transports). 

La transposition de la directive européenne relative au temps de travail et de repos 
dans le transport fluvial qui devrait être achevée fin 2016 permettra de conduire une 
politique plus volontariste de contrôle de ce secteur : les outils de contrôle des temps 
de travail et de repos sont en cours d’élaboration dans ce cadre. Le CODAF doit être 
sensibilisé aux enjeux des fraudes émergeantes dans ce secteur.

La dernière intervention concerne Tracfin (traitement du renseignement et 
action contre les circuits financiers clandestins) 
Julie Chevallier, Chef du département de l’analyse, du renseignement et de l’infor-
mation, présente les activités de Tracfin.

Tracfin est un service, à compétence nationale, de renseignement rattaché au ministère 
de l’économie et des finances et appartient à la communauté du renseignement.

Le Service concourt à la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme. Il est chargé de recueillir, analyser et enrichir 
les déclarations de soupçons que les professionnels du secteur privé assujettis au 
dispositif anti-blanchiment, tels que les banques, les assureurs, les professionnels du 
chiffre et du droit, le secteur des jeux, le secteur de l’art (cf. liste à l’article L. 561-2 
du Code Monétaire et Financier) sont tenus, par la loi, de lui déclarer. Tracfin peut 
également recevoir des signalements de la part des administrations, des collectivités 
territoriales et des établissements publics et de tout organisme en charge d’une mission 
de service publique, ainsi que des services de renseignement et de ses homologues 
étrangers.
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Tracfin bénéficie, à ce titre, de prérogatives notamment du droit de communication 
auprès de ces professionnels, ainsi qu’auprès de la sphère publique.

En appui des régulateurs, Tracfin mène de nombreuses actions de sensibilisation 
auprès de ses partenaires du secteur privé, afin de les aider à améliorer l’exercice de 
leurs vigilances. Il déploie des moyens d’investigation par accès direct ou indirect (via 
ses officiers de liaison) à un certain nombre de base de données, l’exercice du droit de 
communication et ses contacts avec les cellules de renseignement financier étrangères.

Julie Chevallier présente alors l’activité de Tracfin au titre des échanges d’information 
dans le domaine de la fraude fiscale et sociale, volet qui concerne plus particulièrement 
les membres du CODAF. Il convient de noter que, si les membres du CODAF ne 
peuvent pas saisir directement Tracfin en vue d’obtenir des réponses à leurs inter-
rogations, le Code Monétaire et Financier (article L. 561-27) prévoit la possibilité 
d’adresser spontanément des signalements sur des opérations financières suspectes, 
qui peuvent être le point de départ d’investigations du Service.

La DGFIP est la première direction destinataire des transmissions de notes administra-
tives Tracfin (410 notes en 2015), concernant des fraudes fiscales au titre notamment 
de la minoration de chiffre d’affaires, des donations déguisées, des comptes à l’étranger 
non déclarés… 

Au titre de la lutte contre la fraude sociale, en 2012, un protocole a été signé, entre 
Tracfin et les organismes de protection sociale, sous l’égide de la DNLF. Ce protocole 
réunit sept partenaires (ACOSS, CNAMTS, CNAV, RSI, MSA, Pôle emploi). Il vise 
à définir les modalités de transmission par Tracfin aux OPS de notes concernant la 
commission de fraudes sociales (travail dissimulé pour l’essentiel) et à développer 
un suivi de l’exploitation des notes ainsi émises par Tracfin. Les secteurs d’activité 
concernent notamment les secteurs de main-d’œuvre comme le BTP. 

S’il appartient au service destinataire d’apprécier l’opportunité de poursuivre les 
investigations suite à la transmission de Tracfin et de présenter le dossier en CODAF, 
Julie Chevallier souligne que Tracfin, en lien avec l’officier de liaison ACOSS détaché 
depuis janvier 206, s’efforce d’identifier les dossiers susceptibles d’intéresser les 
CODAF, en ce que cette instance a les moyens d’agir rapidement (exemple : mesures 
conservatoires de gel des fonds).

Enfin, connaître les suites données à ces transmissions et les avis sur la pertinence 
des signalements contribue à améliorer la performance du Service. Le CODAF peut 
être un lieu d’échange sur ces transmissions.
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3 - Sécuriser le recouvrement : des échanges entre partenaires 
à renforcer (avec la participation de la Direction Régionale des 
Finances Publiques PACA, de l’ACOSS et de l’Agence de Gestion 
et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués).

En introduction de la troisième table ronde, 
Monsieur Yves Brioude, responsable de la 

division du contrôle fiscal de la DRFiP 
PACA/Bouches-du-Rhône et secrétaire 

du CODAF des Bouches-du-Rhône 
rappelle que le CODAF a permis une forte 
progression des échanges entre les diffé-
rents partenaires, que ce soit par les croise-
ments de fichiers, les signalements ou les 
actions coordonnées.

Pour autant, il fait le constat que ces échanges 
sont centrés sur la détection de la fraude et son 
assiette mais sont à développer en matière de 
recouvrement. Or la finalité de la lutte contre la 
fraude, si elle peut être répressive et pénale, doit 

aussi permettre de recouvrer les sommes indûment perçues ou les cotisations, taxes 
et impôts non-versés.

Monsieur Yves Brioude précise cependant que les informations échangées au sein 
du CODAF peuvent constituer un levier pour renforcer l’efficacité du recouvrement. 

L’apport du CODAF pourrait en effet résider dans l’amélioration de la fluidité et 
l’élargissement du spectre des échanges d’informations4  notamment pour faciliter 
la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre. 

La connaissance préalable à l’engagement d’un contrôle fiscal de l’existence d’un 
procès-verbal de travail dissimulé dressé par un partenaire CODAF envers un sous-
traitant, d’une information sur le manque de vigilance d’un donneur d’ordre, serait de 
nature à orienter plus facilement et plus en amont les investigations sur la solidarité 
financière de ce dernier. 

Monsieur Frédéric Dhelemme, sous-directeur en charge du Recouvrement 
Amiable et Forcé, du Contrôle et de la Lutte contre la fraude de l’ACOSS 
rappelle qu’en matière de lutte contre le travail illégal, l’anticipation est un point clé 
du recouvrement face à des entreprises organisant bien souvent leur insolvabilité.

L’ACOSS rejoint la DRFiP sur la nécessité d’élargir le champ des informations 
échangées au sein du CODAF (ex. : informations sur les actifs saisissables). L’idée est 

4 – Défaillance déclarative et de paiement des cotisations sociales depuis plus de 6 mois pour certaines activités propices à 
la sous-traitance (nettoyage, gardiennage....), communication de PV de travail dissimulé établi à l’égard du sous-traitant…

S.Royer, Y.Brioude, T.Le Gal,  
F. Dhelemme, S.Almaseanu
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également d’avoir une plus grande cohésion des approches des partenaires : partages 
de bonnes pratiques en matière de recouvrement, sur le profilage des débiteurs, 
rapprochement des argumentaires pour une action plus coordonnée notamment 
auprès de la Justice…

En complément des actions menées dans le cadre du CODAF des Bouches-du-Rhône, 
la DRFiP PACA/Bouches-du-Rhône et l’URSSAF PACA ont mis en place des groupes 
de travail visant à améliorer les échanges d’informations entre les deux réseaux.

Madame Thérèse Le Gal, responsable de la division du recouvrement de 
la DRFiP PACA/Bouches-du-Rhône indique que l’objectif consiste à expéri-
menter des échanges de façon structurée et sécurisée entre les deux réseaux aux fins 
d’établir in fine une convention opérationnelle et profitable aux équipes respectives 
de l’URSSAF et de la DRFIP sur le périmètre des Bouches-du-Rhône. La perspective 
serait une extension à l’ensemble des départements de la région PACA.

Trois groupes thématiques ont ainsi été constitués : « Assiette » sur l’échange de 
données permettant de rectifier les assiettes fiscales ou sociales, « Recouvrement » 
sur l’échange de données destinées à améliorer le taux de recouvrement et à traiter 
les taxations d’office, et « Fraude structurée » sur l’échange d’informations pour 
identifier des cibles de contrôle.

Enfin, après avoir présenté les missions de l’Agence de gestion et de recouvrement 
des avoirs saisis et confisqués (AGRASC)5 , Monsieur Stephen Almaseanu, chef 
du Pôle juridique rappelle que l’action de son agence contribue, à deux égards, aux 
désintéressements des créanciers sociaux et fiscaux : l’AGRASC informe les créanciers 
potentiels d’une restitution à venir ces derniers disposant alors de quinze jours pour 
présenter un titre exécutoire pour paiement de leur créance6  ; le créancier social 
s’étant constitué partie civile et s’étant vu accordé des dommages intérêts peut en 
demander directement le paiement auprès de l’AGRASC sur les biens confisqués7.

Madame Thérèse Le Gal souligne que la DRFiP est très satisfaite du dispositif sur les 
informations de restitution tout en précisant que dans ce cadre des mesures conser-
vatoires sont également réalisées auprès de l’AGRASC8. 

Elle précise cependant qu’une information plus en amont par l’AGRASC des biens 
saisis qui lui sont remis serait très utile permettant de mieux évaluer les perspectives 
de recouvrement. Monsieur Stephen Almaseanu précise qu’en l’état actuel du droit 
cela n’est pas possible.
Monsieur Frédéric Dhelemme, rejoint la DRFiP sur ce point les Urssaf se trouvant 
bien souvent dans l’incapacité de produire un titre exécutoire sous quinzaine. 

5 –  Pour en savoir plus sur l’AGRASC : http://www.justice.gouv.fr/justice-penale-11330/agrasc-12207/
6 –  Article 706-161 alinéa 4 code de procédure pénale / convention du 21.07.2011 entre AGRASC et créanciers publics
7 –  Article 706-164 du code de procédure pénale
8 –  Cela nécessite alors une très grande activité des services pour obtenir une ordonnance du Juge de l’exécution sous quin-
zaine. 
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Sur cet aspect il est précisé que pour gagner en réactivité, l’ACOSS et l’AGRASC ont 
convenu que les informations de restitution seront, en outre, directement transmises 
à l’Urssaf d’Ile-de-France. 
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit de faciliter les échanges 
entre l’AGRASC et les créanciers sociaux pour un recouvrement plus réactif9 . Monsieur 
Stephen Almaseanu indique que si cette disposition est votée, les conditions de ces 
échanges devront être précisées. Il souligne enfin, qu’une réflexion sur la facilitation 
des échanges AGRASC – DGFiP est aussi en cours.

Signature du protocole CNAPS-DNLF-DGT 
pour renforcer la lutte contre le travail 

illégal dans le secteur de la sécurité 
privée

Afin de renforcer le partenariat local de la 
LTI dans le secteur de la sécurité privée, 
un protocole a été signé, à l’occasion de 
la réunion des secrétaires CODAF, entre 

le directeur du CNAPS, Jean-Paul Celet, la 
déléguée nationale à la lutte contre la fraude, 

Jeanne-Marie Prost, et le directeur général 
adjoint du travail, Laurent Vilboeuf.

Les délégations territoriales du CNAPS prendront attache prochainement avec les 
CODAF des départements où se concentrent de fortes activités de sécurité privée afin 
de mettre en place l’échange d’information prévu par le protocole.

4) Les formations transverses de la DNLF : actualités

Andrée GRANDFILS, chargée de mission à la DNLF, présente l’actualité en matière 
de formations transverses à travers un focus sur les nouveautés relatives aux modules. 
La transversalité qui caractérise la DNLF se retrouve dans son programme de forma-
tions, co-construit avec ses nombreux partenaires10.

9 –  Article 59 du PLFSS 2017 (modification de l’article L. 114-16 du CSS)
10 – Direction centrale de la police aux frontières (DCPAF), Direction générale des étrangers en France (DGEF), Direction natio-
nale du recrutement et de la formation professionnelle (DNRFP) de la DGDDI, Ecole nationale de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes (ENCCRF) de la DGCCRF, Ecole nationale des finances publiques(ENFIP) de la DGFIP, 
Institut national du travail , de l’emploi et de la formation professionnelle (INTEFP), Institut 4.10 (anciennement Centre régional 
de formation Auvergne Office central de lutte contre le travail illégal (OCLTI), Service national d’enquêtes (SNE) de la DGCCRF, 
Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS)

JM Prost, JP Celet, L. Vilboeuf
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La parole aux CODAF

LE CODAF du Var : 
Les opérations de lutte contre la fraude à la 
résidence au sein du CODAF du Var

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, la CAF du Var et la CARSAT du Sud – Est 
ont mis en place des actions communes sous l’égide du CODAF du Var depuis la 
réunion plénière du 29 mars 2013. 

Les opérations ont été organisées en tenant compte des recommandations de la Halde 
(délibération N° 2009 -148 du 6 avril 2009), visant à prévenir tout risque de discri-
mination dans la sélection de l’échantillon d’allocataires contrôlés et dans le choix 
des modalités de contrôle mises en œuvre. Les contrôles ont été réalisés en respectant 
les valeurs fondamentales du métier qui sont l’Impartialité, le respect des personnes 
et la neutralité.

L’objectif de la CAF visait à s’assurer que les bénéficiaires des allocations logement 
en objet (APL) séjournaient dans les foyers ad hoc conformément aux dispositions 
réglementaires opposables (122 jours/an).

La CARSAT devait s’assurer que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA) respectaient la condition de résidence effective en France. 
Cette condition est remplie dès lors que les intéressés séjournent pendant plus de 6 
mois, ou 180 jours au cours de l’année civile de versement des prestations.  

Méthodologie et Bilan des contrôles exercés par la CAF du Var :
- En 2013, seuls des résidents des foyers ADOMA ont été contrôlés ;
- En 2014, l’action a été prolongée  sur une partie des résidents des foyers   
 ADOMA + 40 résidents de 2 foyers administrés par API PROVENCE ;
- En 2015, le contrôle a porté sur 204 résidents de 5 foyers administrés par API  
 PROVENCE ;
- En 2016, le prolongement des actions de contrôle dédiées au versement de   
 l’APLservie aux résidents des foyers ADOMA et API Provence sis dans le   
 VAR concernent 205 allocataires âgés de plus de 60 ans pour la    
 plupart répartis sur 3 résidences ADOMA et 4 résidences API Provence.

L’espace
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Moins de 30 % des résidents ont ainsi été contrôlés conformément aux préconisa-
tions nationales.

Afin d’optimiser l’action commune, lorsque les conditions de résidence n’étaient pas 
remplies, les rapports de contrôles ont été exploités par les deux partenaires, quel 
que soit l’organisme ayant effectué le contrôle.

Commentaires et résultats de l’opération de contrôle pour les années 
2013 et 2014 :
Les constats
Au regard des constats issus des contrôles de 2013 et pour pallier l’ignorance de leurs 
obligations en matière de durée de séjour sur le territoire français,  les résidents de 
foyers ADOMA, bénéficiaires d’une aide au logement, ont reçu un courrier d’infor-
mation par publipostage, ce courrier a été adressé à l’ensemble des allocataires. 

En termes de bilan chiffré, les 68 contrôles exercés sur l’exercice 2013 ont produit 32 
indus (47,1%) soit 78 782 € de prestations à récupérer, pour 2014 les 88 contrôles 
diligentés se sont traduits par 46 indus (52,3%) pour un montant de prestations 
versées à tort de 132 480 €.

Bilan des contrôles de résidence dans des foyers ADOMA et API PROVENCE 
réalisés en 2015
Sur les 219 contrôles réalisés au 30/09/2015 (reliquat cibles 2014 et cibles lancées 1er 
trimestre 2015), 93 dossiers ont généré des indus soit plus de 42% pour un montant 
total d’indu de 287 589€. 

Les contrôleurs ont dû se rendre dans les foyers à plusieurs reprises, les alloca-
taires étant absents. Ils ont rencontré sur place dans chaque foyer un responsable. 
La suspension des droits APL a été enregistrée pour les allocataires qui n’ont pu 
être rencontrés, et ceci malgré l’envoi de plusieurs propositions de rendez-vous. La 
génération d’indus ou de rappels a systématiquement été notifiée aux allocataires.

Au regard des résultats observés, le CODAF du VAR dans sa séance plénière de 
novembre 2015 a inscrit le prolongement de cette action de vérification sur l’exercice 
2016.

Bilan des contrôles de résidence dans des foyers ADOMA et API PROVENCE 
réalisés en 2016

Au 30 septembre 2016, les 205 dossiers de bénéficiaires ciblés ont produit  358 977 € 
d’indus à récupérer (nombre 104) avec comme corollaire la notification de 11 lettres 
d’avertissements, 87 pénalités administratives fixées pour un montant global de 16 
430 € et un dépôt de plainte.
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Le rapport nombre de bénéficiaires contrôlés sur le nombre d’anomalies financières 
constatées (50,74%) démontre l’intérêt de cette action pour garantir le versement à 
bon droit de cette prestation à cette catégorie de bénéficiaires.

Sur les quatre dernières années écoulées c’est donc plus de 850 000€ qui auront été 
mis en recouvrement au travers des   580   contrôles diligentés en la matière par la 
CAF du Var.

Méthodologie et bilan des contrôles exercés par la CARSAT du Sud-Est

Les opérations de vérification de situations individuelles menées en  partenariat par 
les services de contrôle de la CAF du Var et de la CARSAT Sud-Est ont préalablement 
été validées en CODAF. 

La définition de l’échantillon des dossiers à contrôler  a été effectuée en en prenant 
en compte les données transmises par les partenaires institutionnels (CPAM, PAF).

Les assurés sélectionnés ont fait l’objet d’un contrôle inopiné, effectué par l’agent 
de contrôle au foyer. Si l’assuré est présent, il est auditionné immédiatement; si par 
contre, il est absent, un avis de passage est laissé à son attention, pour lui permettre 
de contacter l’agent de contrôle et de prendre un rendez-vous.

Les opérations de contrôle effectuées par la CARSAT du Sud-Est ont pour objectif 
de s’assurer du paiement « à bon droit » des prestations. Une attention particulière 
a été portée aux situations individuelles mettant en exergue des problématiques de 
« non recours aux droits ».

Afin d’optimiser l’action commune et de mutualiser les moyens, lorsque les conditions 
de résidence n’étaient pas remplies, les rapports de contrôles ont été exploités par les 
deux partenaires, quel que soit l’organisme ayant effectué le contrôle.

Bilan des contrôles exercés par la CARSAT Sud-Est
En 2013 :
• 21 dossiers ont été contrôlés
• 19 situations irrégulières détectées représentant : 
 - un préjudice constaté de 168 700 €
 - un préjudice évité évalué à 449 887 €
En 2014 :
• 23 dossiers ont été contrôlés
• 12 situations irrégulières détectées représentant :
 - un préjudice constaté de 213 604 €
 - un préjudice évité évalué à 1 279 755 €
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En 2015 :
• 41 dossiers ont été contrôlés
• 30 situations irrégulières détectées représentant :
 -un préjudice constaté de 438 418 €
 -un préjudice évité évalué à 1 629 087 €

Au-delà du bilan chiffré, la plus-value d’une telle opération coordonnée n’est pas 
négligeable en terme de :
• valorisation de la lutte contre la fraude sociale placée sous l’égide du CODAF
• coordination des partenaires institutionnels
• mutualisation et d’optimisation des moyens de contrôle
• partage des bonnes pratiques entre agents de contrôle.
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CODAF de l’Aisne 
Juillet 2016

L’UNION EXPRESS, le 08/07/2016 : « plus de secret professionnel à la caf »

Août 2016

Courrier picard, le 08/08/2016 : « aisne près de 5,5 millions d’euros de fraudes 
depuis le début de l’année »
http://www.courrier-picard.fr/region/aisne-pres-de-5-5-millions-d-euros-de-fraudes-
depuis-le-ia195b0n828219 

CODAF des Ardennes
Septembre 2016

L’Ardennais, le 29 juin 2016 : « Coup de filet sur le travail illégal à Charleville »
http://www.lardennais.fr/756415/article/2016-06-29/coup-de-filet-sur-le-travail-
illegal-a-charleville 

CODAF de l’Aube
Septembre 2016

L’Est éclair, les 08 et 27/09/2016 : « Prestations sociales, travail illégal : dans l’Aube, 
la chasse aux fraudeurs s’intensifie »
Fraudes. « Une explosion des travailleurs détachés illégaux »
http://www.lest-eclair.fr/557554/article/2016-09-08/prestations-sociales-travail-
illegal-dans-l-aube-la-chasse-aux-fraudeurs-s-inten
http://www.lest-eclair.fr/567886/article/2016-09-27/fraudes-une-explosion-des-
travailleurs-detaches-illegaux 

CODAF du Cher
Septembre 2016
Le Berry Républicain, le 21 septembre 2016 : « Vierzon : six établissements ont reçu 
la visite du comité anti-fraude »

CODAF de l’Hérault 
Juillet 2016

HÉRAULT TRIBUNE, les 07 et 08/07/2016 : « HERAULT – Réunion du Comité 

l Les CODAF dans les medias
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Opérationnel Anti Fraudes CODAF »
MIDI LIBRE, le 09, 10 et 15/07/2016 : « La gendarmerie et les services de l’État se 
sont coordonnés pour contrôler les restaurants de la station balnéaire ce vendredi 
8 juillet »
« Emploi illégal : les chiffres de la fraude dans l’Hérault »
« Hérault : 16 millions d’euros de fraude évités »
http://www.herault-tribune.com/articles/37248/herault-reunion-du-comite-
operationnel-departemental-anti-fraudes-codaf/
h t t p : / / w w w . h e r a u l t - t r i b u n e . c o m / a r t i c l e s / 3 7 3 2 3 / h e r a u l t - l e - c o d a f -
comite%CC%81-ope%CC%81rationnel-de%CC%81partemental-anti-fraude-de-
letrsquo%3Bhe%CC%81rault-s-est-reuni/ 
http://www.midil ibre.fr/2016/07/09/operation-antifraude-dans-les-
restaurants,1363531.php 
http://www.midilibre.fr/2016/07/10/les-chiffres-de-la-fraude-dans-l-
herault,1363827.php
http://www.midilibre.fr/2016/07/15/herault-16-meur-de-fraude-evites,1366369.php

Septembre 2016

- INFOS H24, le 10/09/2016 : « Travail illégal dans l’Hérault : 5 chantiers stoppés 
par la justice »
http://infos-h24.fr/2016/09/10/travail-illegal-dans-lherault-cinq-chantiers-stoppes-
par-la-justice/

CODAF de l’Isère

FRANCE 3 ALPES, LE 06/09/2016 : « Isère : La lutte antifraude et travail illégal 
rapporte près de 10 millions d’euros »
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/isere-la-lutte-contre-la-fraude-et-
le-travail-illegal-rapporte-pres-de-10-millions-d-euros-en-2015-1079557.html

CODAF du Nord
Octobre 2016

LA VOIX DU NORD, le 12/10/2016 : « Les échoppes illicites du camp de migrants 
de la Linière démantelées »
http://www.lavoixdunord.fr/58191/article/2016-10-12/les-echoppes-illicites-du-
camp-de-migrants-de-la-liniere-demantelees
 
CODAF de L’Orne 
Juillet 2016

L’ORNE HEBDO, le 04/07/2016 : « Alençon - Fraude : l’Orne récupère 11,5 millions 
d’euros »
LE JOURNAL DE L’ORNE, le 25/07/2016 : « Maladie, chômage, travail dissimulé... 
11,5 millions d’euros récupérés en 2015 auprès des fraudeurs »
http://www.orne-hebdo.fr/2016/07/05/fraude-l-orne-recupere-11-5-millions-d-
euros/ 
http://www.lejournaldelorne.fr/2016/07/25/fraude-l-orne-a-recupere-l-an-passe-11-
5-millions-d-euros/ 
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CODAF du Pas-de-Calais 

Juillet 2016

LA VOIX DU NORD, le 20/07/2016 : « Travail illégal : les gendarmes descendent 
dans les campings de la Côte d’Opale »
http://www.lavoixdunord.fr/region/travail-illegal-les-gendarmes-descendent-dans-
les-ia31b49023n3642920 
« Vaste opération contre le travail dissimulé dans le Montreuillois »
http://www.lavoixdunord.fr/48948/article/2016-09-23/vaste-operation-contre-le-
travail-dissimule-dans-le-montreuillois 

CODAF du Rhône
Octobre 2016

LE PROGRÈS, le 06/10/2016 : « 3.500 € d’amende et 6 mois avec sursis pour un 
coiffeur de la rue de Thizy »
http://www.leprogres.fr/beaujolais/2016/10/06/3-500-d-amende-et-6-mois-avec-
sursis-pour-un-coiffeur-de-la-rue-de-thizy 
LE PROGRÈS, le 19/10/2016 : « Un restaurant fermé 2 mois par le préfet pour travail 
dissimulé »
http://www.leprogres.fr/rhone/2016/10/19/un-restaurant-ferme-pour-2-mois-par-
le-prefet-pour-travail-dissimule 

CODAF de la Sarthe
Juin 2016

LE MAINE-LIBRE, le 1er juillet 2016 : « Travail Illégal : des contrôles sur le site 
des 24Heures du Mans »

CODAF du Tarn-et-Garonne
Juillet 2016

FRANCE 3 MIDI-PYRÉNÉES, le 07/07/2016 : « Montauban : opération anti-travail 
dissimulé autour du Tour de France »
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/tarn-et-garonne/montauban/
montauban-operation-anti-travail-dissimule-autour-du-tour-1043365.html 

CODAF du VAR
Septembre 2016

PRESSE AGENCE, le 23/09/2016 : « TOULON : L’action du CODAF permet de 
mettre fin à l’activité frauduleuse d’une société de jets-skis »
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2016/09/23/toulon-
laction-du-codaf-permet-de-mettre-fin-a-lactivite-frauduleuse-dune-societe-de-jets-
skis/
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CODAF des Vosges 

Juillet 2016

VOSGES MATIN, le 11/07/2016 : « Vosges : la lutte contre les fraudes se renforce »

CODAF de Mayotte 

LES NOUVELLES DE MAYOTTE, le 13/09/2016 : « Contrôle des transporteurs 
publics de marchandises de moins de 3,5 tonnes »


