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„Révision du droit pénal fiscal“ 

Etat: août 2017 

L'essentiel en bref 

Le droit pénal fiscal fait partie intégrante du système fiscal. Bien qu’en Suisse la moralité fis-
cale soit élevée, des infractions sont également commises. L’unification des procédures et 
des éléments constitutifs des infractions dans le domaine des impôts directs devait permettre 
d’éliminer des entraves au bon déroulement des procédures et d’accroître la sécurité juri-
dique. Par ailleurs, les autorités fiscales cantonales devraient pouvoir, dans certains cas (im-
pôt sur le revenu et impôt sur le bénéfice), avoir le droit d’accéder à des renseignements 
bancaires de contribuables. Vu les faibles chances de succès au niveau politique de la révi-
sion du droit pénal fiscal, le Conseil fédéral a décidé, au cours du mois de novembre 2015, 
de reporter le projet. L'issue du scrutin sur l'initiative populaire «Oui à la protection de la 
sphère privée» et la réforme de l'impôt anticipé auront des conséquences directes sur la révi-
sion du droit pénal en matière fiscale. Le Conseil fédéral décidera des prochaines étapes 
lorsque le peuple se sera prononcé sur l'initiative populaire.  
__________________________________________________________________________ 

Le droit pénal fiscal aujourd’hui 

Le droit pénal fiscal appartient au droit pénal accessoire et englobe les dispositions pénales 

des différentes lois fiscales. Les éléments constitutifs des infractions et la procédure varient 

en fonction du type d’impôt. Souvent, une infraction fiscale touche plusieurs types d’impôts, 

ce qui implique des procédures et des voies de recours différentes. Dans le cadre de l’impôt 

fédéral direct, par exemple, une infraction peut entraîner un cumul des peines, étant donné 

que l’escroquerie fiscale ne constitue pas une forme grave de la soustraction d’impôt, mais 

un délit supplémentaire autonome (emploi de documents falsifiés). En cas de soustraction 

d’impôt, les autorités fiscales cantonales dirigent la procédure, mais elles ne disposent pas 

des moyens d’investigation leur permettant de mener une enquête sur les infractions pé-

nales. Elles dépendent donc de l’obligation faite aux personnes concernées de collaborer 

avec elles. Dans cette procédure, les autorités fiscales n’ont notamment pas accès aux don-

nées bancaires. 

Cette révision a aussi des conséquences sur les demandes d'assistance administrative pré-

sentées par la Suisse. Les autorités suisses sont habilitées à demander uniquement des in-

formations auxquelles les autorités fiscales ont accès en vertu du droit suisse. Les informa-

tions bancaires peuvent donc être obtenues uniquement lors de procédures pénales concer-

nant les impôts indirects et pour des procédures ouvertes en raison de graves infractions fis-

cales dans le cadre des impôts directs. 
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Contenu de la révision suspendue 

Dans le cadre de la révision, les éléments constitutifs de l’infraction dans le domaine des im-

pôts directs auraient été adaptés à ceux qui concernent les impôts indirects. La soustraction 

d’impôt aurait été considérée comme l’élément constitutif de base dans le cadre des impôts 

directs aussi. A partir de là, l’escroquerie fiscale constitue une forme de soustraction aggra-

vée. Quiconque se rend coupable d’une soustraction d’impôt de par un comportement astu-

cieux commet une escroquerie fiscale. En l’occurrence, l’utilisation de documents falsifiés est 

aussi considérée comme un comportement astucieux. 

 

Les autorités fiscales cantonales auraient appliqué la législation relative à la procédure pé-

nale aussi aux procédures pénales concernant les impôts directs. En cas de soupçons fon-

dés d’infraction, les autorités cantonales auraient dû ouvrir une procédure pénale; elles au-

raient pu non seulement auditionner les prévenus mais auraient pu également auditionner 

des témoins et requérir des informations écrites. Les autorités fiscales auraient pu de plus 

prendre des mesures de contrainte telles que la saisie, la perquisition et, à titre exceptionnel, 

l’arrestation. Toutefois, ces mesures auraient dû être prises uniquement par des personnes 

spécialement formées à cet effet et leur mise en œuvre doit respecter le principe de propor-

tionnalité. Les autorités fiscales n’auraient pu requérir des informations d’une banque 

qu’avec l’autorisation d’un service ne dépendant pas de l’administration. Quant à la déten-

tion, elle aurait dû être ordonnée par un tribunal. Les modifications n’auraient concerné que 

les procédures pénales fiscales. La procédure de taxation quant à elle n’aurait pas été modi-

fiée. 

La révision aurait également contenu d’autres éléments qui concernent la suppression de la 

punissabilité des personnes morales en cas de soustraction de l’impôt sur le bénéfice et de 

l’impôt sur le capital. 

Imprécision des chiffres concernant les infractions fiscales 

Pour des raisons évidentes, il n’existe pas d’estimation fiable concernant le nombre d’infrac-

tions fiscales. Chaque année, les administrations fiscales cantonales traitent entre 4000 et 

6000 procédures pour soustraction d’impôt. De plus, elles closent annuellement plusieurs 

milliers de procédures engagées suite à l’introduction, en 2010, de la dénonciation sponta-

née non punissable. L’Administration fédérale des contributions traite par ailleurs aussi des 

procédures pénales fiscales ouvertes pour des infractions graves à la législation concernant 

l’impôt fédéral direct, l’impôt anticipé, les droits de timbre et la TVA. 

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/die-estv/organisation/dvs/abteilung-strafsachen-und-

untersuchungen.html 

Situation actuelle 

Le rapport sur les résultats du projet destiné à la consultation a été présenté début juillet 

2014. La révision prévue avait été accueillie alors de manière très controversée. En juin 

2013, l’initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée» a été lancée en réaction 

au projet. Les auteurs de l’initiative veulent limiter l’obligation faite aux tiers de renseigner et 

inscrire le secret bancaire au niveau suisse dans la Constitution fédérale. 

Au début du mois de novembre 2015, le Conseil fédéral a reporté la révision du droit pénal 

fiscal car les chances de succès au niveau politique étaient trop faibles. L'issue du scrutin 

sur l'initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée» aura des conséquences di-

rectes sur les possibilités de révision du droit pénal en matière fiscale. Il s'agira par ailleurs 

de fonder les prochaines décisions sur les recommandations que le groupe d'experts «Avenir 

de l'impôt anticipé» aura émises dans son rapport. Le Conseil fédéral fixera les prochaines 

étapes lorsque le peuple se sera prononcé sur l'initiative populaire. 

https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/die-estv/organisation/dvs/abteilung-strafsachen-und-untersuchungen.html
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