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I. Contexte de la disposition contestée 

A. Dispositions contestées 

1. Code de procédure pénale 

Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction  
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité  
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants  

 Article 56-1 

Version en vigueur depuis le 01 mars 2022 
Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 3 

 
Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et 
en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés 
et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent 
les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celleci et sa proportionnalité au regard de la 
nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté à la connaissance du bâtonnier ou de son 
délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celleci. Celuici et le bâtonnier ou son délégué 
ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux 
préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à 
d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la 
mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir 
commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une 
infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. 
 
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre 
exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et 
couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 665 de la loi n° 711130 du 31 
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. 
 
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait 
irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès
verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. 
Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce 
procèsverbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procèsverbal ainsi que le document ou l'objet placé 
sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du 
dossier de la procédure. 
 
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation 
par ordonnance motivée. 
 
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, 
ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut 
ouvrir le scellé en présence de ces personnes. 
 
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa 
restitution immédiate, ainsi que la destruction du procèsverbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation 
de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure. 
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Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procèsverbal au dossier de la procédure. Cette 
décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les 
cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. 
 
La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un recours suspensif dans un délai de vingt
quatre heures, formé par le procureur de la République, l'avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président 
de la chambre de l'instruction. Celuici statue dans les cinq jours suivant sa saisine, selon la procédure prévue au 
cinquième alinéa du présent article. 
 
Ce recours peut également être exercé par l'administration ou l'autorité administrative compétente. 
 
Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de 
l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au 
juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal judiciaire qui doit être préalablement 
avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier. 
 
Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, 
sur le fondement d'autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ou dans les 
locaux mentionnés à l'avantdernier alinéa. 
 

2. Livre des procédures fiscales 

Première partie : Partie législative 
Titre II : Le contrôle de l'impôt 
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration 
Section II : Dispositions particulières à certains impôts 
I bis : Dispositions particulières à l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée 

 Article L. 16 B 

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 
Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD) 

 
I. – Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'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 des 
taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des 
factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de 
faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des 
documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions 
prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités 
à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant 
des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus 
ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. 
 
II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal 
judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. 
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée 
dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention 
territorialement compétents. 
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette 
demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la 
visite. 
L'ordonnance comporte : 
a) L'adresse des lieux à visiter ; 
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b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations 
de visite ; 
c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les 
conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son 
représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceuxci de 
justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. 
d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. 
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. 
Le juge motive 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. 
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit 
ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents 
se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par 
tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette 
autorisation est portée au procèsverbal prévu au IV. 
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de 
pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d'urgence, sur autorisation 
délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux 
fins de saisie de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procèsverbal prévu au IV. 
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette 
fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. 
Il désigne le chef du service qui nomme l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le 
tenir informé de leur déroulement. 
Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour 
exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans le 
ressort duquel s'effectue la visite. 
Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. 
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. 
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. 
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 procèsverbal prévu au IV. 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. 
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. 
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. 
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle 
le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. 
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. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la 
signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. 
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties 
peuvent le consulter. 
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. 
 
III. – La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence 
de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux 
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts. 
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités 
dans les mêmes conditions que les inspecteurs. 
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent 
seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. 
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L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément 
aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est 
applicable. 
 
III bis. ― Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements 
et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de 
son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est 
nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procèsverbal 
mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les 
renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent. 
Les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y 
consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse. 
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer. 
 
IV. – Un procèsverbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations 
effectuées est dressé surlechamp par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et 
documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procèsverbal et l'inventaire sont signés par les agents de 
l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier 
alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal. 
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant 
des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier 
de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. 
 
IV bis. – Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents 
sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procèsverbal. 
Les agents de l'administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui 
est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou 
documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la 
restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de 
la détention. 
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous 
scellés, les agents de l'administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise 
au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support. 
L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la 
saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police 
judiciaire. 
Un procèsverbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et 
à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis 
lui est annexé, s'il y a lieu. 
Le procèsverbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police 
judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, 
mention en est faite au procèsverbal. 
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant 
des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. 
 
V. – Les originaux du procèsverbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé 
la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie 
est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des 
agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. 
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, 
lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. 
Le procèsverbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours. 
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours 
contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. 
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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. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procèsverbal, 
soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. 
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. 
 
VI. – L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies, y compris celles 
qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, qu'après restitution des pièces et documents saisis 
ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de 
l'article L. 47. 
Toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au 
contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la 
restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceuxci n'ont pu être restitués du fait du 
contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de 
contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article 
L. 76 C. 
En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au 
présent article, l'administration communique au contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de 
rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76, sous forme 
dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur 
cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d'une procédure 
de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par 
qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. 
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B. Évolution des dispositions contestées 

1. Article 56-1 du code de procédure pénale 

a. Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure 
pénale et de droit pénal 

 Article 10 

 
 

b. Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale 

 Article 7 

Art. 7.  L’article 561 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire, d’un avoué ou d’un huissier sont effectuées par 
un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle 
appartient l’intéressé ou de son représentant. » 
 

 Article 56-1 - Version en vigueur du 1er mars 1993 au 16 juin 2000 

Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et 
en présence du bâtonnier ou de son délégué. 
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un 
magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle 
appartient l'intéressé ou de son représentant. 
 

c. Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption 
d'innocence et les droits des victimes 

 Article 44 

 
I.  Le premier alinéa de l'article 561 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : 
 
« Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat 
et en présence du bâtonnier ou de son délégué. Ce magistrat et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de 
prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. 
« Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de 
procéder s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces 
opérations font l'objet d'un procèsverbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas 
joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de 
contestation, ce procèsverbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procèsverbal ainsi que le document 
placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie 
du dossier de la procédure. 
« Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation 
par ordonnance motivée non susceptible de recours. 
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« A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, 
ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut 
ouvrir le scellé en présence de ces personnes. 
« S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution 
immédiate, ansi que la destruction du procèsverbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute 
référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure. 
« Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procèsverbal au dossier de la procédure. Cette 
décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les 
cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. » 
 
II.  Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 561 du même code constituent un article 563. 
 
III.  L'article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les dispositions des articles 561, 562 et 563 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge 
d'instruction. » 
 

 Article 56-1 - Version en vigueur du 16 juin 2000 au 13 décembre 2005 

 
Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et 
en présence du bâtonnier ou de son délégué. Ce magistrat et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de 
prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. 
 
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de 
procéder s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces 
opérations font l'objet d'un procèsverbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas 
joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de 
contestation, ce procèsverbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procèsverbal ainsi que le document 
placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie 
du dossier de la procédure. 
 
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation 
par ordonnance motivée non susceptible de recours. 
 
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, 
ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut 
ouvrir le scellé en présence de ces personnes. 
 
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution 
immédiate, ainsi que la destruction du procèsverbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute 
référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure. 
 
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procèsverbal au dossier de la procédure. Cette 
décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les 
cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. 
 

d. Loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des 
infractions pénales 

 Article 37 

 
L'article 561 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 
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1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat 
et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, 
qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant 
la perquisition et l'objet de celleci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la 
connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celuici et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le 
droit de consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux préalablement à leur 
éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents relatifs à d'autres infractions que celles 
mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. 
« Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au 
libre exercice de la profession d'avocat. » ; 
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de 
l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au 
juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être 
préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du 
bâtonnier. » 

 Article 56-1 - Version en vigueur du 13 décembre 2005 au 6 janvier 2010 

 
Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat 
et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, 
qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons 
justifiant la perquisition et l'objet de celleci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la 
perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celuici et le bâtonnier ou son 
délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents se trouvant sur les lieux 
préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents relatifs à d'autres 
infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à 
peine de nullité. 
 
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au 
libre exercice de la profession d'avocat. 
 
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de 
procéder s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document doit alors être placé sous scellé fermé. Ces 
opérations font l'objet d'un procèsverbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est 
pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ont été saisis au cours de la perquisition sans 
soulever de contestation, ce procèsverbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procèsverbal ainsi que 
le document placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec 
l'original ou une copie du dossier de la procédure. 
 
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation 
par ordonnance motivée non susceptible de recours. 
 
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la 
République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son 
délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. 
 
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution 
immédiate, ainsi que la destruction du procèsverbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute 
référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure. 
 
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procèsverbal au dossier de la procédure. Cette 
décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les 
cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. 
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Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de 
l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au 
juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être 
préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du 
bâtonnier. 
 

e. Loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des 
journalistes 

 Article 3 

L'article 561 du même code est ainsi modifié : 
1° Aux troisième et quatrième phrases du premier alinéa, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « 
ou des objets » ; 
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié : 
a) A la première phrase, les mots : « à laquelle le magistrat a l'intention de procéder » sont remplacés par les mots 
: « ou d'un objet » ; 
b) A la deuxième phrase, après le mot : « document », sont insérés les mots : « ou l'objet » ; 
c) A la quatrième phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « ou d'autres objets » ; 
d) A la dernière phrase, après le mot : « document », sont insérés les mots : « ou l'objet » ; 
3° Au sixième alinéa, après les mots : « le document », sont insérés les mots : « ou l'objet » et les mots : « ou à 
son contenu » sont remplacés par les mots : « , à son contenu ou à cet objet ». 
 

 Article 56-1 - Version en vigueur du 06 janvier 2010 au 25 mars 2019 

Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et 
en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui 
indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la 
perquisition et l'objet de celleci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la 
connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celuici et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le 
droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement 
à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions 
que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. 
 
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre 
exercice de la profession d'avocat. 
 
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait 
irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès
verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. 
Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce 
procèsverbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procèsverbal ainsi que le document ou l'objet placé 
sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du 
dossier de la procédure. 
 
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation 
par ordonnance motivée non susceptible de recours. 
 
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, 
ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut 
ouvrir le scellé en présence de ces personnes. 
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S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa 
restitution immédiate, ainsi que la destruction du procèsverbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation 
de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure. 
 
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procèsverbal au dossier de la procédure. Cette 
décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les 
cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. 
 
Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de 
l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au 
juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être 
préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du 
bâtonnier. 
 

f. Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour 
la justice 

 Article 49 

I. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019
778 DC du 21 mars 2019.] 
 
(…) 
 
VI. L'article 561 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires 
effectuées, sur le fondement d'autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ou 
dans les locaux mentionnés à l'avantdernier alinéa. » 
 

 Article 56-1 - Version en vigueur du 25 mars 2019 au 01 janvier 2020 

Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et 
en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui 
indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la 
perquisition et l'objet de celleci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la 
connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celuici et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le 
droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement 
à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions 
que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. 
 
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre 
exercice de la profession d'avocat. 
 
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait 
irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès
verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. 
Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce 
procèsverbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procèsverbal ainsi que le document ou l'objet placé 
sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du 
dossier de la procédure. 
 
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation 
par ordonnance motivée non susceptible de recours. 
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A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, 
ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut 
ouvrir le scellé en présence de ces personnes. 
 
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa 
restitution immédiate, ainsi que la destruction du procèsverbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation 
de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure. 
 
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procèsverbal au dossier de la procédure. Cette 
décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les 
cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. 
 
Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de 
l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au 
juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être 
préalablement avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du 
bâtonnier. 
 
Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, 
sur le fondement d'autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ou dans les 
locaux mentionnés à l'avantdernier alinéa. 
 

g. Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-
222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 

 Article 35 

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par 
les mots : « tribunal judiciaire », les mots : « tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « 
tribunaux judiciaires », les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire », les 
mots : « tribunaux d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunaux judiciaires », les mots : « juge d'instance 
» sont remplacés par les mots : « juge du tribunal judiciaire », les mots : « juges d'instance » sont remplacés par 
les mots : « juges du tribunal judiciaire », les mots : « juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : 
« juge du tribunal judiciaire » et les mots : « tribunaux de grande instance et d'instance » sont remplacés par les 
mots : « tribunaux judiciaires ». 
 

 Article 56-1 - Version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er mars 2022 

Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et 
en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat, qui 
indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la 
perquisition et l'objet de celleci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la 
connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celuici et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le 
droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement 
à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions 
que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. 
 
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre 
exercice de la profession d'avocat. 
 
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait 
irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès
verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. 
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Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce 
procèsverbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procèsverbal ainsi que le document ou l'objet placé 
sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du 
dossier de la procédure. 
 
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation 
par ordonnance motivée non susceptible de recours. 
 
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, 
ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut 
ouvrir le scellé en présence de ces personnes. 
 
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa 
restitution immédiate, ainsi que la destruction du procèsverbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation 
de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure. 
 
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procèsverbal au dossier de la procédure. Cette 
décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les 
cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. 
 
Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de 
l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au 
juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal judiciaire qui doit être préalablement 
avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier. 
 
Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, 
sur le fondement d'autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ou dans les 
locaux mentionnés à l'avantdernier alinéa. 
 

h. Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire 

 Article 3 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 
(…) 
2° L'article 561 est ainsi modifié : 
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « prise », sont insérés les mots : « par le juge des libertés 
et de la détention saisi » et, à la fin, les mots : « et l'objet de celleci » sont remplacés par les mots : «, l'objet de 
celleci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits » ; 
b) A la fin de la deuxième phrase du même premier alinéa, les mots : « dès le début de la perquisition à la 
connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat » sont remplacés par les mots : « à la connaissance 
du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celleci » ; 
c) Avant la dernière phrase dudit premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la perquisition 
est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le 
soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la 
procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. » ; 
d) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de 
la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 665 de la loi n° 71
1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé 
sous scellé » ; 
e) A la fin du quatrième alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ; 
f) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 
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« La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un recours suspensif dans un délai de vingt
quatre heures, formé par le procureur de la République, l'avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président 
de la chambre de l'instruction. Celuici statue dans les cinq jours suivant sa saisine, selon la procédure prévue au 
cinquième alinéa du présent article. 
« Ce recours peut également être exercé par l'administration ou l'autorité administrative compétente. » ; 
(…) 
 

 Article 56-1 - Version en vigueur depuis le 1er mars 2022 

 
Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et 
en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés 
et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent 
les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celleci et sa proportionnalité au regard de la 
nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté à la connaissance du bâtonnier ou de son 
délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celleci. Celuici et le bâtonnier ou son délégué 
ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux 
préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à 
d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la 
mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir 
commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une 
infraction connexe au sens de l'article 203.  Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. 
 
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre 
exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et 
couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 665 de la loi n° 711130 du 31 
décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. 
 
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait 
irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès
verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. 
Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce 
procèsverbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procèsverbal ainsi que le document ou l'objet placé 
sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du 
dossier de la procédure. 
 
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation 
par ordonnance motivée. 
 
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, 
ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut 
ouvrir le scellé en présence de ces personnes. 
 
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa 
restitution immédiate, ainsi que la destruction du procèsverbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation 
de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure. 
 
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procèsverbal au dossier de la procédure. Cette 
décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les 
cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. 
 
La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un recours suspensif dans un délai de vingt
quatre heures, formé par le procureur de la République, l'avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président 
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de la chambre de l'instruction. Celuici statue dans les cinq jours suivant sa saisine, selon la procédure prévue au 
cinquième alinéa du présent article. 
 
Ce recours peut également être exercé par l'administration ou l'autorité administrative compétente. 
 
Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de 
l'ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au 
juge des libertés et de la détention sont exercées par le président du tribunal judiciaire qui doit être préalablement 
avisé de la perquisition. Il en est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier. 
 
Les dispositions du présent article sont également applicables aux perquisitions ou visites domiciliaires effectuées, 
sur le fondement d'autres codes ou de lois spéciales, dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ou dans les 
locaux mentionnés à l'avantdernier alinéa. 
 

2. Article L. 16 B du livre des procédures fiscales 

 

a. Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 

 Article 94  

 



19 
 

 
 



20 
 

b. Décret n° 85-1008 du 24 septembre 1985 portant incorporation au livre des 
procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions 
de ce livre (dispositions législatives et règlementaires entrées en vigueur entre le 20-
07-1984 et le 15-07-1985) 

 

 Article 1er [codification] 
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[…] 

 
 

c. Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 
 

 Article 108 
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[…] 

 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 Article L. 16 B [modifié] 

I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'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 en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des 
factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de 
faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des 
documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions 
prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités 
à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, 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.  
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort 
duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. 
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette 
demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la 
visite. 
L'ordonnance comporte : 
Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ; 
L'adresse des lieux à visiter ; 
Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux 
opérations de visite. 
Le juge motive 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. 
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de 
crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant 
aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout 
moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de 
cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV. 
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette 
fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. 
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur 
déroulement. 
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. 
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. 
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 prévu au IV. 
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. 
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les 
articles 550 et suivants du code de procédure pénale. 
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. 
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles 
prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter 
de la notification ou de la signification de l'ordonnance. 
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence 
de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux 
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts. 
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts 
habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs. 
Les agents des impôts mentionnés au I habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police 
judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. 
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L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément 
aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est 
applicable. 
IV. Un procèsverbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations 
effectuées est dressé sur le champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et 
documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procèsverbal et l'inventaire sont signés par les agents de 
l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier 
alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal. 
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant 
des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier 
de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. 
V. Les originaux du procèsverbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé 
la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. 
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, 
lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. 
VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution 
des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux 
premier et deuxième alinéas de l'article L. 47. 
 

d. Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption 
d'innocence et les droits des victimes 

 

 Article 49 

[…] 
VI.  Dans le premier alinéa du II de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les mots : « président du 
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui » sont 
remplacés les mots : « juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel 
sont situés les lieux à visiter ». 
[…] 

 Article 140 

Les dispositions des sections 1, 4, 5, 6 et 7 du chapitre 1er, des sections 2 et 3 du chapitre II et des chapitres III et 
V du titre Ier et celles du II de l'article 96 et des articles 104, 109, 116, 117, 125, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 
136 et 137 entreront en vigueur le 1er janvier 2001 ; les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises 
postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne serait pas définitive le 1er janvier 2001, 
pourront cependant, dans les dix jours suivant cette date, former appel de leur condamnation conformément aux 
dispositions des articles 3801 à 38015 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l'article 81 
; cet appel entraîne le désistement du pourvoi et permet les appels incidents prévus par l'article 3802, les affaires 
renvoyées devant une cour d'assises après cassation et audiencées après le 1er janvier 2001 seront jugées par une 
cour d'assises composée de neuf jurés et statuant en premier ressort. 
Jusqu'au 1er janvier 2001, le président du tribunal de grande instance excerce les compétences que l'article 44 
confie au juge des libertés et de la détention. 
Toutefois, les dispositions des articles 14 et 77 entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi 
au Journal officiel ; jusqu'à cette date, à compter du 1er janvier 2001, le deuxième alinéa de l'article 367 du code 
de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 85 de la présente loi, est ainsi rédigé : « Dans les autres 
cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif, et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps 
est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la 
peine prononcée. » 
Les dispositions de l'article 49 entreront en vigueur deux ans après la publication de la présente loi au Journal 
officiel ; jusqu'à cette date, le président du tribunal peut confier au juge des libertés et de la détention désigné en 
application du second alinéa de l'article 1371, les fonctions visées par l'article 49. 
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 Article L. 16 B [modifié] 

 
I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'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 en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des 
factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de 
faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des 
documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions 
prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités 
à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, 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.  
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort 
duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui 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 qui lui est soumise est bien fondée ; cette 
demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la 
visite. 
L'ordonnance comporte : 
Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ; 
L'adresse des lieux à visiter ; 
Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de 
visite. 
Le juge motive 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. 
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit 
dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements 
visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a 
pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au 
procèsverbal prévu au IV. 
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette 
fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. 
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur 
déroulement. 
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. 
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. 
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 procèsverbal prévu au IV. 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. 
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 
550 et suivants du code de procédure pénale. 
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. 
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles 
prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter 
de la notification ou de la signification de l'ordonnance. 
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence 
de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux 
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts. 
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités 
dans les mêmes conditions que les inspecteurs. 
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Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent 
seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. 
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément 
aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est 
applicable. 
IV. Un procèsverbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations 
effectuées est dressé sur le champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et 
documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procèsverbal et l'inventaire sont signés par les agents de 
l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier 
alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal. 
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant 
des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier 
de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. 
V. Les originaux du procèsverbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé 
la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. 
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, 
lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. 
VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution 
des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux 
premier et deuxième alinéas de l'article L. 47. 
 

e. Décret n° 2003-934 du 30 septembre 2003 portant incorporation au livre des 
procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions 
de ce livre 

 Article 1er  

Article L. 16 B 

 
Le quatrième alinéa du II est supprimé. 
(Loi n° 2000516 du 15 juin 2000, art. 49VI et 140.) 
Dans la première partie du livre des procédures fiscales, titre II, chapitre Ier, section III, il est inséré l'article L. 
45 F ainsi rédigé : 
« Art. L. 45 F.  Les agents mandatés par le directeur général des impôts peuvent contrôler sur le lieu 
d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements 
productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 
undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles. » 
(Loi n° 2003660 du 21 juillet 2003, art. 42.) 
 

 Article L. 16 B [modifié] 

I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'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 en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des 
factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de 
faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des 
documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions 
prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités 
à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, 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.  
II. 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 (1). 
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Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette 
demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la 
visite. 
L'ordonnance comporte : 
Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance ; 
L'adresse des lieux à visiter ; 
Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de 
visite. 
Le juge motive 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. 
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit 
dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements 
visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a 
pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au 
procèsverbal prévu au IV. 
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette 
fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. 
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur 
déroulement. 
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. 
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. 
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 procèsverbal prévu au IV. 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. 
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 
550 et suivants du code de procédure pénale. 
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. 
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles 
prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter 
de la notification ou de la signification de l'ordonnance. 
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence 
de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux 
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts. 
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités 
dans les mêmes conditions que les inspecteurs. 
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent 
seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. 
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément 
aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est 
applicable. 
IV. Un procèsverbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations 
effectuées est dressé sur le champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et 
documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procèsverbal et l'inventaire sont signés par les agents de 
l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier 
alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal. 
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant 
des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier 
de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. 
V. Les originaux du procèsverbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé 
la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. 
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, 
lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. 
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VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution 
des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux 
premier et deuxième alinéas de l'article L. 47. 
 

f. Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 
 

 Article 17 

[…] 
II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 
1° Le I de l'article L. 16 B est complété par les mots : « , quel qu'en soit le support » ; 
[…] 

 Article L. 16 B [modifié] 

I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'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 en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des 
factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de 
faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des 
documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions 
prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités 
à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, 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. 
II. 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 qui lui est soumise est bien fondée ; cette 
demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la 
visite. 
L'ordonnance comporte : 
l'adresse des lieux à visiter ; 
le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de 
visite. 
Le juge motive 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. 
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit 
dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements 
visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a 
pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au 
procèsverbal prévu au IV. 
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette 
fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. 
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur 
déroulement. 
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. 
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. 
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 procèsverbal prévu au IV. 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. 
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 
550 et suivants du code de procédure pénale. 
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Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. 
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles 
prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter 
de la notification ou de la signification de l'ordonnance. 
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence 
de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux 
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts. 
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités 
dans les mêmes conditions que les inspecteurs. 
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent 
seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. 
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément 
aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est 
applicable. 
IV. Un procèsverbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations 
effectuées est dressé surlechamp par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et 
documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procèsverbal et l'inventaire sont signés par les agents de 
l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier 
alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal. 
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant 
des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier 
de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. 
V. Les originaux du procèsverbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé 
la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. 
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, 
lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. 
VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution 
des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux 
premier et deuxième alinéas de l'article L. 47. 
 

g. Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie 
 

 Article 164 

I. ― L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :  
1° Le II est ainsi modifié :  
a) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :  
« ― la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.  
« L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;  
b) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;  
c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :  
« A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.  
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.  
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont 
pas tenues de constituer avoué.  
« 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. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, 
soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.  
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel 
où les parties peuvent le consulter.  
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;  
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2° Le V est ainsi modifié :  
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :  
« Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé 
des agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. » ;  
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :  
« Le procèsverbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.  
« Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou 
de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.  
« 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. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du 
procèsverbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.  
« L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. » 
[…] 
 

 Article L. 16 B [modifié] 

I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'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 en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des 
factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de 
faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des 
documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions 
prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités 
à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, 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. 
II. 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 qui lui est soumise est bien fondée ; cette 
demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la 
visite. 
L'ordonnance comporte : 
l'adresse des lieux à visiter ; 
le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de 
visite. 
la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.  
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. 
Le juge motive 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. 
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit 
dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements 
visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a 
pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au 
procèsverbal prévu au IV. 
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette 
fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. 
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur 
déroulement. 
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. 
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. 
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. 
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 procèsverbal prévu au IV. En 
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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. 
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 
550 et suivants du code de procédure pénale. 
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. 
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles 
prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter 
de la notification ou de la signification de l'ordonnance. 
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.  
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.  
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne 
sont pas tenues de constituer avoué.  
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. Ce délai court à compter soit de la remise, 
soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.  
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour 
d'appel où les parties peuvent le consulter.  
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les 
règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.   
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence 
de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux 
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts. 
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités 
dans les mêmes conditions que les inspecteurs. 
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent 
seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. 
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément 
aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est 
applicable. 
IV. Un procèsverbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations 
effectuées est dressé surlechamp par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et 
documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procèsverbal et l'inventaire sont signés par les agents de 
l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier 
alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal. 
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant 
des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier 
de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. 
V. Les originaux du procèsverbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé 
la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie 
est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des 
agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103. 
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, 
lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente. 
Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.  
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite 
ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.  
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. Ce délai court à compter de la remise ou 
de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est 
pas suspensif.  
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les 
règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  
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VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution 
des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux 
premier et deuxième alinéas de l'article L. 47. 
 

h. Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 

 Article 54 

I. ― L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 
1° Les troisième à cinquième alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : 
« L'ordonnance comporte : 
« a) L'adresse des lieux à visiter ; 
« b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations 
de visite ; 
« c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les 
conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son 
représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceuxci de 
justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. » ; 
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : 
« III bis. ― Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements 
et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de 
son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est 
nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procèsverbal 
mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les 
renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent. 
« Les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y 
consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse. 
« Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer. » ; 
3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé : 
« Toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au 
contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la 
restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceuxci n'ont pu être restitués du fait du 
contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de 
contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article 
L. 76 C. » 
[…] 

 Article L. 16 B [modifié] 

I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'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 en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des 
factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de 
faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des 
documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions 
prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités 
à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, 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.  
 
II. 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 qui lui est soumise est bien fondée ; cette 
demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la 
visite. 
L'ordonnance comporte :  
l'adresse des lieux à visiter ;  
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le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de 
visite.  
L'ordonnance comporte : 
 a) L'adresse des lieux à visiter ; 
 b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux 
opérations de visite ; 
c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans 
les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de 
son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander 
à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. 
la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. 
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.  
Le juge motive 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.  
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit 
dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements 
visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a 
pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au 
procèsverbal prévu au IV.  
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.A cette fin, 
il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.  
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur 
déroulement.  
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. 
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. 
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. 
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 procèsverbal prévu au IV. 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. 
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.  
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. 
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas 
tenues de constituer avoué.  
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. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la 
signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.  
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où 
les parties peuvent le consulter. 
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  
 
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence 
de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux 
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.  
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités 
dans les mêmes conditions que les inspecteurs.  
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent 
seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. 
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément 
aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est 
applicable.  
 
III bis. ― Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des 
renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de 
l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés 
que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte 
rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces 
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agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police 
judiciaire présent. 
Les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, 
s'ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse. 
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer. 
 
IV. Un procèsverbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations 
effectuées est dressé surlechamp par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et 
documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procèsverbal et l'inventaire sont signés par les agents de 
l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier 
alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal.  
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés.L'occupant 
des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier 
de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. 
 
V. Les originaux du procèsverbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé 
la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie 
est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des 
agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103.  
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, 
lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.  
Le procèsverbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.  
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de 
saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.  
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. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procèsverbal, 
soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. 
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  
 
VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution 
des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux 
premier et deuxième alinéas de l'article L. 47. 
Toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée 
au contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour 
la restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n'ont pu être restitués du fait 
du contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des 
procédures de contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions 
prévues à l'article L. 76 C. 
 

i. Décret n° 2009-388 du 7 avril 2009 portant incorporation au livre des procédures 
fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre 

 Article 1er  

La première partie du livre des procédures fiscales est modifiée et complétée comme suit : 
 
Article L. 16 B 
Le septième alinéa du II est précédé de l'indexation : « d ». 
[…] 

 Article L. 16 B [modifié] 

I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'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 en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des 
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factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de 
faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des 
documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions 
prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités 
à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, 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.  
II. 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 qui lui est soumise est bien fondée ; cette 
demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la 
visite. 
L'ordonnance comporte :  
a) L'adresse des lieux à visiter ; 
b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations 
de visite ; 
c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les 
conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son 
représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceuxci de 
justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. 
d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. 
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.  
Le juge motive 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.  
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit 
dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements 
visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a 
pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au 
procèsverbal prévu au IV.  
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.A cette fin, 
il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.  
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur 
déroulement.  
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. 
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. 
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. 
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 procèsverbal prévu au IV. 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. 
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.  
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. 
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas 
tenues de constituer avoué.  
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. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la 
signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.  
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où 
les parties peuvent le consulter. 
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  
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III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence 
de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux 
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.  
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités 
dans les mêmes conditions que les inspecteurs.  
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent 
seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. 
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément 
aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est 
applicable. 
III bis. ― Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements 
et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de 
son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est 
nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procèsverbal 
mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les 
renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent. 
Les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y 
consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse. 
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.  
IV. Un procèsverbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations 
effectuées est dressé surlechamp par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et 
documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procèsverbal et l'inventaire sont signés par les agents de 
l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier 
alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal.  
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés.L'occupant 
des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier 
de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. 
V. Les originaux du procèsverbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé 
la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie 
est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des 
agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103.  
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, 
lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.  
Le procèsverbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.  
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de 
saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.  
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. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procèsverbal, 
soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. 
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  
VI.L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution 
des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux 
premier et deuxième alinéas de l'article L. 47. 
Toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au 
contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la 
restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceuxci n'ont pu être restitués du fait du 
contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de 
contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article 
L. 76 C.  
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j. Ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions 
résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale 
de la comptabilité publique 

 

 Article 77 

Au I de l'article L. 16 B, les mots : « directeur général des impôts » sont remplacés par les mots : « directeur 
général des finances publiques ». 

 Article L. 16 B [modifié] 

I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'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 en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des 
factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de 
faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des 
documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions 
prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités 
à cet effet par le directeur général des impôts directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve 
de ces agissements, 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.  
II. 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 qui lui est soumise est bien fondée ; cette 
demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la 
visite. 
L'ordonnance comporte :  
a) L'adresse des lieux à visiter ; 
b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations 
de visite ; 
c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les 
conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son 
représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceuxci de 
justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions. 
d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. 
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.  
Le juge motive 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.  
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit 
dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements 
visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a 
pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au 
procèsverbal prévu au IV.  
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.A cette fin, 
il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.  
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur 
déroulement.  
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. 
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. 
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. 
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 procèsverbal prévu au IV. 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. 
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A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.  
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. 
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas 
tenues de constituer avoué.  
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. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la 
signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.  
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où 
les parties peuvent le consulter. 
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence 
de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux 
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.  
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités 
dans les mêmes conditions que les inspecteurs.  
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent 
seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. 
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément 
aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est 
applicable. 
III bis. ― Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements 
et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de 
son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est 
nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procèsverbal 
mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les 
renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent. 
Les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y 
consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse. 
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.  
IV. Un procèsverbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations 
effectuées est dressé surlechamp par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et 
documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procèsverbal et l'inventaire sont signés par les agents de 
l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier 
alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal.  
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés.L'occupant 
des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier 
de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. 
V. Les originaux du procèsverbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé 
la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie 
est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des 
agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103.  
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, 
lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.  
Le procèsverbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.  
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de 
saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.  
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. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procèsverbal, 
soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. 
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  
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VI.L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution 
des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux 
premier et deuxième alinéas de l'article L. 47. 
Toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au 
contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la 
restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceuxci n'ont pu être restitués du fait du 
contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de 
contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article 
L. 76 C.  
 

k. Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les 
cours d'appel 

 Article 31 

I. ― Les mots : « avoué » et « avoués » sont respectivement remplacés par les mots : « avocat » et « avocats » :  
1° A la seconde phrase de l'article 13 de l'ordonnance du 1er juin 1828 relative aux conflits d'attribution entre les 
tribunaux et l'autorité administrative ;  
2° Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 56672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection 
en faveur de certains militaires ;  
3° A la fin de la seconde phrase du dixhuitième alinéa du a et à la fin de la dernière phrase du huitième alinéa du 
b du 2 de l'article 64 du code des douanes ;  
4° A la fin de la seconde phrase des dixneuvième alinéa du II et quatrième alinéa du V de l'article L. 16 B et à la 
fin de la dernière phrase des dixhuitième alinéa du 2 et troisième alinéa du 5 de l'article L. 38 du livre des 
procédures fiscales ; 
[…] 
 

 Article L. 16 B [modifié] 

I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'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 en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des 
factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de 
faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des 
documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions 
prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités 
à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, 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.  
II. 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 qui lui est soumise est bien fondée ; cette 
demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la 
visite. 
L'ordonnance comporte :  
a) L'adresse des lieux à visiter ;  
b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations 
de visite ;  
c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les 
conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son 
représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceuxci de 
justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.  
d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. 
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315667&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069583&idArticle=LEGIARTI000006315667&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le juge motive 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.  
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit 
dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements 
visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a 
pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au 
procèsverbal prévu au IV.  
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.A cette fin, 
il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.  
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur 
déroulement.  
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. 
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. 
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. 
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 procèsverbal prévu au IV. 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. 
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.  
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. 
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas 
tenues de constituer avoué avocat.  
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. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la 
signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.  
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où 
les parties peuvent le consulter. 
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence 
de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux 
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.  
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités 
dans les mêmes conditions que les inspecteurs.  
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent 
seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. 
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément 
aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est 
applicable.  
III bis. ― Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements 
et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de 
son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est 
nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procèsverbal 
mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les 
renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent.  
Les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y 
consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.  
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.  
IV. Un procèsverbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations 
effectuées est dressé surlechamp par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et 
documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procèsverbal et l'inventaire sont signés par les agents de 
l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier 
alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal.  
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Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés.L'occupant 
des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier 
de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. 
V. Les originaux du procèsverbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé 
la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie 
est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des 
agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103.  
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, 
lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.  
Le procèsverbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.  
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de 
saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué avocat.  
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. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procèsverbal, 
soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. 
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  
VI.L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution 
des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux 
premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.  
Toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au 
contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la 
restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceuxci n'ont pu être restitués du fait du 
contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de 
contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article 
L. 76 C. 
 

l. Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 

 Article 11 

I. ― L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :  
1° Le I est ainsi modifié :  
a) Les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « des taxes sur le chiffre d'affaires 
» ;  
b) Après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou d'être accessibles ou disponibles » ;  
2° Après le IV, il est un inséré un IV bis ainsi rédigé :  
« IV bis. ― Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents 
présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procèsverbal.  
« Les agents de l'administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui 
est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou 
documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la 
restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de 
la détention.  
« A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous 
scellés, les agents de l'administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise 
au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.  
« L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la 
saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police 
judiciaire.  
« Un procèsverbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair 
et à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents 
saisis lui est annexé, s'il y a lieu.  
« Le procèsverbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police 
judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, 
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mention en est faite au procèsverbal.  
« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant 
des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » 
;  
3° Le VI est ainsi modifié :  
a) Au premier alinéa, après le mot : « recueillies », sont insérés les mots : «, y compris celles qui procèdent des 
traitements mentionnés au troisième alinéa, » ;  
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :  
« En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au 
présent article, l'administration communique au contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de 
rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76, sous forme 
dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur 
cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d'une procédure 
de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par 
qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. » 
[…] 

 Article L. 16 B [modifié] 

I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'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 des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, 
en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en 
omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des 
écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des 
impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au 
moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la 
preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y 
rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel 
qu'en soit le support.  
II. 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 qui lui est soumise est bien fondée ; cette 
demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la 
visite. 
L'ordonnance comporte :  
a) L'adresse des lieux à visiter ;  
b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations 
de visite ;  
c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les 
conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son 
représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceuxci de 
justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.  
d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix. 
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.  
Le juge motive 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.  
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit 
dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements 
visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a 
pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au 
procèsverbal prévu au IV.  
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.A cette fin, 
il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.  
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur 
déroulement.  
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Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. 
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. 
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. 
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 procèsverbal prévu au IV. 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. 
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.  
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance. 
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas 
tenues de constituer avocat.  
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. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la 
signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.  
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où 
les parties peuvent le consulter. 
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence 
de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux 
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.  
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités 
dans les mêmes conditions que les inspecteurs.  
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent 
seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. 
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément 
aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est 
applicable.  
III bis. ― Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements 
et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de 
son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est 
nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procèsverbal 
mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les 
renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent.  
Les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y 
consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.  
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.  
IV. Un procèsverbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations 
effectuées est dressé surlechamp par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et 
documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procèsverbal et l'inventaire sont signés par les agents de 
l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier 
alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal.  
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés.L'occupant 
des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier 
de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi. 
IV bis. ― Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents 
présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.  
Les agents de l'administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce 
dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder 
aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur 
saisie, ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée 
par le juge des libertés et de la détention.  
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé 
sous scellés, les agents de l'administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou 
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à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.  
L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture 
et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de 
l'officier de police judiciaire.  
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au 
clair et à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et 
documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.  
Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de 
police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus 
de signer, mention en est faite au procès-verbal.  
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de 
l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences 
pour les restituer.  
V. Les originaux du procèsverbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé 
la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie 
est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des 
agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103.  
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, 
lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.  
Le procèsverbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.  
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de 
saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.  
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. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procèsverbal, 
soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif. 
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  
VI.L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution 
des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux 
premier et deuxième alinéas de l'article L. 47.  
Toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au 
contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la 
restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceuxci n'ont pu être restitués du fait du 
contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de 
contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article 
L. 76 C. 

m. Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux 
sociétés de financement 

 Article 10 

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 
1° Au II de l'article L. 16 B, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société 
de financement » ; 
2° Au 2 de l'article L. 38, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou une société 
de financement ». 

 Article L. 16 B [modifié] 

I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'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 des 
taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des 
factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de 
faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des 
documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions 
prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités 
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à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant 
des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus 
ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.  
II. 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 qui lui est soumise est bien fondée ; cette 
demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la 
visite.  
L'ordonnance comporte :  
a) L'adresse des lieux à visiter ;  
b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations 
de visite ;  
c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les 
conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son 
représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceuxci de 
justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.  
d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.  
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.  
Le juge motive 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.  
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit 
ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et 
documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation 
délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. 
Mention de cette autorisation est portée au procèsverbal prévu au IV.  
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette 
fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.  
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur 
déroulement.  
Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.  
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.  
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.  
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 procèsverbal prévu au IV. 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.  
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.  
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.  
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas 
tenues de constituer avocat.  
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. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la 
signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.  
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où 
les parties peuvent le consulter.  
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence 
de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux 
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.  
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités 
dans les mêmes conditions que les inspecteurs.  
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Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent 
seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.  
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément 
aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est 
applicable.  
III bis. ― Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements 
et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de 
son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est 
nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procèsverbal 
mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les 
renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent.  
Les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y 
consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.  
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.  
IV. Un procèsverbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations 
effectuées est dressé surlechamp par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et 
documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procèsverbal et l'inventaire sont signés par les agents de 
l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier 
alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal.  
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant 
des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier 
de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.  
IV bis. Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents 
sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procèsverbal.  
Les agents de l'administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui 
est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou 
documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la 
restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de 
la détention.  
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous 
scellés, les agents de l'administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise 
au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.  
L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la 
saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police 
judiciaire.  
Un procèsverbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et 
à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis 
lui est annexé, s'il y a lieu.  
Le procèsverbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police 
judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, 
mention en est faite au procèsverbal.  
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant 
des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.  
V. Les originaux du procèsverbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé 
la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie 
est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des 
agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103.  
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, 
lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.  
Le procèsverbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.  
Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de 
saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.  
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 
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cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procèsverbal, 
soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.  
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  
VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies, y compris celles 
qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, qu'après restitution des pièces et documents saisis 
ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de 
l'article L. 47.  
Toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au 
contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la 
restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceuxci n'ont pu être restitués du fait du 
contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de 
contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article 
L. 76 C.  
En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au 
présent article, l'administration communique au contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de 
rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76, sous forme 
dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur 
cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d'une procédure 
de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par 
qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. 
 

n. Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 

 Article 18 

L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :  
1° Le II est ainsi modifié :  
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
« Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée 
dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention 
territorialement compétents. » ;  
b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
« Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de 
pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d'urgence, sur autorisation 
délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux 
fins de saisie de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procèsverbal prévu au IV. 
» ;  
c) Au douzième alinéa, les mots : « un officier » sont remplacés par les mots : « le chef du service qui nomme 
l'officier » ;  
d) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  
« Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, 
pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de la détention dans 
le ressort duquel s'effectue la visite. » ;  
e) Au début du treizième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le juge » ;  
f) La première phrase du dixneuvième alinéa est complétée par les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a 
autorisé la mesure » ;  
2° A la première phrase du quatrième alinéa du V, après les mots : « cour d'appel », sont insérés les mots : « dans 
le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ». 

 Article L. 16 B [modifié] 

I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'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 des 
taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des 
factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de 
faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des 
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documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions 
prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités 
à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant 
des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus 
ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.  
II. 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.  
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être 
menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la 
détention territorialement compétents. 
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette 
demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la 
visite.  
L'ordonnance comporte :  
a) L'adresse des lieux à visiter ;  
b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations 
de visite ;  
c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les 
conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son 
représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceuxci de 
justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.  
d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.  
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.  
Le juge motive 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.  
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux 
de pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d'urgence, sur 
autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la 
visite de ces lieux aux fins de saisie de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au 
procès-verbal prévu au IV. 
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit 
ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents 
se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par 
tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette 
autorisation est portée au procèsverbal prévu au IV.  
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette 
fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.  
Il désigne un officier le chef du service qui nomme l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations 
et de le tenir informé de leur déroulement.  
Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission 
rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés et de 
la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite. 
Il  Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.  
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.  
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.  
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 procèsverbal prévu au IV. 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.  
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.  
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.  
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de 
laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.  
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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. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la 
signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.  
Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où 
les parties peuvent le consulter.  
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence 
de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux 
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.  
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités 
dans les mêmes conditions que les inspecteurs.  
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent 
seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.  
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément 
aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est 
applicable.  
III bis. ― Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements 
et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de 
son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est 
nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procèsverbal 
mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les 
renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent.  
Les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y 
consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.  
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.  
IV. Un procèsverbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations 
effectuées est dressé surlechamp par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et 
documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procèsverbal et l'inventaire sont signés par les agents de 
l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier 
alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal.  
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant 
des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier 
de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.  
IV bis. Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents 
sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procèsverbal.  
Les agents de l'administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui 
est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou 
documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la 
restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de 
la détention.  
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous 
scellés, les agents de l'administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise 
au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.  
L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la 
saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police 
judiciaire.  
Un procèsverbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et 
à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis 
lui est annexé, s'il y a lieu.  
Le procèsverbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police 
judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, 
mention en est faite au procèsverbal.  
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Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant 
des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.  
V. Les originaux du procèsverbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé 
la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie 
est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des 
agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103.  
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, 
lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.  
Le procèsverbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.  
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des 
recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer 
avocat.  
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. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procèsverbal, 
soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.  
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  
VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies, y compris celles 
qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, qu'après restitution des pièces et documents saisis 
ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de 
l'article L. 47.  
Toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au 
contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la 
restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceuxci n'ont pu être restitués du fait du 
contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de 
contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article 
L. 76 C.  
En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au 
présent article, l'administration communique au contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de 
rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76, sous forme 
dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur 
cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d'une procédure 
de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par 
qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. 
 

o. Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-
222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 

 Article 35 

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par 
les mots : « tribunal judiciaire », les mots : « tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « 
tribunaux judiciaires », les mots : « tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire », les 
mots : « tribunaux d'instance » sont remplacés par les mots : « tribunaux judiciaires », les mots : « juge d'instance 
» sont remplacés par les mots : « juge du tribunal judiciaire », les mots : « juges d'instance » sont remplacés par 
les mots : « juges du tribunal judiciaire », les mots : « juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : 
« juge du tribunal judiciaire » et les mots : « tribunaux de grande instance et d'instance » sont remplacés par les 
mots : « tribunaux judiciaires ». 

 Article L. 16 B [modifié] 

I. – Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'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 des 
taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des 
factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de 
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faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des 
documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions 
prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités 
à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant 
des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus 
ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.  
II. – 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.  
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée 
dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention 
territorialement compétents.  
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette 
demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la 
visite.  
L'ordonnance comporte :  
a) L'adresse des lieux à visiter ;  
b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations 
de visite ;  
c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les 
conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son 
représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceuxci de 
justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.  
d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.  
L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.  
Le juge motive 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.  
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit 
ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents 
se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par 
tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette 
autorisation est portée au procèsverbal prévu au IV.  
Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l'existence en d'autres lieux de 
pièces et documents se rapportant aux agissements mentionnés au I, ils peuvent, en cas d'urgence, sur autorisation 
délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux 
fins de saisie de ces pièces et documents. Mention de cette autorisation est portée au procèsverbal prévu au IV.  
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette 
fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.  
Il désigne le chef du service qui nomme l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le 
tenir informé de leur déroulement.  
Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance tribunal judiciaire, il délivre une 
commission rogatoire, pour exercer le contrôle mentionné au treizième alinéa du présent II, au juge des libertés 
et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite.  
Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.  
A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.  
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.  
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 procèsverbal prévu au IV. 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.  
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.  
Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.  
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle 
le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.  
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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. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la 
signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.  
Le greffe du tribunal de grande instance tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe 
de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.  
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  
III. – La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence 
de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux 
témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts.  
Les agents de l'administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d'autres agents des impôts habilités 
dans les mêmes conditions que les inspecteurs.  
Les agents des impôts habilités, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent 
seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.  
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément 
aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale ; l'article 58 de ce code est 
applicable.  
III bis. ― Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements 
et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l'occupant des lieux ou de 
son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est 
nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procèsverbal 
mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les 
renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l'officier de police judiciaire présent.  
Les agents des impôts peuvent demander à l'occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s'ils y 
consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.  
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.  
IV. – Un procèsverbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations 
effectuées est dressé surlechamp par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et 
documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procèsverbal et l'inventaire sont signés par les agents de 
l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier 
alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procèsverbal.  
Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant 
des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier 
de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.  
IV bis. – Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents 
sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procèsverbal.  
Les agents de l'administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui 
est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou 
documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la 
restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de 
la détention.  
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous 
scellés, les agents de l'administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise 
au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.  
L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la 
saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police 
judiciaire.  
Un procèsverbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et 
à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis 
lui est annexé, s'il y a lieu.  
Le procèsverbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police 
judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, 
mention en est faite au procèsverbal.  
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Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant 
des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer.  
V. – Les originaux du procèsverbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé 
la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie 
est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des 
agissements mentionnés au I, nonobstant les dispositions de l'article L. 103.  
Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, 
lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l'autorité judiciaire compétente.  
Le procèsverbal et l'inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.  
Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours 
contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.  
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. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procèsverbal, 
soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.  
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles 
prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.  
VI. – L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies, y compris celles 
qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, qu'après restitution des pièces et documents saisis 
ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de 
l'article L. 47.  
Toutefois, si, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure adressée au 
contribuable, à laquelle est annexé un récapitulatif des diligences accomplies par l'administration pour la 
restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction, ceuxci n'ont pu être restitués du fait du 
contribuable, les informations recueillies sont opposables à ce dernier après mise en œuvre des procédures de 
contrôle mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 et dans les conditions prévues à l'article 
L. 76 C.  
En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au 
présent article, l'administration communique au contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de 
rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76, sous forme 
dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur 
cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d'une procédure 
de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par 
qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. 
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C. Autres dispositions 
 

1. Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative 
au statut de la magistrature 

 Article 28-3 

Modifié par LOI n°2019-221 du 23 mars 2019 - art. 2 
Modifié par LOI n°2019-221 du 23 mars 2019 - art. 8 

 
Les fonctions de juge des libertés et de la détention, de juge d'instruction, de juge des enfants et de juge de 
l'application des peines d'un tribunal judiciaire ou de première instance et celles de juge des contentieux de la 
protection sont exercées par un magistrat du siège de ce tribunal judiciaire ou de première instance, désigné à cet 
effet dans les formes prévues à l'article 28. En outre, ne peut être nommé aux fonctions de juge des libertés et de 
la détention qu'un magistrat du premier grade ou hors hiérarchie. 
S'il n'occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation, en qualité de juge des libertés et de la détention, de juge 
d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge des contentieux de la protection, 
conformément à l'alinéa précédent, le magistrat est nommé concomitamment à un emploi de magistrat du siège 
de ce tribunal judiciaire ou de première instance. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre 
de l'effectif organique de la juridiction, surnombre résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. 
Nul ne peut exercer plus de dix années la fonction de juge des libertés et de la détention, de juge d'instruction, de 
juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge des contentieux de la protection dans un même 
tribunal judiciaire ou de première instance. A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, 
le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein du tribunal 
judiciaire ou de première instance les fonctions de magistrat du siège auxquelles il a été initialement nommé. Il 
en est de même dans les cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application 
des articles 31 ou 45. 
 
 

2. CF - Droit de communication et procédures de recherche - Procédures de 
recherche et lutte contre la fraude - Droit de visite et de saisie. BOI-CF-
COM-20-20 

 
1. Recours en appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention 
 
280 L’ordonnance du JLD peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel 
territorialement compétente. Cet appel n’est pas suspensif. 
 
a. Titulaires du droit de recours 
290 Les titulaires à titre principal du recours contre l’ordonnance du JLD (les appelants) sont exclusivement 
l’occupant des locaux visités (domicile ou le local professionnel du contribuable concerné ou tout autre lieu où 
les pièces et documents sont susceptibles d’êtres détenus) et l’auteur présumé des agissements dont la preuve est 
recherchée par la mise en œuvre de la procédure de visite et de saisie. 
En effet, cet appel contre l’ordonnance du JLD ne vise qu’à contrôler la légitimité de « l’atteinte au domicile » 
subie par les personnes visitées. 
En sa qualité d'intimé, l'administration fiscale peut former un appel incident (Code de procédure civile (CPC), art. 
548). 
 
b. Forme du recours 
300 Le contribuable fait appel de l’ordonnance du JLD par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé 
ou par voie électronique, au greffe de la cour d’appel territorialement compétente (CPC, art. 932). 



55 
 

La déclaration d’appel ne peut se faire par télécopie. 
Le greffier avise immédiatement la partie adverse de l'appel (CPC, art. 936). Il convoque les parties à l'audience 
prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception et leur adresse copie de cette convocation par lettre simple (CPC, art. 937). 
 
c. Délai du recours 
310 La déclaration au greffe doit être formée dans le délai, non suspensif, de quinze jours, qui court à compter de 
la remise, de la réception ou de la signification de l'ordonnance du JLD. 
Le délai de quinze jours n’est pas un délai franc, c’estàdire que si le point de départ n’est pas compté, en 
revanche, le jour de l’expiration est compris dans le délai. 
Exemple : si l’ordonnance du JLD est remise (ou reçue ou signifiée, selon les cas) le 5 mai, le délai expire le 20 
mai, le jour de la décision qui fait courir le délai ne comptant pas. Si le dernier jour est un samedi, dimanche ou 
jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Ainsi, dans l’exemple ciavant, si le 20 est 
un samedi, le pourvoi peut être formé jusqu’au lundi 22 mai. 
 
d. Modalités du recours 
320 En application de l'article L16 B du LPF, l’appel contre l’ordonnance du JLD ne nécessite pas le recours à un 
avoué de la part des parties. 
Afin de garantir les droits de la défense et d'information du contribuable, le greffe du TGI doit transmettre sans 
délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. 
 
e. Déroulement de l’audience 
330 Le recours contre l’ordonnance du JLD est de la compétence du premier président de la cour d’appel. Ce 
dernier fixe la date d’audience. 
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties (CPC .art. 940). Il peut les inviter à fournir les 
explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige, et les mettre en demeure de produire dans un délai qu'il 
détermine tous documents ou justifications propres à éclairer la Cour faute de quoi il peut passer outre et renvoyer 
l'affaire devant la chambre qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. 
La procédure est orale. 
 
f. Ordonnance du premier président de la cour d’appel 
340 Le premier président de la cour d'appel se trouve investi de plein droit de la connaissance du litige. Il statue 
de nouveau en fait et en droit (CPC, art. 561). 
Il peut soit déclarer l’appel irrecevable comme irrégulier ou tardif, soit confirmer l’ordonnance du JLD attaquée, 
si l’appel n’est pas fondé, soit la réformer (modifier la décision du JLD, tout en retenant la même solution, changer 
la motivation ou rectifier les erreurs matérielles affectant l'ordonnance) ou l’annuler, en tout ou partie, dans la 
mesure où l’appel lui paraît fondé (CPC, art. 542). 
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D. Application des dispositions contestées et d’autres dispositions 
 

1. Jurisprudence judiciaire 

 Cass., com., 30 octobre 1989, n° 89-10.741, Sté Roga 

Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : 
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir statué ainsi qu'elle a fait, alors, selon le pourvoi, que les 
perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment 
exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu ; que ce principe général rappelé par l'article 76 du Code de 
procédure pénale est applicable à la procédure aménagée par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, en 
l'absence de dispositions contraires, même si la mesure est autorisée par l'autorité judiciaire ; qu'en statuant comme 
elle a fait, sans requérir des agents de l'Administration fiscale autorisés à pratiquer les visites et saisies, qu'ils 
obtiennent l'assentiment des représentants légaux de la société Roga enseignes préalablement au commencement 
des opérations, l'ordonnance a violé les textes susvisés ; 
Mais attendu que les règles fixées par le Code de procédure pénale en matière de perquisitions et de saisies ne 
sont pas applicables aux visites et saisies prévues à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et que ces 
opérations s'effectuent en tous lieux, même privés, sans l'assentiment des propriétaires ou des occupants des lieux 
en cause, comme du contribuable visé, dès lors qu'elles sont autorisées par l'autorité judiciaire ; que le moyen n'est 
donc pas fondé ; 
 

 Cass., com., 12 décembre 1995, n° 93-20.810 

Sur le deuxième moyen, seconde branche, troisième rameau dudit mémoire : 
Attendu que la Société SN Soteba fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, 
alors, selon le pourvoi que le juge n'a pu analyser les documents, ni vérifier le bien fondé de la demande étant 
donnée la concordance dans le temps entre la date de la requête et celle de la reddition de l'ordonnance ; 
Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article 48 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; 
 

 Cass., crim., 10 février 1998, n° 95-30.221 

Sur le second moyen : 
Attendu que M. Chun Z... B... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie, alors, selon le 
pourvoi, qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge ne peut autoriser de visites ou 
saisies que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt 
à la faveur de l'un des agissements limitativement mentionnés par cet article ; qu'en déclarant constater l'existence 
de présomptions que M. A... et les sociétés La Locomotive, Lili Y... et Management Locomotive se soustrairaient 
à l'impôt, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures inexactes ou fictives dans les documents 
comptables après avoir seulement relevé que M. A..., et les sociétés Management Locomotive et Lili Y... ont 
manqué à leurs obligations déclaratives, agissements prévus par l'article 1741 du Code général des impôts et 
distincts de ceux que prévoit l'article 1743.1° de ce Code, le magistrat délégué a méconnu les limites assignées à 
ses pouvoirs par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; 
Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales autorise les visite et saisie domiciliaires, 
lorsqu'il existe des présomptions d'agissements relevant de l'article 1741 ou de l'article 1743.1° du Code général 
des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ; 
 

 Cass., crim., 15 juin 2005, n° 04-83.999 

Attendu que, d'une part, il n'appartient pas au juge, dans le cadre de sa saisine, de statuer sur le bienfondé de 
l'imposition, dès lors que l'existence de présomption de fraude fiscale justifie l'autorisation ; 
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Attendu que, d'autre part, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par 
l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la 
mesure autorisée ; 
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; 
 

 Cass., com., 30 mai 2012, n° 11-14.601 

Et attendu, en second lieu, que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales exige de simples présomptions ; 
que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans encourir les griefs des troisième et quatrième branches, 
que le premier président a estimé que les faits résultant des éléments fournis par l'administration permettaient de 
présumer l'existence d'une fraude ;  
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; 
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;  
 

 Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-14.554 

Vu les articles 31 du code de procédure civile et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;  
Attendu que pour déclarer irrecevables les recours de MM. Y... et Eric X..., l'ordonnance retient que ces derniers 
n'étaient pas visés par l'autorisation de visite comme auteurs présumés des agissements frauduleux et n'étaient pas 
occupants des locaux situés au PlessisRobinson dans lesquels ont été réalisées les opérations contestées par eux 
;  
Qu'en statuant ainsi alors que les intéressés se prévalaient de leur qualité de destinataires des correspondances 
saisies et que la personne destinataire d'une correspondance saisie en vertu de l'article L. 16 B du livre des 
procédures fiscales, fûtce dans les locaux d'un tiers, a qualité et intérêt pour contester la régularité de cette saisie, 
le premier président a violé les textes susvisés ; 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 
 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

 

 Article 16 

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a 
point de Constitution. 
 
 

 
B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

1. Sur le régime spécifique des perquisitions réalisées au sein du cabinet ou 
du domicile d’un avocat 

 

 Décision n° 2022-1030 QPC du 19 janvier 2023 - Ordre des avocats au barreau de Paris et autre 
[Perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile] 

8. L’article 561 du code de procédure pénale prévoit les conditions dans lesquelles une perquisition peut être 
réalisée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ainsi que les modalités selon lesquelles les documents ou 
objets se trouvant sur les lieux peuvent être saisis. 
9. En premier lieu, selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute 
société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point 
de Constitution ». Si sont garantis par ces dispositions les droits de la défense, aucune disposition constitutionnelle 
ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats. 
10. Les dispositions contestées du deuxième alinéa de l’article 561 du code de procédure pénale interdisent la 
saisie des documents couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l’article 665 de la 
loi du 31 décembre 1971 mentionnée cidessus, dès lors qu’ils relèvent de l’exercice des droits de la défense. 
11. Ainsi, ces dispositions n’ont pas pour objet de permettre la saisie de documents relatifs à une procédure 
juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction et relevant, à ce titre, des droits 
de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789. 
12. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de ces droits ne peut qu’être écarté. 
13. En second lieu, il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la recherche des auteurs 
d’infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, 
l’exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ces derniers figurent le droit au 
respect de la vie privée et le secret des correspondances, protégés par l’article 2 de la Déclaration de 1789. 
14. Les dispositions contestées permettent la saisie de documents et objets se trouvant dans le cabinet d’un avocat 
ou à son domicile. 
15. Toutefois, d’une part, la perquisition ne peut, à peine de nullité, être réalisée qu’après avoir été autorisée par 
une décision motivée du juge des libertés et de la détention, qui indique la nature de l’infraction sur laquelle porte 
les investigations, les raisons justifiant cette mesure, son objet et sa proportionnalité au regard de la nature et de 
la gravité des faits. Lorsqu’une telle mesure est justifiée par la mise en cause de l’avocat, cette autorisation est 
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subordonnée à la condition, qui n’est pas imprécise, tenant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner 
d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe. 
16. D’autre part, la perquisition ne peut pas conduire à la saisie de documents ou objets relatifs à d’autres 
infractions que celles mentionnées dans la décision autorisant cette mesure. Elle ne peut être effectuée que par un 
magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, lequel peut s’opposer à la saisie s’il l’estime irrégulière. 
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention statue sur cette contestation, dans un délai de cinq jours, par 
ordonnance motivée et susceptible d’un recours suspensif devant le président de la chambre de l’instruction. 
17. Dès lors, les dispositions contestées de l’article 561 du code de procédure pénale procèdent à une conciliation 
équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et, d’autre 
part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances. 
18. Par conséquent, ces dispositions, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et qui ne méconnaissent 
pas non plus le droit à un procès équitable, le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, le droit à un recours 
juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes 
à la Constitution. 
 

2. Sur les demandes d’intervention 

 

 Décision n° 2017-623 QPC du 7 avril 2017 - Conseil national des barreaux [Secret professionnel et 
obligation de discrétion du défenseur syndical] 

15. L'article L. 24391 du même code, dans cette même rédaction, prévoit : 
« Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur la liste arrêtée par l'autorité administrative 
mentionnée à l'article L. 14534, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation 
administrative prévues au présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €. 
« Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa du présent article dans le cadre 
d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure 
d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines ». 
16. Le requérant soutient que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la justice au motif que 
le défenseur syndical ne présente pas des garanties de confidentialité aussi protectrices pour le justiciable que 
celles auxquelles sont tenus les avocats. Alors que ces derniers sont soumis à une obligation de secret 
professionnel s'étendant à l'ensemble des échanges et des correspondances avec leur client, le défenseur syndical 
est uniquement tenu à une obligation de secret professionnel limitée aux procédés de fabrication, ainsi qu'à une 
simple obligation de discrétion restreinte à certaines informations. Dès lors qu'en matière prud'homale la 
représentation des parties est obligatoire en appel, soit par un avocat, soit par un défenseur syndical, l'égalité entre 
les justiciables serait ainsi méconnue. 
17. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deux premiers alinéas de l'article L. 
14538 du code du travail. 
18. Les parties intervenantes sont fondées à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de 
constitutionnalité dans la seule mesure où leur intervention porte sur les deux premiers alinéas de cet article. Elles 
soutiennent, pour les mêmes raisons que le requérant, que ces dispositions contreviennent au principe d'égalité 
devant la justice. 
 

 Décision n° 2018-752 QPC du 7 décembre 2018 - Fondation Ildys [Exonération de taxe d'habitation 
en faveur de certains établissements publics] 

 Sur l'intervention : 
5. Selon le deuxième alinéa de l'article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 mentionné cidessus, seules les 
personnes justifiant d'un « intérêt spécial » sont admises à présenter une intervention. 
6. Si la fédération des établissements d'enseignement supérieur d'intérêt collectif fait valoir qu'elle rassemble des 
établissements privés d'enseignement supérieur à but non lucratif, qui sont exclus du bénéfice de l'exonération de 
taxe d'habitation prévue au 1 ° du paragraphe II de l'article 1408 du code général des impôts, cette exclusion ne 
résulte pas des dispositions contestées, telles que définies au paragraphe 4. La fédération des établissements 
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d'enseignement supérieur d'intérêt collectif ne justifie pas d'un intérêt spécial à intervenir dans la procédure de la 
présente question prioritaire de constitutionnalité. Par conséquent, son intervention n'est pas admise. 
 
 

3. Sur le principe d’impartialité 

 

 Décision n° 92-305 DC du 21 février 1992 - Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 
décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature 

 Quant au principe même de l'exercice des fonctions de magistrat pour un temps limité : 
63. Considérant qu'il résulte tant des dispositions mêmes de l'article 64 de la Constitution que du rapprochement 
de ces dispositions avec celles des articles 65 et 66, qui constituent avec ledit article 64 le titre VIII relatif à « 
l'autorité judiciaire », que l'alinéa 3 de l'article 64, aux termes duquel « une loi organique porte statut des magistrats 
», vise seulement les magistrats de carrière de l'ordre judiciaire ; 
64. Considérant qu'il suit de là que les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées 
par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire ; que la Constitution ne 
fait cependant pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats 
de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser 
la carrière judiciaire, à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées permettent de satisfaire au 
principe d'indépendance qui est indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires ; qu'il importe à cette fin que 
les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve 
des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire de leurs fonctions ; 
 

 Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 - Loi d'orientation et de programmation pour la justice 

. En ce qui concerne la création d'un nouvel ordre de juridiction : 
11. Considérant que les auteurs des deux saisines reprochent au législateur d'avoir méconnu la compétence qu'il 
tient de l'article 34 de la Constitution en créant un nouvel ordre de juridiction sans déterminer les conditions du 
recrutement et le statut des juges appelés à y siéger ; qu'en outre, le transfert à des juges non professionnels, dont 
les garanties statutaires d'indépendance ne sont pas définies, de compétences retirées à des magistrats de carrière 
serait, selon eux, contraire à l'article 64 de la Constitution ; qu'il serait enfin porté atteinte à l'article 16 de la 
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que se trouverait mis en cause « le droit pour chacun de 
voir sa cause entendue par un juge indépendant et impartial » ; 
12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles 
concernant ... la création de nouveaux ordres de juridiction » ; qu'au nombre de ces règles figurent celles relatives 
au mode de désignation des personnes appelées à y siéger ainsi que celles qui fixent la durée de leurs fonctions, 
toutes règles qui sont des garanties de l'indépendance et de la capacité de ces juges ; 
13. Considérant que les dispositions précitées n'obligent pas le législateur, lorsqu'il crée un nouvel ordre de 
juridiction, à adopter dans un même texte législatif, d'une part, les règles d'organisation et de fonctionnement de 
cet ordre de juridiction et, d'autre part, les règles statutaires applicables aux juges qui le composeront ; qu'il peut 
adopter les premières de ces règles avant les secondes ; qu'en pareil cas, toutefois, les premières ne pourront 
recevoir application que lorsque les secondes auront été promulguées ; 
14. Considérant que le dernier alinéa de l'article 2 de la loi déférée prévoit « le recrutement sur crédits de vacation 
de juges de proximité et d'assistants de justice pour un équivalent à temps plein de 580 emplois » ; qu'en outre, il 
résulte tant des déclarations faites par le ministre de la justice devant le Parlement que des débats parlementaires 
ayant abouti à l'adoption de la loi déférée et du rapport annexé à cette loi que le législateur, par les dispositions 
critiquées, a entendu créer, pour connaître des litiges de la vie quotidienne et des infractions mineures, un nouvel 
ordre de juridiction au sein duquel siégeront des juges non professionnels ; que ces juges seront appelés à exercer 
leurs fonctions juridictionnelles de façon temporaire, dans le seul cadre des juridictions de proximité, et tout en 
poursuivant, le cas échéant, une activité professionnelle ; 
15. Considérant que, à la date à laquelle le Conseil constitutionnel se prononce sur la loi déférée, le législateur n'a 
adopté aucune disposition relative au statut des membres des juridictions de proximité ; que, par suite, dans le 
silence de la loi sur l'entrée en vigueur de son titre II, les juridictions de proximité ne pourront être mises en place 
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qu'une fois promulguée une loi fixant les conditions de désignation et le statut de leurs membres ; que cette loi 
devra comporter des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance, indissociable de 
l'exercice de fonctions juridictionnelles, et aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6 de la Déclaration 
de 1789 ; que, sous cette double réserve, doit être rejeté le moyen tiré de ce que le législateur n'aurait pas épuisé 
sa compétence en créant ce nouvel ordre de juridiction ; 
16. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 64 de la Constitution n'interdit pas, par luimême, la création des 
juridictions de proximité dont les membres ne sont pas des magistrats de carrière, dès lors que ces juges exercent 
une part limitée des compétences dévolues aux tribunaux d'instance et aux tribunaux de police ; 
17. Considérant, enfin, que sont étendues à la juridiction de proximité les règles de procédure antérieurement 
applicables devant les juridictions dont les compétences lui sont en partie transférées ; que ces dispositions ne 
sont pas contraires aux exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 
 

 Décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006 - Loi pour le développement de la participation et 
de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social 

 SUR L'ARTICLE 51 : 
19. Considérant que l'article 51 de la loi déférée modifie les articles L. 5141 et L. 51102 du code du travail ; 
qu'il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des activités liées aux fonctions juridictionnelles des 
conseillers prud'hommes ainsi que les conditions d'indemnisation de ces activités ; qu'il prévoit également qu'un 
décret fixera les limites de distance applicables au remboursement des frais de déplacement des conseillers 
prud'hommes ; 
20. Considérant, selon les requérants, que ces dispositions sont contraires à l'article 64 de la Constitution et 
rompent l'égalité entre juges professionnels et conseillers prud'hommes ; qu'en outre, elles n'apportent pas de 
garanties suffisantes quant à l'indépendance des juridictions ; 
21. Considérant, en premier lieu, que les conseillers prud'hommes ne sont pas régis par le statut des magistrats 
pris en application de l'article 64 de la Constitution ; qu'exerçant leurs fonctions à temps partiel et pour une durée 
déterminée dans une juridiction spécialisée, ils ne sont pas dans la même situation que les magistrats régis par ce 
statut ; que doivent être dès lors écartés les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 64 de la Constitution et 
du principe d'égalité ; 
22. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles 
concernant... la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats...  La loi détermine les 
principes fondamentaux... du droit du travail... » ; 
23. Considérant que ni la fixation de la liste des activités prud'homales donnant lieu à autorisation d'absences, ni 
les modalités d'indemnisation de ces activités ou de remboursement des frais de déplacement ne mettent en cause 
les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction ou le statut des magistrats ; qu'elles ne mettent 
pas davantage en cause les principes fondamentaux du droit du travail ; 
24. Considérant, par ailleurs, que l'article 37 de la Constitution, selon lequel : « Les matières autres que celles qui 
sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire », n'a pas pour effet de dispenser le pouvoir réglementaire 
du respect des exigences constitutionnelles ; qu'en l'espèce, il lui appartient, sous le contrôle du juge administratif, 
de fixer les modalités d'indemnisation des conseillers prud'hommes dans l'intérêt du bon emploi des deniers 
publics et d'une bonne administration de la justice, qui découlent des articles 14 et 15 de la Déclaration de 1789, 
sans porter atteinte à l'impartialité et à l'indépendance de la juridiction garanties par son article 16 ; 
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 51 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution 
; 
 

 Décision n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011 - M. Jean-Pierre B. [Composition de la commission 
départementale d'aide sociale] 

1. Considérant qu'aux termes de L. 1346 du code de l'action sociale et des familles : « La commission 
départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du cheflieu ou le magistrat désigné 
par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre : 
«  trois conseillers généraux élus par le conseil général ; 
«  trois fonctionnaires de l'État en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'État dans le 
département. 
« En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante. 
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« Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie 
le président. Il n'a pas voix délibérative. 
« Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou 
plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les 
personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le préfet. Ils ont voix 
délibérative sur les affaires qu'ils rapportent. 
« Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou 
magistrats en activité ou à la retraite » ; 
2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions méconnaissent la séparation des pouvoirs et la garantie 
des droits des justiciables ; 
3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute 
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 
Constitution » ; que les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions 
juridictionnelles ; 
4. Considérant que les commissions départementales d'aide sociale sont des juridictions administratives du 
premier degré, compétentes pour examiner les recours formés, en matière d'aide sociale, contre les décisions du 
président du conseil général ou du préfet ; que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1346 du code de 
l'action sociale et des familles prévoient que siègent dans cette juridiction trois conseillers généraux élus par le 
conseil général et trois fonctionnaires de l'État en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'État 
dans le département ; 
5. Considérant, d'une part, que ni l'article L. 1346 ni aucune autre disposition législative applicable à la 
commission départementale d'aide sociale n'institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe 
d'indépendance des fonctionnaires siégeant dans cette juridiction ; que ne sont pas davantage instituées les 
garanties d'impartialité faisant obstacle à ce que des fonctionnaires puissent siéger lorsque cette juridiction connaît 
de questions relevant des services à l'activité desquels ils ont participé ; 
6. Considérant, d'autre part, que méconnaît également le principe d'impartialité la participation de membres de 
l'assemblée délibérante du département lorsque ce dernier est partie à l'instance ; 
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1346 du code 
de l'action sociale et des familles sont contraires à la Constitution ; que, par voie de conséquence, la dernière 
phrase du premier alinéa doit également être déclarée contraire à la Constitution ; 
 

 Décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 - M. Tarek J. [Composition du tribunal pour enfants] 

 SUR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL POUR ENFANTS : 
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle 
la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que 
le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; 
9. Considérant, d'autre part, que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme 
la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur 
âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été 
constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes 
trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 
juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que, 
toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de 
règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures 
purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient 
pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur 
égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la 
détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de 
justice des mineurs ; 
10. Considérant que l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée, dont sont issues les dispositions contestées, a institué 
un juge des enfants, magistrat spécialisé, et un tribunal des enfants présidé par le juge des enfants ; que le juge 
des enfants est, selon l'article 7 de cette ordonnance, saisi par le procureur de la République près le tribunal dans 
le ressort duquel le tribunal des enfants a son siège et qui est seul chargé des poursuites ; qu'en vertu de l'article 8 
de cette même ordonnance, le juge des enfants se livre à « toutes diligences et investigations utiles pour parvenir 
à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés 
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à sa rééducation » ; que cet article dispose, en outre, qu'il peut « ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir 
lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur 
devant le tribunal pour enfants » ; qu'aucune disposition de l'ordonnance du 2 février 1945 ou du code de 
procédure pénale ne fait obstacle à ce que le juge des enfants participe au jugement des affaires pénales qu'il a 
instruites ; 
11. Considérant que le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a 
instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou 
d'éducation ; que, toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles 
pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider 
cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées portent au principe 
d'impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ; que, par suite, l'article L. 2513 du code de 
l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution ; 
 

 Décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 - Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement 
de la justice pénale et le jugement des mineurs 

. En ce qui concerne le tribunal correctionnel des mineurs : 
49. Considérant que l'article 49 de la loi insère dans l'ordonnance du 2 février 1945 un chapitre III bis intitulé : 
« Du tribunal correctionnel des mineurs » ; que cette juridiction est compétente pour juger les mineurs âgés de 
plus de seize ans poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure 
à trois ans et commis en état de récidive légale ; qu'elle est également compétente pour juger les coauteurs et 
complices de ces mineurs lorsqu'ils sont majeurs ; qu'elle est composée de trois magistrats et présidée par un juge 
des enfants ; qu'elle statue selon la procédure prévue devant le tribunal pour enfants ; qu'aux termes de l'article 
242, le tribunal correctionnel des mineurs peutêtre saisi : 
« 1 ° Par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d'instruction en application des articles 8 et 9 ; 
« 2 ° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 83 ; 
« 3 ° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 142, à l'exception du VI » ; 
50. Considérant que, selon les requérants, l'institution de cette juridiction méconnaît le principe fondamental 
reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs ; 
51. Considérant, en premier lieu, que le tribunal correctionnel des mineurs est composé de trois magistrats du 
tribunal de grande instance ainsi que, pour les délits mentionnés à l'article 3992 du code de procédure pénale, de 
deux assesseurs citoyens ; que, s'il est présidé par le juge des enfants, il est majoritairement composé de personnes 
qui ne disposent pas de compétences particulières sur les questions de l'enfance ; qu'en luimême, le principe 
fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs ne fait pas obstacle à 
ce que le jugement des mineurs soit confié à une juridiction composée de trois magistrats ou de trois magistrats 
et deux assesseurs dont seul le président est un magistrat spécialisé dans les questions de l'enfance ; que, toutefois, 
une telle juridiction ne peut être regardée comme une juridiction spécialisée au sens de ce principe fondamental ; 
que, par suite, ce dernier impose que le tribunal correctionnel des mineurs soit saisi selon des procédures 
appropriées à la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs ; 
52. Considérant que les 2 ° et 3 ° de l'article 242 prévoient que le tribunal correctionnel des mineurs peut être 
saisi selon les modalités prévues aux articles 83 et 142 de l'ordonnance du 2 février 1945 qui permettent de faire 
convoquer ou comparaître directement le mineur devant la juridiction de jugement sans instruction préparatoire ; 
que ces dispositions conduisent, en méconnaissance des exigences du principe fondamental en matière de justice 
pénale des mineurs, à ce que les mineurs ne soient jugés ni par une juridiction spécialisée ni selon des procédures 
appropriées ; que, par suite, les 2 ° et 3 ° de l'article 242 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; 
53. Considérant, en second lieu, qu'au considérant 11 de sa décision n° 2011147 QPC du 8 juillet 2011 susvisée, 
le Conseil constitutionnel a jugé que « le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge 
des enfants qui a instruit la procédure puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de 
surveillance ou d'éducation ; que, toutefois, en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les 
diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour 
enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées 
portent au principe d'impartialité des juridictions une atteinte contraire à la Constitution ; que, par suite, l'article 
L. 2513 du code de l'organisation judiciaire est contraire à la Constitution » ; que, pour les mêmes motifs, il y a 
lieu de déclarer contraire à la Constitution le deuxième alinéa de l'article 241 de l'ordonnance du 2 février 1945 
qui dispose que le tribunal correctionnel des mineurs est présidé par un juge des enfants ; que, pour les mêmes 
motifs que ceux énoncés au considérant 12 de cette même décision du 8 juillet 2011, il y a lieu de reporter la date 
de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er janvier 2013 ; 
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 Décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017 - M. Sofiyan I. [Assignations à résidence dans le cadre 
de l'état d'urgence II] 

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : 
8. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est 
pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Cette disposition garantit le 
droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif. Les principes d'indépendance et 
d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles. 
9. Le treizième alinéa de l'article 6 de la loi du 3 juin 1955 prévoit que le ministre de l'intérieur peut demander au 
juge des référés du Conseil d'État l'autorisation de prolonger une assignation à résidence audelà de la durée de 
douze mois. Le juge statue alors dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative. 
10. En premier lieu, par application des règles de droit commun fixées par le code de justice administrative, la 
décision de prolongation d'une mesure d'assignation à résidence prise par le ministre de l'intérieur est susceptible 
d'un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif ou d'une saisine du juge des référés de ce tribunal. 
Le jugement ou l'ordonnance rendu par ce tribunal peut ensuite, le cas échéant, faire l'objet d'un recours devant la 
cour administrative d'appel puis devant le Conseil d'État ou, lorsqu'il s'agit d'une procédure de référéliberté, d'un 
appel devant le Conseil d'État. 
11. En second lieu, d'une part, lorsqu'il statue sur le fondement des dispositions contestées, le « juge des référés » 
du Conseil d'État est saisi par l'autorité administrative pour déterminer si « les raisons sérieuses de penser que le 
comportement de la personne continue à constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics » sont de nature 
à justifier l'autorisation de renouveler une mesure d'assignation à résidence. Pour accorder ou refuser l'autorisation 
sollicitée, ce juge est ainsi conduit à se prononcer sur le bien fondé de la prolongation de la mesure d'assignation 
à résidence. Compte tenu des critères fixés par le législateur et du contrôle qu'il lui appartient d'exercer sur une 
mesure de police de cette nature, la décision du juge a une portée équivalente à celle susceptible d'être 
ultérieurement prise par le juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité de la mesure d'assignation à résidence. 
D'autre part, la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation que prend le « juge des référés » du Conseil d'État 
lorsqu'il statue sur le fondement des dispositions contestées ne revêt pas un caractère provisoire. Il s'ensuit que, 
lorsqu'il se prononce sur le fondement de ces dispositions, le « juge des référés » du Conseil d'État statue par une 
décision qui excède l'office imparti au juge des référés par l'article L. 5111 du code de justice administrative 
selon lequel ce juge ne peut décider que des mesures provisoires et n'est pas saisi du principal. 
12. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées attribuent au Conseil d'État statuant au contentieux 
la compétence d'autoriser, par une décision définitive et se prononçant sur le fond, une mesure d'assignation à 
résidence sur la légalité de laquelle il pourrait ultérieurement avoir à se prononcer comme juge en dernier ressort. 
Dans ces conditions, ces dispositions méconnaissent le principe d'impartialité et le droit à exercer un recours 
juridictionnel effectif. Ainsi, les mots « demander au juge des référés du Conseil d'État l'autorisation de » figurant 
à la première phrase du treizième alinéa de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, les deuxième et troisième phrases 
du même alinéa ainsi que les mots « autorisée par le juge des référés » figurant à la quatrième phrase de cet alinéa 
doivent être déclarés contraires à la Constitution. Par voie de conséquence, la dernière phrase du paragraphe II de 
l'article 2 de la loi du 19 décembre 2016 doit également être déclarée contraire à la Constitution. 
 

 Décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019 - Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour 
la justice 

. En ce qui concerne le recours à l'encontre d'une décision de perquisition ou de visite domiciliaire : 
196. Les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles. 
197. En premier lieu, en application de l'article 8022 du code de procédure pénale créé par le paragraphe V de 
l'article 49, toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire en application des 
dispositions du code de procédure pénale et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de 
jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte peut saisir le juge des libertés et de la détention 
d'une demande tendant à son annulation. Or, conformément aux articles 76, 70689 et 70690 du code de procédure 
pénale, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins d'autoriser une perquisition ou une visite 
domiciliaire. 
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198. Toutefois, lorsque la décision contestée en application de l'article 8022 a été ordonnée par un juge des 
libertés et de la détention, ce juge ne saurait, sans méconnaître le principe d'impartialité, statuer sur la demande 
tendant à l'annulation de sa décision. 
199. Ainsi, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, les mots « juge des libertés et de la détention » 
figurant au premier alinéa de l'article 8022 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas le principe 
d'impartialité des juridictions. Ces dispositions, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, 
sont, sous cette réserve, conformes à la Constitution. 
200. En second lieu, en prévoyant que les dispositions de l'article 8022 du code de procédure pénale s'appliquent 
uniquement aux perquisitions et visites domiciliaires intervenues à compter du lendemain de la publication de la 
loi déférée, le législateur a instauré une différence de traitement qui repose sur une différence de situation et est 
en rapport avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être 
écarté. Le paragraphe XII de l'article 109, qui ne contrevient à aucune autre exigence constitutionnelle, est donc 
conforme à la Constitution. 
 

 Décision n° 2021-893 QPC du 26 mars 2021 - M. Brahim N. [Présidence du tribunal pour enfants 
par un juge des enfants ayant instruit l'affaire] 

3. Le requérant soutient que l'interdiction faite au seul juge des enfants qui a renvoyé l'affaire de présider le 
tribunal pour enfants ne s'étend pas à celui qui l'a seulement instruite. Il en résulterait une méconnaissance du 
principe d'impartialité des juridictions garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
de 1789 ainsi que du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. 
Il soutient également que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la procédure pénale dès 
lors que, pour le jugement d'une personne majeure, le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, participer au 
jugement des affaires pénales dont il a connu en cette qualité. 
 Sur le fond : 
4. L'article 16 de la Déclaration de 1789 prévoit : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas 
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte un principe 
d'impartialité, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles. 
5. Il résulte du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, 
notamment, la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures 
adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures 
appropriées. 
6. L'ordonnance du 2 février 1945 mentionnée cidessus a institué un juge des enfants, magistrat spécialisé, et un 
tribunal pour enfants présidé par un juge des enfants. En application de l'article 5 de cette ordonnance, en cas de 
délit ou de contravention de la cinquième classe, le procureur de la République peut en saisir le juge des enfants 
qui, en vertu de l'article 8 de cette même ordonnance, effectue toutes diligences et investigations utiles pour 
parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens 
appropriés à sa rééducation. À cette fin, le juge des enfants procède soit par voie officieuse soit par les formes 
prévues pour les juridictions d'instruction par le code de procédure pénale. À l'issue de ses investigations, il peut 
soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, soit prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou 
d'éducation, soit renvoyer pour jugement le mineur devant le tribunal pour enfants qui peut prononcer des peines. 
7. Les dispositions contestées font interdiction au juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour 
enfants de présider ce tribunal. Cependant, elles ne font pas obstacle à ce qu'un juge des enfants qui aurait instruit 
l'affaire, sans ordonner luimême le renvoi, préside ce tribunal. 
8. Le principe d'impartialité des juridictions ne s'oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit la procédure 
puisse, à l'issue de cette instruction, prononcer des mesures d'assistance, de surveillance ou d'éducation. Toutefois, 
en permettant au juge des enfants qui a été chargé d'accomplir les diligences utiles à la manifestation de la vérité 
de présider une juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines, les dispositions contestées méconnaissent 
le principe d'impartialité des juridictions. 
9. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la 
Constitution. 
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