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DÉLÉGATION NATIONALE À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
info
Lettre n° 21- août 2013

edito
L’actualité en matière de lutte contre la fraude reste particulièrement 

dense, de la loi de finances rectificative votée en fin d’année dernière (qui 

vous est commentée dans cette lettre) au projet de loi relatif à la lutte contre 

la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière actuel-

lement discuté au Sénat.

Tout au long du premier semestre, l’action de la DNLF a été ponctuée par 

des événements importants dans la lutte contre la fraude : réunion du 

CNLF (comité national de lutte contre la fraude) présidé à l’hôtel Matignon 

par le 1er ministre le 11 février 2013 et validation du PNLF pour 2013, réunion annuelle 

des secrétaires CODAF en mars 2013, signature du protocole entre la police, la gendar-

merie et les CAF, question prioritaire de constitutionnalité où le Conseil constitutionnel a 

déclaré non conforme à la Constitution l’article L.135-1 du Code de l’action sociale et des 

familles, création d’un logo pour la DNLF et les CODAF… Certains sujets seront d’ailleurs 

traités de manière approfondie dans les prochains numéros.

La lettre de la DNLF fait l’objet d’une refonte progressive. L’objectif est pour la DNLF de 

fournir aux CODAF et à ses partenaires, une information suffisamment riche afin d’éclai-

rer des problématiques de terrain parfois complexes. Dans ce numéro, nous avons en 

priorité expertisé des sujets pour lesquels vous nous avez saisis, comme la fermeture 

administrative ou la fraude à la PAJE.

Benoît Parlos

Délégué National

Vos correspondants
eric.belfayol@finances.gouv.fr

01 53 44 27 84
geoffroy.fougeray@finances.gouv.fr

01 53 44 27 88
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l Le point sur

Lutte contre la fraude
à la prestation d’accueil du jeune enfant

Afin de faciliter l’accès aux prestations fa-
miliales et de simplifier les formalités pour 
les familles, le Complément de libre choix 
du Mode du Garde (CMG) de la Prestation 
d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE) a rem-
placé depuis le 1er janvier 2004 l’Aide à la 
Famille Employant une Assistante Mater-
nelle (AFEAMA) et l’Allocation de Garde 
d’Enfant à Domicile (AGED).

Grâce à une coopération interbranche 
CNAF/ACOSS/CCMSA, le dispositif 
Pajemploi permet d’accélérer le verse-
ment des prestations et d’améliorer la 
relation de service apportée aux usagers 
en faisant du Centre national Pajem-
ploi un guichet unique. Ce centre, situé 
au Puy-en-Velay, est rattaché à l’Urssaf 
d’Auvergne.

En 2011, la PAJE a représenté pour la 
branche famille des versements s’élevant 
à 12.70 milliards d’euros de prestations 
(dont 5.64 milliards d’euros de CMG), 
concernant environ 300 000 assistantes 
maternelles et 2,28 millions d’allocataires.

Comme l’a souligné la Cour des Comptes, 
le système déclaratif sur lequel repose le 
versement de la PAJE est susceptible de 
favoriser différents types de fraudes à 
cette prestation. Nous rappellerons ici 
le retentissement médiatique qu’a eu la 
découverte à Marseille de deux crèches 
clandestines dans lesquelles étaient gar-
dés des enfants dont les parents béné-
ficiaient du Complément du Mode de 
Garde pour avoir déclaré à Pajemploi des 
salaires d’une garde d’enfant à domicile. 
C’est ainsi à nouveau posée la question 
du renforcement de la coopération entre 
les collectivités, les administrations et 
les organismes intervenants dans ce 
dispositif, ainsi que celle des moyens à 
mettre en œuvre en commun pour lutter 
contre ces fraudes.

Dans ce contexte, le développement d’un 
partenariat au sein de l’ensemble des or-

ganismes impliqués dans le dispositif de 
lutte contre la fraude permettant à la fois 
de croiser des sources d’informations 
multiples et de conjuguer des préroga-
tives différentes détenues par différents 
corps de contrôle s’impose. Dès lors, le 
centre Pajemploi, en lien avec l’ACOSS, 
la CCMSA et la CNAF a bâti un nouveau 
plan d’actions pour 2013, récemment 
présenté à la DSS et à la DNLF. Les 
modalités de sa mise en œuvre ont fait 
l’objet d’échanges entre les partenaires, 
pour identifier les rôles et les missions de 
chacun dans le déploiement des actions 
définies, actions qui seront prochaine-
ment mises en œuvre.

Ainsi, ce plan de lutte contre 
la fraude se décline autour 
de trois axes

•  Un volet préventif : le bilan des pre-
mières actions menées dans le cadre 
du plan expérimental de coopération 
renforcée en matière de lutte contre 
la fraude en 2011 a notamment mon-
tré l’intérêt du développement d’un 
volet « prévention » pour le plan 
2013. Il doit permettre de sensibiliser 
l’ensemble des partenaires mais égale-
ment les employeurs et les salariés à la 
lutte contre la fraude dans le cadre du 
dispositif Pajemploi. Ceci pourra no-
tamment se caractériser par des opé-
rations de communication destinées 
aux employeurs, des actions à desti-
nation des conseils généraux pour les 
sensibiliser à la problématique du res-
pect des agréments par les assistantes 
maternelles et un renforcement des 
échanges d’informations entre les par-
tenaires au sein du CODAF sur la lutte 
contre la fraude à la Paje ;

•  Un volet opérationnel : il est arti-
culé autour du développement et de 
la structuration des signalements 
entre partenaires. À ce titre, les signa-
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lements qui avaient été effectués en 
2012 ont notamment permis de défi-
nir les circuits de traitement, de mieux 
identifier les partenaires concernés, 
et de s’interroger sur les délais des 
actions. D’où une systématisation des 
signalements du centre Pajemploi aux 
partenaires : CAF/MSA, conseils gé-
néraux, DRFIP. Un bilan approfondi 
sera mené sur ce thème en 2013 ;

•  Un volet législatif et réglemen-
taire : une réflexion est engagée au-
tour de la possibilité de procéder à 
des futures évolutions législatives et 
réglementaires, notamment en ce qui 
concerne l’articulation entre le verse-

A retenir

Sur la base de situations à risque prédétermi-
nées, le centre Pajemploi identifie les situations 
frauduleuses par le biais de requêtes spécifiques 
et procédera à des signalements étayés auprès 
des partenaires. En tant que de besoin, ceux-ci 
réaliseront des investigations complémentaires 
pour relever, le cas échéant, les éléments fac-
tuels nécessaires à la constitution des infrac-
tions.

Un mode opératoire a été élaboré afin d’orga-
niser les ciblages, l’analyse des résultats, les 
conditions de signalement aux partenaires des 
situations individuelles atypiques et les moda-
lités des actions de contrôle susceptibles d’être 
enclenchées (investigations, instruction du dos-
sier…).

Le rôle et les missions du centre national Pajem-
ploi, des CAF, MSA, Urssaf, Conseils Généraux, 
CODAF… seront précisément décrits à toutes 
les étapes dudit mode opératoire au moment du 
lancement effectif des actions.

Il apparaît donc que les CODAF auront un rôle 
prépondérant dans la lutte contre la fraude à 
la Paje, dès lors que les investigations occa-
sionnées par les signalements décrits ci-dessus 
devront être menées en concertation par les 
acteurs de terrain.

ment effectif du salaire et le versement 
de la prestation (à ce jour, le paiement 
effectif du salaire n’est pas une condi-
tion pour bénéficier de la prestation), 
ainsi que sur le paiement effectif des 
cotisations sociales restant à la charge 
de l’employeur, qui n’est également 
pas à ce jour une condition pour béné-
ficier de la prestation.

Conformément au Plan national de lutte 
contre la fraude, le plan 2013 engagé en 
concertation entre  le centre Pajemploi 
et ses partenaires reprend notamment la 
typologie des fraudes identifiées à la Paje, 
et implique, dans sa mise en œuvre, plu-
sieurs propositions d’expérience à mener 
avec les CAF, MSA, URSSAF, Conseils 
Généraux, CODAF : fraude à l’activité 
GED, salarié non déclaré et employeur 
immatriculé (ou non), fraude à l’agré-
ment… Par une action ciblée sur les GED, 
il tient donc nécessairement compte de 
la révélation des crèches clandestines à 
Marseille en 2012. 

Il comporte également un certain 
nombre d’actions prises en charge spé-
cifiquement par le Centre Pajemploi, 
dont les demandes de modification ou 
d’annulation des déclarations (salaires 
déclarés différents de ceux versés), la 
problématique des MAM (Maison des 
Assistantes Maternelles)…

C’est donc l’ensemble des acteurs identi-
fiés comme ayant un préjudice potentiel 
qui pourra bénéficier d’un si gna lement. 
Sur ce point, une distinction sera no-
tamment faite selon que le partenaire 
a ou non la possibilité de procéder aux 
enquêtes permettant d’établir ou de 
concourir à l’établissement de la fraude. 
Dans cette seconde hypothèse, le signa-
lement auprès des CODAF pourra être 
privilégié.

Fin 2013, un bilan sur ces nouveaux si-
gnalements permettra à terme d’en ajus-
ter la volumétrie et/ou l’objet.

Stéphane PACAUD
Ex chargé de mission  

à la DNLF
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l Le point sur

Les avancées de la 3e loi de finances rectificative 
pour 2012 2

De nombreuses dispositions nouvelles 
ont été prévues afin de faciliter la lutte 
contre la fraude fiscale ou douanière en 
renforçant notamment les moyens d’in-
vestigation des agents des douanes et 
du fisc mais aussi en favorisant l’appré-
hension par ces derniers du produit de 
la fraude.

Principales dispositions  
renforçant la lutte contre  
la fraude fiscale

Possibilité pour l’administration 
fiscale de consulter les relevés de 
comptes bancaires de redevables 
n’ayant pas respecté leurs obli-
gations déclaratives en matière 
d’actifs détenus à l’étranger sans 
engager de contrôle fiscal externe 
(annexe III art. 344 AB du CGI ; 
art. L10.OA LPF)

Jusqu’alors l’administration fiscale ne 
pouvait disposer des relevés bancaires 
des contribuables concernés détenus par 
des tiers sans engager préalablement un 
contrôle fiscal externe c’est-à-dire un 
examen de situation fiscale personnelle 
et/ou une vérification de comptabilité. 
Désormais cela sera possible en matière 
d’actifs détenus à l’étranger. Il s’agit d’un 
pouvoir nouveau d’investigation suscep-
tible d’améliorer le « ciblage » des dos-
siers les plus significatifs qui nécessite-
ront dans un second temps un contrôle 
fiscal externe.

Élargissement de la procédure de 
flagrance fiscale (art. L16-0 BA du 
LPF) :

Cette procédure créée en 2008 permet 
à l’administration fiscale qui constate à 
l’occasion d’une procédure d’enquête ou 

de contrôle qu’une fraude fiscale est en-
train de se commettre de sécuriser effi-
cacement le recouvrement des créances. 
Elle peut en effet, dans ce cadre, prendre 
des mesures conservatoires sur les biens 
détenus par le contribuable sans auto-
risation préalable du juge de l’exécu-
tion lorsque les circonstances mettent 
en évidence que le recouvrement d’une 
créance fiscale est menacé.

Ne s’agissant pas d’un dispositif auto-
nome de contrôle, sa mise en œuvre ne 
peut donc intervenir que dans le cadre 
d’un droit de visite et de saisie, d’un droit 
d’enquête, d’une vérification de TVA ou 
d’un contrôle inopiné.

Les agissements fautifs visés sont l’exer-
cice d’une activité occulte, la délivrance 
ou comptabilisation de factures fictives, 
la réalisation d’opérations commerciales 
sans facture et non comptabilisées, l’uti-
lisation de logiciels de comptabilité et de 
caisse « permissifs » ou de recours au 
travail dissimulé.

L’intérêt de cette procédure réside dans 
la faculté donnée aux agents de prendre 
en compte la période en cours pour la-
quelle le contribuable n’a pas encore réa-
lisé de déclaration. Un procès-verbal de 
flagrance est alors rédigé (s’il y a refus de 
refus de signer, mention en est faite). La 
notification du PV permet d’effectuer des 
saisies conservatoires après notification 
du procès-verbal établi.

Son champ d’application restant 
encore trop centré sur les activités 
occultes, la 3e LFR est venu élargir 
son champ d’application  :

•  En permettant d’utiliser directement les 
constats opérés par d’autres adminis-
trations en matière de travail dissimulé ;

2 - n°2012-1510 
du 29 décembre 
2012
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•  En étendant son utilisation aux situa-
tions de défaillances déclaratives les 
plus graves en matière de TVA ;

•  En élargissant la période de référence 
aux périodes achevées mais pour les-
quelles aucune obligation déclarative 
n’est encore arrivée à échéance ;

•  En élargissant le champ des mesures 
conservatoires susceptibles d’être réa-
lisées aux sûretés judiciaires portant 
notamment sur les biens immobiliers.

 Aménagement de la règle du double 
(art. L16, L16 A du LPF)

Dans le cadre d’un examen de la situa-
tion fiscale personnelle (ESFP), lorsqu’il 
est constaté que le contribuable dispose 
d’encaissement (ou revenus) dont le 
total est égal au double des revenus dé-
clarés, l’administration fiscale peut lui 
demander des justifications (règle dite 
du double).

En l’absence de réponse ou lorsque la 
réponse est considérée comme insuffi-
sante, une procédure de taxation d’of-
fice (entraînant un renversement de la 
charge de la preuve en cas de contesta-
tion ultérieure de l’imposition) est alors 
mise en œuvre.

Il était parfois d’autant plus difficile 
d’appliquer cette règle dite du double 
que le montant total des revenus déclarés 
était élevé. À titre d’exemple, un contri-
buable déclarant des revenus à hauteur 
d’un million d’euros et dont l’étude des 
comptes démontrait qu’il avait en réalité 
encaissé 1 800 000 euros ne pouvait pas 
être interrogé sur l’origine de ces fonds 
et ne pouvait donc être taxé d’office en 
l’absence de réponse.

La 3e LFR a mis fin à cette règle du 
double. Désormais, un contribuable 
devra justifier les encaissements sur 
ces comptes dès lors qu’ils dépassent de 
150 000 euros ses revenus déclarés.

Obligation de transmission de la 
comptabilité sous forme dématé-
rialisée dans le cadre d’une vérifi-

cation de comptabilité (art. L 47 A 
du LPF ; art. 1729 D du CGI)

•  La tenue d’une comptabilité sous 
forme informatisée est une faculté 
et non une obligation pour les entre-
prises. Certaines refusent de trans-
mettre sous forme dématérialisée 
leur comptabilité et la transmission 
sous forme papier rend plus difficile le 
contrôle effectif ;

•  La 3e LFR a désormais créée une obli-
gation pour les entreprises de pré-
senter sous forme dématérialisée une 
comptabilité tenue par l’intermédiaire 
de moyens informatisés à compter du 
1er janvier 2014.

Élargissement de la procédure de 
perquisition fiscale (art. L 16 B du 
LPF)

•  En matière de perquisition, l’adminis-
tration fiscale se heurte à une difficul-
té : Le lieu de réalisation de la perqui-
sition n’est pas toujours celui où sont 
effectivement stockées les données 
informatiques (comptabilités, mes-
sageries électroniques) de nature à 
caractériser la fraude  (exemple du « 
cloud computing » c’est à dire cas où 
les données sont  stockées sur des ser-
veurs partagés distants) ;

•  Ceci peut constituer un obstacle aux 
investigations lorsque ces données 
sont notamment protégées par mot 
de passe ou cryptage et que le contri-
buable refuse de communiquer ces 
données. Pourtant, aucun dispositif 
ne permettait de lever les difficultés 
liées à une telle situation ;

• La 3e LFR a permis de faire évoluer 
cette situation. Sous le contrôle du juge 
des libertés et de la détention, l’adminis-
tration disposera désormais d’un délai 
de 15 jours  pour réaliser les opérations 
de cassage de ces dispositifs susceptible 
d’être prolongé et disposera pour cela de 
la faculté de saisir  le matériel informa-
tique  ;

•  Les comportements faisant obstacles 
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seront par ailleurs sanctionnés par des 
amendes pouvant aller de 1 500 euros 
jusqu’à 5 % du montant des droits 
éludés et l’engagement de procédure 
de contrôle plus rigoureuse (art. 1 735 
quater CGI).

Possibilité de taxation d’office 
comme donation entre tiers des 
sommes occultes découvertes par 
l’administration fiscale (art. 755 et 
777 du CGI)

Les sommes occultes non déclarées (pla-
cées à l’étranger sur un compte bancaire 
ou un contrat d’assurance-vie) dont le 
contribuable ne peut justifier la prove-
nance seront réputées avoir été reçues 
à titre gratuit et taxées au taux de 60 % 
(taux applicable aux mutations à titre 
gratuit entre personnes non parentes).

Élargissement du champ de compé- 
 tences de la Brigade Nationale de 
Répression de la Délinquance Fis-
cale (art. 28-2 du CPP)

La BNRDF encore parfois appelée « po-
lice fiscale » a été créée par la loi du 30 
décembre 2009. Rattachée à la Division 
Nationale des Investigations Finan-
cières et Fiscales (elle-même rattachée 
à la direction centrale de la police judi-
ciaire) elle est composée de policiers et 
d’officiers fiscaux judiciaires.

En résumé, sa compétence s’étendait 
aux enquêtes en matière de fraude fis-
cale (articles 1741 et 1743 du CGI) d’une 
grande complexité lorsque des présomp-
tions faisaient apparaître :
-  Soit une utilisation, aux fins de se 

soustraire à l’impôt, de comptes ou 
de contrats souscrits auprès d’orga-
nismes établis dans un État ou terri-
toire qui n’a pas conclu avec la France, 
depuis au moins trois ans au moment 
des faits, une convention d’assistance 
administrative permettant l’échange 
de tout renseignement nécessaire à 
l’application de la législation fiscale 
française (ETNC) ;

-  Soit une interposition, dans un État ou 
territoire non coopératif de personnes 

physiques ou morales ou de tout orga-
nisme, fiducie ou institution compa-
rable ;

-  Soit l’usage d’une fausse identité ou 
de faux documents au sens de l’article 
441-1 du code pénal ou de toute autre 
falsification.

Dès lors, la BNRDF ne pouvait être sai-
sie que si avaient été utilisés comme vec-
teur de la fraude un ETNC ou des faux 
documents.

Depuis la 3e LFR sont aussi inclus les 
domiciliations fictives à l’étranger et les 
manœuvres destinées à égarer l’admi-
nistration.

Cette large ouverture des possibilités de 
l’administration se poursuivra encore au 
travers des textes qui seront définitive-
ment adoptés suite au dépôt à l’assem-
blée nationale par le gouvernement le 24 
avril 2013 d’un projet de loi relatif à la 
lutte contre la fraude fiscale et la grande 
délinquance économique et financière 
(un point ultérieur sera fait lors de 
l’adoption définitive).

Renforcement de la lutte contre la 
fraude à la TVA sur la vente intra-
communautaire de véhicules d’oc-
casion (art.283-4 ter du CGI)

•  Il s’agit d’un secteur relevant de la 
compétence de la DGFIP mais aussi 
de la DGDDI qui connaît des phéno-
mènes de fraude particulièrement 
massifs. Le mécanisme de base est 
appelé « fraude à la TVA à la marge » ;

•  Les intermédiaires acquièrent à 
l’étranger (souvent auprès dans la 
flotte d’un loueur) des véhicules d’oc-
casion et les revendent en appliquant 
seulement la TVA sur la marge et non 
comme elle est due sur le prix entier 
du véhicule. L’application d’une TVA 
sur la seule marge est généralement 
réservée aux véhicules ayant été ache-
tés auprès d’un particulier non soumis 
à la TVA.

Bien souvent, l’intermédiaire ayant fac-
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turé la TVA sur la marge disparaît sans 
avoir reversé la TVA à l’État. Des sché-
mas plus sophistiqués sont parfois uti-
lisés prévoyant l’interposition d’une ou 
plusieurs sociétés écran en France afin 
de rendre les contrôles plus difficiles.

Contrairement aux cas de fraudes « car-
rousel TVA », la responsabilité des com-
plices ne pouvait être engagée pour faire 
jouer une solidarité de paiement de la 
TVA.

Désormais, tout membre de la chaîne 
« qui savait ou ne pouvait ignorer » que 
le véhicule acheté et revendu avait indû-
ment supporté une TVA sur la marge 
sera solidaire. L’administration fiscale 
pourra réclamer le paiement de cette 
TVA sur le véhicule à tout acheteur ou 
revendeur professionnel sous acquéreur 
de ce véhicule.

Principales dispositions 
renforçant la lutte contre la 
fraude douanière

Coup d’achat sur internet (art.67 
bis 1 du CD)

Ce nouvel article introduit la possibilité 
pour des agents des douanes habilités 
de réaliser des « coups d’achat » sur 
internet, sous identité d’emprunt, sur 
autorisation du procureur de la Répu-
blique, en vue de constater les infrac-
tions d’importation, d’exportation ou 
de détention de produits stupéfiants, de 
tabacs manufacturés, de marchandises 
contrefaites. Sans préjudice des dispo-
sitions de l’article 67 bis du code des 
douanes, les agents habilités pourront 
ainsi participer à des échanges électro-
niques sous un pseudonyme, être par ce 
biais en contact avec les auteurs poten-
tiels des infractions, extraire et acquérir 
ou conserver par ce moyen des données 
sur les auteurs potentiels ainsi que sur 
les comptes bancaires utilisés.

Mise en place d’un système de 
marquage des paquets de tabac 
(art. 564 undecies du CGI, art. 67 
quinquies du CD)

Ce dispositif vise à mieux lutter contre 
les réseaux de contrefaçon et de contre-
bande en permettant une meilleure 
identification des circuits de fraude. 
Aucune obligation en droit français ne 
s’imposait aux fabricants en la matière 
et les agents des douanes n’avaient pas 
accès à leur base de données. Il sera 
désormais exigé le respect de règles de 
conditionnement des cigarettes impor-
tées, introduites, exportées, expédiées 
ou commercialisées. Elles devront être 
revêtues d’une marque d’identification 
unique sécurisée et indélébile (caracté-
ristiques restant à être fixées par décret 
en conseil d’État). 

Les professionnels du secteur devront 
par ailleurs assurer un traitement infor-
matisé dont les informations seront ac-
cessibles à l’administration des douanes.

Durcissement des règles de fer-
meture des commerces se livrant 
illégalement au commerce de ciga-
rettes (1 825 du CGI)

Le préfet, sur proposition du direc-
teur régional des douanes, pouvait déjà 
prononcer la fermeture administrative 
pour 8 jours de tout établissement dans 
lequel avait été constatée la vente frau-
duleuse de tabac. Cette durée étant peu 
dissuasive notamment lorsque l’on sait 
que pour une vente illicite d’alcool la fer-
meture prononcée peut être de 3 mois. 

Un allongement sur 3 mois est donc in-
tervenu à condition de respecter le prin-
cipe du contradictoire.

     
   Eric BELFAYOL,

Magistrat chargé de mission
à la DNLF
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l focus

En guerre contre les sociétés éphémères

Créer un fichier spécial des décisions entrainant  
une interdiction de gérer 

- Loi n°2012-387 1 ;
- Décret en cours.

Eviter les utilisations malhonnêtes du n° SIREN  
et du numéro de TVA intracommunautaire par l’entreprise 
avant qu’elle ait obtenu la personnalité morale

- En 2012, environ 900 suppressions desdits numéros ;
- Lever toute ambiguïté sur les mentions portées sur le répertoire SIRENE.

Renforcer les contrôles lors de la création d’ une société

- Formation proposée aux greffiers en matière de fraude documentaire ;
- Dispositions relatives aux sociétés de domiciliation.

Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 modifiant l’article R.123-168 du code de 
commerce. 

Décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 et de l’arrêté du 31 juillet 2012 relatifs au 
registre du commerce et des sociétés qui sont parus au journal officiel du 2 août 
2012.
 
 Le domiciliataire doit s’immatriculer uniquement au registre du commerce et 
des sociétés. 

 Le contrat de domiciliation doit mentionner les références de l’agrément 
accordé à la société de domiciliation en vertu de l’article L.123-11-3. 

 L’obligation d’indiquer les références de l’agrément préfectoral sur le contrat 
de domiciliation est insérée aux 2.3 de l’annexe III, 2.1.1.3 de l’annexe IV, 1.1 de 
l’annexe V, 3.1 de l’annexe VI, 2.3 de l’annexe VII, 2.3, 2.5.1 de l’annexe VIII et 
2.3 de l’annexe IX. 

Claudine DANGUIRAL
                                                                                    Chargé de mission  

à la DNLF

 1 -  Loi du 22 mars 2012- article 71 relative à la simplification du droit  
et à l’allègement des démarches administratives
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l l'actualite des 
COMITÉ OPÉRATIONNEL DÉPARTEMENTAL ANTI FRAUDE

Travail illégal : focus sur les critères
de la fermeture administrative
Vous êtes plusieurs à solliciter la DNLF 
au sujet des nouvelles dispositions issues  
de la loi du 16 juin 2011 renforçant les 
sanctions administratives à l’égard des 
auteurs de travail illégal.

Le but de ces quelques lignes n’est pas 
de réécrire la circulaire interministé-
rielle du 28 novembre 2012 mais de 
répondre à une question régulièrement 
posée concernant les critères à prendre 
en compte pour procéder à une ferme-
ture administrative.

Le premier alinéa de l’article L 8 272-2 
du code du travail est ainsi écrit :

« Lorsque l’autorité administrative a 
connaissance d’un procès-verbal rele-
vant une infraction prévue aux 1° à 4° de 
l’article L. 8 211-1, elle peut, eu égard à la 
répétition et à la gravité des faits consta-
tés et à la proportion de salariés concer-
nés, ordonner par décision motivée la 
fermeture de l’établissement ayant servi 
à commettre l’infraction, à titre provi-
soire et pour une durée ne pouvant excé-
der trois mois. Elle en avise sans délai le 
procureur de la République. »

Comment interpréter les mots : « eu 
égard à la répétition et à la gravité des 
faits constatés et à la proportion de sala-
riés concernés » ?

S’agit-il d’éléments cumulatifs ? L’ab-
sence de répétition des faits empêche-t-
elle une fermeture administrative ?

En l’absence de jurisprudence et sous 
réserve de l’appréciation souveraine des 
tribunaux, il est considéré que l’absence 

de répétition n’est pas une condition 
indispensable pour procéder à une fer-
meture administrative et ce pour deux 
raisons :

•  Malgré la conjonction de coordina-
tion « et » utilisée par le législateur, il 
s’agit, comme en matière fiscale, d’une 
condition pouvant être en pra-
tique alternative, la gravité décou-
lant le plus souvent de la répétition des 
faits (v. en application de l’article L. 
267 du Livre des procédures fiscales : 
Com., 1er févr. 1994, n° 92611.723 : 
RJF 1994, n° 635) ;

•  L’emploi de l’adverbe « notam-
ment » à l’article R. 8 272-8 du code 
du travail (décret 3 d’application de 
la loi du 16 juin 2011) : « Si le préfet 
décide d’infliger la sanction prévue 
à l’article L. 8 272-2, il tient compte, 
pour déterminer la durée de ferme-
ture d’au plus trois mois de l’établis-
sement relevant de l’entreprise où a 
été constatée l’infraction, de la gravité 
de l’infraction commise mentionnée à 
l’article L. 8 211-1, notamment sa répé-
tition, le cumul d’infractions relevées, 
le nombre de salariés concernés, en 
fonction de sa situation économique, 
sociale et financière.

La fermeture administrative se justi-
fie donc par une situation grave qu’il 
s’agisse de la répétition de travail dissi-
mulé ou du nombre de salariés dissimu-
lés, etc.

     
Geoffroy FOUGERAY

Commissaire divisionnaire
3 - Décret n°2011-1693 
du 30 novembre 2011.
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