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I. z Introduction
j Les sanctions prévues par le droit suisse en cas d’in-
fractions en matière de Taxe sur la valeur ajoutée (ci-après, 
“TVA”) reposent sur une interaction entre plusieurs législa-
tions. 
Les principales infractions à la législation TVA figurent 
dans les dispositions de la Loi fédérale régissant la taxe sur 
la valeur ajoutée du 12 juin 2009 (ci-après,”LTVA”) et sont 
reprises sous son Titre 6 “Dispositions pénales”. Celles-ci 
peuvent aller de la simple amende à l’emprisonnement. 

La LTVA distingue trois types de comportements géné-
rateurs d’infractions : la soustraction d’impôt, la violation 
d’obligations de procédure et le recel.

k Outre les dispositions pénales de la LTVA, s’appliquent
également la Loi fédérale sur le droit pénal administratif du 
22 mars 19741  (ci-après, “DPA”) et, sur la base de l’article 2 
de la DPA, le Code pénal (ci-après, “CP”) suisse du 21 dé-
cembre 1937. 
La DPA règlemente, quant à elle, l’escroquerie en matière 
de prestations et de contributions, le faux dans les titres, la 
suppression de titres et l’entrave à l’action pénale. 

I. Infractions prévues par la LTVA

1. La soustraction de l’impôt

l	La soustraction de l’impôt fait l’objet de l’article 96 de
la LTVA qui prévoit que :

“Est puni d’une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement 
ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l’État : 
a. en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant

d’opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à
l’impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la 
déduction de l’impôt préalable, dans le cadre d’une période fiscale ; 

b. en obtenant un remboursement indu; 
c. en obtenant une remise d’impôt injustifiée.

1 L’article 101 al. 1 de la LTVA abroge néanmoins un certain nombre de dispositions de la DPA qui ont été remplacées 
par des dispositions spéciales adaptées au droit régissant la TVA.

2 Article 96 alinéa 1 et 2 LTVA.
3 Article 96 alinéa 3 LTVA.
4 Article 96 alinéa 4 de la LTVA.

Quiconque transfère l’impôt soustrait dans les cas mentionnés à l’al. 1 sous une 
forme donnant droit à la déduction de l’impôt préalable est puni d’une amende de 
800 000 francs au plus.   
Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l’État en déclarant les facteurs 
déterminants pour l’établissement de l’impôt de manière conforme à la vérité, mais 
en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d’une amende de 
200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n’applique pas correctement des 
dispositions légales claires ou des directives claires émanant de. l’autorité ou la 
pratique claire publiée et qu’il n’en informe pas préalablement l’autorité par écrit. 
Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.  

Est puni d’une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale 
au détriment de l’État :  
a. en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou 

en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importa-
tion; 

b. en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou in-
complètes, intentionnellement, suite à une demande d’informations faite dans 
le cadre d’un contrôle effectué par l’autorité ou d’une procédure administrative 
visant à établir la créance fiscale ou la remise de l’impôt. 

La tentative est punissable. 
Si l’avantage fiscal est obtenu sur la base d’un décompte erroné, la soustraction 
d’impôt n’est punissable que si l’erreur n’a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 
72, al. 1)”. 

m Il ressort du texte que les éléments constitutifs de la
soustraction de l’impôt comprennent un élément matériel, 
un élément moral et un élément objectif. 
L’élément matériel de l’infraction consiste à adopter un 
comportement érigé en infraction par l’article tel que :  la 
soustraction suite à une fausse déclaration de l’impôt avec 
ou sans transfert de l’impôt2 ; la soustraction suite à une 
qualification erronée des facteurs déterminants pour l’éta-
blissement de l’impôt3; la soustraction dans le cadre d’une 
procédure de taxation à l’importation ou lorsque des indi-
cations fausses ou incomplètes sont données suite à une 
demande d’information faite4.
Toutefois, le simple fait d’adopter le comportement incrimi-
né n’entraîne pas pour autant la qualification de soustrac-
tion. 

           
Les sanctions 

des infractions 
en matière de TVA
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Encore faut-il que le comportement incriminé ait été com-
mis par négligence ou intentionnellement. Il s’agit là de 
l’élément moral de l’infraction.
L’élément objectif consiste en une perte financière pour la 
collectivité publique en raison de l’infraction.
La soustraction de l’impôt est sanctionnée par une amende 
dont le montant varie en fonction de la gravité du compor-
tement générateur de l’infraction.

2. Violation d’obligations de procédure 

n En vertu de l’article 98 de la LTVA :

“A moins que l’acte ne soit passible d’une peine plus lourde en vertu d’une autre dis-
position, est puni de l’amende celui qui, intentionnellement ou par négligence:  

a. ne respecte pas l’obligation faite à l’assujetti de s’annoncer ;
b.  ne remet pas un décompte dans les délais en dépit d’une sommation ;
c. ne déclare pas l’impôt pour la période de décompte pendant laquelle il a pris 

naissance ; 
d. ne fournit pas dûment les sûretés requises ; 

e. ne tient pas, n’établit pas, ne conserve pas ou ne produit pas dûment les livres 
de comptes, les pièces justificatives, les papiers d’affaires et autres documents 
pertinents ; 

f. malgré une sommation, ne fournit pas les renseignements exigés, fournit des 
renseignements inexacts, ou ne déclare pas ou de manière inexacte les données 
et les biens déterminants pour la perception de l’impôt ou pour le contrôle de 
l’assujettissement ;

g. fait figurer dans des factures un montant d’impôt non dû ou différent du mon-
tant dû ; 

h. mentionne un numéro d’enregistrement pour faire croire qu’il est inscrit au re-
gistre des assujettis ; 

i. malgré une sommation, complique, entrave ou empêche le déroulement cor-
rect d’un contrôle”. 

o	L’article 98 de la LTVA énumère de manière exhaustive
une série d’actes constituant une violation d’obligations de
procédure. L’objectif de cette disposition est la protection
du déroulement de la procédure prévue par la loi.
Les éléments constitutifs de l’infraction sont les mêmes que 
pour la soustraction de l’impôt.
Toutefois, pour constater la violation d’obligations de pro-
cédure en vertu de cette disposition, il n’est pas nécessaire
de constater un avantage illicite. Si l’existence d’un un tel
avantage existe néanmoins, les conditions objectives de
la soustraction de l’impôt au sens de l’article 96 de la LTVA
sont réunies, et ledit article prime sur celui de la mise en
péril de l’impôt”5.

3. Le recel 

p En vertu de l’article 99 de la LTVA :
“Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage ou détient 
d’une autre manière, dissimule, aide à écouler ou met en 
circulation des biens alors qu’il sait ou doit présumer que 
l’impôt à l’importation qui les frappe a été soustrait inten-
tionnellement encourt la peine applicable à l’auteur de l’in-
fraction”. 

5 Divisions principales Politique fiscale et Taxe sur la valeur ajoutée de l’Administration fédérale des contributions (AFC), “Principes de la 
taxe sur la valeur ajoutée”, Berne, 2019.

6 Article 1 de la DPA.
7 ATF 122 II 329.

L’article 99 de la LTVA s’applique en matière d’impôt sur 
les importations. Il permet d’assurer l’égalité de traitement 
entre les infractions à la législation douanière et les infrac-
tions en matière de TVA. Cet article a pour conséquence 
légale que le receleur encourt comme sanction les mêmes 
peines que celles encourues par les auteurs de l’infraction 
sous-jacente.  

II. z La DPA
q La loi fédérale sur le droit pénal administratif s’applique 
lorsqu’une autorité administrative fédérale est chargée de 
poursuivre et de juger des infractions6. Elle s’applique plus 
particulièrement en matière de TVA. Elle ne contient cepen-
dant qu’une réglementation partielle en matière dont no-
tamment les conditions des délits fiscaux et certaines règles 
de procédure pénale.

1. Escroquerie en matière de prestations 
ou de contributions 

r L’article 14 de la DPA prévoit que :
“Celui qui aura astucieusement induit en erreur l’administration, une autre autorité 
ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais 
ou les aura astucieusement confortés dans leur erreur, et aura de la sorte, pour 
lui-même ou pour un tiers, obtenu sans droit une concession, une autorisation, un 
contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation 
des pouvoirs publics ou aura évité le retrait d’une concession, d’une autorisation ou 
d’un contingent, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende.
Lorsque l’attitude astucieuse de l’auteur aura eu pour effet de soustraire aux pou-
voirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou 
une autre prestation, ou de porter atteinte d’une autre manière à leurs intérêts pé-
cuniaires, la peine sera l’emprisonnement pour un an au plus ou l’amende jusqu’à 
concurrence de 30 000 francs.
Si une loi administrative spéciale prévoit pour les infractions analogues, mais dé-
pourvues de caractère astucieux, un maximum de l’amende plus élevé, celui-ci est 
également applicable dans les cas prévus aux al. 1 et 2.
Celui qui, par métier ou avec le concours de tiers, se sera procuré ou aura procuré à 
un tiers un avantage illicite particulièrement important ou aura porté atteinte de 
façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits des 
pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les do-
maines des contributions ou des douanes, sera puni d’une peine privative de liberté 
de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, 
une peine pécuniaire est également prononcée”.

ji L’escroquerie en matière fiscale implique dans le
chef de son auteur un “comportement astucieux”. Selon le 
Tribunal fédéral, “pour qu’une tromperie soit astucieuse, il doit être impos-
sible à la victime de vérifier les informations litigieuses, soit que la vérification ne 
puisse être effectuée sans grande peine, soit qu’en raison des circonstances on ne 
puisse attendre de la victime une telle vérification. Il peut ainsi y avoir astuce lorsque 
l’auteur recourt à une mise en scène ou à un édifice de mensonges ; la simple, ac-
cumulation de plusieurs mensonges est toutefois insuffisante ; ceux-ci doivent se 
recouper d’une manière si subtile que même une victime faisant preuve d’un esprit 
critique se tromperait”7. 
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Le comportement astucieux suppose donc l’emploi de ma-
chination, de manœuvre ou d’un édifice de mensonges8. 
La sanction encourue est l’emprisonnement et/ou l’amende.
 
 2. Le faux dans les titres 

jj	En vertu de l’article 15 de la DPA : 
“Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illi-
cite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pé-
cuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics, aura créé un titre faux, falsifié un 
titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer 
un titre supposé, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, celui qui, en 
induisant en erreur l’administration ou une autre autorité, ou un officier public, l’au-
ra amené à constater faussement dans un titre authentique un fait important pour 
l’exécution de la législation administrative fédérale ou qui aura fait usage d’un titre 
ainsi obtenu pour tromper l’administration ou une autre autorité, sera puni de l’em-
prisonnement ou d’une amende de 30000 francs au plus. Le ch. 1 est aussi applicable 
aux titres étrangers”.

L’article 15 de la DPA érige en infraction le faux dans les titres 
et l’obtention frauduleuse d’une constatation fausse au dé-
triment des pouvoirs publics. La sanction encourue est à 
nouveau l’emprisonnement ou l’amende.

 3. La suppression de titre 

jk L’article 16 de la DPA prévoit que : 
“Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illi-
cite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pé-
cuniaires ou à d’autres droits des pouvoirs publics, aura endommagé, détruit ou fait 
disparaître des titres qu’il avait l’obligation de conserver d’après cette législation, sera 
puni de l’emprisonnement ou d’une amende de 30 000 francs au plus.
Lorsque, de sa propre initiative et avant que l’administration n’ait clos son enquête, 
l’auteur produira les titres qu’il avait fait disparaître, il pourra être exempté de toute 
peine. Les al. 1 et 2 sont aussi applicables aux titres étrangers”.

L’article 16 de la DPA sanctionne le fait d’endommager, dé-
truire ou faire disparaître des titres que le contribuable avait 
l’obligation de conserver en vertu de la loi.

Le ratio legis de la loi est d’inciter le contribuable à la conser-
vation des documents requis par la loi afin de faciliter les 
contrôles de l’administration. La sanction encourue est éga-
lement l’emprisonnement ou l’amende. 

 4. L’entrave à l’action pénale 

jl En vertu de l’article 17 de la DPA : 
“Celui qui, dans une procédure pénale administrative, aura 
soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l’exécution 
d’une peine qui incombe à l’administration intéressée, celui 
qui aura contribué à assurer à l’auteur ou à un participant 
les avantages d’une infraction à la législation administrative 
fédérale, sera puni d’une peine privative de liberté de trois 
ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine maximale 
applicable à l’auteur ne doit pas être dépassée.
Celui qui aura illicitement contribué à empêcher l’exécution 
d’une mesure de droit pénal administratif sera puni de l’em-
prisonnement pour un an au plus ou de l’amende jusqu’à 
concurrence de 30 000 francs.

8 X. OBERSON, “Droit fiscal suisse”, 4éme édition, Helbing Lichtenhahn, Bâle, 2012, p.605.
9 Article 89 de la LTVA.
10 Article 86 de la LTVA.
11 Ibidem.

Celui qui aura entravé l’action pénale pourra être exempté 
de toute peine si ses relations avec la personne qu’il a favori-
sée sont assez étroites pour que sa conduite soit excusable”.

jm L’article 17 de la DPA sanctionne la personne qui 
contribue à soustraire l’auteur d’une infraction aux consé-
quences juridiques de ses actes. Il peut néanmoins échapper 
à une peine si ses liens avec l’auteur de l’infraction sont assez 
étroits pour que sa conduite soit excusable.

III. z Poursuites & recours 

jn Le service pénal TVA de l’administration fédérale 
des contributions mène les procédures pénales conformé-
ment à la DPA et à la LTVA. Elle dispose de pouvoir exorbi-
tants pour ce faire (séquestres, perquisitions, arrestations). 
Lorsque malgré la sommation de l’administration, l’assujetti 
ne s’acquitte pas du montant dû, elle engage des poursuites 
et prend les mesures nécessaires prévues par le droit civil et 
le droit de l’exécution forcée9. 

L’assujetti peut former opposition à la poursuite10. La levée 
de l’opposition relève de la compétence de l’AFC dans le 
cadre d’une procédure de décision et d’une procédure de 
réclamation.
La décision relative à l’opposition peut faire l’objet d’une ré-
clamation auprès de l’AFC dans les dix jours suivant sa notifi-
cation11. Si l’AFC a déterminé le montant provisoirement dû 
sur la base de son pouvoir d’appréciation, la décision sur ré-
clamation peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal 
administratif fédéral. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral 
statue en dernier ressort.
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Lorsque l’administration estime qu’une peine ou une me-
sure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 
66a ou 66abis du code pénal doit être envisagée, le tribunal 
est compétent. Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut dé-
férer l’affaire à la cour des affaires pénales12.

Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le dépar-
tement auquel l’administration est subordonnée estime que 
les conditions requises pour infliger une peine ou une me-
sure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 
66a ou 66abis du code pénal sont remplies, l’administration 
concernée transmet le dossier au ministère public cantonal 
à l’intention du tribunal compétent13

Le droit d’exiger le paiement de l’impôt, des intérêts et frais 
se prescrit par cinq ans à compter de l’entrée en force de la 
créance14.

A la demande de l’assujetti, dans certains cas, l’AFC peut ac-
corder une remise d’impôt15.

IV. z Fixation de la peine
jo	Comme exposé ci-avant, les sanctions encourues en 
cas d’infractions à la législation en matière de TVA varient de 
la simple amende à l’emprisonnement.

En ce qui concerne les dispositions pénales de la LTVA, l’ar-
ticle 97 prévoit que l’amende doit être fixée conformément à 
l’article 106, al 3 du CP qui prévoit que :

”Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de 
l’amende est de 10 000 francs. Le juge prononce dans son 
jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné 
ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de subs-
titution d’un jour au moins et de trois mois au plus.

Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de subs-
titution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que 
la peine corresponde à la faute commise.
Le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction 
proportionnelle de la peine privative de liberté de substitu-
tion. Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie 
à l’exécution et à la conversion de l’amende”.

Les critères établis pour la fixation de la peine sont les mêmes 
que ceux que la jurisprudence a déterminés dans le cadre de 
l’ancien article 63 du CP16, à savoir :

• le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de
substitution en tenant compte de la situation de l’auteur
afin que la peine corresponde à la faute commise, de l’ef-
fet de la peine sur son avenir ;

• la lenteur de la procédure peut également constituer un
facteur de réduction de la peine.

jp	En cas de concours d’infractions, une pour ne pas
avoir respecté l’obligation de s’annoncer à l’administration 
n’exclut pas une condamnation pour soustraction d’impôt17. 
Toutefois, une condamnation pour escroquerie fiscale exclut 
une condamnation pour les mêmes faits au titre de soustrac-
tion ou violation d’obligations de procédure18.

Si l’acte punissable constitue à la fois une soustraction ou 
un recel de l’impôt sur les importations et une infraction à 
d’autres dispositions fédérales réprimée par l’OFDF, la peine 
est celle qui sanctionne l’infraction la plus grave.

Enfin, si en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur réalise 
les éléments constitutifs de plusieurs infractions qui ressor-
tissent à l’AFC, la peine est celle qui sanctionne l’infraction 
la plus grave (elle peut être augmentée dans une juste pro-
portion).

V. z Nature pénale des
 sanctions

jq L’ensemble des normes régissant les différentes
infractions instituées par les lois fiscales relèvent du droit 
pénal fiscal. La nature juridique du droit pénal fiscal à long-
temps été controversée mais sous l’influence de la Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme, il a finalement été admis 
que les sanctions à la législation fiscale suisse sont des sanc-
tions pénales au regard de l’article 6 de la CEDH19.

Le tribunal fédéral a par ailleurs déjà reconnu que la sanc-
tion pour soustraction d’impôt était, elle aussi une sanction 
pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne 
des droits de l’homme (ci-après “CEDH”)20. Il a également été 
jugé par le tribunal fédéral qu’une violation d’obligations de 
procédure est également une sanction pénale conformé-
ment à la jurisprudence européenne21.

En ce sens, la LTVA intègre en son article 104 des garanties 
procédurales comme : le droit pour le prévenu à une procé-
dure pénale équitable, le droit de ne pas s’auto-incriminer, 
le fait que les renseignements fournis par le prévenu dans 
le cadre de la procédure de perception de l’impôt ou les 
moyens de preuves obtenus lors d’un contrôle peuvent être 
utilisés dans la procédure pénale uniquement si le prévenu 
y a consenti, l’ouverture de l’enquête doit être immédiate-
ment communiquée au prévenu par écrit, à moins que des 
raisons importantes ne s’y opposent.

12 Article 21 de la DPA.
13 Article 73, alinéa 1, première phrase.
14 Article 91 de la LTVA.
15 Article 92 de la LTVA.
16 X. OBERSON, op.cit., p.607.
17 Article 101, alinéa 1, a, de la LTVA.
18 Article 101, alinéa 2 de la LTVA.
19 X. OBERSON, op.cit., p.582.
20 Ibidem
21 Ibidem
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jr Il faut rester attentif au fait que toutes les garanties
prévues à l’article 6 de la CEDH doivent être respectées dont 
notamment le principe « non bis in idem ».

Néanmoins, en 2016, la Cour européenne des droits de 
l’homme a remis en cause sa jurisprudence en matière fis-
cale22. Elle permet, depuis lors, le cumul des sanctions si deux 
procédures sont liées par « un lien matériel et temporel suf-
fisant ». Elle fournit, à cet égard, différents critères afin d’ana-
lyser l’existence de ce lien, à savoir :

• les différentes procédures poursuivent des buts complé-
mentaires et concernent des aspects différents de l’in-
fraction ;

• le cumul des procédures doit être prévisible en droit in-
terne ;

• les procédures sont conduites de manière à éviter la ré-
pétition dans la collecte des éléments de preuve et les
entités compétentes collaborent pour que l’établisse-
ment des faits dans le cadre d’une procédure soient re-
pris dans l’autre ;

• la sanction appliquée dans la procédure terminée en pre-
mier lieu est prise en compte dans l’autre procédure, afin
que toutes les sanctions soient proportionnées aux faits.

VI. z Conclusion
ki Les infractions en matière de TVA se fondent princi-
palement sur la LTVA et la DPA et sont sanctionnées par des 
peines allant de l’amende à l’emprisonnement.

kj L’administration fédérale des contributions est
compétente pour mener les poursuites et prendre des déci-
sions nécessaires à la perception de l’impôt conformément 
à ces deux législations et dispose pour ce faire de pouvoirs 
exorbitants. Toutefois lorsqu’une mesure privative de liberté 
est envisagée, le tribunal est compétent.

kk Différents recours sont organisés par ces lois, tels
que l’opposition et la réclamation. En tout état de cause, le 
tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort.

kl Les poursuites et l’application des sanctions sont or-
ganisées de manières à éviter les procédures parallèles et les 
cumuls des peines afin de garantir le respect de l’article 6 de 
la Convention européenne des droits de l’homme.

Typhanie AFSCHRIFT
Avocate 
Afschrift Tax & Legal – Fribourg, Genève

22 Cour européenne des droits de l’homme, 15 novembre 2016,
A. et B. c. Norvège.
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