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Christiane TAUBIRA et Michel SAPIN introduiront la
première réunion des directeurs des finances publiques
et des procureurs généraux et procureurs de la République
pour lutter ensemble contre la fraude et l’évasion fiscales

Mardi 15 décembre 2015
à 9 h 30
Centre de Conférence Pierre Mendès France
139, rue de Bercy – 75012 PARIS

Deux ans après l’adoption des lois du 6 décembre 2013 relatives au procureur de la République
financier et à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière,
230 magistrats (procureurs généraux, procureurs de la République…) et 230 directeurs régionaux
et départementaux des Finances publiques se réunissent pour la première fois. La tenue de cette
réunion traduit la détermination du Gouvernement à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Programme prévisionnel :
9 h 30

Allocutions des ministres

10 h 15

Table-ronde avec les ministres et des représentants des ministères des Finances et
de la Justice, sur la collaboration des services en matière de lutte contre la fraude
fiscale

10 h 30

Point presse des ministres

Rappel
Les lois du 6 décembre 2013 ont créé un parquet national financier qui permet de recevoir les
plaintes pour fraude fiscale formées par la Direction générale des finances publiques

Informations pratiques :
• Les discours des ministres et les interventions à la table ronde seront retransmis en direct sur le
site Internet economie.gouv.fr.
• Les images seront également mises à disposition des médias TV abonnés sur le SERTE.
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