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PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION
INSTITUTIONNELLE

La « fraude » au sens du CODAF recouvre tout type de fraude commis au préjudice des
finances publiques (fraude à la protection sociale, fraude fiscale, travail illégal…).

Le dispositif repose sur le décret du 18 avril 2008, modifié par le décret du 25 mars 2010.

Au niveau national, la coordination de la lutte contre la fraude est assurée par deux
instances :
- le Comité National de Lutte contre la Fraude, qui oriente la politique gouvernementale,
présidé par le premier ministre et composé notamment des ministres concernés et de
représentants des organismes de protection sociale ;
- la Délégation Nationale à la Lutte contre la Fraude, chargée de coordonner et d’évaluer
l’action de lutte contre la fraude.

Au niveau départemental, les actions sont coordonnées au sein d’un Comité Départemental
Anti-Fraude, lequel se réunit :
- en formation plénière, sous la co-présidence du Préfet et du Procureur de la République,
afin de définir les « procédures et actions prioritaires pour améliorer la coordination de la
lutte contre les fraudes » ;
- en formation restreinte opérationnelle (CODOP), sous la présidence du Procureur de
la République, aux fins de définition et de mise en œuvre des actions judiciaires.

COMPOSITION DU CODAF

Le Préfet et les chefs de services préfectoraux compétents ;
Les Procureurs de la République du département (Tarascon, Aix-en-Provence et Marseille) ;
La direction régionale des finances publiques ;
Le préfet de police ;
La police et la gendarmerie nationales ;
La direction générale des douanes et droits indirects ;
La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l'emploi ou son représentant ;
Les directeurs des organismes locaux de sécurité sociale ;
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Le Pôle emploi. 

Le système de lutte contre les fraudes repose sur le principe de l’échange d’information entre
partenaires membres du CODAF, sur le fondement des dispositions prévues aux articles 
L.114-16 et L.114-16-1 du code de la sécurité sociale.



BILAN DU CODAF DU 2 DÉCEMBRE 2014

Depuis 2010, les CODAF (Comités opérationnels départementaux anti-fraude) sont les
structures de référence en matière de lutte contre les fraudes aux finances publiques au
niveau local.

Ils réunissent dans chaque département, sous l'autorité du Préfet, du Procureur de la
République et du directeur des Finances publiques tous les services en charge de la lutte
contre la fraude et ont pour finalité de détecter des fraudes grâce aux signalements des
partenaires, et de mener conjointement des opérations sur le terrain.

Ils agissent en suivant les axes du Plan national de coordination de la Lutte contre la Fraude
aux finances publiques (le PNLF) publié chaque année.

LE PLAN NATIONAL DE COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX FINANCES PUBLIQUES

Le PNLF 2014 a été adopté le 22 mai 2014 et s’articule autour de 4 grands axes
stratégiques :

➔ Mieux mesurer la fraude pour mieux la combattre : la mesure de la fraude sera une
priorité dans le secteur social ( travail dissimulé, fraude aux prestations sociales et à pôle
emploi...) et dans le secteur fiscal.

➔ Mieux prévenir et détecter la fraude : l'accent est mis sur l'amélioration des outils et
des techniques de détection de la fraude, notamment le data mining qui permet de dépister
plus rapidement les fraudes les plus complexes et d'améliorer le ciblage des contrôles.

➔ Mieux sanctionner la fraude, par la mise en œuvre des mesures de simplification des
sanctions en matière de fraudes aux prestations sociales votées à l’occasion de la loi de
financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2013 ;

Les partenaires devront également veiller à la bonne application du nouveau dispositif de
lutte contre la fraude fiscale et la délinquance financière approuvé par le Parlement le 6
décembre 2013 ;

Enfin, en matière de travail illégal, il est prévu de renforcer la responsabilisation des acteurs,
notamment par un recours plus fréquent à la solidarité financière entre les donneurs d’ordre,
les maîtres d’ouvrage et les cocontractants.

➔ Mieux communiquer, notamment en mettant en œuvre des actions de prévention de
la fraude.

Ces axes sont déclinés aux niveaux internationaux, nationaux et locaux.

Dans chaque département, le PNLF préconise ainsi de privilégier les opérations suivantes :

✔ Des opérations concertées contre le travail illégal

Il s’agit notamment de programmer des opérations concertées en lien avec les orientations
définies par le plan régional de lutte contre le travail illégal (PRLTI) reprenant les axes définis



au Plan National de Lutte contre le Travail Illégal.

A ce titre la lutte contre les fraudes les plus complexes est privilégiée. Seront ainsi
particulièrement visés le contrôle des prestations de services internationales et du faux
détachement, la sous-traitance en cascade, ainsi que, par exemple, le recours frauduleux à
des faux statuts.

✔ Une diversification des domaines d'interventions concertées 

Parallèlement aux actions visant le travail illégal, les partenaires du CODAF développent leur
sphère d'intervention coordonnée en ciblant notamment la fraude à la TVA, les fraudes
douanières, ou les activités commerciales fictives,

✔ Un renforcement des échanges d’informations et des signalements

L’exploitation systématique et réactive des signalements transmis par les différents
partenaires est recherchée afin de permettre la mise en œuvre de décisions administratives
plus variées et mieux adaptées aux situations de fait rencontrées. 

Ce rapprochement entre partenaires prend également la forme d'un protocole national signé
le 8 février 2013 entre la Direction générale de la police, la Direction de la gendarmerie
nationale, la Direction de la sécurité sociale, la Caisse nationale des allocations familiales et
la Délégation nationale de lutte contre la fraude. Il porte sur les échanges d’informations
relatifs aux délinquants qui tirent des revenus substantiels d’activités illégales et bénéficient
d’aides ou de prestations sociales.

✔ Des opérations de communication

La communication externe et interne, participe à la prévention de la fraude en sensibilisant
tous les acteurs économiques, employeurs, salariés, entrepreneurs, aux risques aussi bien
individuels que collectifs qu'engendre la fraude. 

L'ensemble de ces mesures doit permettre de ne laisser aucune fraude, y compris les plus
complexes sans réponse adaptée.

Dans le département des Bouches-du-Rhône, ces orientations sont déclinées, pilotées et
suivies par le CODAF 13.



LES TRAVAUX DU CODAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE

La lutte contre la fraude est organisée  dans le département autour de quatre groupes 
thématiques pilotés par un des partenaires du comité :

✗ la lutte contre la fraude sociale______________________________piloté par la CAF

✗ la lutte contre le travail illégal__________________________piloté par la DIRECCTE 

✗ la lutte contre la fraude documentaire_________________________piloté par la PAF 

✗ la lutte contre l’utilisation frauduleuse du statut d’auto-entrepreneur_piloté par le RSI

Il a été proposé aux membres du CODAF13 de valider à compter de ce jour la création d'un
nouveau groupe de travail sur le thème des fraudes à la TVA. Il sera piloté par la direction
régionale des Finances publiques de PACA et des Bouches-du-Rhône.

Depuis le début de l’année 2014, la lutte contre la fraude dans le département se caractérise
par un développement du volume des opérations engagées de manière concertée, et par une
augmentation des résultats obtenus.

A ce jour le CODAF des Bouches-du-Rhône a enregistré 37 dossiers de fraudes individuelles
ou collectives signalés à la Délégation nationale, pour un préjudice total de 3 952 760 €, dont
24 affaires de travail illégal, et plus de 3,2 millions d'euros récupérés sur les fraudeurs grâce
aux signalements entre partenaires.

Les projections sur le montant des droits attendus pour l'ensemble de l'année 2014
permettent d'envisager de dépasser la somme de 10 millions d’euros de préjudice réparé ou
évité.

L’action concertée est le mode opératoire privilégié pour une mobilisation à bon escient des
services chargés de la lutte contre la fraude.

Aussi une opération réunissait 78 fonctionnaires de l'État issus de 6 Directions (police; police
aux frontières, direction départementale de la protection de la population, Douanes,
DIRECCTE et DRFIP).

Cette opération, pilotée par la préfecture de Police des bouches du Rhône sur réquisition du
procureur de la république près le TGI de MARSEILLE, avait pour but la lutte contre le travail
dissimulé (faux producteurs), la fraude documentaire, la fraude fiscale et le contrôle du
respect des règles d'hygiène.

Elle a permis le contrôle de différents opérateurs, d'un débit de boissons ainsi que de flux
routier et a abouti à la mise en œuvre d'une dizaine de procédures administratives, dont une
de fermeture administrative pour manquement aux règles d'hygiène, et 14 verbalisations
pour non justification de documents administratifs et de factures.

Par ailleurs, une quinzaine de procédures judiciaires, dont 1 pour travail dissimulé et 5 procès
verbaux pour achats sans facture, ont été conduites.

Le contrôle sur les personnes a également permis de procéder à des recherches en faux
documents et 5 personnes ont fait l'objet de vérification de leur droit de séjour.

Des procès verbaux routiers ont été dressés et 5 véhicules ont été immobilisés.

Enfin il est à signaler que 17 palettes de primeurs, abandonnées précipitamment par leurs
propriétaires, ont été remises au SAMU social de MARSEILLE et distribuées à des associations
d'aide aux nécessiteux.


