
ATELIERS                                                                  

 

APPREHENDER LA PROCEDURE FISCALE A L’AUNE DE LA REPRESSION 
PENALE 

PUBLIC : AVOCATS NON FISCALISTES 

 

JEUDI 17 ET JEUDI 24 JUIN 2021 
DE 18H00 A 20H00  

PAR VISIOCONFERENCE  

 

Sur l’initiative de l’Institut du Droit Pénal Fiscal et Financier (IDPF²), nous avons le plaisir de vous convier 

à une formation dédiée aux « non-fiscalistes » consacrée à la procédure fiscale, en regard de la 

pénalisation accrue du droit fiscal.  

 

La procédure fiscale, tant en termes de contrôle qu’en termes de contentieux, a connu ces dernières 

années des modifications, répondant à la même logique : le pardon pour les contribuables « de bonne 

foi », le châtiment pour ceux qui ne le seraient pas. Ces modifications n’ont pas profondément modifié le 

cadre fiscal procédural intrinsèque, mais obligent les avocats à s’adapter et intégrer les implications 

pénales susceptibles de se conjuguer aux procédures fiscales. L’objet de cette formation est de présenter 

les procédures de contrôle et de contentieux fiscal, et les rapports – parfois ambigus – entretenus avec la 

matière pénale. 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMME 
 

PREMIER MODULE : JEUDI 17 JUIN 2021 
Le contrôle fiscal 

- Le contrôle fiscal : vue d’ensemble 

- Les modalités de collecte d’informations 

- Droit du contribuable vérifié et droit pénal fiscal 

- Les sanctions fiscales et leur implications pénales 

- Les moyens d’enquête fiscale propres à la lutte contre la fraude fiscale 

- Articulation des délais de prescription en matière pénale et en matière fiscale 

- Le contrôle fiscal et le droit à ne pas s’auto-incriminer 

- La charge de la preuve en procédure fiscale 

- La licéité de la preuve dans le cadre de la procédure fiscale 

- La transaction fiscale sous le prisme du droit pénal fiscal 

 

DEUXIEME MODULE : JEUDI 24 JUIN 2021 
Le contentieux fiscal 

- Le contentieux fiscal : vue d’ensemble 

- La dualité de compétence entre le juge administratif (juge de l’impôt) et le juge judiciaire (juge 

répressif) 

- L’autorité de la chose jugée sur le contentieux fiscal 

- Le sursis à statuer par le juge pénal 

- La révision des condamnations pénales en cas de décision administrative favorable au contribuable 

- La conformité de l’incrimination de fraude fiscale à la charte des droits fondamentaux de l’UE, 

contexte et enjeux 

- Le cumul des sanctions pénales et fiscales 

 

Intervenants :  

 

Thomas MERCEY, Avocat, cabinet ARSENE TAXAND, membre de l’IDPF², 

Mehdi JOUINI, Avocat, cabinet MEJ Avocats, membre de l’IDPF² 

 

Modérateur : Clarisse SAND, Avocat, SAND AVOCATS, Membre de l’IDPF² 

 

Tarifs membres de l’IDFP² : 80 € à l’ordre de l’IDPF² 

Tarifs non membres de l’IDPF² : 120 € à l’ordre de l’IDPF² 

 

Information et inscriptions : idpf@penal-fiscal.com  

 

EN PARTENARIAT AVEC : 
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