
Lausanne, le 4 septembre 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 24 août 2015 (2C_1006/2014)

Affaire Giroud : rejet du recours contre la mise à disposition du 
dossier fiscal en faveur de la COGEST

Le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  de  Dominique  Giroud  relatif  à  la  mise  à
disposition de son dossier  fiscal  de la Commission de gestion du Grand Conseil
valaisan  (COGEST).  Le  Tribunal  cantonal  n'était  pas  tenu  d'examiner  l'acte
correspondant,  dès  lors  que  la  haute  surveillance  parlementaire  exercée  par  la
COGEST revêt  un  caractère  politique  prépondérant.  Comme le  secret  fiscal  dont
s'est prévalu Dominique Giroud n'a pas été atteint par la transmission du dossier, il
n'était pas nécessaire de rendre une décision attaquable à ce propos. 

En  2013,  le  Service  cantonal  des  contributions  du  canton  du  Valais  a  ouvert  des
procédures  en  rappel  d'impôt  et  en  soustraction  fiscale  à  l'encontre  de  Dominique
Giroud et de sa société. La COGEST du Grand Conseil du canton du Valais a décidé,
en janvier 2014, de procéder à la vérification du fonctionnement des services étatiques
dans ce dossier.  Le  Conseil  d'Etat  valaisan  a  ainsi  autorisé  le  Service  cantonal  des
contributions à remettre le dossier fiscal « Giroud » à la COGEST pour consultation; ce
faisant,  le  Conseil  d'Etat  a  refusé  d'émettre  une  décision  attaquable.  Le  Tribunal
cantonal n'est pas entré en matière sur le recours de Dominique Giroud.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de celui-ci. La décision de non-entrée en matière
rendue par le Tribunal cantonal  ne prête pas le flanc à la critique.  La COGEST avait
demandé  à  pouvoir  prendre  connaissance  du  dossier  fiscal  dans  le  but  d'examiner
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l'adéquation du comportement du fisc et du Conseil d'Etat en « l'affaire Giroud ». Or, le
droit  de  procédure  cantonal  exclut  tout  contrôle  judiciaire  de  décisions  relatives  à
l'exercice de la haute surveillance parlementaire. La garantie de l'accès au juge figurant
dans  la  Constitution  fédérale  n'a  pas  non  plus  été  violée.  La  Constitution  fédérale
autorise la Confédération et les cantons à prévoir des exceptions. Une telle exception a
été  formulée  dans  la  loi  sur  le  Tribunal  fédéral,  selon  laquelle  les  cantons  peuvent
instituer une autorité autre qu'un tribunal s'agissant des décisions revêtant un caractère
politique  prépondérant.  La  haute  surveillance  parlementaire  revêt  un  tel  caractère
politique prépondérant, de sorte que le droit valaisan peut exclure le contrôle judiciaire
des décisions  correspondantes.  En dernier  lieu,  le  Conseil  d'Etat  n'a  pas commis  de
déni de justice en n'accompagnant pas la transmission du dossier fiscal d'une décision
directement attaquable auprès du Tribunal  fédéral.  Le secret fiscal du recourant  n'est
pas atteint par la mise à disposition du dossier en faveur de la COGEST. Par ailleurs, il
n'existe  aucun  indice  permettant  de  retenir  que  l'enquête  menée  par  la  COGEST
dépasserait  le cadre usuel de la haute surveillance parlementaire ou poursuivrait  des
objectifs détournés, ni que les informations obtenues par ce biais seraient utilisées au
détriment des personnes concernées.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 4 septembre 2015 à 13:00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)"
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 2C_1006/2014 dans le champ de 
recherche. 
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