
Mardi 23 octobre 2018

RÉUNION DU COMITÉ OPÉRATIONNEL DÉPARTEMENTAL ANTI-FRAUDE (CODAF) : 
PLUS DE 17 MILLIONS D’EUROS DE PRÉJUDICES ÉVITÉS DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE

DE JANVIER À AOÛT 2018

Le Comité Opératoooee Départemeotae Aot-Fraade s’est réaoi ee jeadi 11 octobre deroier à ea préfectare
des Boaches-da-Rhôoe. Ie a poar objet de rassembeer ees admioistratoos et ees parteoaires daos ea eate
cootre ea fraade. Le CODAF orgaoise ees échaoges,  ees sigoaeemeots oa ees croisemeots de fchiers et
éeabore ea mise eo œavre d'actoos coojoiotes.

En l’absence de Monsieur le Préfet, la séance plénière était présidée par Madame Magali Charbonneau,
Secrétaire générale de la préfecture, et par les deux Procureurs de la République des TGI de Marseille et
Aix-en-Provence,  Messieurs  Xavier  Tarabeux  et  Achille  Kiriakides.  Monsieur  Francis  Bonnet,  directeur
régional  des  Finances  publiques de PACA et du département  des Bouches-du-Rhône,  dont  les  services
assurent  le  secrétariat  permanent,  était  présent  pour  exposer  les  résultats  intermédiaires  arrêtés  au
31 août 2018.

 Peas de 17 mieeioos d’earos de préjadices évités oa coostatés

Monsieur le directeur régional des Finances publiques a présenté le bilan fnancier du CODAF des Bouches-
du-Rhône pour les huit premiers mois de l'année 2018. Ce bilan, très positf, s'élève à 17 035 320 d’earos
de préjudices évités ou constatés. Au 31 août 2017, les résultats étaient inférieurs de plus de 8  millions
d’euros. Ces résultats en nete progression sont dus aux échanges d'informatons entre les membres du
CODAF centralisés par la DRFIP.

  Le résaetat d’ao travaie coeeectf d’échaoges d’ioformatoos

 Ces échanges d'informatons sont de trois types : 

➢ les  signalements  entre  partenaires  ont  conduit  à  détecter  des  préjudices  fnanciers  pour
13 012 413 €

➢ les  actons  coordonnées  de  diférents  partenaires  ont  permis  de  metre  à  jour  une  fraude  de
3 218 862  €.  Plusieurs  actons  ont  été  conduites  en  2018  dont  une  interventon  au  MIN  de
Châteaurenard le 31 mai et une série de contrôles routers inopinés le 22 mai. Ces interventons qui
réunissent de nombreux agents d'organismes divers,  police,  gendarmerie,  DDPP ou DREAL, ont
permis de metre en évidence un taux de fraudes important.

➢ les croisements de fchiers ont permis la détecton de fraudes pour 804 045 €.
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Les prélèvements obligatoires rappelés ou les préjudices évités, ne concernent que les seules opératons
conjointes engagées ou partagées par les membres du CODAF, indépendamment des résultats fnanciers
obtenus par les services dans le cadre de leurs propres missions et opératons de contrôles.

 Le béoéfce da droit à e’errear rappeeé

La présidence du CODAF a évoqué la loi ESSOC (loi pour un État au service d'une société de confance) et la
loi  de  lute  contre  la  fraude  fscale  qui  induisent  un  traitement  diférencié  des  contribuables  et  plus
généralement des usagers, réservant le bénéfce du droit à l'erreur à l'usager de bonne foi et sanctonnant
plus fortement les fraudeurs.
En conclusion, Madame la  Secrétaire générale de la préfecture a souligné le dynamisme du CODAF des
Bouches-du-Rhône.

La mise en commun des connaissances et des compétences, dans le respect de la légalité est en efet le
gage d’une lute efcace contre tous les types de fraude et le pendant de l'accompagnement de l'usager de
bonne foi mis en place dans le cadre de la loi ESSOC.
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