
Lausanne, le 18 septembre 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 22 août 2014 (2C_1014/2013, 2C_1015/2013)

Commission valaisanne de recours en matière fiscale : double 
fonction inadmissible du Secrétaire

La Commission valaisanne de recours en matière fiscale ne constitue pas un tribunal  
indépendant  si  son  Secrétaire  est  en  même temps  Chef  du  Service  juridique  du  
Département cantonal des finances. Dans le cas d'espèce, le recourant a toutefois  
fait valoir tardivement la situation d'incompatibilité.

La Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais avait tranché le cas 
du recourant en février 2013. Le contribuable a recouru contre cette décision auprès du 
Tribunal  fédéral.  Dans  son  arrêt,  celui-ci  constate  d'abord  qu'en  tant  qu'autorité  
judiciaire,  la  Commission  de  recours  en  matière  fiscale  doit  offrir  les  garanties 
d'indépendance des jugements de l'art. 30 de la Constitution fédérale (Cst.). Le fait que  
le  Secrétaire  et  le  personnel  administratif  de  la  Commission  de  recours  en  matière  
fiscale soient nommés par le Conseil d’Etat n'est pas problématique. L'art. 30 Cst. est  
en  revanche  violé  si  le  Secrétaire  de  la  Commission  de  recours  en  matière  fiscale  
fonctionne également comme Chef du Service juridique des finances et du personnel du  
Département cantonal des Finances et des Institutions, auquel est également rattachée  
l'administration  fiscale.  Cette  constellation  conduit  inévitablement  à  des  conflits  de  
loyauté. Les liens en cause sont de nature à ébranler la confiance des justiciables dans 
l'indépendance de la Commission de recours en matière fiscale en sa qualité d'autorité  
judiciaire.
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Dans  le  cas  d'espèce,  le  Tribunal  fédéral  arrive  cependant  à  la  conclusion  que  le  
recourant avait connaissance de la double fonction problématique du Secrétaire, sans 
avoir  exigé  sa  récusation,  de  sorte  qu'il  a  perdu  son  droit  à  faire  valoir  la  situation  
d'incompatibilité. Le Tribunal fédéral a par conséquent rejeté le recours.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 99; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 18 septembre 2014 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_1014/2013 dans le champ de 
recherche. 
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