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A. Ancien droit 
 

Sous l’ancien droit, l’infraction de blanchiment supposait qu’un crime avait été 

commis.  

 

En général, les infractions fiscales n’étaient pas qualifiées de crime.  

 

Des crimes en droit fiscal sont toutefois concevables. (Exemple célèbre, extradition 

d’un fraudeur fiscal britannique résident en Suisse).  

 

En 2009, un nouvel art. 14 al. 4 DPA institue au rang de crime une forme 

d’escroquerie qualifiée en matière de commerce transfrontière de marchandise.  
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A. Nouveau droit 
 

Le nouveau droit intègre certaines infractions fiscales comme infractions préalables 

au blanchiment.  

 

L’art. 305bis CP réprime le blanchiment de valeurs patrimoniales provenant d’une 

infraction fiscale qualifiée.  

 

Celle-ci est définie, pour les impôts directs, par renvoi à l’art 186 LIFD, et pour les 

impôts indirects, par l’art. 14 al. 4 DPA.  

 

Nonobstant les difficultés conceptuelles de l’application de l’arsenal répressif du 

blanchiment en matière fiscale, le législateur a légiféré en connaissance de cause et 

a admis que l’avantage fiscal, constituait une valeur patrimoniale susceptible de 

blanchiment.  
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C. Application au domaine de l’art 

 

Dans le domaine de l’art, deux perspectives sont envisageables: 

  

- Les acteurs de l’art peuvent se retrouver auteurs ou participants à des infractions 

fiscales qualifiées (infra II.).  

 

- Ils sont susceptibles de réaliser eux-mêmes les éléments constitutifs d’un 

blanchiment en matière fiscale (infra III.)  
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A. En général 

 
Nouvel art. 305bis ch. 1 du Code pénal (CP)  

  

« Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la 

découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait 

présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, sera puni d’une 

peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».  
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B. Impôt directs 
 

 

1. Délimitation 

  

a. En général 

  

Le délit fiscal qualifié suppose un usage de faux documents qui aboutisse à une 

soustraction d’impôt consommée de plus 300 000 frs. (art. 186 LIFD, 58 ch 1, par 1 

LHID).  
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b. Les impôts visés 
 

 

La loi vise les impôts sur le revenu et la fortune, les impôts sur le bénéfice et le 

capital, l’impôt sur les gains immobiliers et les impôts étrangers similaires.  

  

Ne sont pas visés, les impôts sur les successions et donations, les impôts cantonaux 

non visés par la LHID, ainsi que les impôts étrangers similaires.  

  

Controverse : Impôt sur le gain en capital des personnes physiques.  
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c. L’usage d’un titre faux 

  

Constituent des titres faux, la comptabilité commerciale incomplète (bilan, compte de 

résultat, inventaire); le formulaire A dont l’identité de l’ayant droit est fausse; de 

fausses attestations de tiers (certificat de salaire) ; fausse expertise officielle.  

  

d. Le seuil de plus de 300 000 Frs d’impôt soustrait par période fiscale 

   

e. Double incrimination si l’infraction est commise à l’étranger 

  

 f. Moment de la commission de l’infraction 

 

La période entre le moment de la commission de l’infraction de base (usage de faux) 

et celle du blanchiment (entrave), qui suppose une taxation entrée en force, est 

source d’incertitude  
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2. Application au domaine de l’art 

  
Indépendamment du blanchiment (voir infra III. ), les acteurs de l’art peuvent se 

trouver impliqués dans le délit fiscal initial qui constitue une infraction indépendante.  

  

En matière d’impôt directs, l’exigence d’un usage de faux constitue toutefois un seuil 

élevé. 
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Exemples :  

 

- un marchand d’art utilise une comptabilité et ne comptabilise pas une recette au 

compte de résultat.  

  

- la fausse attestation d’un expert en évaluation sur la valeur d’une œuvre d’art.  

  

En outre, l’art, 177 LIFD, rédigé de façon large, réprime également la participation à 

l’infraction fiscale.  

  

La sanction potentiellement la plus grave de la participation, qui n’est possible qu’en 

cas d’infraction consommée, outre une amende, est la solidarité à l’impôt soustrait.  

  

 

Exemple :  

 

- un marchand d’art qui aurait aidé à préparer le faux, par exemple comme complice, 

ou même en qualité de représentant de l’auteur principal. 
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3. Elargissement possible de l’infraction initiale 

  

La réforme du droit pénal fiscal, dont le Message attendu pour la fin 2015 a toutefois 

été repoussé, pourrait modifier la définition et les éléments constitutifs des infractions 

prévues dans les lois fiscales.  

   

Ainsi, le recours aux structures offshore devrait être analysé de façon très critique.  
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C.L’infraction initiale en matière d’impôts indirects 
  

1. En général 
 

« 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 

pouvoir publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les 

domaines des contributions ou des douanes » (art. 14 ch 4 DPA).  
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Les conditions:  

  

- Une escroquerie fiscale (art. 14 al. 1 DPA) (tromperie astucieuse).  

  

- L’’infraction s’applique aux impôts fédéraux visés par le DPA, soit la TVA, les droits 

de douane, l’impôt anticipé, les droits de timbre, les impôts de consommation 

spéciaux (tabac, alcool bière ou huile minérales), etc.   

  

- L’auteur doit avoir agi par métier ou avec le concours de tiers.  

  

- La tromperie astucieuse doit avoir procuré un avantage illicite particulièrement 

important à l’auteur ou à un tiers.  

II. Infractions fiscales sous-jacentes dans le domaine de l’art 
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2. Application au domaine de l’art 

  
Pour les impôts indirects, tels que la TVA ou les droits de douane, le seuil de 

l’infraction initiale est plus large (comportement astucieux). 

  

Dans le domaine de l’art, on sera particulièrement attentif en présence de structures 

offshores, trusts, partnerships, fondations, ou autre structures exotiques (risque de 

remplir la condition de l’astuce). 
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1. Généralités 

 
L’infraction suppose que l’auteur entrave l’identification des avoirs provenant de 

l’infraction fiscale qualifiée.  

 

L’infraction doit être commise intentionnellement (le dol éventuel suffit) (art. 12 CP).   

  

III. Intervention potentielle des acteurs de l’art dans le 
processus de blanchiment 

16 



2. Spécificités du domaine de l’art 

  
Le récent rapport du GCBF relève la vulnérabilité croissante du domaine de l’art au 

blanchiment.  

 

Selon la conception traditionnelle, l’infraction de blanchiment est une entrave à la 

confiscation. 

  

La mise en œuvre de l’arsenal anti-blanchiment en matière fiscal pose toute une 

série de questions dogmatiques (origine licite; localisation de l’avantage patrimonial). 

Cela dit, le législateur a introduit la loi en connaissance de cause. 

 

Dans la mesure où le marchand d’art ou le collectionneur n’est pas intermédiaire 

financier, il n’est pas soumis à la LBA.  

  

III. Intervention potentielle des acteurs de l’art dans le 
processus de blanchiment 
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2. Spécificités du domaine de l’art (suite) 
  

Il doit toutefois, comme tout un chacun, respecter le régime général de l’art. 305bis 

CP.  

 

Le comportement délictueux consiste à rendre plus difficile l’établissement du lien de 

provenance entre la valeur patrimoniale et l’infraction initiale. 

  

Exemples :  

 

- Le transfert des fonds d’origine criminelle d’un compte à l’autre, ou d’un pays à 

l’autre, voire à un homme de paille ou à une société paravent.  

 

- Le recours à des structures offshores pour dissimuler l’identité du vendeur ou de 

l’acheteur d’une œuvre. 

  

III. Intervention potentielle des acteurs de l’art dans le 
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2. Spécificités du domaine de l’art (suite) 
  

 

- la fausse enchère, dans laquelle l’œuvre est achetée par un complice avec de 

l’argent fourni par le propriétaire lui-même (rapport GCBF 2015).  

 

La loi fédérale sur le transfert de biens culturels (LBTC) englobe diverses obligations 

de diligence.  

 

Toutefois, elle ne prévoit pas le contrôle de la provenance des valeurs 

patrimoniales servant à acquérir le bien culturel (rapport GCBF).  

  

III. Intervention potentielle des acteurs de l’art dans le 
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2. Spécificités du domaine de l’art (suite) 
  

Ces opérations de contrôle seront toutefois renforcées par la nouvelle LBA, le 1er 

janvier 2016, qui prévoit, pour des opérations commerciales en liquide au-delà de 

100 000 frs, des obligations de diligences accrues.  

 

Au surplus, des acteurs de l’art peuvent également être punissables pour leur 

comportement en tant que participant (complices, notamment). 

 

On mentionnera le cas particulier des associations ou des fondations d’utilité 

publique qui peuvent également être utilisées à des fins de blanchiment d’argent.  

III. Intervention potentielle des acteurs de l’art dans le 
processus de blanchiment 
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A. Définition 

 
Les dépôts francs (DF), ports francs, et les entrepôts douaniers ouverts (EDO), 

permettent de stocker des marchandises en suspension de droits de douane et de 

TVA jusqu’à l’importation définitive.  

 

Historiquement, ils servaient à stocker des marchandises (denrées alimentaires, 

alcool ou tabac) en suspension de douane.  

 

La fonction a évolué. Désormais, les DF servent aussi à entreposer des objets de 

grande valeur, notamment dans le domaine de l’art. 

 

Tandis que les DF sont en principe ouverts à tous pour l’entreposage, les EDO sont 

d’usage privé.  

IV. Le cas particulier des ports francs  
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A. Définition (suite) 

 
Les DF sont régis principalement par le droit douanier. 

 

En particulier, la nouvelle loi a introduit, le 1er mai 2007,  les trois changements 

essentiels suivants :  

 

- L’instauration d’un régime de l’entrepôt douanier (EDO), distinct du port franc, qui 

fait partie du territoire douanier. 

 

- Une nouvelle définition du port franc (PF) qui fait partie intégrante du territoire 

douanier. 

 

- L’obligation d’inventaire pour les marchandises dites sensibles.  

 

IV. Le cas particulier des ports francs  
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A. Définition (suite) 
 

Le régime légal des DF et des EDO, même s’il figure dans deux chapitres différents, 

est fondamentalement analogue.  

  

Les entrepôts douaniers, DF ou EDO, remplissent trois fonctions: 

  

- différer le paiement des impôts, (TVA ou les droits de douane), sur les 

marchandises, avant leur mise en libre pratique,  

  

- servir à l’entreposage et à l’ouvraison des marchandises (centrale de distribution),  

  

- stocker des marchandises de haute valeur (œuvres d’art, antiquités, montres, 

bijoux, vins). 

  

L’utilisation accrue des ports francs et leur régime de confidentialité les exposent 

d’avantage au risque de blanchiment.  

IV. Le cas particulier des ports francs  
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B. Régime juridique 

 
1. Opérations douanières 

 
Les ports francs sont des parties du territoire douanier sous surveillance douanière 

dans lesquels des marchandises qui ne sont pas en libre pratique peuvent être 

entreposées (art. 62 al. 1 LD).  

  

Les marchandises ainsi entreposées ne sont soumises ni aux droits à l’importation, 

ni aux mesures de politique commerciale (p. ex. les contingents). 

  

 

IV. Le cas particulier des ports francs  
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B. Régime juridique 

 
1. Opérations douanières (suite)  

 
La durée de l’entreposage des marchandises dans les DF n’est pas limitée, pour 

autant que la marchandise arrive de l’étranger. 

  

Si la marchandise arrive depuis la Suisse, dédouanée à l’exportation, elle doit être 

acheminée hors du territoire suisse dans les six mois.  

  

L’AFD peut prolonger ce délai. 

  

Ces marchandises, considérées comme sensibles, doivent figurer dans l’inventaire.  

IV. Le cas particulier des ports francs  
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2. Autres règles légales 

  
Diverses dispositions dans d’autres réglementations prévoient des conditions 

spécifiques pour l’entreposage de certaines marchandises. 

  

Il en va ainsi notamment des biens culturels (art. 26 LTBC).  

IV. Le cas particulier des ports francs  
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3.  Application des règles ordinaires du droit fiscal suisse 

   

a. La TVA 

  

Sans quitter le Port Franc, une marchandise peut être vendue.  

  

Exemple : une œuvre d’art passe du coffre A au coffre B.  

  

Selon l’art. 23 al. 2 chiffre 3 LTVA, l’opération est exonérée de TVA, si  la livraison 

reste sous surveillance douanière dans l’entrepôt.  
  

IV. Le cas particulier des ports francs  
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b. Les impôts directs 

  

Les opérations dans le DF peuvent provoquer un impôt sur le revenu, aux 

conditions posées par l’Etat de résidence des personnes concernées.  

  

En droit suisse, la vente d’un objet d’art appartenant à la fortune privée n’est pas 

imposable (art. 16 al. 3 LIFD), sauf si le vendeur est un commerçant professionnel 

(marchand d’art) (art. 18 LIFD).  

  

Pour les résidents de Suisse, les oeuvres d’art dans le DF peuvent être soumises à 

l’impôt sur la fortune (voir l’exception en droit genevois pour les oeuvres d’art 

assimilables à des « meubles meublants »).  

  

  

IV. Le cas particulier des ports francs  
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b. Les impôts directs (suite) 

   

En pratique, certains déposant ont recours à des structures offshores pour détenir 

les objets précieux.  

  

Sur ce point, toute la problématique applicable à la reconnaissance fiscale de ces 

structures est également applicable (transparence, gestion effective de la structure 

en Suisse, etc.).  

  

IV. Le cas particulier des ports francs  
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4. Obligations de l’entreposeur 

  

a. En général 

  

L’autorisation d’exploiter un DF est soumise à autorisation de l’AFD qui peut être 

assortie de charges et de conditions (art. 64 LD).  

  

L’entrepositaire doit veiller à ce que les obligations qui découlent du placement des 

marchandises dans le DF soient observées (art. 63 al. 2 LD).  

  

Pour assurer le respect des obligations légales, la loi prévoit notamment deux 

obligations spécifiques:  

  

- L’entreposeur doit tenir un inventaire des marchandises sensibles, dont la forme est 

fixée par l’AFD (art. 66 al. 1 LD).  

  

- L’entreposeur doit tenir une liste des locataires et des sous-locataires de locaux 

situés dans le dépôt franc, ainsi que des entrepositaires.  
  

IV. Le cas particulier des ports francs  
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a. En général (suite) 

  

La liste doit contenir les indications figurant à l’art. 183 OD, soit notamment leurs 

noms, adresses et secteurs d’activités ainsi qu’un domicile de notification en Suisse, 

si le siège ou domicile de ces personnes est l’étranger.  

  

L’ayant-droit économique n’est notamment pas indiqué.  

  

Suivant le régime de l’autorisation accordée, il peut arriver que l’obligation de tenir un 

inventaire incombe à l’entrepositaire (art. 66 al. 2 LD).  

  

 b. L’inventaire 

  

L’obligation de tenir un inventaire des marchandises sensibles constitue la 

disposition centrale de la réforme de 2007.  

  

Les bijoux, métaux précieux, les objets d’arts et les biens culturels font partie des 

marchandises sensibles (voir Annexe 2 OD). 
  

IV. Le cas particulier des ports francs  
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 b. L’inventaire (suite) 

  

Si l’entreposeur ne tient pas d’inventaire, ou d’une façon non réglementaire ou s’il 

n’est pas en mesure de le présenter immédiatement, les locaux sont placés sous 

scellements. 

  

L’inventaire doit contenir diverses indications (art. 184 OD), soit notamment la date 

d’entreposage, la désignation et la valeur de la marchandise, ainsi que le nom et 

l’adresse de la personne habilitée à en disposer. 

  

Un inventaire simplifié est toutefois suffisant pour les marchandises sensibles qui 

sont réexpédiées en l’état dans les sept jours suivant leur entreposage (art. 185 al. 1 

OD).  
  

IV. Le cas particulier des ports francs  
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 b. L’inventaire (suite) 

  

  

L’inventaire est un instrument important de surveillance douanière. Toutefois, il ne 

contient pas le nom du propriétaire effectif.  

  

Prétendre, comme cela a été parfois écrit, que les DF seraient une « black box » ou 

une "zone de non-droit" paraît toutefois exagéré.  

  

En effet, les douanes suisses en assument en principe un contrôle complet, détaillé 

et constant.  
  

IV. Le cas particulier des ports francs  
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 b. L’inventaire (suite) 

  

Il n'en demeure pas moins, comme certaines affaires récentes l'ont montré, que des 

problèmes subsistent et des améliorations sont souhaitables. 

  

Suite au rapport de 2014 du Contrôle fédéral des finances (CFF), des critiques ont 

été émises quant aux contrôles insuffisants et/ou lacunaires conduits par l’AFD.  

IV. Le cas particulier des ports francs  
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5. Mise en œuvre de la loi sur le blanchiment 

 

Nous avons vu que le DF n’est pas une zone de non droit.  

 

De plus, le droit fiscal suisse s’applique pleinement dès lors que le DF fait partie du 

territoire suisse.  

 

L’art. 95 LD prévoit expressément que la LBA doit être appliquée par le DF. 

  

Certes, le DF n’est pas un intermédiaire financier et en tant que tel n’est pas soumis 

à la LBA (sous réserve, à partir de 1er janvier 2016, du régime des opérations en 

espèces de plus de 100 000 frs).  

 

En revanche, les obligations du Code pénal, et notamment de l’art. 305bis CP, lui 

sont applicables.  

 

Certaines particularités du régime juridique manquent de transparence et des 

opérations de blanchiment pourraient tenter d’en tirer avantage.  
  

IV. Le cas particulier des ports francs  
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5. Mise en œuvre de la loi sur le blanchiment (suite) 
 

Sans prétendre à l’exhaustivité, à la lumière de la stratégie définie par le Conseil 

fédéral en 2015, suite aux recommandations du CFF, certaines situations sont 

potentiellement problématiques:  

 

- les transactions internes au DF, avec changement de propriétaires (absence de 

l’obligation de connaître l’ayant droit économique des objets mis à l’inventaire).  

 

- la liste des locataires doit effectivement contenir les informations nécessaires 

pour assurer les obligations légales.  

 

- les marchandises placées sous le régime de l’exportation ne sauraient rester 

indéfiniment. Elles doivent être exportée dans le délai légal et la pratique souple 

de prolongation des 6 mois semble poser problème.  

IV. Le cas particulier des ports francs  

36 



5. Mise en œuvre de la loi sur le blanchiment (suite) 
 

 

- la collaboration entre les autorités douanières, qui surveillent le DF, et les 

autorités fiscales ordinaires pourrait être renforcée.  

 

- d’une manière générale, les bases légales existent (notamment l’art. 95 LD). Il 

suffit de préciser les fonctions des autorités compétentes et de leur donner les 

moyens de mettre en œuvre les dispositions légales.  
  

IV. Le cas particulier des ports francs  
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