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par alexis spire et katia weidenfeld

A u gré des scandales de ces
dernières années, la lutte
contre l’évasion fiscale est
entrée de plainpied dans le
débat public. Dans un con
texte de crise financière

mondiale, les sommes dérobées aux finan
ces publiques donnent le vertige ; en France, 
la fraude fiscale est à l’origine d’un manque à
gagner évalué entre 40 milliards et 80 mil
liards d’euros par an – l’équivalent de cinq à
dix fois le budget de la justice ! Après les ban
ques du Liechtenstein, l’affaire Cahuzac ou 
LuxLeaks, SwissLeaks constitue une nouvelle
étape dans la prise de conscience de l’éten
due de ce phénomène. Elle lui donne aussi
une autre dimension : l’attention se fixe sur 
des centaines de milliers de représentants 
des élites économiques, financières ou intel
lectuelles du monde entier. Avec le risque 
d’entamer le consentement à l’impôt de con
tribuables qu’on ne cesse de pressurer au 
nom du sacrosaint remboursement des det
tes publiques. A la désillusion de devoir rem
plir un panier percé s’ajoute le sentiment
d’injustice. En France, le gouvernement a 
réaffirmé sa ferme volonté d’« agir » contre 
la fraude fiscale. Mais concrètement, quels 
sont ses moyens ?

En principe, l’administration dispose de
deux outils pour sanctionner les fraudeurs 
qu’elle repère. Elle peut d’abord leur infliger 
des amendes correspondant généralement à
un pourcentage des impôts éludés, ce qu’elle
fait pour environ un tiers des 50 000 contri
buables soumis chaque année à un contrôle
fiscal approfondi. Mais elle peut aussi porter 
plainte devant un tribunal correctionnel 
pour obtenir des peines plus sévères ou plus 
symboliques ; cette orientation est réservée 
à près de 1 000 cas par an. Le dossier est alors
soumis à la commission des infractions fis
cales qui, en principe, exige que la fraude dé
passe 100 000 euros pour la transmettre à
un juge.

INDULGENCE DES PEINES
En théorie, l’éventail des contribuables con
cernés est aussi large que l’allergie fiscale. 
Mais en pratique, les juges sont plus souvent
confrontés à des petits escrocs qui ne rem
plissent aucune de leurs obligations fiscales
qu’aux personnes fortunées, moins encore à
leurs conseillers et aux grandes entreprises.
Cette situation, liée à la volonté de l’adminis
tration fiscale de trouver aussi souvent que 
possible un règlement financier, n’est 
d’ailleurs pas propre à la France. Au Royau
meUni, sur les presque 7 000 clients de
HSBC figurant sur la liste Falciani, 3 000 ont 
fait l’objet d’une enquête fiscale, mais un 
seul a été poursuivi au pénal.

La France se singularise en revanche par
l’indulgence des peines prononcées contre la
poignée de fraudeurs poursuivis. Depuis la
fin des années 2000, l’Allemagne a, par 
exemple, clairement opté pour une attitude
de fermeté, comme en témoigne le sort ré
servé au patron du club de football du Bayern
Munich [Uli Hoeness] : alors qu’il s’était lui
même dénoncé aux autorités fiscales pour 
une fraude estimée à 27 millions d’euros, son
aveu a été jugé trop tardif et lui a valu, en 
mars 2014, une peine de trois ans de prison 
ferme. Les juges britanniques sont égale
ment sommés de prononcer des peines d’en
fermement contre les coupables de fraudes 
significatives ; pour plus du tiers des contri
buables poursuivis, le passage devant le tri
bunal est effectivement suivi d’un séjour de
plus d’une année en prison.

En France, la fraude fiscale est l’un des dé
lits les moins sévèrement sanctionnés par 

les juridictions pénales, même en comparai
son avec d’autres crimes en col blanc. Les pei
nes de prison ferme sont rares. Sur environ
65 000 détenus dans les prisons françaises, 
il y a aujourd’hui un peu moins de 5 000 per
sonnes condamnées pour escroquerie, abus 
de confiance, recel, faux et usage de faux. 
Parmi eux, combien sont derrière les bar
reaux pour le seul délit de fraude fiscale ? 
Sans doute pas un seul. La sanction « classi
que » assignée à ceux qui volent l’Etat est la 
prison avec sursis dans 80 % des cas, une
condamnation largement virtuelle. Les quel
ques peines de prison ferme sont systémati
quement inférieures à deux ans, ce qui per
met au condamné d’obtenir un aménage
ment de peine. Au total, le principal gain 
d’un procès est, parfois, de permettre au fisc 
de confisquer des biens du prévenu et, sou
vent, de réclamer au gérant le paiement de
l’ardoise fiscale de sa société.

Cette politique pénale, avare en poursuites,
modérée dans les sanctions, peut trouver
des défenseurs. Après tout, à quoi bon infli
ger une punition autre que pécuniaire à des
prévenus qui ont commis des délits stricte
ment financiers ? Dans un contexte de crise
des finances publiques, on comprend aisé
ment que l’Etat privilégie les espèces son
nantes et trébuchantes par rapport à des pro
cédures judiciaires longues et incertaines. 
Les déclarations des ministres successifs au 
sujet de la cellule de régularisation des
comptes suisses en sont une parfaite illus
tration. Chacun d’eux se réjouit des sommes
importantes récupérées par ce biais pour 
renflouer les caisses de l’Etat, sans même se 
poser la question de l’impunité des frau
deurs. D’autres pourront alors facilement
justifier la réticence des juges à envoyer des 
personnes bien insérées dans des prisons 
déjà surpeuplées.

Pourtant, cette façon de mesurer la souve
raineté de l’Etat à l’aune exclusive d’une logi
que budgétaire ne va pas de soi. Ce serait 
croire que la justice pénale ne sert qu’à deux 
choses : réparer le tort causé par le délit et
mettre les délinquants à l’écart de la société. 
Mais, en réalité, l’objectif de la sanction pé

nale est aussi de mettre en scène la légitimité
de la règle pour (ré) conforter ceux qui l’ont
respectée. Cette fonction de la peine explique
l’importance, dans les pays anglosaxons, du 
« naming and shaming ». Ce procédé, qui 
consiste à divulguer l’identité du délinquant 
de manière à lui attirer l’opprobre, est utilisé 
pour les délits conventionnels (vols, violen
ces…), mais aussi pour les fraudes à l’impôt.
Alors que le secret fiscal est très bien protégé,
aux EtatsUnis comme au RoyaumeUni, ce 
qui est révélé pendant la procédure pénale
est destiné à être porté sur la place publique.

La publicité autour des condamnations est
même regardée comme un instrument es
sentiel de promotion du respect de l’impôt.
L’administration fiscale britannique publie 
sur le site de partage de photos Flickr une ga
lerie des plus grands fraudeurs, en plus 
d’émettre des communiqués de presse sur
les condamnations obtenues. D’un côté, en 
stigmatisant les comportements déviants,
les administrations fiscales espèrent renfor
cer la norme sociale en faveur du civisme fis
cal : les contribuables qui se conforment à 
leurs obligations peuvent ainsi être convain
cus qu’ils ne sont pas lésés en obéissant au 
droit. De l’autre côté, le rappel des (lourdes) 
peines infligées aux illégalismes les plus 
scandaleux envoie un message dissuasif aux
fraudeurs potentiels. La médiatisation est
particulièrement marquée lorsqu’il s’agit de 
personnalités connues.

EN MARGE DU CONTRAT SOCIAL
Menée sans précautions, cette politique de 
stigmatisation est néanmoins discutable et 
discutée. En France, si la mise au pilori des
petits délinquants fait rarement débat, la ré
vélation de noms de délinquants des classes 
dominantes suscite immanquablement des 
cris d’orfraie. Audelà de cette indignation à 
géométrie variable, le « naming and sha
ming » peut surtout avoir des effets radicale
ment opposés à ceux escomptés : une fraude
répandue et étalée au grand jour pourrait la 
banaliser, en même temps que renforcer le 
sentiment d’injustice.

Pour autant, tout n’est pas à écarter dans les

pratiques anglosaxonnes. Au RoyaumeUni,
les fraudes fiscales sont, dans presque la moi
tié des cas, examinées par un jury populaire –
ce qui suppose une mise en scène de l’infrac
tion et du délinquant. Pour retenir l’atten
tion des jurés, le prosecutor [« procureur »] 
élabore un récit détaillé de façon à leur faire
comprendre le mécanisme de la fraude, bien 
sûr, mais aussi les motivations de l’accusé. La
figure du citoyen sans histoires qui a seule
ment manqué à ses obligations fiscales s’ef
face pour revêtir les traits d’un délinquant
auquel il est reproché de s’être, non pas seu
lement dérobé à l’impôt, mais aussi placé,
par son comportement, en marge du contrat
social.

En France, cette mise en récit pénal n’est
pas faite. Dans bien des cas, le tribunal n’ac
corde au délit de fraude fiscale que quelques 
dizaines de minutes en fin d’audience, une
fois toutes les affaires sérieuses entendues. 
Même lorsque, grâce aux nouvelles enquêtes
dites de « police fiscale », le dossier qui arrive
devant le tribunal correctionnel s’est étoffé 
d’interrogatoires, de perquisitions ou
d’écoutes téléphoniques, la technique opéra
toire de la fraude monopolise les débats. Si 
l’on s’en tient aux premiers procès suscités
par la liste Falciani, depuis décembre 2013, 
soit quatre ans après la découverte des faits,
la personnalité des délinquants, leurs moti
vations et la logique, économique ou sociale,
de leurs infractions n’ont pas, ou à peine, été 
évoquées.

Gageons que les procès à venir changeront
la donne. Pour que la procédure pénale soit, 
en cette matière comme en d’autres, égale
ment l’occasion, pour l’Etat, de démontrer 
que ses horizons budgétaires ne le font pas
renoncer à sa souveraineté fiscale. Mais il y a
plus : restituer à la procédure pénale l’objec
tif de mettre au jour les vrais motifs de la 
fraude fiscale devrait en faire l’occasion de
découvrir des faits inaccessibles aux agents
des impôts, dont les pouvoirs coercitifs sont 
limités. C’est l’orienter – audelà des hommes
de paille et de paillettes – vers la recherche 
des organisateurs et des facilitateurs de la
fraude. 
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Contre la fraude fiscale, 
renforçons la sanction pénale
La France en fait trop peu 
pour condamner l’évasion 
fiscale. Sans chercher à 
emprisonner nécessairement 
les fautifs, il faut augmenter
le nombre de procès
et ainsi effacer le profil
du citoyen inattentif pour 
mettre en scène le fraudeur
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