
Le droit au silence et l'égalité des armes selon la cour européenne des droits de 

l'homme 

Extrait de l'arrêt prononcé par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (5ème Section) le 

05/04/2012, affaire CHAMBAZ c. SUISSE 

(arrêt devenu définitif le 05/07/2012 en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention) 

1. Sur la violation alléguée du droit de ne pas être contraint de s'incriminer soi-même 

50. Le requérant considère que sa situation est identique à l'affaire Funke c. France (arrêt du 

25 février 1993, série A no 256 A). Il expose que, d'une part, en produisant les documents 

réclamés par la commission d'impôt, il aurait permis au fisc d'ouvrir sur le champ une 

procédure en soustraction d'impôt à son encontre. Il se plaint, par ailleurs, que le tribunal 

administratif et le Tribunal fédéral ont confirmé les amendes qui lui avaient été infligées alors 

qu'il faisait l'objet d'une enquête pour soustraction d'impôt pour les mêmes périodes fiscales et 

qu'en produisant les documents réclamés il s'exposait à ce qu'ils soient utilisés contre lui dans 

cette procédure à coloration pénale. 

51. Le Gouvernement affirme, en se référant à l'affaire Allen c. Royaume-Uni, que 

l'obligation de fournir des informations au cours d'une procédure en rappel d'impôt ne saurait 

violer l'interdiction de contribuer à sa propre incrimination en l'absence de procédure pénale 

prévisible (décision du 10 septembre 2002, no 76574/01, CEDH 2002 VIII). A ce propos, il 

réitère son point de vue selon lequel les deux procédures menées contre le requérant étaient 

distinctes et observe, à nouveau, que l'enquête pour soustraction d'impôt n'a débuté que quatre 

ans après la décision de la commission d'impôt ayant infligé les amendes litigieuses au 

requérant. Il relève que la situation du requérant se distingue de l'affaire Funke c. France 

précitée, dans la mesure où la condamnation du requérant n'était pas uniquement destinée à 

obtenir des informations en vue d'une procédure pénale ultérieure, mais concernait 

uniquement l'établissement de ses obligations fiscales. 

52. La Cour rappelle que même si l'article 6 de la Convention ne les mentionne pas 

expressément, le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre 

incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la 

notion de procès équitable consacrée par l'article 6 § 1. En particulier, le droit de ne pas 

contribuer à sa propre incrimination présuppose que les autorités cherchent à fonder leur 

argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les 

pressions, au mépris de la volonté de l'« accusé » (voir Funke précité ; John Murray c. 

Royaume-Uni, 8 février 1996, § 45, Recueil 1996-I ; Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 

1996, §§ 68-69, Recueil 1996-VI ; Serves c. France, 20 octobre 1997, § 46, Recueil 1997-VI ; 

J.B. c. Suisse, précité, § 64). 

53. En l'espèce, la Cour relève qu'en infligeant des amendes au requérant, les autorités ont fait 

pression sur lui pour qu'il leur soumette des documents qui auraient fourni des informations 

sur son revenu et sa fortune en vue de son imposition, plus particulièrement en ce qui 

concerne ses comptes auprès de la Banque S. (voir paragraphe 8 ci-dessus). S'il n'appartient 

pas à la Cour de spéculer sur la nature de ces informations, elle constate que celles-ci sont 

également mentionnées dans le rapport établi à l'issue de l'enquête pour soustraction d'impôt 

(voir paragraphe 31 ci dessus). 



54. La Cour observe, par ailleurs, que le requérant ne pouvait exclure que toute information 

relative à des revenus supplémentaires de sources non imposées l'exposait à être accusé 

d'avoir commis l'infraction de soustraction d'impôt (J.B. c. Suisse, précité, § 65) et était de 

nature à compromettre sa position dans l'enquête pour soustraction d'impôts. 

55. Le fait que celle-ci ait été ouverte quatre ans plus tard n'est, aux yeux de la Cour, pas 

déterminant, car au moment où le tribunal administratif a confirmé les décisions litigieuses, 

l'enquête était déjà ouverte depuis un peu moins de trois ans. Dès lors, les décisions des 

juridictions internes, confirmant les amendes infligées précédemment au requérant, ont eu 

pour résultat d'obliger le requérant à contribuer à sa propre incrimination. 

56. De surcroît, la Cour constate que l'article 183 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct a 

été modifié au 1er janvier 2008, de manière à donner aux personnes faisant l'objet d'une 

enquête fiscale des garanties suffisantes, dont la garantie que les informations fournies lors 

d'une procédure purement fiscale ne seront pas utilisées au cours de l'enquête pour 

soustraction d'impôts. 

57. Finalement, la Cour estime que la situation du requérant se distingue de celle d'un 

contribuable qui avoue spontanément avoir fraudé le fisc dans l'espoir d'être moins 

sévèrement puni. A la différence de l'affaire Allen c. Royaume-Uni invoquée, le requérant n'a, 

en effet, jamais reconnu avoir eu un comportement illégal et s'est prévalu à tous les stades de 

la procédure de son droit au silence. 

58. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le droit de ne pas être contraint de 

s'incriminer soi-même, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, a été violé en 

l'espèce. 

2. Sur la violation alléguée du principe de l'égalité des armes 

59. Le requérant allègue qu'il n'a pas été en mesure d'avoir accès à l'ensemble des pièces du 

dossier le concernant. Se référant à l'affaire Dowsett c. Royaume-Uni (arrêt du 24 juin 2003, 

no 39482/98, CEDH 2003 VII), il soutient qu'il aurait dû être en mesure de consulter 

l'ensemble des pièces apportées par le délégué de l'administration fédérale des contributions à 

l'audience devant le tribunal administratif. Il affirme que les documents en question 

présentaient des liens évidents avec la procédure en cours et qu'il n'appartient pas à 

l'administration de choisir seule les documents qu'elle entend invoquer en justice. 

60. Le Gouvernement rétorque que le requérant a eu accès à l'ensemble des documents 

produits dans la procédure le concernant. Il estime que ce dernier aurait été en mesure de 

consulter l'ensemble des documents entre les mains de l'administration en obtenant le 

consentement écrit de tiers. Se référant à l'affaire Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas (arrêt du 

27 octobre 1993, § 33, série A no 274), le Gouvernement soutient que le requérant n'aurait pas 

été placé dans une position de désavantage par rapport à son adversaire. 

61. La Cour rappelle que le droit à un procès pénal équitable implique que la défense puisse 

avoir accès à l'ensemble des preuves entre les mains de l'accusation, qu'elles soient en 

défaveur, ou en faveur, de l'accusé (McKeown c. Royaume-Uni, no 6684/05, § 43, 11 janvier 

2011). Les seules restrictions admissibles au droit d'accès à l'ensemble des preuves 

disponibles sont celles qui s'avèrent strictement indispensables (Van Mechelen et autres c. 



Pays-Bas, 23 avril 1997, § 58, Recueil 1997 III), soit la protection d'intérêts nationaux vitaux 

ou la sauvegarde des droits fondamentaux d'autrui (Dowsett c. Royaume-Uni, précité, § 42). 

62. Par ailleurs, la procédure doit prévoir des moyens adéquats pour compenser cette 

restriction et éviter que des abus ne soient commis (Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, § 74-

75, Recueil 1996 II). Ainsi, la Cour tient compte, par exemple, du fait que la question de 

l'opportunité d'une divulgation soit examinée par un magistrat indépendant et impartial ayant 

eu accès aux moyens de preuve litigieux et ayant, par voie de conséquence, été en mesure 

d'apprécier pleinement, et tout au long de la procédure, la pertinence pour la défense des 

informations non communiquées à celle-ci (Jasper c. Royaume-Uni [GC], no 27052/95, § 56, 

16 février 2000 ; Fitt c. Royaume-Uni [GC], no 29777/96, § 49, CEDH 2000 II). Lorsque la 

communication d'informations tenues secrètes n'a pas été soumise au contrôle détaillé d'une 

juridiction au cours de la procédure de première instance, le manque d'équité de la procédure 

ne peut être réparé en degré d'appel que par une communication totale et complète des 

éléments litigieux (I.J.L. et autres. c. Royaume-Uni, nos 29522/95, 30056/96 et 30574/96, § 

149, CEDH 2000 IX). 

63. S'agissant, plus particulièrement, d'une procédure devant les juridictions administratives 

dans une affaire fiscale à caractère pénal, la Cour a déjà eu l'occasion d'indiquer qu'elle 

n'excluait pas que la notion de procès équitable puisse quand même comporter l'obligation, 

pour le fisc, de consentir à fournir au justiciable certaines pièces quand bien même celles-ci 

n'étaient pas spécifiquement invoquées par l'administration contre le requérant (Bendenoun c. 

France, 24 février 1994, § 52, série A no 284). 

64. Finalement la Cour observe, qu'elle n'a certes pas pour tâche de se substituer aux 

juridictions internes auxquelles il incombe en premier chef d'apprécier l'utilité d'une offre de 

preuve et qu'il ne lui appartient pas de spéculer sur le contenu ou la pertinence des documents 

en question (voir, parmi beaucoup d'autres, Asch c. Autriche, 26 avril 1991, § 25, série A no 

203). Il n'en demeure pas moins que le refus d'administrer une preuve doit être dûment motivé 

(Vidal c. Belgique, 22 avril 1992, § 34, série A no 35 B). 

65. En l'espèce, la Cour constate que le tribunal administratif a refusé au requérant l'accès aux 

documents en raison de son « attitude adoptée [...] en procédure », plus particulièrement à 

cause du fait qu'il ne « fourni[ssai]t pas les explications les plus élémentaires qui pourraient 

conduire à douter de la version des faits adoptée dans la décision attaquée » (voir paragraphe 

27 ci dessus). En substance, cela revenait à reprocher au requérant de ne pas avoir remis aux 

autorités fiscales les documents pour lesquelles il faisait valoir son droit au silence. La Cour 

en déduit que les restrictions en question n'avaient pas pour but de protéger des intérêts vitaux 

nationaux, ou de veiller à la sauvegarde des droits fondamentaux d'autrui au sens de l'arrêt 

Dowsett c. Royaume-Uni précité. 

66. Finalement, la Cour constate que le Tribunal fédéral a entériné l'approche suivie par le 

tribunal administratif, sans procéder à son propre examen de la question, et sans autoriser la 

communication intégrale des documents litigieux au requérant (voir paragraphe 29 ci-dessus). 

Les défauts ayant entaché la procédure de première instance n'ont ainsi pas pu être régularisés 

par le biais du recours au Tribunal fédéral. 

67. Au vu de ce qui précède, la Cour en déduit que le refus de communiquer au requérant 

l'intégralité du dossier détenu par l'administration n'était pas justifié par des motifs en 

adéquation avec les principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour en matière d'égalité 



des armes. Le processus décisionnel n'a en outre pas été assorti de garanties aptes à protéger 

les intérêts de l'accusé. Celui-ci a donc été placé dans une situation de net désavantage 

(Bendenoun c. France, précité, § 52). 

68. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le droit à l'égalité des armes, tel que 

garanti par l'article 6 § 1 de la Convention a été violé en l'espèce. 

(...) 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, 

1. Déclare, à la majorité, la requête recevable quant aux griefs tirés de la violation de l'article 

6 § 1 de la Convention ; 

2. Déclare, à l'unanimité, la requête irrecevable pour le surplus ; 

3. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce 

qu'il garantit le droit à ne pas être contraint de contribuer à sa propre incrimination ; 

4. Dit, par cinq voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce 

qu'il garantit l'égalité des armes dans un procès pénal ; 

5. Dit, par cinq voix contre deux, 

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt 

sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 599 EUR (trois mille 

cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros), pour dommage matériel et 7 198 EUR (sept mille cent 

quatre-vingt-dix-huit euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre 

d'impôt par le requérant, à convertir en francs suisses au taux applicable à la date du 

règlement ; 

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à 

majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque 

centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de 

pourcentage ; 

6. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 avril 2012, en application de l'article 77 §§ 2 

et 3 du règlement. 

Claudia Westerdiek Dean Spielmann 

Greffière Président 

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 

du règlement, l'exposé des opinions séparées des juges Zupančič et Power-Forde. 

 


