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Note 

 

 
Objet : Bilan des comités de lutte contre la fraude – Septembre 2009. 

 

 

Dans le prolongement de la lettre de mission du 11 octobre 2007 adressée par le Président de 

la République et le Premier ministre au ministre, le décret du 18 avril 2008 qui crée la 

Délégation Nationale à la Lutte contre la Fraude (DNLF) instaure également un nouveau 

dispositif local de coordination de la lutte contre la fraude en métropole et dans les DOM : les 

comités locaux de lutte contre la fraude. 

 

Ce dispositif a pour mission d’assurer, sous la présidence du préfet, une coordination 

renforcée des organismes de protection sociale et des services de l’Etat
1
 qui opèrent sur le 

terrain. 

 

Il s’agit d’une expérimentation qui doit s’achever au mois d’octobre 2009.  

 

Le décret du 18 avril 2008 prévoit deux formes de comités : 

 

- Les comités locaux, constitués au niveau régional ou départemental, ont pour tâche 

principale de coordonner les actions de lutte contre la fraude, dans les domaines autres 

que le travail illégal qui demeure de la compétence des comités opérationnels de lutte 

contre le travail illégal - COLTI -. Ils veillent notamment à améliorer les échanges 

d’informations entre organismes. 

- Les comités locaux uniques, constitués dans 35 départements, coordonnent quant à 

eux l’ensemble de la lutte contre la fraude, y compris dans le domaine du travail 

illégal. Dans ce cas, ils reprennent durant l’expérimentation les missions des COLTI et 

se substituent à eux.  

 

L’arrêté du 6 août 2008 relatif à cette expérimentation fixe la liste des comités locaux de lutte 

contre la fraude, leur composition et leurs règles d’organisation et de fonctionnement. On 

dénombre ainsi d’une part 5 comités régionaux (Alsace, Bretagne, Limousin, Nord-Pas-de-

Calais et Picardie) et 51 comités départementaux qui co-existent avec les COLTI, et d’autre 

part 35 comités locaux uniques. Il est demandé à chaque comité d’envoyer trimestriellement à 

la DNLF un compte-rendu d’activité. 

                                                 
1
 Soit Justice, police, gendarmerie, douanes, impôts, travail, emploi, assurance maladie, allocations familiales, 

assurance chômage, assurance vieillesse, urssaf pour les principaux régimes de sécurité sociale (Régime général, 

régime social des indépendants, régime agricole). 



 2 

Le ministre a décidé d’organiser les premières réunions de chaque comité local le 8 octobre 

2008 sur l’ensemble du territoire national. Un tiers des comités s’est réuni ce jour là. Les 

autres comités, à de rares exceptions près, ont été installés dans les jours qui ont suivi. 

 

Un pilotage par la DNLF 
 

La DNLF a piloté l’installation des comités (arrêté du 6 août 2008, nombreux contacts 

téléphoniques avec les acteurs locaux pour le lancement de l’opération) en sus des 

instructions données en ce sens par les administrations centrales et les caisses nationales. 

 

Le suivi des comités est assuré par deux chargés de mission de la DNLF, qui font le lien entre 

les secrétaires des comités et la DNLF. 

 

Des déplacements du délégué national et des chargés de mission sont régulièrement effectués 

sur le terrain en province comme en région parisienne. 

 

Enfin, les membres des comités sont destinataires d’une newsletter rédigée par la DNLF qui a 

pour vocation de donner des informations générales aux acteurs de la lutte contre la fraude. 

 

Par lettre du 23 juin 2009, le ministre demandait aux préfets, présidents des comités, un bilan 

du fonctionnement de l’expérimentation dans leur département ou région.  

 

La synthèse de ces bilans permet de dégager un constat : il existe une convergence des thèmes 

abordés et des solutions envisagées, à quelques exceptions près, par les comités de lutte contre 

la fraude. 

 

En effet, même si les comités sont confrontés à une difficulté juridique qui restreint leur 

efficacité (2
ème

 partie), la plupart des bilans soulignent l’utilité du nouveau dispositif (1
ère
 

partie) et font part non seulement de remarques intéressantes sur l’organisation des comités 

après l’expérimentation (3
ème

 partie) mais également de propositions pour améliorer la lutte 

contre la fraude (4
ème

 partie). 

 

 

1/ Utilité du dispositif 
 

De la connaissance mutuelle au début du décloisonnement 

 

Les premiers comptes-rendus périodiques parvenus à la DNLF et les bilans demandés le 23 

juin soulignent, dans leur très grande majorité, l’utilité du dispositif qui répond à un besoin et 

qui permet un « début de décloisonnement » (Ardèche).  

 

De nombreux préfets « se félicitent de la création d’un lieu de partage de ce type » (Alpes-de-

Haute-Provence) et confirment le bien fondé du comité qui permet aux différents acteurs de la 

lutte contre la fraude de se rencontrer, « ce qu’ils ne faisaient pas ou trop peu » (Ain). Au fil 

du temps, on observe « le développement d'un véritable dynamisme » (Nord-Pas-de-Calais) 
grâce à la « mobilisation renforcée des acteurs locaux » (Ardèche). 

 

En effet, si certains partenaires de la sphère sociale avaient noué des relations avant 

l’instauration des comités, de telles relations privilégiées étaient rares, « informelles et non 
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systématiques » (Haute-Corse) ou « n’existaient pas avec les services de l’Etat concernés » 

(Alpes-de-Haute-Provence).  

 

Beaucoup de comités locaux uniques (CLU), se sont appuyés sur l’expérience des COLTI : 

« Il est ressorti des débats que le CLU est jugé unanimement comme un très bon outil qui a 

pu bénéficier du bon fonctionnement du COLTI et d’une organisation partenariale des 

organismes sociaux déjà performante. L’arrivée de nouvelles institutions et prérogatives 

relatives à la lutte contre la fraude est perçue comme une plus value importante par rapport 

aux échanges d’informations, au partage d’expériences, à l’efficacité des contrôles et à 

l’exemplarité des sanctions. » (La Réunion).  

 

Ce point de vue est fréquemment rencontré dans les comptes-rendus qui insistent sur un bilan 

globalement positif : « Le comité local unique de lutte contre la fraude a indéniablement 

permis d’accroître la réactivité et l’efficacité des services grâce aux échanges rapides 

d’information entre les partenaires et organismes, à une meilleure connaissance des méthodes 

de travail, des contraintes et des impératifs de chacun. » (Yvelines). 

 

« En dépassant largement le champ d’action du précédent COLTI pour ouvrir son spectre 

d’intervention à l’ensemble des fraudes, j’ai pu constater au niveau local un intérêt fort pour 

ce nouveau comité » déclare le préfet des Hauts-de-Seine pour qui « le décret du 18 avril 2008 

consacre une véritable instance pour lutter contre toutes les fraudes ». 

 

Cependant, l’intérêt des comités locaux n’est pas l’apanage des comités uniques. Ainsi, des 

comités départementaux, co-existant avec les COLTI, ont également profité d’une dynamique 

depuis octobre 2008 : « …le bilan que je tire de l’expérimentation, à l’instar de tous les 

partenaires concernés, est très positif » déclare le préfet de Seine-Saint-Denis dans son bilan. 

 

De l’identification des référents et de la constitution d’un annuaire… 

 

Le décret du 18 avril 2008 a permis aux différents partenaires d’instaurer de nouvelles 

relations de travail à la fois dans le cadre et en dehors du comité. Pour pallier le manque de 

« souplesse dans les relations informelles qu’il convient d’établir entre services » (Pyrénées-

Orientales), de nombreux comités ont choisi d’élaborer un annuaire des différentes 

institutions partenaires et des référents qui constituent un point d’entrée unique très apprécié. 

Les comptes-rendus reçus à la DNLF évoquaient la difficulté, avant l’instauration des 

comités, de trouver un interlocuteur dans un organisme ou dans un service de l’Etat, 

notamment en ce qui concerne l’autorité judiciaire. 

 

Ainsi, dans le Gers, « l’impulsion du parquet, particulièrement soutenue, a permis […] de 

donner une autre dimension à l’action des agents chargés des contrôles : 

 

-  en permettant un meilleur suivi des signalements ou des procédures ; 

- en encourageant les services qui effectuent un signalement au parquet à suivre les 

procédures engagées, notamment en se constituant partie civile ; 

- en assurant une large diffusion des décisions de justice et en les commentant. » 

 

« A Paris, la mise en place d’un comité départemental de lutte contre la fraude a permis de 

développer la connaissance mutuelle des différents acteurs de lutte contre la fraude sur le 

département ainsi que des dispositifs et moyens mis en œuvre dans ce domaine grâce à 
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l’élaboration d’un recueil de compétence répertoriant en particulier un point d’entrée unique 

pour chaque partenaire et d’un annuaire du comité départemental de Paris » (Paris). 

 

La constitution d’un répertoire des correspondants « fraude » de l’ensemble des organismes 

sociaux et administrations est donc fréquente et très appréciée. « L’objectif étant de faciliter 

l’opérationnalité des échanges entre services luttant contre la fraude » (Limousin). 

 

La désignation d'agents référents au sein de chaque service et organisme « a facilité les 

échanges d’informations, en identifiant personnellement un ou plusieurs interlocuteurs au sein 

des services » (Gers). 

 

Ces référents sont souvent les représentants des services aux comités restreints des CLU 

présidés par les procureurs de la République ou dans les groupes de travail. 

 

…à la mise en place de groupes de travail…  

 

Le décret du 18 avril prévoit que les comités sont présidés par les préfets et que les comités 

restreints des CLU, à vocation plus opérationnelle, sont présidés par le procureur de la 

République du tribunal de grande instance du chef lieu du département, chaque fois qu’une 

action de contrôle ou une opération concertée entre plusieurs organismes ou services est 

nécessaire. 

 

Il faut faire une distinction entre les comités « pléniers » présidés par les préfets, les comités 

restreints dans les CLU présidés par les procureurs et les groupes de travail. 

 

En pratique, les formations plénières (l’arrêté du 6 août 2008 en prévoit 3 par an) sont 

l’occasion de se connaître, d’élaborer des annuaires mais également des conventions entre 

partenaires, de prévoir des groupes de travail spécifiques en fonction des problématiques 

locales. 

 

De nombreuses conventions locales, qui sont parfois la déclinaison de la convention nationale 

entre la DGFIP et les organismes de sécurité sociale, ont été élaborées dans le cadre des 

comités. Après-avoir signé la convention, pôle emploi l’a parfois dénoncée (Corse du Sud). 

Ainsi, en Haute-Corse, la convention signée par la DGFIP et les organismes de protection 

sociale le 24 mars 2009 est dénoncée le lendemain par pôle emploi pour des « raisons 

réglementaires » ! 

 

Plus rarement, les conventions sont faites en dehors des comités comme dans les Alpes-de-

Haute-Provence où le « préfet a appris par voie de presse la signature d’une convention 

interinstutionnelle sans que les signataires pensent à inscrire cet accord dans le cadre du 

CLU ». 

 

Les formations restreintes des CLU sont souvent les résurgences des COLTI avec une 

différence notable quant à la composition : les organismes de protection sociale qui ne 

faisaient pas partie des COLTI participent dorénavant aux CLU en formation restreinte. Il 

s’agit notamment des CAF, CPAM, RSI, MSA, pôle emploi… 

 

Enfin, 65 comités (locaux uniques, départementaux ou régionaux) ont décidé de mettre en 

place des groupes de travail thématiques correspondant aux principales difficultés 

rencontrées. La DNLF recense 179 groupes de travail qui répondent à un besoin 
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d’information et d’organisation pour lutter au mieux contre la fraude car la « mutualisation 

des informations reste perfectible » (Aube).   

 

Les groupes de travail les plus fréquents concernent le travail illégal, la fraude à la résidence, 

les transports sanitaires et la fraude documentaire et à l’identité. A titre d’exemple, les 

comités des Hauts-de-Seine, du Tarn et de Meurthe-et-Moselle ont élaboré une méthodologie 

intéressante sur la fraude des transporteurs sanitaires qui a débouché sur une phase 

opérationnelle entre plusieurs membres du comité sous l’autorité du parquet. Des cas de 

fraudes ont ainsi été mis en évidence et traités. 

 

Ces thèmes récurrents des groupes de travail ne doivent pas éluder des réflexions moins 

répandues mais tout aussi pertinentes sur des risques de fraude dans d’autres domaines : les 

indemnités journalières, la fraude à l’isolement, les sociétés éphémères, les SCI, les sociétés 

de sécurité, la fraude sur internet, l’interdiction de gérer, les hôpitaux publics, etc.  

 

LES COMITES EN CHIFFRES 
 

91 COMITES 

 

179 GROUPES DE TRAVAIL 

Thèmes les plus fréquents : 

- travail illégal (23) 

- fraude à la résidence (15) 

-  transports sanitaires (15) 

- fraude documentaire (11) 

 

 Plus de 51 % des comités signalent  

les problèmes relatifs à la  

levée du secret professionnel 

 

 

…puis d’actions de formation… 

 

« La présentation de faux documents et l’usurpation d’identité sont des méthodes couramment 

utilisées par les fraudeurs. La simplification des démarches administratives est souvent citée 

par les organismes prestataires comme un facteur d’insécurité juridique » (Yvelines). 

 

La résolution d’une partie du problème – une partie seulement – passe par la formation. 

 

Les membres des comités ont, en effet,  souvent fait le constat de leur besoin d’être formés à 

la lutte contre la fraude : « L’une des demandes de l’ensemble des services et organismes 

concerne la formation, notamment la formation à la fraude documentaire. » (Alpes-de-Haute-

Provence). 

 

La première priorité recensée concerne, d’une manière générale, la fraude à l’identité et la 

fraude documentaire : «  Il est rapidement apparu lors des réunions du comité que les fraudes 

sociales et fiscales reposent souvent sur des éléments d’identité, de nationalité ou de situation 

familiale erronées. Aussi, il a été proposé de mettre en place des actions de formation sur la 

fraude documentaire. Deux sessions d’une journée ont été organisées en janvier 2009 par la 

préfecture de l’Indre. Des représentants de l’ensemble des services ont bénéficié de ces 
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formations qui ont fait l’objet d’évaluations très positives et de demandes de sessions 

complémentaires » (Indre). 

 

Ainsi, beaucoup de comités confrontés à la fraude documentaire ont trouvé « nécessaire de 

renforcer le dispositif de formation » (Ariège). Le comité de la Mayenne indique que : « dans 

le domaine de la fraude documentaire, les organismes sociaux sont apparus particulièrement 

vulnérables. La fraude documentaire ne constitue pas une de leurs priorités, et ils soulignent, 

par ailleurs, le manque de moyens et de formation en la matière. Aussi, la PAF, invitée à 

participer au groupe de travail sur la fraude documentaire, a proposé de mener, à titre 

expérimental, un audit auprès des différents services et organismes publics afin d’identifier 

les types de fraude documentaire rencontrés et de proposer une réponse adaptée. » 

 

Dans le Lot, « le sujet de la fraude des titres a été abordé et a donné lieu à la mise en place 

d’un référent qui peut soit former les personnels soit fournir les expertises aux différents 

membres des services concernés. Le référent pour la fraude des titres a lancé la première de 

ces missions en formant les agents de la préfecture à la détection des faux documents, tout en 

mettant en oeuvre une procédure de transmission des informations sur les détections de cas ». 

 

En général, l’offre de formation à la détection de faux documents vient des gendarmes mais 

surtout de la PAF comme dans les Yvelines où une « formation délivrée par la direction 

départementale de la police aux frontières à plusieurs agents des organismes sociaux sur la 

détection de faux documents » est organisée.  

 

Dans d’autres comités, des services spécialisés pour lutter contre la fraude documentaire sont 

« associer aux travaux du CLU » comme « les services de la direction des libertés 

publiques de la Préfecture » qui doit apporter son expertise dans la détection des faux. (La 

Réunion). 

 

Si la demande de formation est importante dans le domaine de la fraude documentaire, 

d’autres besoins émergent et nécessitent l’implication de certains partenaires dans l’offre de 

formation : préfecture, autorité judiciaire, organismes sociaux… 

 

La spécialisation de certains personnels par le biais de formations et/ou d’informations est 

essentielle. En Haute-Savoie, une démarche de formation s’est développée « auprès des 

services de contrôle (ex : connaissance des services, prestations de service internationales…), 

y compris auprès des parquets et des juges du siège ». 

 

Dans les Yvelines, une « présentation, par la direction de la réglementation de la préfecture, 

des dispositions du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à 

l’autorisation préalable et à l’autorisation provisoire des salariés participant aux activités 

privées de sécurité » illustre cette offre de formation.  

 

En Lozère, « une formation sur la législation des transports a été organisée par la CPAM à 

laquelle les gendarmes ont pu être associés. » 

 

Autre exemple, dans les Vosges, où le parquet doit dispenser une « formation des référents au 

traitement pénal de la lutte contre la fraude ». 
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…voire d’actions opérationnelles 

 

La plupart des opérations menées sur le terrain concernent la lutte contre le travail illégal 

initiées dans les CLU en formation restreinte sous la présidence du procureur de la 

République. 

 

D’une maière générale, les formations restreintes se réunissent même si ce principe connaît 

des exceptions. Le CLU de l’Ardèche prévoit deux commissions restreintes. L’une concerne 

la lutte contre la fraude. L’autre la lutte contre le travail illégal sous la présidence du 

procureur mais « cette commission ne s’est jamais réunie ». Dans la Haute-Marne, « les 

organismes sociaux semblent […] éprouver des difficultés à saisir le procureur pour aborder 

les dossiers dans un cadre opérationnel ». 

 

Rares sont les actions « opérationnelles » qui concernent un autre domaine de la fraude 

sociale et fiscale. 

 

Plusieurs raisons, non exhaustives, expliquent cette situation : 

 

- Une méconnaissance des missions et des attributions de chacun même si celle-ci 

s’estompe au fur et à mesure des réunions. Ainsi, il paraît difficile de fédérer plusieurs 

partenaires sur une même procédure pénale, les uns ignorant les répercussions de leurs 

dossiers sur les autres. Le nouveau dispositif répond « à une très forte attente des 

partenaires locaux qui reconnaissent volontiers les limites de leurs pouvoirs 

d'investigation ou, le cas échéant, de coercition lorsque la fraude détectée a des effets 

induits dans des domaines ne relevant pas de leurs compétences » (Gers).  

- Les membres du COLTI ont appris à se connaître et à travailler ensemble dans la 

durée. La « greffe » avec d’autres partenaires sur une thématique plus large demande 

du temps et un investissement personnel de chacun des membres du comité. 

- L’absence ou le faible pilotage de certains comités. 

- Le temps que le secrétaire peut consacrer au comité. 

- Bien qu’une évolution notable se dessine, la lutte contre la fraude dans les organismes 

de protection sociale n’est pas culturellement évidente comme le résume le comité de 

la Drôme : « La lutte contre la fraude pour un certain nombre d’organismes est une 

mission naissante : le métier d’enquêteur est tout récent et ne recueille pas toujours 

l’adhésion et l’enthousiasme des personnels ». 

- Des difficultés juridiques liées au secret professionnel. 

- Certains dossiers présentés par des organismes sociaux manquent de rigueur 

procédurale. A cet effet, « les organismes sociaux sont très demandeurs de conseils 

techniques auprès du parquet sur la conduite à tenir face à tel ou tel comportement ou 

sur les éléments constitutifs d’une infraction » (Ain). 

 

Ces raisons ne doivent pas éluder les comités qui ont d’emblée ou au fil du temps trouvé une 

dynamique : « L’implication de l’ensemble des services, déjà engagés dans diverses 

opérations communes et donc habitués à collaborer de manière plus ou moins suivie, a été 

immédiate et ne se dément pas » (Gers). « A l’évidence, au-delà de l’échange d’informations, 

de nouvelles synergies d’actions » émergent (Seine Saint-Denis). 

 

Ainsi, le comité de l’Orne explique que « le travail en commun a permis de nouer des liens 

entre des acteurs qui ne travaillaient pas ensemble et ainsi de procéder, en séance, à des 

recoupements permettant la mise à jour de fraudes sur une grande échelle ». Dans ce 
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département, le groupe « abus de prescriptions » a permis de « découvrir une escroquerie à 

l’assurance maladie de grande ampleur, aboutissant à la saisine du GIR et à la mise en examen 

du pharmacien, organisateur de ce trafic ».  

 

De par sa composition, le comité paraît donc le cadre idoine pour mettre en place des 

opérations de lutte contre la fraude. Cependant, très vite, les comités ont alerté la DNLF au 

sujet du secret professionnel qui apparaît comme la « principale difficulté rencontrée » 

(Saône-et-Loire). 

 

 

2/ Principale difficulté évoquée : le secret professionnel 
 

Les premières remontées des comités locaux font apparaître l’obligation de secret 

professionnel, dont la violation est sanctionnée pénalement
2
, comme une difficulté majeure de 

fonctionnement.  

 

Un problème évoqué dès les premières semaines de fonctionnement des comités 

 

Installés en octobre 2008, les comités locaux ont rapidement été confrontés à une difficulté 

juridique majeure relative au secret professionnel auquel sont tenus, de manière différente 

d’ailleurs, les membres des comités locaux de lutte contre la fraude.   

 

Dès le mois de décembre 2008, la CNAF – relayant un message de son réseau – et le parquet 

général de Versailles saisissaient la DNLF à ce sujet. Puis les secrétaires des comités, dans les 

comptes-rendus des séances, relayaient cette préoccupation récurrente des acteurs locaux.  

 

« Dès la première réunion… » (Seine-Maritime) voire « lors de chaque réunion, les débats ont 

essentiellement porté sur le mécanisme d’échange d’informations » (Vienne). 

 

La préfète du Jura, dans un courrier adressé au ministre le 5 mars dernier écrivait : « Je me 

permets d’appeler votre attention sur les difficultés soulevées par différents partenaires et 

liées au secret professionnel. » 

 

L’état actuel du droit 

 

En dehors de mesures bilatérales de levée du secret professionnel entre certains acteurs, 

notamment entre l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale, les dispositions 

légales actuelles ne permettent pas la communication à l’ensemble des acteurs de la lutte 

contre la fraude, d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire 

par fonction, même dans le cadre actuel de la réunion des comités de lutte contre la fraude. Or 

les acteurs des comités locaux se rencontrent désormais de façon formelle et habituelle depuis 

octobre 2008.  

 

Contrairement à une idée répandue, en aucun cas, les conventions entre tous ou certains 

membres du comité ne peuvent autoriser une levée du secret professionnel si la loi ne le 

prévoit pas. Les conventions ne règlent donc pas ce problème. 

 

 

                                                 
2
 L’article L. 226-13 du code pénal punit ce délit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. 
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Une adaptation sur le terrain à géométrie variable 

 

La question de l’échange d’information est « sensible » (Aube). En effet, « les limites du 

secret professionnel posent de nombreuses questions » (Aveyron). 

 

A la lecture des comptes-rendus des comités, la DNLF rencontre trois types de 

comportements face à cette contrainte juridique : 

 

- Les comités qui lèvent de fait le secret professionnel entre ses membres sur une base 

juridique incertaine ; ces comités ne considèrent pas alors le secret professionnel 

comme une difficulté et passent sous silence cette problématique dans les bilans 

transmis à la DNLF. L’échange devient alors une pratique intuitu personae qui repose 

sur la confiance mutuelle.  

- Les comités dont les membres refusent de communiquer d’une manière stricte. Dans 

ces conditions, le comité ne peut pas fonctionner. En effet, « plusieurs membres du 

comité se retranchent derrière leurs propres textes et invoquent une impossibilité 

juridique à échanger des informations… par conséquent, le fonctionnement du comité 

local de lutte contre la fraude est quasiment paralysé en raison de la résistance de 

certains membres majeurs à échanger des informations à caractère personnel » 

(Vienne). 

- Les comités qui ont une position médiane à droit constant : « …la nécessité d’un 

partage de l’information qui au fil des séances circule beaucoup mieux, le 

retranchement derrière le secret professionnel étant de moins en moins invoqué » 

(Orne). Mais ces instances reconnaissent que le secret professionnel « nuit au 

franchissement d’un échelon supplémentaire dans la coopération inter-organismes et 

le partage d’informations » (Moselle). Cette situation, pour le moins bancale, n’est pas 

satisfaisante : « si le comité de lutte contre la fraude a permis, en modifiant les 

habitudes et les méthodes de travail, de faire progresser significativement le nombre 

de fraudes détectées, son action se heurte toutefois à la confidentialité de certaines 

données » (Vendée). Elle oblige les comités à trouver des parades alambiquées : 

« Afin de pallier cette difficulté, la transmission des informations, par l’intermédiaire 

du substitut du procureur, a été retenue. Celui-ci saisit les autres services susceptibles 

d’être concernés par la suspicion de fraude. Cela introduit toutefois une lourdeur 

administrative dans un circuit qui n’a d’intérêt que s’il est fluide » (Seine-Maritime). 

 

Levée du secret : principale attente des comités à l’heure du bilan 

 

Il paraît difficile de ne pas retranscrire ce constat préoccupant voire « primordial » (Eure-et-

Loir), que font les préfets dans leur bilan, souvent qualifié d’« entrave » (Essonne et 

Pyrénées-Orientales) ou de « principale difficulté » (Saône-et-Loire). 

 

La situation actuelle est résumée ainsi par le préfet des Hauts-de-Seine : « Afin que le CLU 

donne sa pleine mesure et obtienne des résultats majeurs, il apparaît essentiel que les 

obstacles psychologiques ou juridiques aux échanges d’information entre l’ensemble des 

partenaires soient levés. » 
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Un obstacle juridique… 

 

La principale cause évoquée est évidemment juridique : « Il ressort des débats entre 

organismes que la principale difficulté rencontrée est d’ordre juridique relative à la levée du 

secret professionnel » (Bouches-du-Rhône). 

 

Il en va d’abord de la protection juridique des membres du comité : « Le frein le plus tangible 

aux échanges découle… de l’observation du respect du secret professionnel » écrit le préfet 

du Gers qui poursuit en ces termes : « L’obligation du respect du secret professionnel, reste, 

sans conteste, l’obstacle majeur, très souvent évoqué par les services pour limiter le partage 

des informations entre membres dans la mesure où des poursuites peuvent être engagées à 

l’encontre des agents tenus de le respecter. » 

 

Il en va ensuite du caractère opérationnel du comité. Evoquant les échanges d’informations 

qui doivent s’inscrire dans un « souci de sécurité juridique et de respect du secret 

professionnel », le préfet de l’Indre constate que « la transmission spontanée n’est possible 

que dans un nombre limité de cas, ou nécessite une action spécifique de la part des services de 

la justice ».  

 

Les exemples ne manquent pas :  

 

- « Ainsi les services de police-gendarmerie ne peuvent communiquer actuellement les 

PV d’audition » (Bretagne). 

- « …Aucune information ne peut être échangée directement entre l’Urssaf et la 

douane » (Loir-et-Cher).  

- L’observation du comité de Seine-Maritime se retrouve fréquemment dans les 

comptes-rendus : « Ce problème récurrent est encore systématiquement évoqué, par la 

direction des services fiscaux, lors des réunions périodiques du comité de suivi 

opérationnel ». Le comité de l’Essonne insiste à ce sujet : « La principale entrave au 

fonctionnement correct de la boîte mail demeure le secret professionnel qui encadre 

l'activité de nombreuses administrations mobilisées, parmi lesquelles la DGFIP. Si les 

articles L.99 et L.152 du Livre des Procédures fiscales, complétées par les conventions 

bi-partites d'avril 2008, permettent la diffusion spontanée de certaines informations 

aux organismes sociaux, les communications aux autres administrations présentes 

autour de la table, en particulier à la police et à la gendarmerie, qui nécessitent la levée 

du secret professionnel, ne peuvent se faire que sous couvert d'une réquisition 

judiciaire. Ainsi, si les informations circulent aisément entre organismes sociaux, 

aucune communication régulière, systématique et dense n'a pu s'instaurer entre la 

police et la gendarmerie d'une part et les organismes sociaux d'autre part. » Le comité 

du Cher ne dit pas autre chose : « La difficulté de transmission de certaines 

informations a été mise en évidence, particulièrement pour ce qui concerne les 

services fiscaux et les services douaniers. Ainsi ces services ont-ils indiqué qu'ils 

étaient susceptibles d'opposer des fins de non recevoir aux demandes d'informations 

qui leur seraient présentées au motif de la réserve professionnelle, du secret 

professionnel ou encore du secret statistique auxquels ils seraient astreints ». 
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…mais  aussi culturel 

 

Les commentaires des présidents de comités laissent penser que cette contrainte juridique 

s’apparente parfois à un prétexte pour les administrations les plus conservatrices qui ne 

souhaitent pas, pour des raisons culturelles, voir évoluer la situation. 

 

Le préfet de Seine-Maritime écrit : « je constate que certains services n’ont pas encore saisi la 

philosophie du travail d’un comité local de lutte contre la fraude, et persistent à se réfugier 

derrières les procédures et le secret administratif, pour ne pas partager les informations » 

 

Le comité de l’Yonne partage ce constat : « …l’activité du comité reste handicapée par les 

différentes contraintes procédurales et techniques des services qui n’ont, par ailleurs, pas tous 

dépassé les freins culturels de leur organisation ». 

 

Le préfet de la Drôme relève le « cloisonnement culturel fort entre services et organismes 

sociaux ». Son homologue de la Manche parle d’un « attachement à la culture du secret 

professionnel ». 

 

 

Un modèle juridique qui a fait ses preuves : celui des COLTI 

 

De nombreux comités (Cher, etc.) s’interrogent sur la différence de régime entre les COLTI et 

les comités de lutte contre la fraude en matière de secret professionnel. 

 

Le comité de Savoie rappelle le régime juridique qui s’applique en matière de travail illégal, 

« afin de faciliter la recherche des infractions, le secret professionnel a été levé entre tous les 

agents des services de contrôle habilités. En effet, la communication des informations, 

renseignements et documents entre les agents de contrôle chargés de la lutte contre le travail 

illégal est prévue par le code du travail ». La conclusion va de soi : « La transposition au 

comité local de lutte contre la fraude de cette règle applicable au COLTI… serait 

souhaitable. » 

 

Cette situation atypique qui « ne se retrouve pas au niveau du COLTI » (Jura) handicape les 

comités de lutte contre la fraude dont « les services de contrôles souffrent en quelque sorte 

d’être soumis à une législation extrêmement stricte pour traquer les fraudeurs dépourvus de 

tous scrupules… » (Alpes-de-Haute-Provence). 

 

C’est pourquoi « un cadre juridique calqué sur celui du COLTI permettrait de favoriser et 

d’optimiser les échanges entre les services et rendre ainsi leurs actions plus efficaces », 

conclut le comité du Loir-et-Cher qui attend « une clarification des modalités de la mise en 

œuvre de la levée du secret professionnel ». 

 

L’impérieuse nécessité d’une évolution législative 

 

« La clef du succès réside dans la capacité de mettre en place un échange fluide 

d'information » (Eure-et-Loir).  

 

Dans ce contexte, « la mise en commun des informations [étant] indispensable pour améliorer 

le fonctionnement du CLU » (Sarthe), « une clarification » (Cher et Loir-et-Cher) est 
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« attendue » (Vosges et Pyrénées-Orientales) « pour faire tomber certaines barrières qui n’ont 

plus lieu d’être » (Hauts-de-Seine). 

 

 

3/ L’organisation des comités 
 

3-1 Composition et limite territoriale du comité 
 

Une composition des comités perfectible 

 

La composition des comités prévue dans l’arrêté du 6 août 2008 semble globalement convenir 

aux acteurs locaux. 

 

La rédaction assez « large » de l’arrêté concernant les autorités compétentes de la police 

nationale ou de la gendarmerie nationale permet aux présidents des comités de convoquer les 

services généralistes (direction départementale de la sécurité publique et groupement de 

gendarmerie) mais également les services spécialisés : police aux frontières, police judiciaire, 

section de recherche ou GIR. 

 

Toutefois, certains comités regrettent l’absence, dans l’arrêté du 6 août 2008, de services ou 

collectivités dont la présence pourrait se justifier eu égard à la lutte contre la fraude. 

 

S’agissant des services de l’Etat, l’intégration de la DDCCRF (direction départementale de la 

concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) et de la DSV (direction des 

services vétérinaires) se pose spécialement dans les CLU qui ont intégré le travail illégal dans 

leur champ de compétence dans la mesure où ces deux directions faisaient partie des COLTI. 

 

Le comité de Haute-Marne estime que, outre la DDCCRF, le conseil général et la DDASS ont 

« vocation » à intégrer les travaux du comité. 

 

Ainsi, le comité de l’Ain a décidé « d’élargir la liste de ses membres à la DDCCRF et au 

conseil général. Ce service et cette collectivité sont concernés au premier plan par la lutte 

contre la fraude en raison des constatations faites au cours d’enquêtes pour le premier, qui 

mettent à jour dans le département de nombreuses fraudes (faux papiers, fausse carte vitale, 

etc.) et en raison des prestations pour le deuxième (RSA, etc.) ».  

 

Cette « nécessité » d’associer (Côte-d’Or) le conseil général réclamée par plusieurs comités 

(Cantal, Haute-Marne, Limousin, Loir-et-Cher) est jugée « indispensable » (Jura). Cependant, 

le conseil général invité en Ariège « n’a pas donné suite à cette proposition ».  

 

La présence « lors de certaines réunions des organismes professionnels consulaires pour 

assurer le suivi des conventions départementales de lutte contre le travail illégal conclues avec 

eux » est mentionnée en Seine-Saint-Denis. Le Val-d’Oise a d’ailleurs pris l’initiative 

d’organiser une conférence « à l’intention des entrepreneurs ».  

 

Enfin, de manière plus anecdotique mais liée à une véritable problématique locale, les 

« parquets de Toulon et Draguignan regrettent que la direction départementale des affaires 

maritimes ne soit plus représentée dans le CLU (alors qu’elle était présente dans le COLTI) » 

(Var).  
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Vers une structure unique et départementale ? 

 
L’instauration des comités départementaux, régionaux et locaux uniques est expérimentale. 

 

Il en ressort, à de rares exceptions près, une convergence des points de vue des comités pour 

la prochaine organisation administrative. 

 

Les CLU : une structure efficace 

 
Le préfet des Hauts-de-Seine résume une opinion partagée par les CLU en ces termes : « Ce 

dispositif à deux niveaux, une formation plénière stratégique et une formation restreinte 

opérationnelle, constitue à mon sens l’organisation la mieux adaptée à cette problématique. 

Présidée par l’autorité préfectorale, le CLULF en formation plénière permet de fixer la 

stratégie d’ensemble et les priorités d’action. Ce comité est également l’occasion de faire 

remonter les difficultés rencontrées. Le CLULF restreint qui se réunit mensuellement sous la 

présidence d’un magistrat du parquet est quant à lui l’instance opérationnelle qui fixe le 

calendrier des opérations. C’est une instance majeure pour aboutir dans ces dossiers et 

coordonner des actions communes. Il peut ainsi se réunir soit pour arrêter des actions 

concertées, soit sur des thématiques de lutte communes. » Il conclut : « Cette organisation, 

telle qu’elle est prévue, me paraît donc la plus efficace. » 

 

Les anciens COLTI, à vocation opérationnelle, ont donc accueilli les organismes de protection 

sociale à la fois, et le plus souvent d’ailleurs, sur la problématique du travail illégal mais 

également sur la fraude aux finances publiques au sens large.  

 

Les comités tentés de reproduire à l’identique les COLTI en CLU restreints ont, dans un 

deuxième temps, adopté un mode de fonctionnement plus conforme aux textes. Ainsi, dans les 

Deux-Sèvres : « Lors de l’installation du groupe opérationnel travail illégal du CLU, il avait 

été convenu que l’URSSAF représente l’ensemble des organismes sociaux. Cette modalité de 

fonctionnement s’est avérée inadéquate, les services de la CAF, du RSI, de la CPAM et de la 

CRAM centre ouest sont désormais représentés au sein du groupe opérationnel. »  

 

En revanche, la nouvelle organisation a eu peu d’impact pour les comités qui avaient déjà 

élargi la composition des COLTI avant le décret du 18 avril et l’arrêté du 6 août 2008 : « le 

parquet a souhaité conserver l’organisation et la méthode de travail du COLTI auquel 

participaient déjà des organismes sociaux » (Val d’Oise). 

 

Les comités départementaux : une fusion avec les COLTI souhaitée 

 

Par essence même, la compétence d’attribution des comités départementaux s’étend à 

l’ensemble des fraudes aux finances publiques à l’exception notoire du travail illégal traité au 

sein du COLTI.  

 

Afin de mieux appréhender les commentaires formulés dans les bilans, il faut garder à l’esprit 

que l’expérimentation des nouvelles structures est relativement courte (9 mois) comparée aux 

douze années d’existence des COLTI.  

 

En Seine-Saint-Denis, le préfet observe que le comité de lutte contre la fraude « n’a pas atteint 

de dimension opérationnelle comparable à celle du COLTI ». La principale difficulté étant de 

mettre en œuvre des « actions communes opérationnelles » à l’ensemble des partenaires. 
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Le préfet de Seine-Saint-Denis qui soulève la difficulté, « au bout de neuf mois, de présenter 

un bilan définitif » donne une note optimiste au bilan : «  Je ne doute pas que nous parvenions 

au final à définir des objectifs communs à tous les partenaires. » 

 

Toutefois, le caractère opérationnel de ces comités n’est pas tout à fait absent. En Seine-

Maritime, il a même été « mis en place un comité local de suivi opérationnel par 

arrondissement (Rouen, Le Havre et Dieppe) sous l’autorité des sous-préfets et des substituts 

des procureurs territorialement compétents. » 

 

La quasi totalité des comités qui s’expriment sur le sujet sont favorables à la fusion des 

COLTI et des comités de lutte contre la fraude. En effet, les comités comme celui du 

Vaucluse, qui mentionne qu’« au regard du COLTI, le comité n’a pas eu de difficultés pour 

positionner son action qui relève pour l’essentiel de l’échange d’informations » font figure 

d’exceptions. 

 

Plusieurs raisons expliquent ce choix. 

 

Le préfet des Vosges écrit dans son bilan : « La coexistence des deux organes, dont certains 

des membres sont communs, implique de limiter le champ d’intervention de chacun, sans 

pour autant éviter complètement tout chevauchement. En termes d’efficacité, la fusion des 

deux comités, sous la forme du comité local unique retenu dans d’autres départements, me 

paraît de nature à éviter ces contraintes. » 

 

Dans le Loir-et-Cher, l’intérêt de fusionner les deux instances permettrait d’optimiser « la 

fluidité des échanges et traiter tous les aspects de la fraude au sein d’une même instance ». 

 

Les comités départementaux voudraient également profiter du savoir-faire des 

COLTI, « dispositif aux rouages bien huilés » (Manche). Pour le préfet du Lot : « Les travaux 

menés dans les différentes instances mettent en évidence une difficulté à fonctionner sans le 

COLTI. En effet, du fait de son ancienneté, de son organisation et des ses possibilités 

d’interventions, notamment au niveau judiciaire, cette instance est la plus pourvoyeuse de 

procédures et d’échanges d’informations. De ce fait, un rapprochement des deux comités […] 

me semblerait judicieux afin d’avoir une vision globale et une action plus efficiente sur la 

situation de l’ensemble des fraudes sur le département »  

 

Enfin, une raison, et non des moindres, est invoquée. Les comités, comme celui de Savoie, 

déplorent le nombre pléthorique d’instances : « COLTI, comités de lutte contre la fraude, 

groupe de référents départementaux en matière de lutte contre la fraude à l’identité ». Ceci 

explique que beaucoup de comités se réunissent le même jour que le COLTI. Ainsi, dans 

l’Eure-et-Loir, le préfet et procureur ont décidé, d'un commun accord, « de tenir les réunions 

COLTI et comité de lutte contre la fraude le même jour, dans la foulée, afin d'éviter aux 

services régionaux de trop nombreux transports. Concrètement nous tenons nos COLTI et 

comités de lutte contre la fraude tous les deux mois, en consacrant 1 H 30 à chaque réunion. 

Elles sont co-présidées par le directeur de cabinet du préfet et le vice-procureur ». Le bilan 

mentionne toutefois que « dispositif fonctionne bien ». 

 

Concernant la présidence du comité, le préfet de Seine-Saint-Denis souhaite que « le 

positionnement du procureur de la République au sein du comité local » soit « mieux 

affirmé ». Il poursuit en ces termes : « La co-présidence de cette structure aux côtés du préfet 

irait, me semble-t-il, en ce sens. » 
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L’exception notoire à cette volonté quasi unanime des comités départementaux de fusionner 

avec les COLTI revient à la Seine-Saint-Denis où le préfet déclare, dans son bilan, que le 

« parquet souhaite le maintien d’un COLTI autonome et indépendant du comité local de lutte 

contre la fraude ». 

 

Les comités régionaux : structure non-opérationnelle 

 

L’arrêté du 6 août 2008 ne retient que cinq comités régionaux : le Limousin, la Picardie, la 

Bretagne, le Nord-Pas-de-Calais et l’Alsace. 

 

Les comités régionaux opèrent la distinction entre la phase de pilotage et la phase 

opérationnelle.  

 

Ainsi, pour la Picardie, « l’échelon départemental pourrait utilement être renforcé dans le 

pilotage opérationnel, le niveau régional restant l’échelon de la synthèse et du partage 

d’expérience ». 

 

Pour la Bretagne, le pilotage régional présente un intérêt pour : « construire la doctrine, les 

principes de fonctionnement, les procédures et outils communs » et « mutualiser les moyens, 

éviter la multiplicité d’actions différentes sans cohérence entre elles… ». En revanche, « le 

fait que la lutte contre le travail illégal est exclue de la compétence du comité en limite 

singulièrement le domaine d’intervention ». 

 

Le bilan poursuit en ces termes : « Les membres du comité ont été unanimes à reconnaître que 

la structure « comité régional » présente un intérêt certain pour jouer un rôle d’impulsion, de 

fédération des institutions et de coordination des pratiques. » Mais il précise qu’« il apparaît 

toutefois que sur un plan opérationnel c’est le niveau départemental qui est le plus pertinent 

pour la mise en œuvre des actions de lutte contre la fraude ». 

 

Dans le Limousin, « si le dispositif régional a paru un peu « lourd » notamment (entre 30 et 

40 participants au comités) au détriment d’une certaine opérationnalité, il a néanmoins permis 

de mettre autour d’une même table l’ensemble des acteurs de la lutte contre la fraude ». 

 

D’un point de vue pratique, constatant que « l’articulation du comité régional avec les COLTI 

n’a pu être réalisée »,  le bilan préconise « de privilégier l’opérationnalité du dispositif par la 

mise en place d’un comité unique (avec un secrétariat comportant des moyens humains 

dégagés de toutes autres attributions) ». 

 

La problématique régionale pose une difficulté relayée par les trois sortes de comités décrite 

ainsi par le comité régional de Bretagne : « Les organismes n’ayant pas de représentation 

locale pourront difficilement assurer une implication de même niveau sur l’ensemble des 

départements que ceux étant présents à l’échelle départementale. » Le comité local unique des 

Alpes de Haute-Provence fait le même constat : « Il apparaît que le niveau du département est 

le plus opérationnel, même si plusieurs des organismes sociaux ou services sont compétents à 

un niveau supra-départemental. » Enfin, un comité départemental soulève cette difficulté 

« pour les organismes et administrations supra-départementales… de siéger dans plusieurs 

comités départementaux (Vaucluse). 

 

 



 16 

Le comité des Yvelines remarque que « de nombreux organismes ont une compétence 

territoriale limitée au département alors que les auteurs d’infraction sont très mobiles (travail 

dissimulé, fraudes à la sécurité sociale) » et propose de « créer un service à compétence 

régionale dédié à la fraude et composé d’enquêteurs spécialisés ».  

  

Un comité régional et deux comités locaux uniques militent très clairement pour une structure 

régionale.  

 

Tout d’abord, l'échelon régional « paraît opportun » au comité du Nord-Pas-de-Calais pour les 

raisons qui précèdent : « beaucoup des services particulièrement concernés par la lutte contre 

la fraude ayant une compétence régionale, qu'il s'agisse des services d'investigation (police 

judicaire, section de recherches) ou des organismes de gestion ou de recouvrement (caisse 

régionale d'assurance maladie, union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 

d'allocations familiales, pôle-emploi, régime social des indépendants…) ».  

 

Toutefois, le même comité explique de manière quelque peu contradictoire que « le 

positionnement du parquet dans le comité régional de lutte contre la fraude représente une 

difficulté récurrente. La présidence du comité opérationnel de lutte contre le travail illégal est 

en effet un gage essentiel de l'efficacité de cet organe de coordination judiciaire. L'implication 

du parquet général dans le comité régional de lutte contre la fraude ne peut être équivalente, le 

procureur général n'étant pas chargé de l'action publique des différents parquets de son 

ressort… ». Faut-il en conclure que le niveau départemental convient mieux, comme pour les 

COLTI ? 

 

Ensuite, en Haute-Corse, « les organismes régionaux membres du CLU ont suggéré la mise en 

place d’une structure régionale ». 

 

Enfin, en Guadeloupe, une structure régionale est réclamée compte-tenu « des réalités 

géographiques et économiques du territoire constitué notamment de la Collectivité d’Outre 

Mer de Saint-Martin où est implanté un tribunal d’instance, du ressort de la Cour d’appel de 

Basse Terre. Il conviendrait par conséquent que cet archipel soit doté d’un comité local de 

niveau régional incluant les Collectivités d’Outre Mer de Saint-Barthélemy et de Saint-

Martin, aux côtés des COLTI qui avaient fait leur preuve. » 

 

3-2 Le rôle pivot du secrétaire du comité  
 

Le secrétaire permanent du CLULF, acteur primordial du dispositif 

 

L’arrêté du 6 août 2008 (article 5) énonce : « Le secrétariat des comités est assuré par des 

agents relevant des services de l’Etat ou des organismes de protection sociale. » 

 

La DNLF recense, de la manière suivante et dans un ordre décroissant, les institutions qui 

mettent à la disposition du comité un agent pour assurer le secrétariat : 

 

- Dans 44 % des cas, le secrétaire du comité est un agent de la préfecture. 

- Dans 22 % des cas, le secrétaire du comité est un agent de la DGFIP. 

- Dans 17,5 % des cas, le secrétariat du comité est bicéphale : 

Travail/DGFIP, Préfecture/DGFIP, Préfecture/Intérieur, Préfecture/Justice, 

Préfecture/Travail, Préfecture/URSSAF, Travail/Santé, URSSAF/CPAM. 
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- Le secrétariat des autres comités (16,5 % des cas) est assuré par la police ou la 

gendarmerie, l’URSSAF, Pôle emploi, la CPAM, la Santé, la direction du travail. 

 

Le secrétaire a un rôle majeur. Ses missions, en pratique, sont nombreuses et essentielles : 

liens avec les partenaires, reporting, rédaction des PV de séances, relations avec la DNLF, etc. 

Sa mission est d’autant plus difficile quand les membres du comité ne font pas preuve d’une 

grande rigueur dans l’envoi d’informations (comme le reporting ou les comptes-rendus des 

groupes de travail). 

 

Le préfet des Hauts-de-Seine décrit ce rôle pivot en ces termes : « Je crois utile de relever que 

l’un des acteurs clés du dispositif est le secrétaire permanent du CLU. C’est véritablement lui 

qui, au quotidien, doit animer le réseau, centraliser les informations et proposer des axes 

d’action. Force de proposition et responsable de la dynamique d’ensemble, le secrétaire 

permanent est un acteur essentiel. Ce rôle ne doit donc pas être minimisé et pourrait faire 

l’objet d’une reconnaissance plus importante dans le cas d’une éventuelle modification du 

décret du 18 avril 2008. » 

 

Vers la création d’un secrétaire permanent ? 

 

Le « statut » du secrétaire du COLTI devient la référence pour les comités de lutte contre la 

fraude. Le bilan du comité régional de Picardie le confirme : « Un secrétariat avec des moyens 

humains dédiés à ce comité, à l’image des COLTI, permettrait un suivi régulier et une 

animation plus affirmée ». 

 

Le bilan de la Manche souligne l’intérêt d’un secrétaire permanent : « Si l’on compare le 

comité de lutte contre la fraude au COLTI du département de la Manche, on constate 

rapidement que l’efficacité de ce dernier tient notamment à la présence d’un secrétaire 

permanent et spécialisé (inspecteur des transports routiers) qui dispose de temps alloué à sa 

fonction et d’outils nationaux de suivi (TADEES). » Le préfet conclut ainsi sur ce sujet : « La 

nomination d’un secrétaire permanent spécialiste dans le domaine de la fraude aux 

organismes de prestations sociales en complément de celui du COLTI semble alors 

indispensable ». 

 

Le président du comité régional Nord-Pas-de-Calais a désigné un secrétaire permanent et s’en 

félicite en ces termes : « la désignation du secrétaire du comité régional de lutte contre la 

fraude au sein de mon cabinet et sa nomination parallèle en qualité de secrétaire du comité 

opérationnel de lutte contre le travail illégal […] en font un véritable spécialiste de la lutte 

contre la fraude reconnu de l'ensemble des administrations et organismes ainsi qu'un vecteur 

essentiel de la transmission de l'information ». 

 

Conscient du problème de la « disponibilité du secrétaire-coordonnateur », le comité local 

unique de l’Essonne fait cette suggestion : « Il semblerait judicieux de redéfinir le statut du 

secrétaire du CLULF. Le comité gagnerait en effet en efficacité si une véritable fonction, qui 

dispose de l'autorité adéquate comme du temps nécessaire pour s'acquitter des missions 

spécifiques au CLULF, était créée ». 

 

La bonne gestion du comité devient encore plus difficile en cas de vacance de poste au sein du 

secrétariat comme en Côte d’Or où le secrétaire du CLU (pôle emploi) a été « appelé à 

d’autres fonctions et non remplacé » même si les deux groupes restreints de ce comité ont un 

secrétaire. 
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3-3 Les informations portées à la connaissance de la DNLF 

 

Les bilans trimestriels : compte-rendus et tableau de reporting  

 

La DNLF est censée recevoir trimestriellement un compte-rendu de l’activité et un tableau de 

reporting. 

 

En pratique, les comptes-rendus trimestriels se sont transformés en PV des séances (comités 

pleiniers, comités restreints ou groupes de travail). Ce mode d’information convient 

parfaitement à la DNLF et rend compte de l’activité et des travaux des comités. 

 

En revanche, l’outil de reporting, pourtant simplifié, ne donne satisfaction ni aux comités, 

dont les secrétaires peinent à recueillir les informations auprès des partenaires, ni à la DNLF 

qui est parfois étonnée par les chiffres de certaines rubriques.  

 

Dilemme posé par l’outil de reporting 

 

Comment concilier la mesure de l’activité d’un comité et la contrainte administrative pour 

remplir l’outil de reporting ? 

 

Si le comité de l’Ariège estime que « les bilans trimestriels demandés par la DNLF sont 

nécessaires car ils font état des résultats obtenus dans chaque domaine et permettent de cibler 

au plus près les pratiques délictueuses », beaucoup de comités (Saône-et-Loire, etc) font part 

de la difficulté de recueillir les informations. En effet, « il reste très difficile d’obtenir des 

réponses à la demande trimestrielle de tableau de reporting. Il faut ajouter que certains 

services se heurtent vraiment à des difficultés pour cette opération de 
«
 comptage 

»
 .» 

(Bouches-du-Rhône). 

 

Ainsi en est-il de l’autorité judiciaire. Le bilan du Tarn-et-Garonne expose : « Les problèmes 

rencontrés ne sont pas résolus, notamment pour la Justice dont l’outil informatique ne permet 

aucune extraction de données spécifiques aux différentes fraudes caractérisées et surtout, des 

suites judiciaires qui auraient pu leur être données sauf à réaliser une étude précise et 

exhaustive, procédure par procédure. Ni les paramétrages de la chaîne pénale, ni les critères 

de tri informatique accessibles, ne permettent d’effectuer cette étude qui nécessiterait 

également l’affectation de personnel ». 

 

Il faut bien admettre la difficulté pour le secrétaire de collecter les informations demandées.  

« Chaque membre sert l'outil de reporting, pour ce qui le concerne, sous sa propre 

responsabilité. La secrétaire assure l'agrégation des résultats, avec des difficultés parfois en 

raison du nombre important de partenaires. » (Haute-Garonne). 

 

Le reporting actuel semble donc être une tâche indue d’autant moins acceptée que nombreuses 

sont les structures nationales demandant des informations identiques avec un formalisme 

particulier. Cette « redondance des tableaux statistiques » (Haute-Corse) est mise en exergue 

par le comité de Savoie en ces termes : « Les administrations et organismes sociaux estiment 

perdre trop de temps à renseigner les différentes demandes statistiques. Une harmonisation et 

une unicité des remontées d’information seraient souhaitables. » Le bilan de la Manche est 

également explicite : « Les différents organismes membres du comité et en particulier les 

caisses de sécurité sociale font part de la lourdeur et de la charge qu’incombe l’exigence de la 
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tenue d’un nouvel outil statistique. En effet chacun des services complète déjà ses propres 

tableaux statistiques à destination de leur service central. Ils souhaitent une cohérence entre 

les indicateurs ».  

 

Quel outil de reporting pour les comités ? 

 

Le comité de Haute-Savoie souhaite un nouvel outil : « Le reporting trimestriel des résultats 

est important mais il serait intéressant d’avoir un outil spécifique permettant les décomptes. 

Tout se fait actuellement à la main ». 

 

D’autres (Rhône, Seine-et-Marne) souhaitent des modifications comme par exemple la prise 

en compte de la notion de préjudice évité, absente de l’actuel tableau de reporting.  

 

La DNLF, qui ne peut se passer de données chiffrées, réfléchit à une solution, la moins 

contraignante possible, étant entendu que le principe de la mesure de l’activité du comité, 

donnée bien spécifique et différente de la mesure de l’activité des services et organismes qui 

composent le comité, ne peut être remis en cause.  

 

Ce nouveau système pourrait non seulement avoir pour vertu de renseigner la DNLF mais 

aussi l’ensemble des partenaires du comité dans la mesure où « les organismes sociaux se 

plaignent du manque de remontées s’agissant tant des services de police et de gendarmerie 

que des suites judiciaires » (Corse du Sud). 

 

3-4 Le rôle d’impulsion de la DNLF  
 

Vis-à-vis des comités, outre le recueil et la synthèse d’information, la DNLF a un rôle 

d’impulsion. 

 

La DNLF : structure légère 

 

La DNLF « gagnerait sans doute à être plus visible » (Alpes-de-Haute-Provence). Certes. 

Notons cependant que c’est une structure légère (un délégué national et 11 chargés de 

mission) qui n’a qu’une année d’existence. D’ailleurs, « la disponibilité des représentants de 

la DNLF, sollicités par contact téléphonique ou par mél, constitue un soutien particulièrement 

apprécié par le secrétariat » (Haute-Garonne). 

 

Le comité de Haute-Savoie salue cette nouvelle structure : « l’organigramme général avec la 

mise en place de la DNLF semble plus opportun que l’organisation précédente. D’ailleurs, 

toutes les informations fournies par le biais des lettres des comités locaux notamment sont très 

intéressantes ». 

 

La lettre des comités locaux : instrument de communication de la DNLF pour les comités 

 

En effet, consciente dès le départ de cet enjeu, quelques semaines après l’installation des 

comités, la DNLF a choisi de tisser un lien avec les comités par le biais d’une « newsletter ». 

 

L’un des buts de cette lettre des comités consiste à « diffuser l’information sur l’ensemble de 

ces sujets afin de créer une culture commune » (Hauts-de-Seine). 
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Le comité de la Manche, précise qu’il s’agit de la « seule feuille de route » déplorant que 

« l’actualité nationale ainsi que les chiffres relatifs aux différents dispositifs restent limités ». 

Peut-être faudra-t-il envisager un « site intranet dédié à la lutte contre la fraude » (Manche) 

afin de « diffuser l’information nationale la plus complète à chacun ». 

 

Ce moyen de communication semble être apprécié. Le bilan des Alpes-de-Haute-Provence en 

apprécie l’existence : « La lettre est d’ores et déjà un précieux outil d’information. Une 

diffusion plus large pourrait probablement être envisagée, notamment en direction des 

préfets ». 

 

Un pilotage souple 

 

L’une des missions premières de la DNLF était de mettre en place les comités prévus par le 

décret du 18 avril 2008 : arrêté du 6 août 2008, installation effective des comités à partir du 8 

octobre 2008, tableau de reporting, première synthèse de l’activité des comités pour le comité 

national de lutte contre la fraude (qui s’est tenu le 5 mai 2009)…  

 

La DNLF a choisi de ne pas imposer un pilotage strict mais de proposer, dans un esprit de 

souplesse, des pistes de réflexion pour le fonctionnement opérationnel des comités : transports 

sanitaires, trafics de métaux, etc. (avec un travail partenarial et toutes les conséquences 

fiscales et sociales que cela comporte). En effet, il revient d’abord aux acteurs locaux de 

choisir les pistes de travail les plus adaptées au terrain. 

 

La DNLF accompagnera les comités qui souhaitent « que soit désormais conduite une 

démarche globale permettant de définir des méthodes d’investigation sur un risque déterminé 

et des procédés visant à démonter certains mécanismes récurrents de fraude » (Yvelines). 

 

Enfin, des comités considèrent que les instructions verticales constituent un « point 

d’achoppement » (Alpes-de-Haute-Provence). Ils plaident pour une centralisation des 

« différentes instructions en matière de lutte contre la fraude » soit au niveau national par la 

DNLF, soit au niveau local. 

 

3- 5 Calendrier des réunions 
 

L’arrêté du 6 août 2008 prévoit que les comités présidés par les préfets se réunissent trois fois 

par an. Le décret du 18 avril 2008 précise que le COLTI est convoqué par le procureur de la 

République « chaque fois que la mise en œuvre d’une action concertée l’exige et, au moins, 

tous les deux mois ». 

 

En pratique, le calendrier est tenu par la majorité des comités. 

 

Rares sont les présidents de comités à demander un allègement des réunions des formations 

plénières. Dans le Gers, « le rythme des réunions prévu par les textes, soit une réunion 

trimestrielle pour le comité plénier et une réunion bimestrielle pour le comité restreint, a été 

tenu ». Toutefois, le préfet estime « ce calendrier paraît relativement contraignant » et propose  

une réunion semestrielle pour le comité (CLU) plénier et une réunion trimestrielle pour le 

comité restreint. 

 

Le CLU de la Réunion a décidé de « fixer à deux le nombre de réunions en séance plénière » 

mais une réunion mensuelle est prévue pour le CLU restreint. 
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4/ Les comités : force de propositions 
 

A travers les comptes-rendus et les bilans, la DNLF reçoit régulièrement des remarques, 

réflexions et propositions des acteurs de terrains, membres des comités locaux. 

 

Plusieurs sujets peuvent ainsi être abordés dont la cohérence et la convergence sont 

l’amélioration des moyens dans la lutte contre la fraude. La levée du secret professionnel en 

est une illustration symptomatique. Les bilans des comités évoquent d’autres pistes de 

réflexion. 

 

Revoir l’arsenal juridique répressif 

 

Dans le Calvados, « le procureur de la République estime qu’il est très difficile pour la justice 

de prononcer des sanctions. Il n’existe pas de base légale générale mais des sanctions dans de 

nombreux codes. » En l’espèce, la circulaire Justice-Budget du 6 mai 2009 recense 24 

incriminations différentes. En effet, la fraude aux prestations sociales est susceptible d’être 

appréhendée par diverses incriminations : celles de droit pénal général prévues et réprimées 

dans le code pénal et celles prévues par les codes spécifiques qui réglementent les conditions 

d’attribution et le régime de chaque prestation. 

 

Cette observation du comité des Yvelines résume le droit positif : « le montant des peines et 

amendes encourues est faible au regard de l’ampleur ou du montant de la fraude ». 

 

Dans ces conditions, le procureur du Calvados « estime qu’il y a, dans ce domaine, un risque 

juridique majeur à mettre en place des procédures de contrôle concertées ». 

 

Cette complexité de la loi pénale applicable nuit à la lisibilité de la politique de lutte contre 

les fraudes sociales. 

 

Les implications du choix de la qualification sont nombreuses, compte tenu notamment du fait 

que certaines infractions spécifiques ne sont punies pour l’instant que de peines d’amende, ce 

qui constitue un obstacle au placement en garde à vue des suspects au stade de l’enquête et 

empêche le prononcé des peines les plus efficaces en terme de perspectives de recouvrement 

des sommes fraudées : emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve avec obligation de 

remboursement ou encore sanction-réparation consistant à rembourser sous peine 

d’emprisonnement. 

 

Ceci explique peut-être que des comités comme celui de la Savoie estiment que « les 

poursuites judiciaires [sont] insuffisantes : les classements sans suite ou les non-lieux sont 

extrêmements fréquents entraînant une certaine démotivation des services ayant découvert la 

fraude, ainsi qu’une certaine hostilité de ces services envers les autorités judiciaires… Les 

choses devraient évoluer avec la circulaire du 6 mai 2009 ». 

 

La DNLF propose donc de toiletter le dispositif actuel en supprimant autant que faire se peut 

les cas de cumul idéal d’infractions et en unifiant la répression pénale dans le texte général 

codifié au code pénal. 
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Risque d'incohérence en matière de poursuites pénales 

 

Le comité d’Eure-et-Loir livre une réflexion pertinente sur le « risque d'incohérence en 

matière de poursuites pénales. En effet, le fisc ne peut déposer plainte qu'après saisine et 

accord de la commission des infractions fiscales. Aucune règle écrite n'existe, mais 

l'expérience montre que les plaintes ne sont déposées que pour des montants très importants. 

Or le parquet ne peut s'autosaisir sur un dossier fiscal (il faut un dépôt de plainte préalable). 

On pourrait donc fort bien se retrouver dans la situation où sur un dossier de fraude et des 

organismes sociaux et du fisc, l'individu soit poursuivi pour la fraude sociale et non poursuivi 

au titre de la fraude au fisc, et peut-être alors même que la fraude fiscale serait supérieure à la 

fraude sociale. En termes de cohérence de l'action de l'Etat, comme de lisibilité pour les 

citoyens, c'est très négatif ».  

 

Le comité de l’Eure prône pour une prise en compte globale du fraudeur par les caisses 

prestataires (notamment dans l’évaluation des préjudices avec les conséquences juridiques 

que cela comporte) : « Il convient d’être d’autant plus sévère que l’administré est en situation 

de récidive, le défaut de capacité de croisement des fichiers […] constitue un frein à la lutte 

contre les fraudes lorsqu’elles sont le fait d’un 
«
 multi-fraudeur 

»
… ». 

 

Cette réflexion relance le débat sur un fichier des fraudeurs. 

 

De l’utilité d’un fichier des fraudeurs 

 

Pour éviter qu’une caisse traite avec clémence le cas d’un fraudeur soit parce qu’elle 

considère qu’il est « primo-fraudeur », soit parce que le préjudice est faible (sous le seuil de la 

plainte pénale obligatoire), alors qu’il s’agit d’un fraudeur habituel, un fichier des fraudeurs 

s’impose. En effet, l’instauration d’un tel fichier pourrait permettre d’appréhender un dossier 

dans sa globalité. 

 

Effectivement, aujourd’hui, les informations détenues en la matière par une branche ne sont 

pas portées à la connaissance de tout le réseau. Si un individu reçoit une mise en garde écrite 

du directeur de la CPAM de l’Eure, la CPAM de Gap l’ignore. Le même fraudeur, au gré d’un 

déménagement dans les Hautes-Alpes, pourra escroquer la CPAM de Gap. Si cette dernière 

détecte la fraude, elle le considèrera comme primo-fraudeur alors qu’il récidive. 

 

La démonstration est d’autant plus pertinente entre caisses n’appartenant pas à la même 

branche. 

 

Cette faille pourrait être combattue par un fichier administratif des fraudeurs : « Le 

croisement des fichiers permet maintenant une vision plus globale des dossiers où l’on se rend 

compte qu’un fraudeur agit sur plusieurs administrations en même temps. L’avantage de 

repérer plusieurs fraudes en même temps permet d’établir une procédure plus complète et 

donc avec plus d’impact auprès du parquet. La création d’une base nationale de consultation 

nous paraît une bonne idée. » (Haute-Savoie). 

 

Précisions attendues des caisses nationales 
 

Bien que la circulaire Justice-Budget du 6 mai 2009 apporte une définition à la fraude, il 

s’agit de « toute irrégularité, acte ou abstention ayant pour effet de causer un préjudice aux 

finances publiques, commis de manière intentionnelle », certains organismes locaux 
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souhaitent une définition de « la fraude par rapport à l’erreur de bonne foi, ainsi que de 

cadrer l’élément intentionnel » (Eure). Ce comité cite des pratiques surprenantes : « Pour la 

CAF, par exemple, une fraude est définie par son côté intentionnel et répétitif. Pour la 

CPAM, en ce qui concerne les professions de santé, il est délicat de faire la différence entre 

« fraude » et « pratiques abusives ». 

 

Une clarification des caisses nationales à leur réseau semble s’imposer. 

 

Le comité de l’Eure soulève une autre interrogation au sujet des « pratiques très diversifiées 

dans l’application des sanctions » et illustre son propos ainsi : « pour la CPAM et la MSA 

[…] les sanctions administratives sont appliquées […]. La CAF a l’obligation de porter 

plainte si le préjudice est supérieur à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, soit  

11.000 €. En deçà, si le dossier est considéré comme non négligeable, il appartient à la 

commission des pénalités de se positionner en faveur ou non d’un dépôt de plainte. 

Cependant, cette commission ne se réunit pas ». 

 

Besoin d’une circulaire en matière de fraude à l’identité.  

 

La fraude documentaire et la fraude à l’identité sont à l’origine d’une grande partie les actions 

de formation entreprises dans les comités. 

 

La chancellerie a rédigé, avec la DNLF, une circulaire sur la politique pénale en matière de 

fraude aux prestations sociales. Le préfet de Savoie pense qu’il serait « nécessaire » qu’une 

circulaire sur la fraude à l’identité soit également rédigée pour optimiser la réaction des 

pouvoirs publics face à ce moyen de frauder les organismes sociaux.  

 

Rappeler aux corps de contrôle de travail illégal les instructions de la circulaire DNLF du 

20 janvier 2009 

 

« Les fraudes présentant les enjeux fiscaux et sociaux les plus significatifs sont souvent liées à 

des problématiques de travail illégal » (Indre). La « mise en place d’une cellule 
«
 travail 

illégal Var 
»
 » avec « en moyenne, une opération par semaine » (Var) montre que la matière 

est pourvoyeuse d’affaires avec des répercussions fiscales et sociales, administratives et 

judiciaires. 

 

En Haute-Garonne, le « pôle travail illégal » du CLU mène des opérations conduites, sous 

l’autorité du parquet, qui ont eu lieu « soit dans les secteurs jugés prioritaires, au plan national 

et local notamment dans les secteurs du HCR et BTP, soit sur un secteur géographique 

déterminé (quartier, place, ZAC...) dans tous secteurs d’activités confondus ». 

 

Pour prendre en compte l’ensemble des conséquences sociales de ces contrôles, 

conformément aux dispositions légales de décembre 2007, la circulaire DNLF du 20 janvier 

2009 organise la transmission des procès-verbaux de travail dissimulé afin que l’URSSAF, 

mais aussi les organismes qui versent des prestations, soient destinataires de ces informations. 

Si les directives sont claires (tous les PV transitent par le secrétaire du COLTI ou du CLU), la 

pratique est plus laborieuse : « Or, il apparaît chaque année qu’un certain nombre de ces 

procédures n’arrivent pas au secrétariat, et il faut alors déployer une incroyable énergie pour 

en récupérer quelques unes. Peut-on imaginer une instruction qui 
«
 obligerait 

»
 le rédacteur du 

PV à l’envoyer systématiquement ? De plus, peut-on envisager la transmission des PV par 

voie dématérialisée ? » (Haute-Savoie). 
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Plusieurs comités déplorent ce manque de rigueur dans l’envoi des procédures : « la 

transmission de procès verbaux au secrétaire permanent n’est pas systématique » (Hauts-de-

Seine). 

 

C’est d’autant plus dommage que : « Le renforcement des sanctions administratives est un 

progrès, notamment le fait de l’application du redressement forfaitaire et de l’annulation des 

exonérations de charges » (Haute-Savoie). En effet, les organismes de recouvrement peuvent 

désormais infliger des sanctions administratives sur la base de procès-verbaux, alors qu’ils 

n’ont pas participé à la constatation de l’infraction. Encore faut-il que les PV soient 

exploitables. Le comité de Haute-Savoie constate que : « L’analyse des procédures par les 

organismes de recouvrement est encore compliquée dans la mesure où tous les 

renseignements nécessaires au chiffrage ne sont pas donnés ». Il propose donc de « mettre au 

point une fiche pratique à destination des enquêteurs, leur permettant, le jour où ils ont à 

traiter d’un dossier de travail illégal, de référer aux définitions, de poser les bonnes questions 

[…], de qualifier correctement les infractions et de connaître les sanctions ». 

 

Si des progrès sont attendus, la circulaire DNLF du 20 janvier 2009 permet toutefois 

d’augmenter le nombre de signalements « en tirant toutes les conséquences des procédures 

établies » en matière de travail illégal, « au regard des organismes sociaux » (Val de Marne). 

« En 2009, l’URSSAF a adressé à la CAF une vingtaine de fiches permettant l’identification 

des salariés répertoriés dans le cadre du travail illégal à l’occasion des opérations auxquelles 

elle a participé. Les services semblent satisfaits de cette transmission d’informations » (Val de 

Marne).   

 

Enfin, « concernant TADEES, il conviendrait d’adapter le logiciel et de le rendre plus souple. 

Depuis cette année, nous recevons des statisticiens une analyse annuelle du département, ce 

qui est déjà bien. Peut-être faudrait-il concevoir une application qui nous permettrait de faire 

nos propres statistiques ? » (Haute-Savoie). 

 

Le positionnement de la Halde « limite les actions du comité »  

 

A la suite à un contrôle de la CAF du Val d’Oise dans un foyer d’étrangers, pourtant avertis, 

de nombreux droits (allocations logement essentiellement) ont été suspendus dans l’attente de 

pièces justificatives complémentaires, preuves de la présence effective sur le territoire 

national et de l’occupation du logement huit mois par an a minima.  

 

Un comité d’allocataires s’est constitué et, par le truchement de leur conseil, a saisi la Halde 

qui a estimé que le contrôle visait une population étrangère et était donc discriminatoire. 

 

La position de la Halde a eu une publicité et un fort retentissement dans les organismes de 

protection sociale. 

 

Le préfet délégué pour la sécurité et la défense du Rhône souligne cette difficulté : « lors de la 

réunion du dernier comité du 16 juin 2009 […], il a été soulevé le problème du 

positionnement de la Halde, qui limite les actions du comité ». 

 

Il paraît important de lever cette ambiguïté et de rappeler solennellement la position du droit. 
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La CNIL : fantasmes et réalités  

 

Dans les « axes de progrès identifiés », le comité du Loir-et-Cher préconise d’« accentuer les 

échanges entre administrations et organismes en formalisant les informations à transmettre 

automatiquement ainsi que celles pouvant être transmises au cas par cas dans le respect des 

textes ».  

 
Nombreux sont les bilans qui évoquent la CNIL dans la rubrique « difficultés ». « Les 

principales difficultés sont de deux ordres : secret professionnel et contraintes imposées par la 

CNIL » (Aube). Parfois, les raisons invoquées reposent sur des considérations fantasmatiques 

mais pas toujours.  

 

Ainsi, « l’échange de fichiers informatiques, essentiel pour croiser les informations, se heurte 

encore à une certaine réticence des services qui estiment que la CNIL devrait être 

systématiquement saisie pour de telles opérations. Il conviendrait donc de clarifier 

juridiquement ce point pour permettre au comité d’améliorer son efficacité dans la lutte contre 

la fraude » (Orne). Cette demande de clarification juridique n’est pas isolée. En effet,  

évoquant la procédure CNIL, le comité du Rhône estime qu’elle est « lourde » et qu’elle 

« freine les échanges ».  

 

« Tous les échanges de fichiers comportant des données personnelles doivent préalablement 

faire l’objet d’une autorisation CNIL » (Bretagne). En réalité, la loi de 1978 impose soit un 

avis de la CNIL, soit une simple déclaration, soit une autorisation en fonction des travaux 

envisagés. 

 

Certains voudraient étendre le numéro unique : « chaque organisme a son mode 

d’enregistrement et l’absence d’un numéro unique multiplie les possibilités de fraudes car le 

croisement des dossiers de dépôt de plainte n’est pas systématique et se fait au cas par cas. Il 

est à noter que le principe du numéro unique permettant le croisement des fichiers n’a pas 

reçu l’aval de la CNIL » (Eure). 

 

Concernant l’échange d’informations, de nombreux comités notent l’intérêt d’utiliser la 

messagerie comme un « vecteur privilégié de communication » (Haute-Garonne).   

 

Mais, « la sécurisation des informations, transmises notamment par voie électronique, pose un 

réel problème ; elle est difficile à réaliser car les partenaires disposent de moyens 

informatiques soit incompatibles soit de niveaux différents. Par ailleurs, les mesures de 

protection couramment  employées ne sont pas vraiment efficaces. Les solutions envisagées 

par le groupe de travail constitué au sein de la délégation nationale pour pallier cette 

difficulté,  à mettre en place rapidement, permettraient une plus grande latitude d’échange » 

(Gers). 

 

Le comité de Seine-et-Marne souhaite « un soutien technique par les services informatiques 

nationaux ». 

 

L’une des solutions serait de « mettre en place des listes de diffusion sécurisées par un code 

d’accès » (Bouches-du-Rhône). 
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Etendre les croisements de fichiers 

 

Le préfet du Gers observe qu’un « certain nombre de propositions ont été faites, dans ce 

domaine, par différents services pour  prévenir les fraudes en agissant parfois à la source, ce 

qui aurait de plus pour avantage  de dégager des effectifs pour d’autres actions de contrôle ou 

de rendre ces derniers plus faciles ». Il propose notamment de nouveaux croisements de 

données qui « touchent des domaines de l’économie très fraudogènes » : 

 

- « La mise à disposition du service des douanes, du fichier des immatriculations des 

préfectures, pour  une  vérification systématique du paiement de la taxe à l’essieux due 

par les propriétaires de poids lourds de plus de 12 tonnes. Chargés de collecter cette 

taxe, les agents des douanes ne peuvent effectuer la vérification de son acquittement 

que de manière aléatoire lors de contrôles routiers. Or les fraudes dans ce domaine 

tendent à augmenter.  

- L’exploitation du fichier de déclaration des chambres d’hôtes tenu par la délégation 

régionale au tourisme. Dans ce secteur d’activité, on constate que les déclarations 

restent marginales et donc la fraude importante, bien qu'un décret du 3 août 2007 (J.O 

du 4 août) rende obligatoire la déclaration en mairie, de l'offre à la location de toutes 

chambres meublées situées chez l'habitant ». 

 

Cela suppose que les croisements de données respectent la loi de 1978. 

 

Les croisements de fichiers sont souvent évoqués, l’accès aux fichiers aussi. 

 

Elargir les accès aux fichiers 

 

Beaucoup de comités s’accordent à dire que la politique d’élargissement des consultations 

directes de fichiers des autres administrations ou organismes est bénéfique comme le rappelle 

le préfet de la Nièvre pour qui « les accès à certains fichiers nationaux […] ouverts plus 

récemment […] à certains organismes leur facilite les démarches de recoupement… ».  

 

Mais elle mérite d’être approfondie pour optimiser la lutte contre la fraude : « Se pose encore 

la question de la limitation de l’accès aux fichiers. » (Corse-du-Sud). 

 

Par exemple, le comité de Haute-Savoie relève que « la base DADS (déclarations annuelles 

des données sociales) contient des données très intéressantes que peu de services d’enquête 

peuvent consulter (y compris les services fiscaux) ». 

 

D’autre part, en Corse-du-Sud, « les organismes sociaux ont émis le souhait de consulter 

certains fichiers tenus par la préfecture (fichier des associations, listes électorales, 

AGDREF…) ». Une demande similaire est formulée dans le Var, les « CPAM, CAF, MSA et 

DDTEFP regrettent que leurs agents, pour des missions d’analyse ou de contrôle, ne puissent 

bénéficier d’un accès direct aux applications informatiques de certains partenaires (finances 

publiques, préfecture, ACOSS) ». 

 

Le comité du Rhône réclame un « accès à PARN urgent », mais également un « accès direct à 

la DADS » et la « mise en œuvre de la déclaration sociale nominative ». 
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L’accès au portail PARN (géré par la CNAV) est régulièrement et fortement demandé. Dans 

la synthèse du « bilan fraude 2008 », la CNAV
3
 écrit d’ailleurs : « La branche Retraite a reçu 

8 606 demandes de renseignements et en a traité 7600. Soit 88 % des demandes ont été 

satisfaites. Les principaux demandeurs sont les CPAM et les CAF. 40 % des demandes 

concernent la carrière et 30 % des demandes concernent les prestations versées. Lorsque le 

portail PARN sera ouvert aux partenaires, les cellules fraude de la branche retraite seront 

libérées de ces tâches sans valeur ajoutée pour la branche retraite et consommatrices de temps 

non pas pour détecter des cas de fraude à la retraite mais des cas de fraude pour les 

partenaires ». 

 

L’accès direct aux fichiers, dans le respect des procédures, est en effet un gain indéniable de 

temps.  

 

Le comité de Haute-Savoie fait ce commentaire : « la base CIRSO fondamentale dans la 

recherche du travail illégal a été ouverte à tous les agents de contrôle chargés de la lutte contre 

la fraude dans toutes les administrations. Or, il apparaît encore aujourd’hui que bon nombre 

d’administrations et de services d’enquête font toujours appel aux services de l’URSSAF pour 

ce type de recherche. Il semble donc qu’il y ait un problème de déploiement de cette base 

(nombre de postes connectés restreints, personnel habilité pas suffisamment en nombre et/ou 

changeant) ». 

 

Améliorer le droit de communication 

 

La loi a élargi le droit de communication des organismes sociaux auprès de tiers comme les 

fournisseurs d’énergie ou les banques. Ce droit, non sanctionné en cas d’absence de réponse, 

n’est pas souvent respecté comme le signale le comité de Haute-Savoie : « L’alignement du 

droit de communication auprès des tiers des organismes sociaux avec les services fiscaux a 

permis de détecter plus de cas de fraudes qu’auparavant. Cependant, les réponses des tiers 

sont encore très aléatoires et les services se sentent encore démunis face à l’absence de 

réponses ». 

 

Création d’une plate-forme d’échange d’information 

 
Le comité de Paris réfléchit à la « création d’une plate-forme d’échange d’information au sein 

du comité départemental de lutte contre la fraude ». Cette plate-forme serait une structure très 

légère, « fonctionnant sur le mode GIR ». Le projet est en cours de discussion. 

 

 

 
 

 

                                                 
3
 Synthèse fraude 2008 et plan national fraude 2009, branche retraite. 


