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I. Assemblée nationale – 1ère lecture 
 

A. Projet de loi de modernisation de l'économie, n° 842, 
déposé le 28 avril 2008 

- 
(…) 

Article 43 

IV. – Dispositions transitoires : 

1° Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures 
fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l’inventaire mentionnés au IV de cet article a été 
remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un appel 
contre l’ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait 
l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou 
un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon 
les modalités précisés au 3°, être formé devant le premier président de la cour d’appel dans les cas 
suivants : 

a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la 
troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi et n’ont donné lieu à aucune 
procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre précité ; 

b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du livre précité mises en 
œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la 
troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une 
absence de proposition de rectification ou de notification d’impositions d’office ; 

c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d’une procédure de visite et de 
saisie n’ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l’absence d’imposition supplémentaire, 
à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57 du 
livre précité, soit de la notification prévue à l’article L. 76, soit de la notification de l’avis rendu 
par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou par la 
commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; 

d) Lorsque, à partir d’éléments obtenus par l’administration dans le cadre d’une procédure de 
visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des 
impositions supplémentaires ont été effectuées et qu’elles font ou sont encore susceptibles de 
faire l’objet, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une réclamation ou d’un recours 
contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en 
force de chose jugée. Le juge, informé par l’auteur de l’appel ou du recours ou par 
l’administration, surseoit alors à statuer jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président 
de la cour d’appel ; 

(…) 

3° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, l’administration informe les personnes visées par 
l’ordonnance ou par les opérations de visites et de saisie de l’existence de ces voies de recours et 
du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, 
faire appel contre l’ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de 
visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond 
de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s’exercent selon les 
modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et 
à l’article 64 du code des douanes. En l’absence d’information de la part de l’administration, ces 
personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de 
délai. 
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B. Avis n° 905 de M. Nicolas FORISSIER, député, fait au 
nom de la commission des finances, déposé le 20 mai 
2008 

1. Article 43 : Amélioration des voies de recours contre les perquisitions 
administratives.. 

 

Le présent article traite d’une question purement procédurale, décalée de la finalité des autres 
dispositions du projet de loi, mais qui apparaît aussi juridiquement urgente qu’économiquement 
stratégique.  

I.– LA PRESSION EUROPÉENNE : UNE ÉVOLUTION RENDUE NÉCESSAIRE PAR 
LA JURISPRUDENCE DE LA CEDH 

Le dispositif proposé par le Gouvernement vise principalement à mettre une disposition du livre 
des procédures fiscales relative au droit de visite et de saisie de l’administration (les 
« perquisitions fiscales ») 1

En effet, alors que la Cour de cassation française avait jugé 

en conformité avec les exigences résultant d’une jurisprudence 
récente – et très commentée – de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 
21 février 2008, Ravon et autres c. France). 

2 que le droit des perquisitions 
fiscales était conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme – et 
notamment à son article 83, la Cour européenne a condamné l’architecture, voire l’esprit, du 
système juridique français sur le motif de sa contrariété avec l’article 6 § 1  4

                                                      
1 L’administration fiscale peut faire usage d’une procédure de visite et de saisie, prévue à l’article L. 16 B 
du livre des procédures fiscales et destinée à la recherche de preuves de fraudes de nature exclusivement 
fiscale et qui concernent les seuls impôts professionnels (TVA, impôt sur les sociétés, impôt sur les 
bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou encore non commerciaux). 

de la Convention 
protégeant le droit à un procès équitable. En matière de visite domiciliaire, l’article 6 § 1 
implique que les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif – en fait 
comme en droit – de la régularité de la décision prescrivant la visite ainsi que, le cas échéant, des 
mesures prises sur son fondement. Le ou les recours disponibles sont ainsi censés permettre, en 
cas de constat d’irrégularité, soit de prévenir la survenance de l’opération, soit, dans l’hypothèse 

2 () Cour de cassation, chambre commerciale, 9 février 1993, n° 91-21703 (Feingold) : « Attendu, d’une 
part, que les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales assurent la conciliation du 
principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ; qu’ainsi ces 
dispositions ne contreviennent pas à celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales ; attendu, d’autre part, que la protection des droits de 
l’homme au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales est assurée par la vérification par le juge qui autorise la visite domiciliaire et la saisie, ainsi 
que par le contrôle de la Cour de cassation au regard de la régularité de l’ordonnance ». Cette position fut 
d’ailleurs considérée comme confortée par un arrêt Keslassy c. France rendu par la CEDH le 8 janvier 
2002. 
3 () Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour 
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, 
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, 
ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 
4 () Article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et 
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des 
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en 
matière pénale dirigée contre elle (…) ». La CEDH s’est donc attachée à vérifier si les requérants avaient 
véritablement accès à un « tribunal » pour obtenir, à l’issue d’une procédure répondant aux exigences de 
cette disposition, une décision sur leur « contestation ». 
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où une opération jugée irrégulière a déjà eu lieu, de fournir à l’intéressé un redressement 
approprié. 

De ce point de vue, deux particularités dans l’encadrement juridictionnel du système français de 
perquisitions, régi par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, aident à comprendre la 
décision de la CEDH, rendue à l’unanimité des juges :  

– le contrôle de la décision autorisant la perquisition (i.e. l’ordonnance délivrée par le juge qui 
autorise l’administration à procéder à des visites et à des saisies) n’est aujourd’hui susceptible 
que d’un recours en cassation. Or, la décision de la Cour de cassation, juge du droit, ne permet 
pas un examen des éléments de fait fondant les autorisations litigieuses ; 

– le contrôle des mesures d’exécution de l’ordonnance n’est ni équitable ni suffisant. Certes, 
l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales prévoit déjà que les opérations s’effectuent sous 
le contrôle du juge qui les a ordonnées : ainsi c’est l’autorité judiciaire, lorsqu’elle est saisie par 
l’administration fiscale, qui peut autoriser les agents des impôts  5à rechercher la preuve 
d’agissements frauduleux, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et 
documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie, quel qu’en soit 
le support. Chaque visite doit donc être autorisée par une ordonnance 6

À l’heure actuelle, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui 
est soumise est bien fondée, cette demande devant comporter tous les éléments d’information en 
possession de l’administration de nature à justifier la visite. Il lui appartient de motiver sa 
décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en 
l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.  

 du juge des libertés et de 
la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.  

Mais la CEDH a considéré que ce mécanisme ne permet pas un contrôle véritablement 
indépendant conforme aux impératifs d’un procès équitable. Elle a notamment estimé que, lors de 
la visite elle-même, l’accès au juge était plus théorique qu’effectif 7

La Cour européenne relève, à ce propos, que les agents qui procèdent à la visite n’ont pas 
l’obligation légale de faire connaître aux intéressés leur droit de soumettre toute difficulté 
au juge, lequel n’est tenu de mentionner dans l’ordonnance d’autorisation ni la possibilité ni les 
modalités de sa saisine en vue de la suspension ou de l’arrêt de la visite. La présence des 
intéressés n’est d’ailleurs pas requise puisqu’il suffit que deux témoins tiers soient présents, la 
loi ne prévoyant pas la possibilité de faire appel à un avocat ou d’avoir des contacts avec 
l’extérieur. De plus, les juges européens relèvent que les coordonnées du juge compétent ne 
figuraient pas sur les ordonnances d’autorisation et n’ont pas été fournies aux requérants par les 
agents qui ont procédé aux visites. 

.  

Par ailleurs, la CEDH a souligné qu’en l’absence de redressement, les contribuables ayant fait 
l’objet d’une visite domiciliaire se trouvent dans l’impossibilité de saisir le juge 
administratif, juge de l’impôt, et sont donc privés de voie de recours. Votre Rapporteur pour 
avis tient à préciser que ce vice résulte d’une jurisprudence Bec Frères de la Cour de cassation 
française 8renvoyant au juge du fond l’examen des questions de fait : depuis lors ( 9

                                                      
5 () Il s’agit des agents des impôts ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le 
directeur général des finances publiques. 

le juge ayant 

6 () Cette ordonnance doit notamment comporter l’adresse des lieux à visiter et le nom et la qualité du 
fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite. 
7 () Selon la jurisprudence de la CEDH et à l’instar des autres droits garantis par la Convention, le droit 
d’accès aux tribunaux doit être concret et effectif (voir, par exemple, les arrêts Aurey c. Irlande du 9 
octobre 1979 et Steel et Morris c. Royaume-Uni du 15 février 2005). 
8 () Cour de cassation, chambre commerciale, 30 novembre 1999, affaire Bec Frères : « Attendu que le 
président chargé de contrôler le déroulement d’une visite domiciliaire désigne à cette fin un ou plusieurs 
officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et le tenir informé de leur déroulement ; qu’il peut 
se rendre personnellement dans les locaux pendant l’intervention et décider, à tout moment, d’office ou à la 
requête des parties, la suspension ou l’arrêt de la visite ; qu’il en résulte que sa mission prend fin avec les 
opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l’inventaire à l’occupant des lieux ou à son 
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autorisé la visite peut connaître des éventuelles irrégularités entachant les opérations tant que ces 
dernières ne sont pas achevées ; mais c’est le juge de l’impôt, appelé à statuer sur les 
redressements fondés sur les documents saisis, qui reste, une fois ces opérations achevées, seul 
compétent pour se prononcer sur la régularité des opérations.  

Ainsi cette jurisprudence nationale portait-elle à croire que la mission du juge compétent pour 
délivrer l’autorisation de perquisition prenait fin avec les opérations de visite et saisies 
domiciliaires. Dans le raisonnement de la Cour de cassation (invalidé par la CEDH), le juge de 
l’autorisation ne pouvait connaître a posteriori d’une éventuelle irrégularité entachant ces 
opérations. 

Ce sont donc les caractéristiques du cadre législatif de voies de recours à l’encontre des 
procédures de visite – tel qu’interprété par la jurisprudence – qui ont été jugées par la CEDH 
impropres à garantir le droit à un procès équitable. 

Si, en l’espèce du jugement rendu le 21 février dernier, la Cour européenne a condamné la France 
en raison de l’absence de garantie d’accès à un tribunal indépendant uniquement lorsqu’une 
perquisition ne conduit pas à l’engagement d’un contrôle fiscal et lorsqu’elle est suivie d’une 
procédure de contrôle qui s’est conclue par une absence de rehaussement, la réforme proposée 
par le Gouvernement dépasse les exigences de l’arrêt de la CEDH en ce qu’elle établit un 
recours entier et effectif à un juge judiciaire, que la procédure de visite et de saisie soit ou non 
suivie d’un contrôle.  

II.– LA RÉPONSE LÉGISLATIVE : LE RENFORCEMENT DES DROITS DE LA 
DÉFENSE ET LA PRÉSERVATION DE L’ORDRE PUBLIC ÉCONOMIQUE 

Le présent article prévoit ainsi de créer, pour toutes les perquisitions administratives, un contrôle 
sur les faits comme en droit et à deux étages (appel contre l’ordonnance et/ou recours contre les 
mesures d’exécution, puis cassation), qui sera ouvert que le droit de visite et de saisie soit suivi ou 
non de l’engagement d’une procédure de contrôle :  

– un recours en appel pourra être formé contre la décision autorisant une visite 
domiciliaire ;  

– le déroulement des opérations de visite ou de saisie pourra faire l’objet d’un recours ;  

– dans les deux cas, l’ordonnance du juge pourra faire l’objet, de la part de l’appelant ou de 
l’administration, d’un pourvoi en cassation, portant sur l’autorisation et l’exécution des 
procédures visées à l’article L. 16 B précité.  

Ces nouveaux droits doivent être reconnus afin que la loi nationale se mette en conformité avec 
les engagements internationaux de la France dont la valeur supérieure à la loi est consacrée par 
l’article 55 de la Constitution. 

A.– RÉFORME DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES PERQUISITIONS FISCALES 
RELATIVES AUX IMPÔTS DIRECTS ET À LA TVA 

Il faut rappeler avant toute chose que l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales octroie à 
l’administration un droit de visite et de saisie qui peut être un préalable à une procédure de 
contrôle fiscal. Ce droit est ouvert lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se 
soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : 

– en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture ; 
                                                                                                                                                              
représentant, et qu’il ne peut être saisi a posteriori d’une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, 
une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à 
statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ». 
Cet arrêt, visant l’article L. 450-4 du code de commerce, a été étendu à la procédure fiscale régie par 
l’article L. 16 B du livre des procédures fiscale par un arrêt Asquini du 18 avril 2000. 
9 () Avant la jurisprudence Bec Frères de 1999, la Cour de cassation acceptait sa compétence sur l’ensemble 
de la procédure, du contentieux de l’autorisation (qu’elle a conservée) au contentieux de l’exécution des 
opérations. 
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– en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations 
réelles ; 

– en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ; 

– ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des 
documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. 

Le premier paragraphe (I) du présent article vise à modifier en profondeur les dispositions de 
l’article L. 16 B relatives aux voies de recours dont disposent les contribuables, au moment de la 
délivrance de l’ordonnance autorisant une visite (1°) comme lors de l’exécution de cette dernière 
(2°), et ce, dans le sens d’un renforcement de leurs droits.  

La réforme proposée concerne donc bien deux aspects distincts : l’autorisation donnée à 
l’administration de procéder à une perquisition (qui se matérialise par la sollicitation et 
l’obtention d’une ordonnance délivrée par un juge) et le déroulement des opérations de visite et 
de saisie elles-mêmes (autrement dit l’exécution de cette ordonnance). 

1.– Recours contre les mesures d’autorisation  

D’une part, le 1° (alinéas 2 à 11) autorise à former un recours en appel contre la décision 
autorisant une visite domiciliaire, auprès du premier président de la cour d’appel compétente. 
Dans un souci de précision et de simplification, le a) prévoit, tout d’abord, que l’ordonnance est 
exécutoire au seul vu de la minute, c’est-à-dire dès la production de la copie de l’ordonnance du 
juge délivrée par le greffe, qui constitue alors un titre exécutoire 10, le b) précisant qu’à défaut de 
réception, il sera procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice11

Mais le b) vise surtout à répondre à l’une des critiques les plus fortes de la CEDH en procédant à 
la suppression des dispositions actuelles selon lesquelles l’ordonnance « n’est susceptible que 
d’un pourvoi en cassation » et à leur remplacement par un système à deux étages, avec possibilité 
d’appel et de cassation contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention elle-même.  

.  

L’ordonnance pourra ainsi faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel 
territorialement compétente, sans qu’il soit nécessaire de constituer avoué 12

Par ailleurs, la rédaction proposée par le Gouvernement précise que cet appel doit être formé 
« suivant les règles prévues par le code de procédure civile », à savoir par déclaration au greffe 
de la cour dans un délai non suspensif de quinze jours

. L’introduction d’un 
juge autre que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance est nécessaire 
pour satisfaire aux exigences de la CEDH. En effet, le juge des libertés et de la détention est 
chargé de contrôler les opérations de visite et de saisie et il serait délicat, au nom de la théorie des 
apparences, de confier à ce juge le soin de connaître des recours contre les mesures d’exécution.  

13

Votre Rapporteur pour avis tient néanmoins à rappeler que le domaine fiscal relève, au sens de la 
Convention européenne des droits de l’homme, de la matière civile et que la Cour de cassation 
française a elle-même placé l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans le champ de la 

. On aurait pu croire que le choix de la 
procédure pénale s’imposait, ne serait-ce qu’en raison de l’intervention d’un juge des libertés et 
de la détention ou d’un officier de police judiciaire.  

                                                      
10 () Contrairement au droit commun, il n’est pas nécessaire que l’administration notifie l’ordonnance par 
un huissier pour exécuter sa visite. Ce terme vise à remplacer la disposition de l’article L. 16 B actuel selon 
laquelle « l’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite ». 
11 () L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à 
son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En 
l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre 
recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur 
l’avis. 
12 () S’ils le désirent, les contribuables concernés pourront néanmoins avoir recours à un avoué. (les avoués 
sont des officiers ministériels qui représentent les parties devant les cours d’appel auprès desquelles ils sont 
établis.) 
13 () Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. 
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matière civile 14. De même, la Cour de cassation a précisé que la nature civile des ordonnances de 
perquisition fiscale n’était pas remise en cause par le fait que la chambre criminelle (et non la 
chambre commerciale) de la Cour de cassation était compétente pour connaître des pourvois en 
cette matière, les arrêts rendus en restant des arrêts civils (84).  

Le transfert de compétence au juge des libertés et de la détention et à la chambre criminelle de la 
Cour de cassation n’a donc pas eu pour effet de substituer la procédure pénale à la procédure 
civile. Un système « hybride » assez comparable existe d’ailleurs déjà, celui régissant le droit de 
la rétention administrative, qui prévoit pareillement une ordonnance du juge des libertés et de la 
détention alors même que les recours restent dans la matière civile (85).  

En outre, il est précisé, pour conforter l’efficacité de l’engagement de la procédure de 
perquisition, que le greffe du tribunal de grande instance transmet « sans délai » le dossier de 
l’affaire à celui de la cour d’appel et, pour garantir les droits de la défense, qu’il est permis aux 
parties de consulter ce dossier. Cet appel vise donc bien, à offrir aux contribuables un recours 
entier portant sur les éléments de fait et de droit fondant l’ordonnance d’autorisation de la visite 
domiciliaire auprès du juge judiciaire. 

Enfin, l’alinéa 11 du présent article transpose logiquement les dispositions actuelles en permettant 
que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel puisse faire l’objet, de la part de 
l’appelant ou de l’administration, d’un pourvoi en cassation dans un délai de quinze jours. 

2.– Recours contre les mesures d’exécution  

D’autre part, le 2° (alinéas 12 à 18) vise à ce que le déroulement des opérations de visite ou de 
saisie puisse lui aussi faire l’objet d’un recours, formé là encore devant le premier président de la 
cour d’appel, l’ordonnance de ce dernier étant susceptible de pourvoi en cassation 15

Cette innovation permet de répondre à la critique de la CEDH, qui a jugé insuffisant le fait que les 
opérations de visite et de saisie s’effectuent « sous l’autorité et le contrôle » du juge qui les a 
autorisées et qui donne, à cette fin, toutes instructions aux agents participant à ces opérations . À 
l’heure actuelle, et bien que le juge désigne un officier de police judiciaire chargé d’assister aux 
opérations et de le tenir informé de leur déroulement , il peut – s’il l’estime utile – se rendre lui-
même dans les locaux pendant l’intervention et décider, à tout moment, la suspension ou l’arrêt 
de la visite .  

. 

Le 2° propose d’aller bien au-delà. En premier lieu, le a) améliore l’information de l’auteur 
présumé des agissements qui sont l’objet de la perquisition sur l’objet des investigations de 
l’administration et, ce faisant, les droits de la défense. Ainsi une copie des originaux du procès-
verbal de visite  et de l’inventaire de saisie devra désormais être adressée – par lettre 
recommandée avec avis de réception – au fautif présumé. À l’heure actuelle, les originaux du 
procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la 
visite, une copie de ces documents étant remise au seul l’occupant des lieux ou à son 
représentant . Or, la visite domiciliaire peut concerner un tiers et non la personne qui a la 
disposition des locaux. 

Il faut souligner que l’administration est déliée, dans ce cas, de l’obligation du secret 
professionnel 16

                                                      
14 () Cour de cassation, chambre mixte, 15 décembre 1988 : « alors que la visite domiciliaire spécialement 
instituée par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est une opération de caractère administratif 
qui n’est pas assimilable à la perquisition prévue par le code de procédure pénale ; (…) que cette mesure ne 
suit les règles de la procédure pénale que pour l’introduction du pourvoi en cassation à l’encontre de 
l’ordonnance qui l’autorise ; qu’en décidant du contraire la décision attaquée a méconnu l’autonomie de la 
procédure fiscale par rapport aux poursuites pénales ». 

 et ce, afin de protéger ses agents de tout risque de poursuites par la personne 

15 () Il faut préciser qu’aucune règle juridique n’impose le double degré de juridiction, ce principe n’ayant 
pas valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, décision n° 2004-91 DC, 12 février 2004, loi 
complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française) et n’étant pas imposé par la Convention 
européenne des droits de l’homme (Conseil d’État, 9 février 2000, Comparois ; CEDH, 17 janvier 1970, 
Delcourt c. Belgique). 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0905.asp#P2784_628227�
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0905.asp#P2786_628805�
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visitée, dans l’hypothèse où elle se plaindrait de la communication d’éléments la concernant à un 
tiers.  

En second lieu, le b) du 2° crée le dispositif le plus innovant du présent article : un recours – non 
suspensif – devant le premier président de la cour d’appel contre le déroulement des opérations de 
visite ou de saisie, qui pourra lui-même être suivi, de la part du contribuable ou de 
l’administration, d’un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du premier président de la cour 
d’appel. Le recours comme le pourvoi peuvent être formés dans un délai de quinze jours. 
L’information des contribuables concernés sera notamment assurée par le fait que le procès-
verbal de la visite et l’inventaire de la saisie seront tenus de mentionner le délai et la voie de 
recours. 

Cette solution répond ainsi pleinement aux exigences de la CEDH, en ce qu’elle offre aux 
contribuables un recours entier et effectif auprès du juge judiciaire contre les modalités de 
l’exécution de la visite domiciliaire dans les quinze jours de leur réalisation. Elle remet donc 
directement en cause la jurisprudence Bec Frères de la Cour de cassation, présentée plus haut, qui 
prévoyait la compétence du juge administratif en matière de contentieux de l’exécution de la 
visite domiciliaire. Elle permettra au contribuable ayant fait l’objet de la visite ou visé dans 
l’ordonnance comme auteur présumé des agissements recherchés de contester cette exécution dès 
sa réalisation et de ne plus attendre les conclusions d’un éventuel contrôle.  

Calquée sur les principes venant d’être présentés (I), la réforme des voies de recours contre les 
perquisitions fiscales relatives aux contributions indirectes et taxes diverses (II) et contre les 
perquisitions douanières (III) appelle un commentaire plus succinct. En effet, et sous réserve de 
la spécificité de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l’article 64 du code des 
douanes, les modifications proposées sont strictement identiques.  

B.– RÉFORME DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES PERQUISITIONS FISCALES 
RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET TAXES DIVERSES  

Le deuxième paragraphe (II) adapte aux perquisitions prévues en matière de contributions 
indirectes et taxes diverses les solutions retenues dans le I du présent article pour les impôts 
directs et la TVA.  

Il s’agit donc d’offrir un accès au juge plus complet lorsque l’administration fait usage de son 
droit de visite et de saisie pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du 
titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts , à savoir les contributions 
indirectes et taxes diverses comme celles pesant sur les boissons , les métaux précieux , les 
céréales ( et les tabacs  ou comme l’impôt sur les spectacles et la taxe sur les appareils 
automatiques . 

Son 1° (alinéas 20 à 32) comme son 2° (alinéas 33 à 38) proposent donc de modifier l’article 
L. 38 du livre des procédures fiscales. Cet article organise une procédure de visite domiciliaire en 
matière de contributions indirectes qui est effectuée par la direction générale des douanes et droits 
indirects 17

                                                                                                                                                              
16 () L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code 
pénal et précisée à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, s’applique à toutes les personnes 
appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l’assiette, le contrôle, le 
recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. 
Le secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations. Pour les informations 
recueillies à l’occasion d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l’obligation du secret 
professionnel nécessaire au respect de la vie privée s’impose au vérificateur à l’égard de toutes personnes 
autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier. Par ailleurs, l’article L. 16 B du livre des 
procédures fiscales précise qu’au cours des opérations, l’officier de police judiciaire veille au respect du 
secret professionnel et des droits de la défense. 

.  

17 () Conformément au transfert de compétence de la gestion de ces contributions de la direction générale 
des impôts à la direction générale des douanes et des droits indirects résultant de la loi n° 92-677 du 17 
juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés 
européennes n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue 
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Le texte de l’article L. 38 contenant des dispositions identiques à celles de l’article L. 16 B du 
même livre, tant pour l’ordonnance d’autorisation que pour les mesures d’exécution, les 
modifications proposées par le présent projet de loi sont également identiques, un impératif 
rédactionnel obligeant le a) à préciser que c’est bien le juge des libertés et de la détention qui 
délivre l’ordonnance de visite et de saisie à l’administration 18

C.– RÉFORME DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES PERQUISITIONS DOUANIÈRES 

.  

De la même manière, le troisième paragraphe (III) modifie l’article 64 du code des douanes en 
adaptant aux perquisitions douanières les solutions retenues précédemment en matière fiscale. 

Dans un souci de simplification rédactionnelle, son 1° (alinéa 40) propose de faire référence au 
ministre chargé des douanes plutôt qu’au directeur général des douanes et droits indirects.  

Les 2° (alinéas 41 à 52) et 3° (alinéas 53 à 58) proposent les mêmes innovations qu’en matière 
fiscale s’agissant des voies d’appel contre l’ordonnance autorisant une perquisition douanière et 
de recours contre les mesures d’exécution du droit de visite et de saisie.  

D.– ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA RÉFORME DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES 
PERQUISITIONS FISCALES ET DOUANIÈRES 

Le quatrième paragraphe (IV) propose de rendre intégralement rétroactives les nouvelles 
règles de recours à la fois pour les affaires à venir et les perquisitions déjà survenues, y compris 
si le juge de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’ordonnance, et ce, tant en matière de 
perquisitions fiscales relatives aux impôts directs et à la TVA (1°) ou aux contributions indirectes 
que s’agissant de perquisitions douanières (2°), l’information des contribuables sur leurs droits 
étant dans tous les cas renforcée (3°).  

Cette disposition – assez largement inédite et hétérodoxe – appelle un certain nombre de 
commentaires, dans la mesure où son impact sur le principe de l’autorité de la chose jugée invite 
à se demander si le législateur violerait, ce faisant, des principes constitutionnels.  

La solution du IV ne saurait pourtant être assimilée à une « validation législative » qui serait 
opposée au contribuable ; au contraire, la loi nouvelle ouvrira de nouveaux droits aux 
contribuables, seule l’administration étant fondée à se plaindre du non-respect du principe 
de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux décisions du juge de cassation. On peut donc 
considérer que l’intérêt général autorise à porter atteinte à ce principe et que l’appel doit être 
ouvert nonobstant la décision de rejet de la Cour de cassation. 

Quoique fort différent, on pourrait même se référer à un précédent législatif dans lequel des 
décisions de justice pourtant devenues définitives ont pu être remises en cause, celui prévu à 
l’article 626-1 du code de procédure pénale. Cet article dispose, en effet, qu’il peut être procédé 
au réexamen d’une décision pénale définitive lorsqu’un arrêt de la CEDH a jugé que la 
condamnation a été prononcée en violation de la Convention européenne. 

S’agissant des nouvelles procédures de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales visées au 
1° (alinéas 60 à 64), il sera possible d’ouvrir un appel contre l’ordonnance ou un recours contre 
les mesures d’exécution dans quatre cas :   

                                                                                                                                                              
de la suppression des contrôles aux frontières, la directive n° 77-388 et de la directive n° 92-12 relative au 
régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise. 
18 () En effet, l’article 49 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption 
d’innocence et les droits des victimes a modifié la disposition de l’article L. 16 B du livre des procédures 
fiscales relative au juge compétent pour autoriser les visites domiciliaires. Cette autorisation est, depuis le 
16 juin 2002, délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. Comme il a 
été dit, le pourvoi en cassation contre l’ordonnance ayant autorisé une visite domiciliaire doit désormais 
être jugé, du fait de ce transfert de compétence, non plus par la chambre commerciale de la Cour de 
cassation, mais par la chambre criminelle en vertu de deux ordonnances du premier président de la Cour de 
cassation des 13 et 24 juillet 2000. Mais la loi a omis de procéder à cette modification pour l’article L. 38 
du même livre. Or, le juge des libertés et de la détention est un juge pouvant être joint à tout moment ce qui 
n’est pas le cas du président du tribunal de grande instance. 
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– le a) vise celui de procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la 
troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’ont donné lieu à aucune 
procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre précité, parce que rien n’a été 
trouvé de probant. La référence au 1er janvier de la troisième année vise à préciser le fait que le 
délai de reprise étant expiré, aucun contrôle n’est susceptible d’intervenir. Il s’agit d’un cas 
d’ouverture qui vise à une satisfaction morale et qui pourrait se traduire en cas d’irrégularité par 
la mise en cause de la responsabilité de l’administration ; 

– le b) vise le cas des procédures de contrôle (consécutives à une perquisition fiscale) qui se sont 
traduit par une absence de proposition de rectification ou de notification d’imposition d’office. Le 
contribuable est généralement avisé de cette absence ; 

– le c) vise principalement des affaires encore en cours d’instruction, à savoir les procédures de 
contrôle mises en œuvre à la suite d’une procédure de visite et de saisie en cours qui n’ont pas 
encore donné lieu à mise en recouvrement de l’impôt ou, en l’absence d’imposition 
supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable soit de la 
notification des éléments du calcul de l’imposition d’office, soit de la notification de l’avis rendu 
par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou par la 
commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; 

– le d) vise le cas où, à partir d’éléments obtenus par l’administration dans le cadre d’une 
procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se 
traduisant pas par des impositions supplémentaires (i.e. des réductions de déficit) ont été 
effectuées et qu’elles font ou sont encore susceptibles de faire l’objet, à la date de l’entrée en 
vigueur de la loi, d’une réclamation ou d’un recours contentieux devant le juge.  

Cependant la limite tient ici aux décisions passées en force de chose jugée : l’appel n’est alors pas 
ouvert pas plus que le recours. Si le juge a été saisi et s’il est informé par l’auteur de l’appel ou du 
recours ou par l’administration, il devra surseoir à statuer jusqu’au prononcé de l’ordonnance du 
premier président de la cour d’appel. 

S’agissant des nouvelles procédures de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales et de 
l’article 64 du code des douanes, le 2° (alinéa 65) énumère les cas d’ouverture pour les 
procédures de visite et de saisie réalisées durant les trois années qui précèdent la date d’entrée en 
vigueur de la loi.  

Là encore, un appel contre l’ordonnance – même irrévocable ou définitive – ou un recours contre 
le déroulement des opérations de visite ou de saisie pourra être formé devant le premier président 
de la cour d’appel, soit lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite, soit 
lorsqu’elle a donné lieu à une notification d’infraction pour laquelle une transaction ou une 
décision de justice définitive n’est pas encore intervenue à la date d’entrée en vigueur de la 
présente loi. 

Le 3° (alinéa 66) renforce les modalités l’information des contribuables sur leurs droits. Dans les 
cas mentionnés aux 1° et 2°, l’administration informe les personnes visées par l’ordonnance ou 
par les opérations de visites et de saisie de l’existence de ces voies de recours et du délai de deux 
mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre 
l’ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie.  

Il est aussi précisé que cet appel et ce recours sont exclusifs de toute intervention du juge du 
fond : autrement dit, le juge administratif ne se prononcera plus sur les modalités d’exécution de 
la visite. Ces voies de recours s’exerceront selon les modalités prévues respectivement aux 
articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l’article 64 du code des douanes. En 
l’absence d’information de la part de l’administration, ces personnes pourront exercer, selon les 
mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai. 

Plus classiquement, le cinquième paragraphe (V) précise que la nouvelle architecture juridique 
des articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales (prévue aux I et II) et de l’article 64 
du code des douanes (prévue au III) s’applique aux opérations de visites et de saisies pour 
lesquelles l’ordonnance d’autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d’entrée en 
vigueur de la présente loi. 
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E.– RÉFORME, PAR VOIE D’ORDONNANCE, DES AUTRES PROCÉDURES 
ADMINISTRATIVES DE VISITE ET DE SAISIE  

Le dernier paragraphe (VI) cherche à tirer au plus loin les conséquences de la nouvelle 
jurisprudence. En effet, l’arrêt Ravon de la CEDH – dont la portée jurisprudentielle dépasse 
largement le cadre des seules perquisitions fiscales – implique probablement de passer en revue 
tout le droit français des visites domiciliaires afin de vérifier la conformité de chaque dispositif 
avec les exigences européennes.  

Au vu de la nécessité d’agir promptement mais aussi de la nature complexe du recensement de 
ces dispositifs comme de la nécessaire adaptation de la réponse législative à la singularité de 
chaque procédure de visite et de saisie, le VI renvoie à une habilitation à légiférer par 
ordonnance pour les autres dispositifs s’inspirant de la procédure fiscale. Votre Rapporteur pour 
avis entend ici en préciser le champ, cette habilitation devant concerner des procédures très 
diverses , dont les deux plus importantes du point de vue de la modernisation de l’économie sont :  

– l’article L. 450-4 du code de commerce relatif aux sanctions prononcées par le Conseil de la 
concurrence lorsque les faits ont été établis au vu d’une visite domiciliaire19

– l’article L. 621-12 du code monétaire et financier relatif à la recherche des infractions définies 
aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du même code et concernant les manœuvres ayant pour objet 
d’entraver le fonctionnement régulier d’un marché réglementé en induisant autrui en erreur. Le 
président du tribunal de grande instance compétent peut alors, « sur demande du secrétaire 
général de l’Autorité des marchés financiers » (AMF), autoriser les enquêteurs de l’Autorité à 
effectuer des visites en tous lieux ainsi qu’à procéder à la saisie de documents.  

 . L’administration 
peut ainsi procéder à des visites, en tous lieux, ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support 
d’information, « dans le cadre d’enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre 
chargé de l’économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence », sur autorisation 
judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande 
instance compétent ;  

On soulignera, par ailleurs, que l’article L. 232-9 du code du sport relatif aux visites et aux saisies 
pour la recherche d’infractions s’agissant du dopage fait l’objet d’une réflexion comparable 20. Le 
30 avril dernier, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de notre collègue Bernard 
Depierre, Rapporteur de la commission des affaires culturelles, au projet de loi relatif à la lutte 
contre le trafic de produits dopants 21

* 

, renvoyant la définition des procédures applicables en 
matière de lutte contre le dopage à la nouvelle définition de l’article L. 16 B du livre des 
procédures fiscales, celle qui résultera, s’il est promulgué, de l’article 43 du présent projet de loi. 
Le 21 mai 2008, le Sénat décidait d’aller plus vite encore, en réformant – sans attendre 
l’ordonnance prévue par le présent article – ce droit de visite et de saisie, notamment par 
l’introduction d’une voie de recours en appel contre les ordonnances d’autorisation de visites en 
matière de recherche des infractions à la législation sur le dopage.  

* * 

                                                      
19 () Cet article a certes été modifié par la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et a mis en échec la 
jurisprudence Bec Frères en prévoyant que le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire 
l’objet d’un recours auprès du juge les ayant autorisées. Mais il n’en reste pas moins qu’en ce qui concerne 
le contentieux de l’autorisation, la situation est celle qui est regardée par la CEDH comme contrevenant aux 
exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et que le contentieux des 
mesures d’exécution ne satisfait pas non plus à toutes ces exigences. En particulier, l’ordonnance n’est « 
susceptible que d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale 
20 ) Cet article prévoit également que l’ordonnance d’autorisation de la visite « n’est susceptible que d’un 
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ». 
21 () Une commission mixte paritaire a été convoquée sur ce projet de loi, dont les résultats n’étaient pas 
encore connus à la date de publication du présent rapport. 
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Votre Rapporteur pour avis n’ignore pas les difficultés que pose, au-delà du présent article, 
le pouvoir administratif de visite et de saisie, qui demeure en soi une prérogative exorbitante du 
droit commun. Cette dernière heurte, par nature, certaines libertés individuelles 
constitutionnellement protégées , à commencer par le respect de la vie privée et l’inviolabilité du 
domicile.  

Comme l’exprime l’avocate des requérants dans l’affaire Ravon c. France, il ne faut pas oublier 
qu’une visite domiciliaire « constitue un préjudice en soi : violation du domicile, temple de 
l’intimité, et violation du secret des correspondances par les saisies qui sont effectuées, 
dégradations matérielles liées aux fouilles, les dommages sont nombreux sans parler de l’impact 
psychologique que représente une telle perquisition pour un contribuable de bonne foi ».  

Au demeurant, certaines pratiques peuvent – il est vrai – conduire parfois à mettre en doute la 
rigueur et l’effectivité avec lesquelles les garanties juridictionnelles prévues par le législateur 
s’exercent dans les faits22

Mais votre Rapporteur pour avis considère que la solution proposée par le présent article est en 
définitive aussi logique que juste.  

.  

D’une part, et tout en renforçant les droits des contribuables face aux pouvoirs de 
l’administration, le vote du présent article permettra de sauvegarder les impositions établies à la 
suite des visites domiciliaires, ce qui constitue un enjeu économique d’importance pour 
l’État23Ainsi, d’après les informations recueillies par votre Rapporteur pour avis, environ 
240 perquisitions sont effectuées chaque année, chaque droit de visite et de saisie donnant lieu à 
un ou plusieurs contrôles fiscaux : en moyenne, une perquisition génère trois contrôles fiscaux, de 
nature largement répressive, ainsi que chaque année une cinquantaine de propositions de 
poursuites pénales24

Au-delà, la consolidation du droit de visite et de saisie en matière fiscale s’inscrit pleinement 
dans le contexte actuel de renforcement de la lutte contre la fraude. Ainsi la recherche reste-t-
elle le premier maillon de la chaîne du contrôle fiscal, la mission de l’administration étant de 
détecter les mécanismes de fraude, de collecter, de centraliser et d’enrichir des renseignements 
extérieurs tout comme des informations dispersées dans les services de l’État pour proposer 
l’engagement de contrôles fiscaux. Pour ce faire, les pouvoirs publics s’appuient sur un certain 
nombre d’outils d’enquête et de recoupements : le plus efficace est sans conteste le droit de visite 
et de saisie prévu à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.  

. Le nombre de contrôles fiscaux potentiellement concernés par les effets de 
l’arrêt Ravon est difficile à évaluer, peut-être supérieur à 2 000. 

                                                      
22 L’avocate de l’affaire Ravon a ainsi présenté à votre Rapporteur pour avis des cas flagrants 
d’ordonnances pré–rédigées par l’administration et dûment motivées à la place du juge, ce dernier se 
voyant soumettre des documents très volumineux devant être examinés en peu de temps. De nombreux 
observateurs semblent confirmer que la pratique est notoire. Dans l’affaire Ravon, la rédaction par 
l’administration elle-même de l’ordonnance signée par les juges semble d’ailleurs établie par la 
circonstance que les deux ordonnances d’autorisation rendues le même jour, dans la même affaire, par les 
présidents respectifs des tribunaux de grande instance de Marseille et de Paris reproduisaient manifestement 
la demande d’autorisation présentée par l’administration, étaient rédigées strictement dans les mêmes 
termes et comportaient les mêmes fautes de frappe, de grammaire et d’orthographe. 
23  En effet, dès lors que le juge administratif, juge de l’impôt, veille au respect de la Convention 
européenne des droits de l’homme – dont l’autorité normative est supérieure à celle de la loi –, il pourrait 
accueillir favorablement un moyen soulevant l’irrégularité sur ce point de la procédure de visite 
domiciliaire au regard de la Convention. Or, en cas de vice affectant la visite, il est de jurisprudence 
constante pour le juge de l’impôt d’annuler les redressements fondés sur des documents recueillis dans ce 
cadre. 
24 Pour l’année 2006, 240 opérations ont été réalisées concernant 432 personnes visées comme auteurs de la 
fraude et 956 lieux ont été visités : le montant des droits nets pour les contrôles émanant d’une procédure 
fondée sur l’article L. 16 B s’élevaient à 330 millions d’euros et 529 millions d’euros de pénalités. Pour 
l’année 2007, 240 opérations ont été réalisées concernant 425 personnes et 810 lieux visités : le montant 
des mêmes droits s’élevaient à 250 millions d’euros et 218 millions d’euros de pénalités 
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Votre Rapporteur pour avis souhaite rappeler le fait que cette procédure – qui demeure 
exceptionnelle – rend possible la mise au jour de dispositifs de fraude qui seraient bien 
délicats à identifier en l’absence de perquisition. Certes, elle permet la visite de tous locaux 
(professionnels et privés) et la saisie de tous documents (comptables ou extra-comptables). Mais 
c’est ainsi qu’elle atteint son objectif d’intérêt général, celui d’établir des fraudes qui demeurent 
présumées, notamment grâce à la saisie des documents établissant la fraude mais de nature non 
comptable qui ne seraient pas présentés dans le cadre d’une vérification de comptabilité 
traditionnelle : double comptabilité faisant apparaître le chiffre d’affaire effectivement réalisé, 
échange de courriers, de messages électroniques ou autres entre les protagonistes de la fraude 
relatant les éléments de fraude, document décrivant le schéma de fraude, fausses factures… 

De plus, s’agissant de la fraude internationale – au sujet de laquelle votre commission des 
Finances reste très vigilante – et notamment en présence de « délocalisations fictives » à 
l’étranger, cet outil permet de visiter les locaux des personnes intervenant sur le territoire national 
et d’obtenir ainsi des informations qu’il ne serait pas possible de collecter dans le cadre d’autres 
procédures fiscales, tels la vérification de comptabilité, le droit d’enquête ou le droit de 
communication, le fraudeur présumé n’étant pas officiellement connu en France.  

Au total, votre Rapporteur pour avis estime que les avantages de la solution proposée par le 
Gouvernement l’emportent largement, à savoir :  

– renforcer les droits de la défense (du point de vue des contribuables) ;  

– préserver l’ordre public économique (du point de vue de l’administration) ;  

– dans le cadre de l’intérêt général qui s’attache à rendre effectif le principe constitutionnel de 
la lutte contre la fraude fiscale (du point de vue de l’État de droit).  

Comme le rappelait le Conseil constitutionnel en affirmant – dans l’une de ses décisions figurant, 
aux yeux de la doctrine, parmi les plus importantes 25– la valeur constitutionnelle de l’article 13 
de la Déclaration des droits de l’homme relatif à la nécessité de l’impôt 26

Certes, le législateur doit veiller à une juste conciliation entre la sauvegarde de la liberté 
individuelle et la nécessité de l’impôt, tous deux ayant rang de principe de valeur 
constitutionnelle. Mais le Conseil constitutionnel a admis que, pour autant que les perquisitions et 
les saisies s’opèrent sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire

, l’exercice des libertés 
et des droits individuels (parmi lesquels figure l’inviolabilité du domicile) « ne saurait en rien 
excuser la fraude fiscale ni en entraver la légitime répression ».  

27

Réduisant encore la portée de ces limites pour se mettre en conformité avec le droit européen et 
renforçant l’effectivité du contrôle du juge sur l’ensemble de la procédure de visite, le présent 
article emprunte donc la bonne direction.  

, le principe de la nécessité 
de la lutte contre la fraude fiscale permet d’apporter certaines limites à d’autres principes 
constitutionnels.  

* 

* * 

La Commission a adopté cinq amendements rédactionnels de votre Rapporteur pour avis 
(amendements nos 265, 266, 267, 268 et 269). 

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Charles de Courson visant à introduire, dans les 
dispositions générales du livre des procédures fiscales relatives au droit de contrôle de 

                                                      
25 Conseil constitutionnel, décision n° 83-164 DC, 29 décembre 1983, loi de finances pour 1984 (grande 
décision dite « Perquisitions fiscales »). 
26 Article XIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Pour l’entretien de 
la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle 
doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés ». 
27 Conformément à l’article 66 de la Constitution, qui dispose que « l’autorité judiciaire, gardienne de la 
liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». 
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l’administration, une précision quant aux modalités de contestation de la fiabilité d’une évaluation 
d’entreprise.  

M. Charles de Courson a fait valoir un souci de sécurité juridique et de facilitation de la 
transmission des entreprises.  

Le Rapporteur pour avis, rappelant la position du Rapporteur général sur des dispositions 
comparables, a exprimé un avis défavorable. Par ailleurs, cet amendement ne présente pas de lien 
direct avec le présent article, et quant au fond, il anticipe sur les propositions que devrait formuler 
la Commission Fouquet et dont le débouché naturel serait le prochain projet de loi de finances.  

Cet amendement a été retiré par son auteur.  

La Commission a ensuite adopté cinq autres amendements rédactionnels de votre Rapporteur 
pour avis (amendements nos 270, 271, 272, 273 et 274), puis a émis un avis favorable à 
l’adoption de cet article ainsi modifié.  

(…) 

 

2. Amendements non adoptés par la commission 
(…) 

 

- 

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Philippe Vigier, Nicolas Perruchot : 

Article 43 

Après le III, insérer un IV ainsi rédigé : 

IV.– L’article L.10 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque lors d’une transmission à titre gratuit ou onéreux, l’évaluation des parts ou des actions 
d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou 
l’évaluation de l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à 
l’exploitation d’une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou 
libérale a été effectuée sur la base d’une expertise réalisée dans des conditions déterminées par 
décret en Conseil d’État et notifiée à l’administration des impôts, celle-ci ne peut être contestée 
par l’administration fiscale que sur la base d’une deuxième expertiseétablie dans les mêmes 
conditions dans les trois mois de la notification qui lui en a été faite. » 

 

C. Amendements déposés sur le texte 
 

- 

présenté par M. Forissier 

AMENDEMENT N° 282 

---------- 

ARTICLE 43 

Après l’alinéa 2 de cet article, insérer les trois alinéas suivants : 

« aa) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« – la mention du droit pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que 
les coordonnées de ce dernier ; 

« – la mention du droit pour le contribuable de faire appel à un conseil dès la notification de 
l’ordonnance. » 
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EXPOSÉ SOMMAIRE 

Afin d’améliorer les droits du contribuable et satisfaire plus complètement encore aux exigences 
de la Convention européenne des droits de l’homme, cet amendement vise à modifier l’article L. 
16 B du livre des procédures fiscales en complétant la liste des mentions devant nécessairement 
figurer dans l’ordonnance du juge autorisant une perquisition fiscale. 

Le juge devant veiller au respect des libertés individuelles pendant le déroulement de la visite, le 
contribuable doit avoir la possibilité de le contacter lors d’une perquisition. Il serait de bonne 
administration que les coordonnées du juge soient mentionnées dans l’ordonnance. 

D’autre part, l’article L. 16 B, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit pas la possibilité pour le 
contribuable de faire appel à un conseil. Or, un contribuable sérieusement assisté disposerait 
d’une protection renforcée, son conseil pouvant le renseigner plus facilement sur ses droits. Cet 
amendement vise ainsi à informer le contribuable de son droit de faire appel à un conseil dès la 
notification de l’ordonnance d’autorisation. 

 

- 

présenté par M. Forissier 

AMENDEMENT N° 283 

---------- 

ARTICLE 43 

Après l’alinéa 21 de cet article, insérer les trois alinéas suivants : 

« a bis) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le juge doit avoir connaissance des pièces à charge et à décharge de l’auteur présumé des 
infractions mentionnées au 1, en possession de l’administration lors de la demande d’autorisation 
visée à l’alinéa précédent. 

« L’administration doit établir la preuve de la licéité de la détention des pièces soumises à 
l’examen du juge. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Afin d’améliorer les droits du contribuable et satisfaire plus complètement encore aux exigences 
de la Convention européenne des droits de l’homme, cet amendement vise à compléter 
l’article L. 38 du livre des procédures fiscales afin d’assurer un contrôle effectif du juge de la 
visite domiciliaire.  

Il est donc utile de préciser que ce dernier dispose des pièces justificatives à charge et à décharge 
du contribuable soupçonné. L’administration devra ainsi présenter au juge toutes les pièces dont 
elle dispose, y compris celles relatives aux procédures en cours devant les tribunaux ayant donné 
lieu à absence de redressement. Cette précision est de nature à permettre une meilleure motivation 
de la décision du juge des libertés et de la détention. 

D’autre part, le contrôle du juge doit porter sur la licéité de la détention des pièces fournies par 
l’administration pour obtenir l’ordonnance de visite. En effet, c’est à l’administration de 
démontrer que les pièces ont été obtenues de manière légale et loyale, au risque de se voir refuser 
le visa permettant la visite domiciliaire. Le simple fait de mentionner les pièces sur la requête ne 
doit plus être source d’apparente licéité. 

 

- 
présenté par M. Forissier 

AMENDEMENT N° 286 

---------- 

ARTICLE 43 
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Après l’alinéa 42 de cet article, insérer les trois alinéas suivants : 

« a bis) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« – la mention du droit pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que 
les coordonnées de ce dernier ; » 

« – la mention du droit pour le contribuable de faire appel à un conseil dès la notification de 
l’ordonnance.  

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

 

Afin d’améliorer les droits du contribuable et satisfaire plus complètement encore aux exigences 
de la Convention européenne des droits de l’homme, cet amendement vise à modifier l’article 64 
du code des douanes en complétant la liste des mentions devant nécessairement figurer dans 
l’ordonnance du juge autorisant une perquisition douanière. 

Le juge devant veiller au respect des libertés individuelles pendant le déroulement de la visite, le 
contribuable doit avoir la possibilité de le contacter lors d’une perquisition. Il serait de bonne 
administration que les coordonnées du juge soient mentionnées dans l’ordonnance. 

D’autre part, l’article 64, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit pas la possibilité pour le 
contribuable de faire appel à un conseil. Or, un contribuable sérieusement assisté disposerait 
d’une protection renforcée, son conseil pouvant le renseigner plus facilement sur ses droits. Cet 
amendement vise ainsi à informer le contribuable de son droit de faire appel à un conseil dès la 
notification de l’ordonnance d’autorisation. 
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- 

présenté par le Gouvernement 

AMENDEMENT N° 1551 

---------- 

ARTICLE 43 

Après l’alinéa 2 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants : 

« aa) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : 

« – la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi 
que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ; 

« – la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.  

« L’exercice de ces facultés n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. »  

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement a pour objet de renforcer les garanties du contribuable. Ainsi, il lui est offert la 
possibilité de contacter le juge qui a autorisé la visite et de faire appel à un conseil de son choix. 

Afin de maintenir l’équilibre entre les droits du contribuable et la possibilité de chercher et de 
sanctionner la fraude, il est précisé que ces deux possibilités ne doivent pas entraîner la 
suspension des opérations de visite et de saisie, ni de conséquence sur sa validité. 

 



 

 19 

D. Discussion en séance publique, Deuxième séance du 
mercredi 11 juin 2008 

- 
M. le président. Sur l’article 43, c’est le rapporteur de la commission des finances, de l’économie 
générale et du plan qui donnera l’avis de la commission. 

Article 43 

Je suis saisi d'un amendement n° 1551. 

La parole est à Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, 
pour le soutenir. 

Mme Christine Lagarde, ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Monsieur le 
président, mesdames, messieurs les députés, l’amendement n° 1551 vient en discussion avant les 
amendements nos 282, 284 et 286, déposés par M. Forissier pour améliorer les garanties offertes 
au contribuable pendant la visite domiciliaire et lui permettre de contacter le juge qui a autorisé 
cette visite ainsi qu’un conseil. 

Je suis, bien sûr, favorable à ces amendements qui tendent à renforcer les droits du contribuable, 
dès lors, évidemment, qu’ils ne risquent pas de porter préjudice à la procédure, essentielle à la 
lutte contre la fraude, et notamment la grande fraude fiscale. 

Ainsi, je comprends bien que l’objet des amendements de M. Forissier n’est pas de créer le risque 
de suspendre, de quelque manière que ce soit, les opérations de visite et de saisie, et donc de les 
rendre inefficaces. Mais, pour dissiper toute ambiguïté sur ces objectifs partagés, le 
Gouvernement a déposé des amendements qui reprennent très scrupuleusement les propositions 
des amendements nos 282, 284 et 286, de M. Forissier, en les complétant toutefois sur quelques 
points précis. 

L’amendement n° 1551, présenté par le Gouvernement, a ainsi vocation a se substituer à 
l’amendement n° 282 ; l’amendement n° 1552 à l’amendement n° 284 et l’amendement n° 1553 à 
l’amendement n° 286. Chacun de ces amendements insère dans les articles appropriés du code des 
douanes d’une part, la mention d’une faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a 
autorisé la visite, et d’autre part, la mention de la faculté pour le contribuable d’avoir recours a un 
conseil. Chaque amendement prévoit explicitement que ces deux facultés n’entraînent pas la 
suspension des opérations de visite. Ainsi, le contribuable peut recourir à ces deux voies 
complémentaires pour garantir les droits de la défense, mais pendant ce temps, les opérations en 
cours ne sont pas suspendues. 

Les amendements nos 279 et 280 rectifié de M. Forissier visent, quant à eux, à attirer l’attention 
des contribuables sur le fait que l’appel ne peut être formé par télécopie. Toutefois, la rédaction 
proposée n’aurait pas permis de tenir compte de l’évolution de la procédure civile qui, à compter 
du 1er janvier 2009, permettra de faire appel par voie électronique. Le Gouvernement a donc, sur 
ce dernier point, déposé les sous-amendements nos 1555 et 1554. 

M. le président. La parole est à M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis de la commission des 
finances, de l’économie générale et du plan pour donner l’avis de la commission sur 
l’amendement n° 1551. 

M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie 
générale et du plan. L’article 43 du projet de loi de modernisation de l'économie renforce les 
voies de recours contre les perquisitions fiscales que l'administration peut diligenter, dans certains 
cas de grande fraude, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, avant d'entreprendre un contrôle 
fiscal. 

L’objectif des amendements que j’ai déposés est d'améliorer les droits du contribuable et de 
satisfaire plus complètement encore aux exigences de la Cour européenne des droits de l’Homme, 
la CEDH. 

L’amendement n° 282 vise à assurer un contrôle effectif du juge lorsqu'il autorise la visite 
domiciliaire et complète donc la liste des mentions devant nécessairement figurer dans 
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l’ordonnance du juge. Ainsi, le contribuable doit avoir la possibilité de contacter ce juge lors 
d'une perquisition. Par ailleurs, il faut prévoir possibilité pour le contribuable de faire appel à un 
conseil. 

Madame la ministre, ces précisions données, et après avoir entendu vos explications sur le sens de 
l’amendement n° 1551 qui propose une alternative à mon amendement n° 282, dont il conserve 
l’esprit, tout en apportant des éléments complémentaires et utiles, je retire mon amendement au 
bénéfice de l’amendement n° 1551. 

M. le président. L'amendement n° 282 est retiré. 

Je mets aux voix l'amendement n° 1551. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 279, de M. Forissier, qui fait l'objet d'un sous-
amendement n° 1555, du Gouvernement. Ils ont déjà été défendus 

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1555. 

(Le sous-amendement est adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 279, modifié par le sous-amendement 
n° 1555. 

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.) 

M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 265. 

La parole est à M. le rapporteur, pour le soutenir. 

M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Il s’agit d’un 
amendement rédactionnel. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Favorable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 265. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 266. 

La parole est à M. le rapporteur, pour le soutenir. 

M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis de la commission des finances. L’amendement n° 266 
est également rédactionnel. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Favorable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 266. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 1552 et 284, pouvant être soumis à une 
discussion commune. 

Mme la ministre a déjà défendu l’amendement n° 1552. 

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l’amendement n° 284 

M. Nicolas Forissier. Il est retiré. 

M. le président. L'amendement n° 284 est retiré. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1552. 

(L'amendement est adopté.) 
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M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 267, de la commission, rédactionnel. 

Quel est l'avis du Gouvernement ? 

Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Favorable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 267. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 268, présenté par le rapporteur pour avis de la 
commission des finances. 

Cet amendement est rédactionnel, et le Gouvernement y est favorable 

Je le mets aux voix. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 280 rectifié, qui fait l'objet d'un sous-
amendement n° 1554. 

Ils ont été défendus. 

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1554. 

(Le sous-amendement est adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 280 rectifié, modifié par le sous-amendement 
n° 1554. 

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.) 

M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 269. 

La parole est à M. le rapporteur, pour le soutenir. 

M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Cet amendement est 
rédactionnel. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Favorable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 269. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, nos 1553 et 286, pouvant être soumis à une 
discussion commune. 

Le Gouvernement a défendu son amendement n° 1553. 

La parole est à M. Forissier, pour soutenir l’amendement n° 286. 

M. Nicolas Forissier, rapporteur pour avis de la commission des finances. Il est retiré. 

M. le président. L'amendement n° 286 est retiré. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1553. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Je suis saisi d'une série de cinq amendements nos 270, 271, 272, 273 et 274, 
présentés par le rapporteur pour avis de la commission des finances, qui sont rédactionnels  

Le Gouvernement est favorable à ces amendements. 

Je vais les mettre successivement aux voix. 

(Les amendements nos 270, 271, 272, 273 et 274, successivement mis aux voix, sont adoptés.) 

M. le président. Je mets aux voix l'article 43, modifié par les amendements adoptés. 

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1327.asp�
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1327.asp�
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(L'article 43, ainsi modifié, est adopté.) 
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II. Sénat 1ère lecture 
 

A. Texte n° 398 déposé au Sénat le 18 juin 2008 
 

- 
 

Article 43 

IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des 
procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article 
a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel 
contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet 
d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un 
recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon 
les modalités précisés au 3, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas 
suivants : 

a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la 
troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune 
procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre ; 

b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en 
oeuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la 
troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence 
de proposition de rectification ou de notification d'imposition d'office ; 

c) Lorsque les procédures de contrôle mises en oeuvre à la suite d'une procédure de visite et de 
saisie n'ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l'absence d'imposition supplémentaire, à 
la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 du 
même livre, soit de la notification prévue à l'article L. 76 du même livre, soit de la notification de 
l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre 
d'affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; 

d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite 
et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des 
impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire 
l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours 
contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en 
force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par 
l'administration, surseoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président 
de la cour d'appel. 

(…) 

3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par 
l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du 
délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, 
faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de 
visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond 
de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les 
modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et 
à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces 
personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de 
délai. 



 

 25 

B. Comptes rendus des réunions de la commission spéciale 
 

1. Examen du rapport (articles 9 bis à 10 bis, 15 à 17, 31 à 31 ter, 36 à 38 
bis, titre IV et article 43) (24 juin 2008) 

- Article 43 

Au cours d'une première séance tenue dans la matinée

Elle a tout d'abord examiné les articles 9 bis à 10 bis, 15 à 17, 31 à 31 ter, 36 à 38 bis, sur le 
titre IV et sur l'article 43, rapportés par M. Philippe Marini, rapporteur. 

, la commission spéciale chargée 
d'examiner le projet de loi de modernisation de l'économie a procédé à l'examen du rapport de 
M. Philippe Marini, Mme Elisabeth Lamure et M. Laurent Béteille sur le projet de loi n° 398 
(2007-2008) de modernisation de l'économie, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration 
d'urgence. 

A l'article 43 (amélioration des voies de recours contre les perquisitions fiscales), elle a adopté 
trois amendements de précision et deux de nature rédactionnelle. 

 

C. Rapport n° 413 de M. Laurent BÉTEILLE, Mme 
Élisabeth LAMURE et M. Philippe MARINI, fait au 
nom de la commission spéciale, déposé le 24 juin 2008 

 

- 

 

◦Article 43 - (articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, article 64 du 
code des douanes) Amélioration des voies de recours contre les perquisitions fiscales 

Commentaire : le présent article tire les conséquences d'une jurisprudence récente de la 
Cour européenne des droits de l'homme, tendant à invalider le droit de visite et de saisie en 
matière fiscale et douanière au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme. Il étend donc les facultés de recours effectif du 
contribuable -en appel et en cassation- et propose de légiférer par ordonnance pour 
réformer les autres procédures administratives analogues. 

 

I. Le droit en vigueur 

A. Le droit de visite et de saisie de l'administration fiscale et douanière 

1. Le champ du droit de « perquisition » fiscale 

L'administration fiscale dispose de pouvoirs de vérification et de contrôle étendus et graduels : 
examen de la situation fiscale personnelle, vérification de comptabilité, demande de justifications 
et d'éclaircissements, contrôle sur pièces et sur place, droit de communication de documents, droit 
d'enquête ou contrôle inopiné. 

La procédure la plus intrusive est celle du droit de visite et de saisie domiciliaire, instituée par la 
loi de finances rectificative pour 1984 et susceptible d'intervenir en cas de présomption de fraude 
fiscale. Certaines caractéristiques juridiques et pratiques (cf. infra) de cette procédure 
l'apparentent à une véritable perquisition plutôt qu'à une simple « visite », bien qu'elle n'en ait pas 
strictement la nature selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Il s'agit là de l'outil le plus 
puissant dont dispose l'administration pour repérer et combattre la fraude fiscale. 

 

Elle se distingue cependant de la procédure de flagrance fiscale, introduite par l'article 15 de la loi 
de finances rectificative pour 2007 et prévue par l'article L. 16 0A du livre des procédures 



 

 26 

fiscales. Celle-ci ne requiert pas d'autorisation judiciaire préalable, ouvre une possibilité de 
contrôle sans qu'aucune obligation déclarative ne soit échue, donne lieu à l'établissement d'un 
procès-verbal et emporte des conséquences spécifiques. 

Le droit de visite et de saisie est distinct selon les impôts. La procédure la plus connue, prévue par 
l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne concerne que la recherche d'infractions aux 
impôts professionnels sur le revenu ou les bénéfices et à la TVA. Une procédure analogue est en 
revanche prévue par l'article L. 38 du même livre pour la recherche et la constatation des 
infractions sur les contributions indirectes et taxes diverses. 

De même, l'article 64 du code des douanes prévoit une procédure pour la recherche et la 
constatation des délits visés aux articles 414 à 429 et 459 du même code, dont les modalités sont 
très proches de celles de la perquisition fiscale (cf. infra), en particulier l'autorisation préalable 
par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, susceptible du seul pourvoi en 
cassation, et l'assistance d'un officier de police judiciaire durant les opérations. 

La procédure de visite et de saisie, qui se veut exceptionnelle, se traduit en moyenne par 240 
opérations par an, donnant lieu à des centaines de millions d'euros de pénalités, et dans 20 % des 
cas à des poursuites pénales. Sa mise en oeuvre est réservée à une direction spécialisée (la 
direction nationale d'enquêtes fiscales) et des situations présentant un certain degré de gravité, et 
repose sur des présomptions de fraude dont l'article L. 16 B énumère précisément des 
manifestations : 

- se livrer à des achats ou à des ventes sans facture ; 

- utiliser ou en délivrer des factures ou documents ne se rapportant pas à des prestations réelles ; 

- omettre sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou passer sciemment des écritures 
inexactes ou fictives dans des documents comptables. 

 

2. Les conditions d'autorisation par le juge et les obligations incombant à l'administration 
fiscale 

 

L'article L. 16 B prévoit un certain nombre de garanties destinées à assurer le respect des droits 
fondamentaux du contribuable. L'administration ne peut pas engager la procédure sans avoir 
préalablement saisi l'autorité judiciaire, qui autorise la visite si elle estime qu'il existe des 
présomptions de fraude. Selon une jurisprudence de la Cour de cassation, l'administration est 
tenue de produire à l'appui de la demande du juge tous les éléments d'information à charge et à 
décharge dont elle dispose, assurant a priori le respect du contradictoire en l'absence du 
contribuable. 

Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Le juge doit 
vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation est fondée, contrôler la licéité des 
documents produits par l'administration et motiver sa décision par les éléments de fait et de droit 
qu'il retient et qui laissent présumer l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est 
recherchée. 

L'ordonnance doit comporter l'adresse des lieux à visiter, et le nom et la qualité du fonctionnaire 
habilité à procéder aux opérations de visite comme de l'officier de police judiciaire chargé 
d'assister aux opérations. Elle est notifiée verbalement sur place au moment de la visite. En 
l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite 
par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de réception, il est procédé à la 
signification de l'ordonnance.  

L'ordonnance ne peut être contestée que par la voie d'un pourvoi en cassation non suspensif, ce 
qui illustre les restrictions apportées aux droits du contribuable. Le pourvoi ne doit tendre qu'à 
contester l'ordonnance elle-même, et plus particulièrement sa régularité (insuffisance de 
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motivation ou absence de certaines mentions obligatoires par exemple), à l'exclusion de toute 
autre contestation. 

3. L'encadrement de l'exécution des visites et saisies 

La visite ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures. Les opérations sont effectuées par les 
agents des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet, en présence d'un 
officier de police judiciaire (OPJ), ainsi que de l'occupant des lieux, de son représentant ou à 
défaut de deux témoins indépendants requis par l'OPJ. Seuls les lieux autorisés par le juge 
peuvent être visités. 

L'OPJ désigné par le juge assiste aux opérations et informe le magistrat de leur déroulement. Il est 
le seul, avec l'agent des impôts, à prendre connaissance des documents avant leur saisie. Il est 
chargé de veiller au respect du secret professionnel et aux droits de la défense, l'article 58 du code 
de procédure pénale sur les communications et divulgations non autorisées étant applicable. 

S'il l'estime utile, le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention et décider à tout 
moment la suspension ou l'arrêt de la visite. 

Lorsque le juge a autorisé les fouilles dans le cadre des visites sans en préciser les modalités, 
seuls les actes courants d'investigation sont permis. En revanche, à la différence du contrôle 
inopiné, les agents de l'administration peuvent dresser l'inventaire des stocks de marchandises 
existantes. En cas de difficulté, le juge peut être à nouveau saisi par toute personne intéressée 
pour que soient précisées l'étendue et la nature des mesures autorisées.  

Les interrogatoires ne sont pas autorisés. Il est toutefois possible de consigner les déclarations 
faites spontanément par les personnes titulaires des locaux visités. Les pièces et documents saisis 
doivent être restitués à l'occupant des lieux dans un délai de 6 mois à compter de la visite. La 
sanction du non-respect de ce délai de restitution n'est pas l'irrégularité des opérations, mais 
l'inopposabilité au contribuable des informations recueillies.  

L'administration fiscale est tenue de solliciter du juge une nouvelle autorisation lorsqu'elle 
découvre, au cours des opérations autorisées, de nouveaux lieux où les preuves recherchées sont 
susceptibles d'être détenues. Cette autorisation supplémentaire est accordée par voie 
d'ordonnance, sauf pour les coffres en banque qui sont soumis à un régime particulier. Le juge n'a 
alors pas à se prononcer de nouveau sur les présomptions d'agissement frauduleux, mais 
l'ordonnance complémentaire doit viser la précédente de manière précise. 

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les 
constatations effectuées doit être dressé sur le champ par les agents fiscaux habilités. Ce procès-
verbal, et le cas échéant l'inventaire des pièces et documents saisis, sont signés par les agents des 
impôts, l'OPJ et l'occupant des lieux (ou son représentant ou les deux témoins). Si l'inventaire sur 
place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. 

 

4. La contestation de la régularité des opérations 

Le contentieux de l'exécution, distinct du contentieux de l'autorisation, ne concerne que les seules 
contestations relatives à la régularité des opérations au regard de l'ordonnance les ayant 
autorisées. A cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation conduit à envisager deux voies 
de recours. 

Le juge judiciaire qui a autorisé la visite domiciliaire est compétent pour contrôler l'exécution de 
celle-ci, mais sa mission prend fin avec les opérations et il ne peut être saisi, a posteriori, d'une 
éventuelle irrégularité sur ces opérations. Une telle contestation relève du juge de l'impôt, soit le 
juge administratif compétent pour le contentieux relatif au redressement fiscal (engagé sur le 
fondement des documents saisis), ou du juge pénal, en cas de poursuites correctionnelles pour 
fraude fiscale.  

 

B. La récente jurisprudence de la CEDH impose des aménagements urgents 
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1. Un arrêt plus sévère que la jurisprudence antérieure 

Dans un récent arrêt du 21 février 2008 Ravon et autre c/ France, la Cour européenne des droits 
de l'homme (CEDH) a fait droit aux demandes des requérants et considéré à l'unanimité que les 
modalités du système français de perquisition fiscale ne garantissaient pas le respect du droit au 
procès équitable, prévu par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales.  

Cet arrêt de principe tend à contredire la position de la chambre commerciale de la Cour de 
cassation, qui dans un arrêt Feingold du 9 février 1993 avait estimé que ce régime était conforme 
aux exigences de la Convention, et en particulier à son article 8 relatif au respect de la vie privée 
et familiale. 

Dans son arrêt Keslassy c/ France du 8 janvier 2002, la CEDH avait également considéré que 
l'encadrement de la procédure de visite et de saisie constituait certes une ingérence dans la vie 
privée, mais qu'eu égard aux garanties prévues par l'article L. 16 B précité, cette ingérence était 
proportionnée aux buts légitimes poursuivis et donc compatible avec l'article 8 de la CEDH. La 
jurisprudence née de l'arrêt du 21 février 2008 a donc constitué une forme de « surprise » pour 
l'administration française. 

 

2. Les éléments de procédure contestés par la CEDH 

En matière de visite domiciliaire, l'article 6 § 1 de la Convention suppose que les personnes 
concernées aient de jure et de facto accès à un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de la 
décision autorisant ou prescrivant la visite et des opérations réalisées sur son fondement. En 
l'espèce et sur le fond, la CEDH a contesté le caractère effectif de deux caractéristiques de la 
procédure, telles que prévues par la loi et interprétées par la jurisprudence française, ayant trait 
aux voies de recours concernant, respectivement, l'autorisation et la régularité de la visite : 

- l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. 
Or selon la CEDH, « la Cour de cassation, juge du droit, ne permet pas un examen des éléments 
de fait fondant les autorisations litigieuses » ; 

- le contrôle juridictionnel de la régularité des mesures d'exécution prises sur le fondement de 
l'ordonnance n'est ni équitable ni suffisant et l'accès des personnes concernées au juge « apparaît 
plus théorique qu'effectif ». 

La CEDH relève que, ainsi que « cela ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation, les 
agents qui procèdent à la visite n'ont pas l'obligation légale de faire connaître aux intéressés leur 
droit de soumettre toute difficulté au juge, lequel n'est tenu de mentionner dans l'ordonnance 
d'autorisation ni la possibilité ni les modalités de sa saisine en vue de la suspension ou de l'arrêt 
de la visite ». La présence des intéressés n'est pas requise puisqu'il suffit que deux témoins tiers 
soient présents, et la loi ne prévoit pas la possibilité pour ceux-ci de faire appel à un avocat ou 
d'avoir des contacts avec l'extérieur. En outre, à tout le moins dans le cas d'espèce, les 
coordonnées du juge compétent ne figuraient pas sur les ordonnances d'autorisation et n'ont pas 
été fournies aux requérants par les agents qui ont procédé aux visites. 

La Cour constate également qu'en raison d'un revirement de la jurisprudence de la Cour de 
cassation (arrêt Bec Frères du 30 novembre 1999, précité), les contribuables sont privés d'un 
recours effectif en l'absence de redressement consécutif à la visite : les intéressés n'ont plus la 
faculté de saisir le juge qui a autorisé les opérations après l'achèvement de celles-ci, et le juge de 
l'impôt ne peut être saisi faute de redressement. 

Ces vices de procédure ont dès lors conduit la CEDH à juger que le système français de 
perquisition administrative ne garantissait pas le recours effectif à un tribunal indépendant, dans 
le cas d'une absence de contrôle ou de rehaussement d'imposition, et sans invalider le principe ni 
les autres modalités de la procédure. 

 

II. Le dispositif initialement proposé 
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Le présent article modifie les articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et l'article 
64 du code des douanes, précités, pour renforcer les garanties effectives de recours juridictionnel 
du contribuable, en conformité avec les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l'homme, que le droit de visite et de saisie soit ou non suivi d'une 
procédure de contrôle ou de rehaussement. 

 

Il est donc proposé d'introduire une double voie de recours, afférente aux contentieux de 
l'autorisation et de l'exécution de la perquisition, consistant en un appel (non suspensif) puis un 
pourvoi en cassation, dans un délai de 15 jours et selon les règles prévues par le code de 
procédure civile. 

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux trois procédures de visite et de saisie, soit celles 
afférentes aux impôts directs et à la TVA (I), aux impôts indirects et autres taxes (II) et aux 
infractions douanières (III). Les IV et V prévoient des dispositions transitoires de portée majeure, 
puisque susceptibles de remettre en cause des décisions en cassation, dans un objectif de 
meilleure effectivité des voies de recours. 

En outre, le VI du présent article tend à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans 
un délai de 8 mois, les mesures législatives permettant de réformer dans le même esprit les autres 
procédures administratives de visite et de saisie. 

 

A. Une réforme importante des voies de recours contre les mesures d'autorisation et d'exécution 

 

1. Le recours contre la décision d'autorisation de la perquisition 

S'agissant de la procédure de visite et de saisie de l'article relative aux impôts sur le bénéfice et le 
revenu et à la TVA, le 1° du I modifie le II de l'article L. 16 B, précité, afin de permettre au 
contribuable de former un recours en appel contre l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire, 
auprès du premier président de la cour d'appel compétente. Les précisions suivantes sont ainsi 
apportées : 

- l'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute (a), soit dès la production de la copie de 
l'ordonnance du juge délivrée par le greffe du tribunal de grande instance saisi, ce qui constitue 
une mesure de simplification. A défaut de réception, il est procédé à la signification de 
l'ordonnance par acte d'huissier de justice (deuxième alinéa du b) ; 

- la mention selon laquelle « l'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation » non 
suspensif est désormais supprimée et remplacée par une procédure « classique » en deux étapes : 
appel devant le premier président de la cour d'appel, sans que les parties soient tenues d'avoir 
recours à un avoué (quatrième alinéa du b), et possibilité de pourvoi en cassation contre 
l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, dans un délai de 15 jours (septième alinéa 
du b). Le délai comme la voie de recours doivent être mentionnés dans l'ordonnance. L'appel 
auprès d'un juge distinct de celui des libertés et de la détention offre des garanties d'impartialité et 
respecte pleinement les exigences de la CEDH ; 

- suivant les règles du code de procédure civile, l'appel doit être formé par déclaration au greffe 
dans un délai non suspensif de 15 jours, qui court à compter de la remise, de la réception ou de la 
signification de l'ordonnance (cinquième alinéa du b). 

Malgré l'intervention en première instance du juge des libertés et de la détention, ce choix de la 
procédure civile, plutôt que de la procédure pénale, s'impose car la Convention européenne des 
droits de l'homme comme la Cour de cassation -bien que la chambre criminelle soit compétente 
pour connaître ces pourvois- considèrent la fiscalité comme relevant de la matière civile. Un 
système analogue existe d'ailleurs pour le droit de rétention administrative, prévu par l'article L. 
552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 
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- enfin le greffe du tribunal de grande instance doit transmettre sans délai le dossier de l'affaire au 
greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter (sixième alinéa du b). Ces dispositions 
offrent bien des garanties réelles de respect des droits de la défense et d'information du 
contribuable. 

 

2. Le recours contre les mesures d'exécution 

Le 2° du I modifie le V de l'article L. 16 B précité et introduit une voie de recours effectif portant 
sur le déroulement des opérations de visite et de saisie, analogue à celle portant sur l'autorisation 
et formée devant le premier président de la cour d'appel. Le 2° prévoit ainsi les dispositions 
suivantes : 

- une copie des originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire de saisie est adressée par 
lettre recommandée avec avis de réception à l'auteur présumé des agissements frauduleux (a du 
2°), permettant ainsi de renforcer son information et les droits de la défense. Dans le régime 
actuel, les originaux sont adressés au juge qui a autorisé la visite, et une copie est remise au seul 
occupant des lieux ou à son représentant, qui peuvent ne pas être la personne principalement 
concernée par la visite domiciliaire ; 

- l'administration est alors déliée de l'obligation de secret professionnel, définie aux articles 226-
13 et 226-14 du code pénal et précisée par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, afin de 
protéger ses agents de tout risque de poursuite par l'auteur présumé des faits incriminés ; 

- un recours contre le déroulement des opérations est introduit (b du 2°), selon les mêmes formes 
et garanties d'information que le recours contre l'autorisation des opérations : il est non suspensif 
et doit être formé, selon les règles du code de procédure civile, dans un délai de 15 jours par 
déclaration au greffe de la cour d'appel compétente, et les parties ne sont pas tenues de constituer 
avoué. Le procès-verbal et l'inventaire doivent mentionner le délai et la voie de recours ; 

 

- l'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation 
selon les règles du code de procédure civile, dans un délai de 15 jours. 

 

Ce système de recours à deux étages répond donc pleinement aux exigences de la CEDH et 
invalide la jurisprudence Bec Frères de la Cour de cassation (cf. supra) qui confiait au juge 
administratif le contentieux de l'exécution. Le contribuable pourra former un recours dès 
l'achèvement des opérations de visite et de saisie, sans plus attendre les conclusions d'un éventuel 
contrôle consécutif. 

 

3. Les dispositions analogues pour les autres perquisitions fiscales et douanières 

 

Les II et III du présent article prévoient des solutions semblables pour réformer les voies de 
recours contre la décision d'autorisation et le déroulement des visites et saisies domiciliaires 
afférentes aux contributions indirectes et taxes diverses (prévues par l'article L. 38 du livre des 
procédures fiscales) et aux infractions douanières (prévues par l'article 64 du code des douanes). 

Les dispositions des II et III sont identiques à celles du I (ordonnance exécutoire au seul vu de la 
minute, information de l'auteur présumé des infractions, modalités d'appel non suspensif selon les 
règles du code de procédure civile, pourvoi en cassation dans un délai de 15 jours), sous réserve 
d'adaptations rédactionnelles : 

 

- le a) du 1° du II prévoit, pour le premier alinéa du 2 de l'article L. 38 précité, que c'est bien le 
juge des libertés et de la détention qui délivre l'ordonnance autorisant la visite et la saisie, et non 
le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui ; 
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- et le 1° du III fait référence, dans le 1 de l'article 64 du code des douanes, au ministre chargé des 
douanes plutôt qu'au directeur général des douanes et droits indirects. 

B. La rétroactivité favorable des voies de recours malgré un éventuel rejet par le juge de 
cassation 

1. Les cas d'application de la rétroactivité du recours 

Le IV du présent article prévoit, de manière assez inédite, la rétroactivité intégrale des nouvelles 
règles de recours afférentes aux trois types de perquisitions, tant pour les affaires à venir que pour 
les visites et saisies déjà survenues, y compris si le juge de cassation a déjà rejeté le pourvoi 
formé contre l'ordonnance. 

Le 1° du IV a trait à la procédure de l'article L. 16 B. Il dispose que pour les opérations de visite 
et de saisie dont le procès-verbal ou l'inventaire a été remis ou réceptionné avant la date d'entrée 
en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance, « alors même que cette ordonnance a 
fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation 
», ou un recours contre le déroulement des opérations peut être formé devant le premier président 
de la cour d'appel. Ce pourvoi ou recours peut être formé dans les 4 cas suivants, prévus par les a) 
à d) du 1° du VI, selon la survenance des différentes étapes de la procédure de contrôle ou de 
redressement : 

- lorsque les opérations réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède 
l'entrée en vigueur de la présente loi, soit le 1er janvier 2005, n'ont donné lieu à aucune procédure 
de contrôle fiscal visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales. Le délai de 
reprise de 3 ans étant expiré, aucun contrôle n'est susceptible d'intervenir. Ce faisant, un recours 
du contribuable et une possible mise en cause de l'administration viseraient à obtenir une 
satisfaction essentiellement morale ; 

- en cas de contrôle mis en oeuvre à la suite d'une perquisition réalisée durant la même période de 
3 ans, et s'étant conclu par une absence de proposition de rectification ou de notification 
d'imposition d'office ; 

- lorsque le contrôle réalisé à la suite d'une perquisition n'a pas donné lieu à une mise en 
recouvrement ou, en l'absence d'imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux 
observations du contribuable, soit de la notification des éléments de calcul de l'imposition 
d'office, soit de la notification de l'avis rendu par la commission départementale ou nationale des 
impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Il s'agit donc essentiellement des affaires en 
cours d'instruction par l'administration fiscale ; 

- enfin lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de 
visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des 
impositions supplémentaires ont été effectuées, et qu'elles font ou sont encore susceptibles de 
faire l'objet, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours 
devant le juge. En revanche ni l'appel ni le recours ne sont ouverts lorsque la décision est passée 
en force de chose jugée. Lorsque le juge a été saisi et informé par le contribuable requérant ou 
l'administration fiscale, il doit surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier 
président de la cour d'appel. 

Le 2° du VI fixe le même principe d'appel (contre l'ordonnance) ou de recours (contre le 
déroulement de la visite), même lorsque l'ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à 
une décision de rejet du juge de cassation, pour les procédures de visite et de saisie prévues à 
l'article L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes, précités, qui 
ont été réalisées dans les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi. Cet 
appel ou ce recours peut être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les deux 
cas suivants : 

 

- lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ; 
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- ou lorsqu'elle a donné lieu à une notification d'infraction pour laquelle une transaction ou une 
décision de justice définitive n'est pas encore intervenue à la date d'entrée en vigueur de la 
présente loi. 

 

2. Les modalités d'information du contribuable 

Le 3° du VI précise les modalités d'information des contribuables sur leurs nouveaux droits dans 
les cas précédemment mentionnés. L'administration informe les contribuables visés par 
l'ordonnance ou les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du 
délai de 2 mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire 
appel contre l'ordonnance ou former un recours. En l'absence d'information de la part de 
l'administration, cette condition de délai ne s'applique plus. 

Ces deux voies contentieuses, exercées selon les nouvelles modalités décrites supra, sont 
exclusives de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement de la 
perquisition. Le juge administratif ne se prononcera donc plus en tant que juge de l'exécution. 

Enfin le V du présent article dispose, de façon logique, que le nouveau régime des visites et 
saisies fiscales et douanières est applicable aux opérations pour lesquelles l'ordonnance 
d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 

 

3. Une entorse relative et légitime à l'autorité de chose jugée 

 

Ces dispositions sont de nature à renforcer les droits du contribuable, mais aussi à contrevenir au 
principe général du droit de l'autorité de la chose jugée, attachée en l'espèce aux décisions du juge 
de cassation. Mais dans la mesure où le contribuable se voit garantir un droit effectif au tribunal 
pour les affaires en cours, quel que soit le stade de la relation avec l'administration fiscale à la 
suite d'une perquisition réalisée depuis trois ans ou en cours, on est fondé à considérer que 
l'entorse faite aux décisions de rejet du juge de cassation sert en réalité l'intérêt général, une fin 
équivalente, l'accès au prétoire, et une norme de droit supérieure, l'article 6 § 1 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 

Il convient également de rappeler que l'article 626-1 du code de procédure pénale permet de 
remettre en cause une décision pénale pourtant définitive rendue à l'encontre d'une personne 
reconnue coupable d'une infraction, lorsqu'il résulte d'un arrêt de la CEDH que la condamnation a 
été prononcée en violation des dispositions de la Convention précitée ou de ses protocoles 
additionnels. 

 

C. La réforme de l'ensemble des procédures administratives de visite domiciliaire proposée par 
voie d'ordonnance 

 

Le VI du présent article tend à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un 
délai de 8 mois à compter de la publication de la présente loi, afin de tirer toutes les conséquences 
de la nouvelle jurisprudence de la CEDH, qui appellent une révision globale de l'ensemble des 
procédures administratives de visite et de saisies domiciliaires, au-delà des seuls régimes douanier 
et fiscaux. Il s'agit également d'assurer la pérennité et l'efficacité des procédures en cours, initiées 
avant la publication de la présente loi. 

Le caractère récent de l'arrêt Ravon de la CEDH, l'urgence des modifications qu'il induit, et la 
complexité du recensement comme des mesures d'adaptation des procédures potentiellement 
concernées justifient le recours à l'ordonnance. Selon les termes du VI, celle-ci porterait sur les 
mesures nécessaires pour : 
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« 1° Adapter, dans le sens d'un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à 
l'autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ; 

« 2° Rendre applicable les dispositions nouvelles à des procédures engagées antérieurement à la 
publication de l'ordonnance. » 

Parmi les régimes qui devraient être concernés, deux ont trait au droit boursier et au droit de la 
concurrence et présentent donc une certaine importance pour le droit public économique : 

- l'article L. 621-12 du code monétaire et financier relatif à la recherche des infractions au 
fonctionnement régulier et à l'information d'un marché réglementé. Le président du tribunal de 
grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée 
du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, autoriser les enquêteurs de l'Autorité à 
effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents. Les modalités de la 
visite sont analogues à celles précédemment décrites pour les perquisitions fiscales, en particulier 
l'examen par le juge de la justification de la demande d'autorisation et le pourvoi non suspensif en 
cassation ; 

- l'article L. 450-4 du code de commerce relatif aux enquêtes en matière d'entente et d'abus de 
position dominante, menées sous l'égide du Conseil de la concurrence et du ministre chargé de 
l'économie. Les enquêteurs ne peuvent ainsi procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie 
de documents « que dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le 
ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général du Conseil de la concurrence (...), sur 
autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de 
grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ». 

On peut également mentionner le droit de visite et de saisie, prévu par l'article L. 232-19 du code 
du sport, dans le cadre des contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage, 
ou demandés à celle-ci par les fédérations sportives, en vue de la recherche et de la preuve 
d'infractions à la législation sur le dopage. Cette procédure fait actuellement l'objet d'une réforme 
par l'article 4 du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic des produits dopants, examiné par le 
Sénat le 21 mai 2008. 

 

III. Les travaux de l'Assemblée nationale 

L'Assemblée nationale a adopté quinze amendements, dont deux sous-amendés par le 
Gouvernement : 

- trois amendements du Gouvernement tendant opportunément à renforcer l'information et les 
garanties du contribuable : l'ordonnance autorisant la visite et la saisie doit ainsi mentionner la 
faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la procédure et les coordonnées du 
greffe du juge des libertés et de la détention, et la faculté pour le contribuable de faire appel à un 
conseil de son choix. Afin de maintenir l'équilibre entre les droits du contribuable et la possibilité 
de rechercher et sanctionner la fraude, il est précisé que ces deux facultés ne doivent pas entraîner 
la suspension des opérations, ni de conséquence sur sa validité ; 

- à l'initiative de notre collègue député Nicolas Forissier, rapporteur au nom de la commission des 
finances saisie pour avis, deux amendements, sous-amendés par le Gouvernement, précisant que 
l'appel du contribuable (sans représentation obligatoire) doit être formé par déclaration remise, 
adressée par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, adressée par voie électronique au 
greffe de la cour ; 

-  avec l'avis favorable du Gouvernement, quatre amendements du même auteur, précisant en 
diverses occurrences que l'auteur de l'infraction est « présumé » tel ; 

 

- enfin six amendements rédactionnels du même auteur, dont un précisant, dans la procédure de 
l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, que les agents procédant aux opérations de visite et 
de saisie doivent être habilités par le ministre chargé des douanes, et non par l'administration des 
douanes et des droits indirects. 
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IV. La position de votre commission spéciale 

Votre commission spéciale considère que le présent article relève d'un équilibre délicat entre le 
respect de libertés individuelles constitutionnellement protégées et la nécessité de garantir 
l'efficacité des perquisitions fiscales et douanières, procédures indispensables pour constater des 
faits constitutifs de fraude fiscale et en rapporter la preuve. 

L'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale suppose en effet de pouvoir ménager un « effet de 
surprise » à l'encontre du fraudeur présumé. La contestation parfois avancée et consistant à ne 
retenir que l'hypothèse d'une perquisition judiciaire sur saisine de l'administration fiscale est 
inopérante, compte tenu des délais qu'une telle procédure exige et de la possibilité dont dispose 
alors le fraudeur éventuel de dissimuler des commencements et éléments de preuve. 

De même, le fait que le droit de « perquisition » de l'article L. 16 B précité ne repose que sur de 
simples « présomptions », et de surcroît, ne portant pas nécessairement sur des infractions d'une 
particulière gravité, a pu être considéré comme attentatoire aux libertés publiques. Il importe 
cependant de souligner que ces présomptions sont encadrées, dans la mesure où elles n'émanent 
pas exclusivement de l'administration fiscale mais sont le fruit de la réflexion du juge, saisi par 
l'administration et sur le fondement des informations que celle-ci lui remet. La Cour de cassation 
a également eu l'occasion d'insister sur la motivation de l'ordonnance. Hors les cas de flagrance, 
la preuve d'actes délictueux repose nécessairement sur des présomptions d'infraction, dont une 
liste limitative est légalement prévue. 

Dès lors, le droit de visite et de saisie ne doit pas être perçu comme une procédure ultime, 
survenant en dernière instance à l'issue de vérifications de comptabilité et contrôles fiscaux, mais 
comme un moyen parmi d'autres pour déceler la fraude, certes particulièrement intrusif mais que 
le juge a la faculté de suspendre à tout moment. Il répond à un objectif d'intérêt général et permet 
la saisie de documents non comptables (courriers, fausses factures, notes internes...) et à valeur 
potentiellement probatoire, qui n'entrent pas dans le champ de la procédure plus courante de 
vérification de comptabilité. 

Ce droit de visite et de saisie de l'administration doit également être analysé à la lumière de la 
problématique de l'évasion dans des « paradis fiscaux » intra ou extra-européens, connue de 
longue date mais particulièrement mise en lumière par les récents cas de fraude réalisée par 
l'intermédiaire de fondations détenues au Liechtenstein. Une telle sensibilisation, y compris au 
sein de l'opinion publique, est de nature à atténuer la « douce négligence » dont font parfois 
preuve nos concitoyens à l'égard de la fraude fiscale. Ce rapprochement connaît cependant des 
limites, dès lors que la perquisition de l'article L. 16 B ne s'applique qu'aux revenus 
professionnels et n'est donc guère adaptée à la détection d'actifs non déclarés et délocalisés dans 
des paradis fiscaux. 

A la question de savoir si les nouvelles dispositions permettent de remplir les exigences posées 
par la CEDH et l'article 6 § 1 de la Convention précitée, la réponse est incontestablement positive. 
Les nouvelles facultés de recours ouvertes au contribuable sont désormais conformes au droit 
commun, et excèdent même les exigences de la CEDH en ce que le recours au juge judiciaire est 
effectif, que la procédure de visite et de saisie soit ou non suivie d'un contrôle. Le vote de 
l'Assemblée nationale a également permis d'améliorer l'information du contribuable et partant, 
l'accès au tribunal. 

Ce respect des droits de la défense et d'un droit effectif de recours est fondamental, car le droit de 
visite et de saisie, très détaillé dans ses modalités, prête logiquement le flanc à l'erreur humaine et 
aux vices de procédure. En outre l'absence, dans la majorité des cas, de constat de preuve de 
fraude pénalement répréhensible à l'issue des opérations implique, le cas échéant, que le 
contribuable dispose de garanties fortes d'accès au tribunal, a fortiori s'il est de bonne foi et 
entend légitimement obtenir une réparation morale. 

Le caractère urgent de cette réforme est également patent, le nombre de contrôles fiscaux et 
douaniers potentiellement concernés par l'arrêt Ravon étant difficile à déterminer avec précision, 
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mais estimé à environ 2.000. Il apparaît dès lors indispensable d'assurer la pérennité des 
procédures en cours. 

Au total, votre commission spéciale estime que le présent dispositif, qui demeure exorbitant du 
droit commun et susceptible de porter préjudice, permet de garantir le respect de deux exigences 
constitutionnelles que l'on pourrait considérer comme difficilement conciliables : la liberté 
individuelle et les droits de la défense d'une part, la lutte contre la fraude fiscale attraite par la 
nécessité de l'impôt d'autre part, considérant que les premiers ne sauraient excuser la seconde. 
Rappelons également que la CEDH a jugé, dans son arrêt Keslassy c/ France du 8 janvier 2002, 
que l'éventuelle intrusion dans le domicile était justifiée et proportionnée aux buts poursuivis, et 
partant, conforme à l'article 8 de la Convention. 

Dans ce cadre législatif que l'on peut désormais considérer comme stabilisé, il importe que les 
pratiques de l'administration fiscale et douanière respectent sa lettre comme son esprit, et par 
conséquent évitent une banalisation du droit de visite et de saisie, qui doit dans les faits être 
réservée aux cas de grande fraude, ainsi que s'en prévaut l'administration. A cet égard, certaines 
pratiques évoquées par les professionnels, telles que des ordonnances pré-rédigées par les services 
fiscaux ou le fait de soumettre au juge un volume important de documents quasiment impossible à 
examiner dans les délais requis, sont de nature à contrevenir au respect des droits du contribuable. 

Votre commission spéciale vous propose cinq amendements rédactionnels et précisant, dans un 
souci de parallélisme des formes pour chacune des procédures concernées, que le pourvoi en 
cassation afférent au contentieux de l'autorisation de la « perquisition » doit s'effectuer « selon les 
règles prévues par le code de procédure civile », à l'instar du contentieux de l'exécution. 

Votre commission spéciale vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. 

 

 

D. Compte rendu intégral des débats en séance publique 
(10 juillet 2008) 

 

- 
(…) 

Article 43 

IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des 
procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article 
a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel 
contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet 
d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un 
recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon 
les modalités précisés au 3, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas 
suivants : 

a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la 
troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune 
procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre ; 

b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en 
œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la 
troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence 
de proposition de rectification ou de notification d'imposition d'office ; 

c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d'une procédure de visite et de 
saisie n'ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l'absence d'imposition supplémentaire, à 
la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 du 
même livre, soit de la notification prévue à l'article L. 76 du même livre, soit de la notification de 
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l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre 
d'affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; 

d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite 
et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des 
impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire 
l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours 
contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en 
force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par 
l'administration, surseoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président 
de la cour d'appel. 

(…) 

3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par 
l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du 
délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, 
faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de 
visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond 
de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les 
modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et 
à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces 
personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de 
délai. 

(…) 

 

Mme la présidente. L'amendement n° 1103, présenté par M. Marini, au nom de la commission 
spéciale, est ainsi libellé : 

  

I. - Supprimer le deuxième alinéa du aa du 1° du I de cet article, le deuxième alinéa du b bis du 1° 
du II et le deuxième alinéa du a bis du 2° du III. 

II. - Dans le dernier alinéa de ces textes, remplacer (à trois reprises) les mots : 

ces facultés 

par les mots : 

cette faculté 

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur. 

M. Philippe Marini, rapporteur. L’amendement n° 1103, qui d’ailleurs a été approuvé par la 
commission spéciale tout à l’heure lors de l’interruption de la séance, vise à supprimer une erreur 
de droit commise malencontreusement lors de la première lecture chez nos collègues députés.  

Je rappelle que nous sommes ici dans le domaine de la procédure fiscale, de la procédure des 
visites et saisies domiciliaires en matière douanière et fiscale, et qu’en raison de l’évolution de la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la France doit se mettre en 
conformité avec les principes généraux du contradictoire et de l’accès des justiciables aux voies 
de recours appropriées.  

L’article 43 met en place deux voies de recours, il n’est donc pas utile de permettre en outre au 
contribuable faisant l’objet de la procédure de « contacter le juge », ce qui est une expression 
d’ailleurs sans doute trop vague, trop imprécise, et susceptible de susciter des contentieux. 

M. Laurent Béteille. Et en plus, ce n’est pas français ! 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable. 
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Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1103. 

(L'amendement est adopté.) 

Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par M. Marini, au nom de la commission 
spéciale, est ainsi libellé : 

Compléter la première phrase du dernier alinéa du b du 1° du I de cet article par les mots : 

, selon les règles prévues par le code de procédure civile 

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur. 

M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un amendement de précision. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 53. 

(L'amendement est adopté.) 

Mme la présidente. L'amendement n° 1039, présenté par M. Marini, au nom de la commission 
spéciale, est ainsi libellé : 

Rédiger comme suit la première phrase du quatrième alinéa du b) du 2° du I de cet article : 

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement 
formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, 
par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. 

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur. 

M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un amendement d’harmonisation. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1039. 

(L'amendement est adopté.) 

Mme la présidente. L'amendement n° 1043, présenté par M. Marini, au nom de la commission 
spéciale, est ainsi libellé : 

Dans les deuxième et troisième alinéas du b bis) du 1° du II de cet article, remplacer les mots : 

le contribuable 

par les mots : 

l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées 
au 1, 

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur. 

M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un amendement de précision. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1043. 

(L'amendement est adopté.) 

Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par M. Marini, au nom de la commission 
spéciale, est ainsi libellé : 

Compléter la première phrase du dernier alinéa du e du 1° du II de cet article par les mots : 
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, selon les règles prévues par le code de procédure civile 

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur. 

M. Philippe Marini, rapporteur. C’est également un amendement de précision. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 54. 

(L'amendement est adopté.) 

Mme la présidente. L'amendement n° 1041, présenté par M. Marini, au nom de la commission 
spéciale, est ainsi libellé : 

Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du b) du 2° du II de cet article : 

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement 
formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, 
par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. 

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur. 

M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un amendement de cohérence et d’harmonisation.  

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1041. 

(L'amendement est adopté.) 

Mme la présidente. L'amendement n° 1044, présenté par M. Marini, au nom de la commission 
spéciale, est ainsi libellé : 

Dans les deuxième et troisième alinéas du a bis) du 2° du III de cet article, remplacer les mots : 

le contribuable 

par les mots : 

l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des délits mentionnées au 1, 

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur. 

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1044. 

(L'amendement est adopté.) 

Mme la présidente. L'amendement n° 1040, présenté par M. Marini, au nom de la commission 
spéciale, est ainsi libellé : 

Rédiger comme suit la première phrase du cinquième alinéa du d) du 2° du III de cet article : 

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé 
par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par 
voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. 

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur. 

M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un amendement de précision. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 
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Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1040. 

(L'amendement est adopté.) 

Mme la présidente. L'amendement n° 50, présenté par M. Marini, au nom de la commission 
spéciale, est ainsi libellé : 

Compléter la première phrase du dernier alinéa du d) du 2° du III de cet article par les mots : 

, selon les règles prévues par le code de procédure civile 

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur. 

M. Philippe Marini, rapporteur. C’est un amendement de précision. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 50. 

(L'amendement est adopté.) 

Mme la présidente. L'amendement n° 1042, présenté par M. Marini, au nom de la commission 
spéciale, est ainsi libellé : 

Rédiger comme suit la première phrase du troisième alinéa du b) du 3° du III de cet article : 

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement 
formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, 
par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. 

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur. 

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s’agit d’un amendement d’harmonisation. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1042. 

(L'amendement est adopté.) 

Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par M. Marini, au nom de la commission 
spéciale, est ainsi libellé : 

À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du b du 3° du III de cet article, supprimer les 
mots : 

, mentionnés au premier alinéa 

La parole est M. Philippe Marini, rapporteur. 

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s’agit d’un amendement purement rédactionnel ! 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 51. 

(L'amendement est adopté.) 

Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par M. Marini, au nom de la commission 
spéciale, est ainsi libellé : 

Dans le premier alinéa du 1 et dans le 2 du IV de cet article, après les mots : 

précisés au 3 
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insérer les mots : 

du présent IV 

La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur. 

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel. 

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52. 

(L'amendement est adopté.) 

M. Jean Desessard. Quel festival ! 

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l’article 43. 

Mme Nicole Bricq. Je ne voudrais pas que la monotonie de la présentation de ces amendements 
fasse oublier l’importance du sujet, même si l’heure est tardive.  

Je suis prête à voter l’article 43 dès lors que, la France ayant été condamnée par la Cour 
européenne des droits de l’homme, il faut effectivement ajuster notre droit. J’espère que M. le 
rapporteur et Mme la ministre ont trouvé le bon équilibre entre la lutte contre la fraude fiscale et 
le respect des droits de la défense, parce qu’il s’agit tout de même ici de la grande fraude fiscale. 

Ne disposant pas d’éléments d’expertise, je leur fais confiance. Cette question est importante 
puisque, selon le rapport de la commission spéciale, on estime qu’environ 2 000 contrôles fiscaux 
et douaniers sont potentiellement concernés par la décision de la Cour européenne des droits de 
l’homme. 

J’ai consulté récemment à ce sujet deux documents fort intéressants : le premier émane du 
Conseil des prélèvements obligatoires et s’intitule La fraude aux prélèvements obligatoires et son 
contrôle ; le second, fruit d’un gros travail du Syndicat national unifié des impôts, porte sur la 
fraude fiscale. 

La France assurant la présidence de l’Union européenne, je voudrais savoir, madame la ministre, 
s’il est envisagé de suivre la recommandation du Conseil des prélèvements obligatoires visant à 
mettre en place, pour lutter contre la fraude, une structure européenne de coordination des 
administrations fiscales, dans l’esprit de ce qui existe en matière de police avec Europol et en 
matière de justice avec Eurojust. 

Certes, je conçois que cela ne puisse se faire dans un délai de six mois, mais le sujet est 
d’importance, s’agissant d’une fraude fiscale à grande échelle, encouragée par les nombreux 
paradis fiscaux qui existent dans le monde et en Europe même. 

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote. 

M. Bernard Vera. La procédure de visite et de saisie, qui se veut exceptionnelle, représente en 
moyenne 240 opérations par an, donnant lieu à des centaines de millions d’euros de pénalités et, 
dans 20 % des cas, à des poursuites pénales. 

La mise en œuvre de cette procédure est réservée à une direction spécialisée, la Direction 
nationale d’enquêtes fiscales. Elle est déclenchée si les situations visées présentent un certain 
degré de gravité et si les présomptions de fraude sont avérées. 

Nous sommes actuellement confrontés à la conséquence de recours qui ont été formés devant la 
Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci, dans un arrêt rendu le 21 février 2008, ainsi 
que le rappelle le rapport de la commission spéciale, a fait droit aux demandes des requérants et 
considéré à l’unanimité que les modalités du système français de perquisition fiscale ne 
garantissaient pas le respect du droit à un procès équitable. 
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C’est donc sans surprise que l’article 43 du projet de loi, amendé par la commission spéciale, tire 
les conclusions de cet arrêt en établissant la norme du droit dans des limites que l’on pourra 
qualifier d’« eurocompatibles ». 

Si l’on peut comprendre que les voies de recours ainsi créées puissent présenter des garanties 
complémentaires pour les personnes concernées, il n’en demeure pas moins qu’il faudra faire le 
bilan exact de l’application de ce texte, notamment en matière de poursuite de la fraude fiscale. 

Nous ne voterons pas cet article, dont nous craignons qu’il ne participe d’une forme de 
dépénalisation du droit des affaires. 

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre. 

Mme Christine Lagarde, ministre. Madame Bricq, je vous remercie de votre question et vous 
confirme que le Gouvernement est déterminé à lutter contre la fraude fiscale et, en particulier, à 
promouvoir une organisation de l’action dans ce domaine à l’échelle européenne. 

Avant-hier, j’ai pris part au conseil Écofin, qui rassemble les vingt-sept ministres de l’économie 
et des finances de l’Union européenne. À cette occasion, j’ai présenté le programme de la France 
en matière financière et fiscale.  

Sur le plan fiscal, lors du conseil Écofin d’octobre, nous comparerons nos moyens de lutte, en 
particulier contre la fraude « carrousel » à la TVA, d’une ampleur très importante, et nous 
étudierons la possibilité de mettre en œuvre Eurofisc, mécanisme de lutte contre la fraude à 
l’échelon européen visant à empêcher les formes diverses et variées d’évasion fiscale sur le 
territoire de l’Union. 

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 43, modifié. 

(L'article 43 est adopté.) 

 

E. Texte n° 136 modifié par le Sénat le 10 juillet 2008 
- 

IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des 
procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article 
a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel 
contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet 
d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un 
recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon 
les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour 
d'appel dans les cas suivants : 

Article 43 

a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la 
troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune 
procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales ; 

b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en 
oeuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la 
troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence 
de proposition de rectification ou de notification d'imposition d'office ; 

c) Lorsque les procédures de contrôle mises en oeuvre à la suite d'une procédure de visite et de 
saisie n'ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l'absence d'imposition supplémentaire, à 
la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 du 
même livre, soit de la notification prévue à l'article L. 76 du même livre, soit de la notification de 
l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre 
d'affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; 

d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite 
et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des 
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impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire 
l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours 
contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en 
force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par 
l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de 
la cour d'appel. 

(…) 

3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par 
l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du 
délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, 
faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de 
visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond 
de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les 
modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et 
à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces 
personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de 
délai. 
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III. Commission mixte paritaire 
 

A. Discussion en séance publique séance du mardi 22 juillet 
2008 compte rendu intégral   

RAS 

 

 

B. Rapport n° 476 de Mme Élisabeth LAMURE, sénateur 
et M. Jean-Paul CHARIE, député, fait au nom de la 
commission mixte paritaire, déposé le 17 juillet 2008 
(l'Assemblée Nationale : 1062) 

 

(…) 

 

La commission mixte paritaire a adopté dans la rédaction du Sénat : 

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

 

- l'article 43 (Articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et article 64 du code des 
douanes) (Création d'un recours portant sur le contentieux de l'autorisation et de l'exécution du 
droit de visite et de saisie afin de renforcer les droits de la défense), après avoir rejeté un 
amendement de suppression de M. François Brottes ; 

(…) 

 

2. Tableau comparatif 

Texte adopté par l'Assemblée nationale Texte adopté par le Sénat 

Projet de loi de modernisation de l'économie Projet de loi de modernisation de l'économie 

Article 43 Article 43 

IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie 
prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures 
fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou 
l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été 
remis ou réceptionné antérieurement à la date 
d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel 
contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, 
alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un 
pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision 
de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le 
déroulement des opérations de visite ou de saisie 
peut, dans les délais et selon les modalités précisés 
au 3, être formé devant le premier président de la 
cour d'appel dans les cas suivants : 

IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie 
prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures 
fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou 
l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été 
remis ou réceptionné antérieurement à la date 
d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel 
contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, 
alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un 
pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision 
de rejet du juge de cassation, ou un recours contre 
le déroulement des opérations de visite ou de saisie 
peut, dans les délais et selon les modalités précisés 
au 3 du présent IV, être formé devant le premier 
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président de la cour d'appel dans les cas suivants : 

a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont 
été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième 
année qui précède l'entrée en vigueur de la présente 
loi et n'ont donné lieu à aucune procédure de 
contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du même 
livre ; 

a) Sans modification 

b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux 
articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en 
oeuvre à la suite des procédures de visite et de saisie 
réalisées à compter du 1er janvier de la troisième 
année qui précède l'entrée en vigueur de la présente 
loi se sont conclues par une absence de proposition 
de rectification ou de notification d'imposition 
d'office ; 

b) Sans modification 

c) Lorsque les procédures de contrôle mises en 
oeuvre à la suite d'une procédure de visite et de 
saisie n'ont pas donné lieu à mise en recouvrement 
ou, en l'absence d'imposition supplémentaire, à la 
réception soit de la réponse aux observations du 
contribuable mentionnée à l'article L. 57 du même 
livre, soit de la notification prévue à l'article L. 76 
du même livre, soit de la notification de l'avis rendu 
par la commission départementale des impôts 
directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou par la 
Commission nationale des impôts directs et des 
taxes sur le chiffre d'affaires ; 

c) Sans modification 

d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par 
l'administration dans le cadre d'une procédure de 
visite et de saisie, des impositions ont été établies ou 
des rectifications ne se traduisant pas par des 
impositions supplémentaires ont été effectuées et 
qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire 
l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente 
loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux 
devant le juge, sous réserve des affaires dans 
lesquelles des décisions sont passées en force de 
chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel 
ou du recours ou par l'administration, surseoit alors 
à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du 
premier président de la cour d'appel. 

d) Sans modification 

(…) (…) 

3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, 
l'administration informe les personnes visées par 
l'ordonnance ou par les opérations de visite et de 
saisie de l'existence de ces voies de recours et du 
délai de deux mois ouvert à compter de la réception 
de cette information pour, le cas échéant, faire appel 
contre l'ordonnance ou former un recours contre le 

3. Sans modification 
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déroulement des opérations de visite ou de saisie. 
Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute 
appréciation par le juge du fond de la régularité du 
déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils 
s'exercent selon les modalités prévues 
respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre 
des procédures fiscales, et à l'article 64 du code des 
douanes. En l'absence d'information de la part de 
l'administration, ces personnes peuvent exercer, 
selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours 
sans condition de délai. 

 

 

C. Texte n° 176 adopté par l'Assemblée nationale le 22 
juillet 2008 

- 

 

Article 43 

IV. – 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des 
procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l’inventaire mentionnés au IV de cet 
article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, 
un appel contre l’ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a 
fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, 
ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et 
selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour 
d’appel dans les cas suivants : 

a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la 
troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi et n’ont donné lieu à aucune 
procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales ; 

b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en 
œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la 
troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une 
absence de proposition de rectification ou de notification d’imposition d’office ; 

c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d’une procédure de visite et de 
saisie n’ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l’absence d’imposition supplémentaire, 
à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57 du 
même livre, soit de la notification prévue à l’article L. 76 du même livre, soit de la notification de 
l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre 
d’affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; 

d) Lorsque, à partir d’éléments obtenus par l’administration dans le cadre d’une procédure de 
visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des 
impositions supplémentaires ont été effectuées et qu’elles font ou sont encore susceptibles de 
faire l’objet, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une réclamation ou d’un recours 
contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en 
force de chose jugée. Le juge, informé par l’auteur de l’appel ou du recours ou par 
l’administration, sursoit alors à statuer jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président 
de la cour d’appel. 

 

(…) 
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3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l’administration informe les personnes visées par 
l’ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l’existence de ces voies de recours et 
du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, 
faire appel contre l’ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de 
visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond 
de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s’exercent selon les 
modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et 
à l’article 64 du code des douanes. En l’absence d’information de la part de l’administration, ces 
personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de 
délai. 

 

D. Compte rendu intégral des débats en séance publique 
(23 juillet 2008) 

 

RAS 

 

E. Texte n° 139 adopté définitivement par le Sénat le 23 
juillet 2008 

 

- 

 

Article 164 

IV. - 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des 
procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article 
a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel 
contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet 
d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un 
recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon 
les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour 
d'appel dans les cas suivants : 

a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la 
troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune 
procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales ; 

b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en 
œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la 
troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence 
de proposition de rectification ou de notification d'imposition d'office ; 

c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d'une procédure de visite et de 
saisie n'ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l'absence d'imposition supplémentaire, à 
la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 du 
même livre, soit de la notification prévue à l'article L. 76 du même livre, soit de la notification de 
l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre 
d'affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; 

 

d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite 
et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des 
impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire 
l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours 
contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en 
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force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par 
l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de 
la cour d'appel. 

 

(…) 

 

3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par 
l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du 
délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, 
faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de 
visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond 
de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les 
modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et 
à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces 
personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de 
délai. 
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- 

IV.-1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures 
fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis 
ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre 
l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un 
pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours 
contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les 
modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel 
dans les cas suivants :  

Article 164 

a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la 
troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune 
procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales ;  

b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du même livre mises en 
œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la 
troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence 
de proposition de rectification ou de notification d'imposition d'office ;  

c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d'une procédure de visite et de 
saisie n'ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l'absence d'imposition supplémentaire, à 
la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 du 
même livre, soit de la notification prévue à l'article L. 76 du même livre, soit de la notification de 
l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre 
d'affaires ou par la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;  

d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite 
et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des 
impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire 
l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours 
contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en 
force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par 
l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de 
la cour d'appel.  

(…) 

3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par 
l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du 
délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, 
faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de 
visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond 
de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s'exercent selon les 
modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et 
à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces 
personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de 
délai. 
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