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LE BLOG FRANCAIS  DE LA FISCALITE INTERNATIONALE    N 3 novembre  2016 
 

www.etudes-fiscales-internationales.com/ 
pour s'abonner cliquer et inscrivez vous en haut à droite  

 

 
Un homme politique considère la prochaine élection ! 
Un homme d'état considère la prochaine génération !  

(Winston Churchill) 
 
 

Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer 
 

Pour placer dans votre dossier 'les lettres d'EFI" sur votre bureau 

 

 

Le  rapport parlementaire sur les dépenses  fiscales pour 2017 / 89MM€ 
 

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2016 
 

LOI DE FINANCES POUR 2017 
 

Décisions en contentieux fiscal les chiffres de 2014 
 

LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE 
Un rapport autocensuré mais formidable outil d’informations sur les PO SOCIAUX 

Le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale   tome 1 Tome 2 

 

Le droit d audition  fiscale 1 

le prélèvement à la source de l' IR  : le rapport RABAULTà suivre 2 

Fouquet : le controle fiscal / Comment l’améliorer ? 2 

Commission des infractions fiscales Rapport 2015 2 

Droit de communication des douanes / des limites par QPC sur l'article 65 CD 3 

 

 

Le droit d audition  fiscale 

 
Article 16 du projet de loi de finances rectificative de 2016 

 

Nous connaissons tous le droit de rechercher des preuves d infractions par l’interrogatoire d’un juge , 

d’un policier, d’un douanier .Nos pouvoirs publics ,poursuivant la stratégie fiscale  d’ E 

Woerth, proposent à nos parlementaires de créer l’interrogatoire fiscal … 

La question non resolue sera de connaitre les droits et les obligations des témoins .Seront-ils les 

memes que ceux définis par le conseil constitutionnel en matière douanière 

Note P MICHAUD l’intérêt pratique de ce teste, qui sera amendé est considérable 

http://www.etudes-fiscales-internationales.com/
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/newsletter-archives.html
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2017/pap/pdf/VMT2-2017.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2016/lfi/pdf/PLFR_2016.pdf
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2016/09/26/les-trois-lois-financieres-de-fin-2016-25344.html
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160521822.html
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/21463.pdf
http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/rapport-ccss-vol1-20160922-023102-163-40.pdf
http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/rapport-ccss-vol2-20160921-123017-147-36.pdf
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/article-16-renforcement-de-la-lutte-contre-la-fraude-fiscale.html
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Dans le cadre des visites fiscales civiles ‘(art L16B du code des procédures fiscales) ce texte 

 permettra aux enquêteurs  notamment d’interroger in situ toutes les personnes présentes ce qui est 

actuellement interdit.La question  qui se pose  est celle d’éviter les pièges –que  certaines 

administrations ont l’habitude de  pratiquer et donc le principe de la LOYAUTE de la preuve par 

témoins  va être posée devant le conseil constitutionnel 

                                         Garde à vue fiscale et douanière cass plen 06.03.15 

Autres dispositions 

Donner aux administrations (DGFIP, direction générale des douanes et droits indirects) des outils 

juridiques plus efficaces, et améliorer les droits des contribuables contrôlés 

Mieux définir la notion de bien professionnel pour lutter contre l’optimisation abusive sur l’ISF10 

 Renforcer les pénalités fiscales pour non déclaration d’un compte à l’étranger 

 

 

 Pour lire la tribune cliquez >>>>  
 

le prélèvement à la source de l' IR  : 
le rapport RABAULTà suivre 

 

Nos professeurs de finances publiques nous ont toujours appris que l'art de l imposition  était 

de Plumer l'oie sans la faire cacarder (JB Colbert)  

 

Rapport RABAULT sur  dispositif de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 19  

 

 

Pour lire la tribune cliquez >>>>  

 

 

Olivier Fouquet : 
 le controle fiscal / Comment l’améliorer ? 

 
Rapport introductif au colloque organisé à Bercy www.fondafip.org/ 

Le titre de ce colloque consacré au contrôle fiscal indique « quels enjeux ? ». Cette référence aux 

enjeux non seulement d’aujourd’hui mais aussi de demain souligne que le contexte économique et 

financier du contrôle fiscal a profondément changé depuis quelques années, notamment en raison de 

l’évolution économique et de la mondialisation. 

 

 Pour lire la tribune cliquez >>>>   
 

Commission des infractions fiscales Rapport 2015 
En matière de poursuites pénales pour fraude fiscale, le Ministère public ne peut mettre en mouvement 

l'action publique que sur plainte préalable de l'administration, déposée sur avis conforme de la 

commission des infractions fiscales, organisme administratif indépendant, non juridictionnel, institué 

par la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977  accordant des garanties de procédure aux contribuables en 

matière fiscale et douanière.  

Situation des dossiers reçus 

TOTAL dossiers reçus en 2015 1 061 

Dossiers 2014 en stock au 01.01.2015 382 

 Dossiers à examiner 1 443  

 

| Pour lire la tribune cliquez >>>>  
 

 

http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2015/03/06/garde-a-vue-fiscale-et-douaniere-cass-plen-06-03-15-24720.html
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2016/09/26/les-trois-lois-financieres-de-fin-2016-25344.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r4125-tIII-v2.asp
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2016/09/01/ir-la-retenue-a-la-source-25320.html
http://www.fondafip.org/
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2016/11/18/fouquet-le-controle-fiscal-comment-l-ameliorer-25376.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0AD9034A84F2693B17894C5B124218C0.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000522421&idArticle=&dateTexte=20140826
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0AD9034A84F2693B17894C5B124218C0.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000522421&idArticle=&dateTexte=20140826
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2014/08/26/commission-des-infractions-fiscales-24250.html
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Droit de communication des douanes / des limites par QPC sur l'article 65 CD 

 
Pour lire la tribune en entier cliquez>>>> 

 

 

 

 

 

Brochure pratique DGFIP Impôt sur le revenu 2015 
 

·Précis de fiscalité DGFIP 2016 

, à jour au  01/09/16. 
 

le bilan de la France au 31.12.15.PDF 
 

Ocde les prélèvements obligatoires 
 

 

http://www.etudes-fiscales-internationales.com/archive/2012/01/27/droit-de-communication-de-l-administration-des-douanes.html
http://www2.impots.gouv.fr/documentation/2015/brochure_ir/index.html#II
http://www.impots.gouv.fr/portal/static/documentation/precis_fiscalite/2016/pf2016.pdf
http://www.impots.gouv.fr/portal/static/documentation/precis_fiscalite/2016/pf2016.pdf
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/00/00/2790330870.PDF
https://data.oecd.org/fr/tax/recettes-fiscales.htm#indicator-chart

