
 

L 
es programmes de divulgation 
volontaire sont des mécanis-
mes utilisés par divers gouver-
nements afin de permettre aux 

contribuables de corriger toute infor-
mation incomplète ou erronée ou de 
fournir des renseignements qu'ils 
n'avaient pas déclarés auparavant aux 
autorités fiscales. Ces programmes of-
frent ainsi la possibilité aux contribua-
bles, tels que ceux disposant de revenus 
non-déclarés dans des paradis bancai-
res, de régulariser leur situation fiscale 
tout en bénéficiant de sanctions rédui-
tes. En effet, les gouvernements oc-
troient généralement certains avanta-
ges aux contrevenants qui effectuent les 
démarches sur une base volontaire tels 
que la non-poursuite des infractions, la 
réduction des pénalités, la réduction 
des taux d’intérêts sur les sommes non 
payées, etc. 
 
Comme nous le verrons dans un instant, 
il existe une grande variété de mécanis-
mes de divulgation volontaire (1). Nous 
étudierons tout d’abord, en détails, le 
programme mis en place par le Canada 
et les résultats qu’il a, { l’heure actuelle, 
produits. Nous analyserons ensuite les 
programmes établis par d’autres Etats { 
savoir l’Italie, le Royaume-Uni, les Etats-
Unis et l’Australie et les résultats obte-
nus par ces derniers. Cette analyse com-
parative nous permettra ainsi de mettre 
en lumière certains principes devant 
être pris en  compte lors de la mise sur 
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Résumé 

 
Si la grande majorité des contribuables 

tentent de minimiser le montant d’impôt à 

payer à leurs administrations fiscales res-

pectives, certains minimisent celui-ci en 

ayant recours à l’évasion ou à la fraude 

fiscales notamment par le biais de paradis 

fiscaux et bancaires. Ces dernières actions 

sont dès lors répréhensibles et le Canada, 

comme de nombreuses autres juridictions, 

entend lutter avec ferveur contre ce phé-

nomène. Un des instruments mis en place 

par le Canada en vue de contrer l’évasion 

et la fraude fiscales, effectuées par le re-

cours aux paradis fiscaux et bancaires, est 

le « Programme des divulgations volon-

taires ». Le présent article portera tout 

naturellement sur ce programme et nous 

analyserons dans quelle mesure celui-ci 

peut-être amélioré.  
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pied d’un programme de divulgation 
volontaire optimal et de proposer des 
améliorations du système canadien. 

1. Mécanisme et application au  
Canada 
 
1.1 Base légale, champ d’application 
et conditions de validité 
 
Le Canada (2) a publié, le 22 octobre 
2007, une circulaire d’information en 
matière d’impôt sur le revenu ayant 
pour objet un « Programme des divulga-
tions volontaires (PVD) » prise, notam-
ment, en vertu de l’article 220(3.1) de la 
L.I.R. (3). Cette nouvelle circulaire annu-
le et remplace la précédente circulaire 
datée du 30 septembre 2002 qui pré-
voyait également un programme de di-
vulgation volontaire. Selon le site inter-
net de l’Agence du Revenu du Canada 
(ARC), ce régime « permet aux contri-
buables de corriger toute information 
incomplète ou erronée ou de fournir des 
renseignements qu'ils n'avaient pas dé-
clarés auparavant à l'ARC, sans être pas-
sible de pénalités ou de poursuites ». 
Cette brève description du programme 
nous indique directement les incitatifs 
offerts par le Canada pour amener les 
contribuables à déclarer les informa-
tions non-déclarées jusque-là. Les parti-
culiers, employeurs, sociétés, sociétés 
de personnes ou encore fiducies sont 
invités à participer (4).  
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Le champ d’application personnel est ainsi très large et nous 
comprenons de la sorte que les législations visées sont no-
tamment la Loi de l’impôt sur le revenu mais également d’au-
tres législations à caractère fiscal telles que la Loi sur la taxe 
d’accise (5). 
 
Pour qu’une divulgation soit valide, quatre conditions cumu-
latives doivent être remplies. Celles-ci ont quelque peu été 
modifiées par rapport à la précédente version du program-
me instaurée en 2002 mais nous ne nous attarderons pas sur 
ces différences (6). La première condition est que la divulga-
tion soit « volontaire ». Une divulgation ne peut ainsi être, 
hormis certaines exceptions (7), considérée comme volontai-
re si le contribuable était au courant d’une vérification ou 
d’une enquête de l’ARC en ce qui concerne les renseigne-
ments divulgués ou si des mesures d’exécution relatives { la 
divulgation ont été prises à son égard (8). La deuxième 
condition impose que la divulgation soit complète, c’est-à-
dire que le contribuable « doit présenter des faits et des do-
cuments complets et exacts pour toutes les années d’imposi-
tion ou les périodes de déclaration au cours desquelles il y a 
eu des renseignements inexacts, incomplets ou non déclarés 
concernant tous les comptes fiscaux liés au contribuable
(9) ». La troisième condition veut que le comportement du 
contribuable qui effectue la divulgation soit susceptible d’u-
ne pénalité (10). Enfin, la quatrième et dernière condition 
porte sur une question de temps. Pour que la divulgation soit 
valide, il faut que la production des renseignements soit ef-
fectuée plus d’un an après la date { laquelle ceux-ci auraient 
dû être produits. Toutefois, certaines exceptions s’appliquent 
dans le cas d’un retard inférieur { un an (11). 
 
1.2 Méthodes de divulgation 
 
Une divulgation volontaire peut-être effectuée de deux ma-
nières : soit « avec nom », soit de manière « anonyme » (12). 
« Chaque méthode comprend la même étude et le même exa-
men de tous les renseignements pertinents. Toutefois, c’est 
le choix du moment de l’identification du contribuable qui 
est différent (13)». Autrement dit, une divulgation 
« anonyme » ne sera que temporairement anonyme. L’ano-
nymat est possible durant la phase des discussions prélimi-
naires, c’es-à-dire lors des discussions informelles, non-
contraignantes et de nature générale (14). Cependant, l’ARC 
ne donnera une décision finale que lorsque l’identité du 
contribuable sera connue et que les quatre conditions énon-
cées ci-dessus auront été vérifiées (15).  
 
1.3 Conséquences d’une divulgation volontaire acceptée 
 
Ainsi, une divulgation acceptée signifie que toutes les condi-
tions de validité précisées plus haut sont rencontrées. Dans 
cette hypothèse, des allègements pouvant porter sur les pé-
nalités et les poursuites criminelles et, éventuellement, sur 
les intérêts dus sont prévus.  

Si la divulgation est valide, le contribuable ne se verra pas 
imposer de pénalité et ne sera pas poursuivi sur le plan pé-
nal pour autant toutefois qu’il se trouve dans une des situa-
tions énoncées par la circulaire, à savoir principalement s’il a 
omis de remplir ses obligations en vertu de la loi applicable, 
omis de déclarer une partie du revenu imposable qu’il a reçu, 
omis de déclarer des dépenses non admissibles dans une 
déclaration de revenus, omis de produire des déclarations de 
renseignements, omis de déclarer un revenu provenant de 
sources étrangères qui est imposable au Canada (17). A côté 
de cet allégement des pénalités et des poursuites, un allège-
ment partiel des intérêts dus peut être accordé par le Minis-
tre (18). Nous remarquons, ici, que le Ministre a toute liberté 
pour concéder cet allégement et que les critères utilisés par 
celui-ci pour prendre sa décision ne sont aucunement dévoi-
lés au grand public. Soulignons encore que selon le paragra-
phe 14 de la circulaire, les demandes d’allégement portant 
sur des années d’imposition antérieures seront refusées sauf 
dans l’hypothèse prévue par le paragraphe. 
  
2. Résultats 
 
Le Ministre du Revenu, Jean-Pierre Blackburn, déclara en 
janvier 2010 que quelques 11 000 contribuables se sont pré-
valus du programme de divulgation durant l’année financiè-
re 2008-2009, ce qui permit au fisc canadien de récupérer 
quelques 766 millions de dollars (19). En ce qui a trait à l’an-
née 2009-2010, l’ARC aurait mis { jour 1,75 milliards de dol-
lars de revenus non-déclarés, ce qui constitue une augmenta-
tion de 50% par rapport { l’année précédente (20). Ces chif-
fres ne concernent bien évidemment pas exclusivement les 
divulgations de revenus placés { l’étranger, mais bien tout 
type de revenus.  
 
M. Blackburn annonça, lors d’une conférence de presse le 2 
décembre 2009, que 90 résidents canadiens dévoilèrent vo-
lontairement des revenus cachés dans des comptes bancai-
res offshores UBS (21). Selon le Ministre des Finances, des 
accords auraient été conclus avec 41 d’entre eux et 15.3 mil-
lions de dollars auraient ainsi été divulgués (22). Nous abor-
derons la critique du système canadien ainsi que des sugges-
tions en vue de l’amélioration du système après l’analyse des 
systèmes similaires mis en place par d’autres juridictions. 
 
3. Comparaison avec d’autres pays 
 
Comme nous l’évoquions dans l’introduction, notre étude 
des améliorations possibles du programme canadien de di-
vulgation volontaire est basée sur une comparaison avec les 
programmes mis en place par d’autres juridictions. Cet-         
te analyse descriptive nous permettra dans le cadre des pro-
chaines sections de mettre en exergue les faiblesses du      
système  canadien  et d’ainsi évoquer certaines modifications 
possibles afin de le rendre davantage efficace.  
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3.1 Italie 
 
Du 15 septembre 2009 au 15 décembre 2009 prit place le 
programme de divulgation volontaire instigué par l’adminis-
tration Berlusconi menant à une régularisation fiscale (23). 
Ce programme, similaire aux amnisties fiscales du gouverne-
ment italien de 2001 et 2003, fut toutefois prolongé et ce, 
jusqu’au 30 avril 2010 (24). Les deux précédents program-
mes permirent de mettre à jour quelques 110 milliards de 
dollars non-déclarés (25).  
 
Ce système fut destiné aux contribuables personnes physi-
ques, aux sociétés non-commerciales, aux partenariats non-
commerciaux ou entités similaires ayant des investissements 
ou des biens financiers { l’étranger, dont la valeur dépasse 
10 000 euros pour une année donnée et devant donner lieu à 
une imposition en Italie (26). Ces personnes furent ainsi invi-
tées à saisir cette incroyable opportunité avant que toute 
poursuite ne soit engagée à leur encontre. Ce programme 
prévoyait la possibilité pour les contribuables de payer une 
somme forfaitaire de 5% des revenus cachés en lieu et place 
de l’impôt sur le revenu, des intérêts, des cotisations de sécu-
rité sociale et des pénalités normalement dues en dehors de 
ce programme (27). Toute poursuite sur le plan pénal était 
également écartée en cas de régularisation (28). Le pourcen-
tage augmenta à 6% si la divulgation était effectuée entre le 
16 décembre 2009 et le 28 février 2010 et à 7% entre le 1 
mars 2010 et le 30 avril 2010 (29).  
 

Selon les cas, les biens et revenus devaient être rapatriés en 
Italie ou pouvaient rester { l’étranger. Plus précisément, 
lorsque les biens étaient situés dans un pays non membre de 
l’U.E., non membre de l’Espace Economique Européen ou se 
trouvant sur la liste grise des paradis fiscaux de l’O.C.D.E., 
ceux-ci devaient être rapatriés en Italie sauf si l’Etat partici-
pe { un programme d’échanges d’information avec l’Italie
(30). Il s’agissait de la « procédure de rapatriement (31) ». 
Les personnes, prenant part à cette procédure de rapatrie-
ment, se voyaient garantir l’anonymat complet ce qui était 
grandement de nature à inciter la divulgation (32). Par 
exemple, en ce qui concerne la Suisse, tous les contribuables, 
souhaitant bénéficier du programme, devaient rapatrier 
leurs biens et revenus de la Suisse vers l’Italie une fois décla-
rés. Cette solution n’est plus obligatoire depuis le 25 septem-
bre 2009, date à laquelle la Suisse fut retirée de la liste grise 
suite { la conclusion d’une 12ème convention fiscale sur le 
revenu et la fortune (33). Lorsque les biens devaient rapa-
triés en Italie, le contribuable avait l’obligation d’effectuer 
une déclaration avec un intermédiaire financier italien et 
payer l’impôt extraordinaire de 5% (34). Cette déclaration 
comprenait une description des revenus et biens étrangers 
non-déclarés détenus avant le 31 décembre 2008. Ce trans-
fert devait être rapporté aux autorités douanières italiennes. 
Si les biens étaient détenus dans un Etat membre de l’U.E. ou 
de l’Espace Economique Européen, le contribuable avait le 

choix entre le rapatriement et la simple déclaration, accom-
pagnée de la pénalité de 5%, qui lui permet de laisser ses 
biens sur le territoire de l’autre État (35). Il s’agissait de la 
« procédure de déclaration (36)».  
 
Les contribuables ne s’étant pas prévalu du programme et 
reconnus coupables de n’avoir pas rempli une déclaration 
fiscale ou d’avoir caché des revenus se verront imposer d’im-
portantes pénalités administratives et criminelles. Sur le 
plan de pénalités administratives, le défaut de produire une 
déclaration de revenus entraînera une pénalité allant de 120 
{ 140% du montant d’impôt dû. La non-déclaration d’un ou 
plusieurs revenu(s) entraînera, quant à elle, une pénalité 
comprise entre 100 et 200% du montant dû (37). Sur le plan 
des peines criminelles, une peine d’emprisonnement allant 
de un an { cinq ans était prévue selon l’importance de l’in-
fraction commise (38).  
 
Afin d’attester de l’efficacité du mécanisme italien, M. Ran-
dall Jackson, rédacteur à la revue fiscale Tax Analysts, rap-
portait, dans un article du 19 janvier 2010, que les trois plus 
grandes banques suisses pourraient avoir connu des pertes 
de près de 18 milliards de dollars suite { la procédure d’am-
nistie fiscale italienne d’après les médias (39). Ce système 
très laxiste n’était  pas sans susciter de vives critiques de la 
part des partis de l’opposition (40). Selon le centre de re-
cherche Eurispes basé à Rome, le crime organisé, et plus par-
ticulièrement, la mafia, brassa quelques 190 milliards de 
dollars en 2008 dont la moitié sont des revenus qui avaient 
besoin d’être blanchis (41). Le programme, par ses champs 
d’application tant personnel que matériel très larges ainsi 
que par l’anonymat garanti durant la procédure, se présen-
tait comme une porte ouverte au blanchiment d’argent direc-
tement encouragé par le gouvernement italien (42).  
 
3.2 Royaume-Uni 
 
Le Royaume-Uni est probablement l’Etat qui, { l’heure ac-
tuelle, a organisé le plus de programmes de divulgation vo-
lontaire à savoir la « ODF », la « NDF », la « LDF » ainsi qu’une 
amnistie dans le secteur des soins de santé.    
 
3.2.1 Offshore Disclosure Facility & New Disclosure Op-
portunity 
 
En 2007, « Her Majesty Revenu and Customs » (HMRC), le 
Ministère du Revenu britannique, mit sur pied un program-
me de divulgation volontaire appelé « Offshore Disclosure 
Facility » qui permit aux titulaires de comptes de cinq gran-
des banques britanniques de régulariser leur situation fisca-
le (43). Ce programme aida HMRC à recouvrer 650 millions 
de dollars en impôts, intérêts et pénalités auprès de 60 000 
contribuables du Royaume-Uni (44). Plus récemment, la 
«New « New Disclosure Opportunity », annoncée par HMRC 
dans son budget du 22 avril 2009, visa à octroyer la faculté 
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aux titulaires de comptes d’autres institutions financières de 
participer à un programme similaire à celui de 2007. Le Mi-
nistère du Revenu britannique espéra ainsi récupérer quel-
ques 225 millions de dollars en impôts, intérêts et pénalités
(45). La période d’inscription au programme s’étendait origi-
nairement du 1er septembre 2009 au 30 novembre 2009 
mais fut prolongée au 4 janvier 2010 (46). Par cette période 
d’inscription, les contribuables notifièrent { HMRC leur in-
tention d’effectuer une divulgation (47). Les inscrits eurent 
jusqu’au 31 janvier 2010 pour déclarer leurs comptes et re-
venus par voie postale et jusqu’au 12 mars 2010 par voie 
électronique (48).  
 
Une fois la divulgation effectuée, les contribuables durent 
payer les impôts, les cotisations et les intérêts dus depuis les 
vingt dernières années jusqu’{ la date de la divulgation ainsi 
qu’une pénalité sur ceux-ci qui s’élève généralement { 10%
(49). Lorsque le montant dû avant pénalité ne dépassait pas 
1 000 livres, aucune pénalité ne devait être payée en sus. 
Spécifions également qu’une pénalité de 20% était prévue 
pour les contribuables participant à la « NDO » alors qu’ils 
furent invités, par HMRC, { participer auaparavant { l’ 
« ODF » (50). Les contrevenants n’ayant pas pris part au pro-
gramme se verront infliger des pénalités allant de 30% à 
100% du montant total d’impôt évadé (51). Le gouverne-
ment annonça en décembre 2009 sa volonté d’instaurer des 
pénalités allant jusqu’{ 200% de l’impôt non payé pour tous 
les revenus cachés dans des comptes off-shores (52). De 
plus, le Ministère du Revenu britannique, par l’entremise de 
son secrétaire permanent M. David Hartnett, déclara avoir 
obtenu des informations à propos de résidents britanniques 
qui disposaient de comptes { l’étranger de banques britanni-
ques et qu’il n’hésiterait pas { utiliser ces informations pour 
trouver les récalcitrants de même que les intermédiaires qui 
ont aidé ces récalcitrants à cacher ces revenus (53).  
  
Selon une annonce de HMRC le 7 janvier 2010, 10 000 
contribuables avec des revenus étrangers non déclarés ré-
pondirent à la NDO faisant de ce programme un grand succès 
pour l’administration fiscale britannique (54). 
 
3.2.2 Liechtenstein Disclosure Facility 
 
Le Royaume-Uni a également conclu un accord avec le Liech-
tenstein aménageant la possibilité pour des contribuables 
britanniques, ayant des impôts non payés relatifs à des in-
vestissements ou des biens situés au Liechtenstein, de régu-
lariser leur situation (55). Ce programme découle d’une dé-
claration conjointe conclue entre les deux gouvernements le 
11 août 2009. Les modalités du programme sont prescrites 
dans un Mémorandum sur la coopération entre les deux juri-
dictions en ce qui concerne les affaires fiscales (56). Ce pro-
gramme débuta le 1er septembre 2009 et sera d’application 
jusqu’au 31 mars 2015 (57).    

Cette facilité impose le paiement complet des taxes, cotisa-
tions et intérêts dus ainsi qu’une pénalité de 10% (58). En ce 
qui concerne le montant d’impôts, le contribuable peut soit 
calculer celui-ci année par année, soit payer 40% sur les re-
venus et biens totaux (59). Aucune poursuite criminelle ne 
sera entamée par HMRC si la divulgation est totale et exacte 
et si la source des revenus n’est pas une activité criminelle
(60).  
 
Comme le souligne Kristen A. Parillo , rédactrice à la revue 
fiscale Tax Analysts, les britanniques possédant des comptes 
bancaires en dehors du Liechtenstein pourraient transférer 
leurs biens, après l’expiration de la période de participation 
à la « NDO », de leur comptes étrangers vers un compte qu’ils 
auraient ouvert directement au Liechtenstein leur assurant 
ainsi le bénéfice des mesures favorables prévues par la 
« LDF » (61). Cette possibilité limite quelque peu l’importan-
ce de la NDO car elle est de nature à permettre à un contri-
buable contrevenant de profiter, pour quelques années sup-
plémentaires, des taux d’intérêts avantageux des comptes 
bancaires offshore avant de participer au programme de di-
vulgation volontaire. 
 
Vu le succès des programmes instaurés par le fisc britanni-
que en matière de divulgation, certaines sources affirment 
que de nouveaux programmes verront vraisemblablement le 
jour au Royaume-Uni (62).  
 
3.2.3 Amnistie fiscale dans le secteur de la santé 
 
Le 11 janvier 2010, HMRC instaura une amnistie fiscale pour 
les professionnels de la santé à savoir les médecins, les den-
tistes, les chirurgiens esthétiques et les consultants pour des 
hôpitaux qui n’auraient pas déclaré l’entièreté de leurs reve-
nus (63). Ce programme prévoit le paiement du montant 
d’impôt et d’intérêt dus et une pénalité de 10% de ce mon-
tant. Pour les contribuables qui doivent plus de 25 000 li-
vres, leurs noms seront publiés et blâmés. La date limite 
pour déclarer tous les revenus était le 31 mars 2010 et l’en-
tièreté du paiement était due pour le 30 juin 2010. Cette pro-
cédure proche de celle de la « NDO » ne permettait cepen-
dant pas aux professionnels de la santé, ayant des biens à 
l’étranger, d’être exemptés de la procédure de « NDO ». En en 
participant pas à la « NDO », la pénalité, résultant de la divul-
gation dans le cadre de l’amnistie dans le section de soins de 
santé, pouvait être supérieure à 10%.    
 
3.3 États-Unis 
 
Le programme de divulgation volontaire pour revenus et 
biens détenus { l’étranger de l’administration fiscale améri-
caine débuta le 23 mars 2009. La date limite pour effectuer 
une divulgation fut fixée, dans un premier temps, au 23 sep-
tembre 2009 puis étendue au 15 octobre 2009 (64). Après 
cette date, certains évoquèrent la possibilité d’une autre ex-
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tension, mais celle-ci n’eut pas lieu (65). 
 
Une divulgation n’était valable que si celle-ci était complète, 
correcte et effectuée dans les délais (66). De plus, il fallait 
qu’elle soit volontaire, ce qui impliquait qu’elle ait été effec-
tuée avant toute investigation des autorités fiscales améri-
caines ou étatiques (67). La divulgation n’était aucunement 
anonyme comme dans d’autres programmes (68). 
 
Le contribuable effectuant une divulgation devait s’acquitter 
de l’impôt dû, des intérêts sur celui-ci et d’une amende équi-
valant { 20% du montant d’impôt dû, d’une amende addi-
tionnelle en lieu et place de l’amende pour non complétion 
du FBAR et d’autres amendes (69). Mentionnons toutefois 
que cette amende pouvait être réduite à 5% dans certains 
cas spécifiques dont les contours restèrent flous (70).  
 
Selon le système pénal américain, une personne reconnue 
coupable d’évasion fiscale est passible d’une peine d’empri-
sonnement pouvant aller jusqu’{ cinq ans de prison et 250 
000 dollars d’amende. Si une personne remplit une fausse 
déclaration fiscale, elle risque trois ans de prisons et 250 000 
dollars d’amende (71). Un défaut de déclaration peut coûter 
jusqu’{ un an de prison et 100 000 dollars d’amende. Enfin, 
un contribuable n’ayant pas rempli le formulaire TD F 90-
22.1 (« FBAR ») est, quant à lui, passible d’une peine de pri-
son maximale de dix ans et d’une amende maximale de 500 
000 dollars (72).  
 
Le IRS rappelle que le programme ne garantit pas l’absence 
de poursuites vis-à-vis des personnes qui participent aux 
programmes (73). La participation au programme signifie, 
tout au plus, la « non-recommandation », par le IRS, de pour-
suites sur le plan pénal ce qui permet au contribuable de 
diminuer ses « chances » d’être poursuivi mais aucunement 
de supprimer toute possibilité. Le IRS précise aussi qu’une 
personne se trouvant dans la même situation qu’une autre 
peut très bien être poursuivie alors que l’autre ne le sera pas
(74).  
  

 3.4 Australie 
 
Le 30 novembre 2009, le Commissaire australien à la fiscali-
té annonça la mise en place d’un nouveau programme de 
divulgation volontaire appelé « Offshore Voluntary Disclosu-
re Initiative » (ci-après O.V.D.I.) et quelque peu différent de 
l’ancien programme de 2007 qu’il remplaça (75). Ce nouveau 
programme prit fin le 30 juin 2010 (76).  
 
Tous les individus, les sociétés, les partenariats à responsa-
bilité limitée, les partenariats et les fiducies ayant omis de 
déclarer des revenus étrangers ou des gains en capital ou 
ayant réclamé trop de déductions furent invités à participer 
au programme (77).  

Le système prévoyait une réduction des intérêts de retard et 
des pénalités afférentes (78). Ainsi, les personnes participant 
au programme n’auraient aucune pénalité { payer pour une 
année si le revenu imposable pour cette année est inférieur à 
20 000 dollars australiens. Si le revenu imposable pour l’an-
née était supérieur à cette limite, le contribuable se verrait 
infliger une pénalité de 10 % du montant d’impôt dû. Sous le 
programme de 2007, cette pénalité n’était que de 5 %. Le 
taux d’intérêt applicable pour paiement tardif était, quant { 
lui, réduit à 0 pour les années fiscales précédant 2002, réduit 
au taux de base pour 2003 et 2004. Seuls les intérêts dus 
pour les années 2005 et suivantes restaient assujettis aux 
taux normaux.  
 
Certaines personnes ne pouvaient cependant pas bénéficier 
des pénalités réduites (79). Ce fut notamment le cas des per-
sonnes contactées par le fisc australien afin de fournir à celui
-ci de plus amples informations concernant leurs revenus 
étrangers, gains en capital ou déductions, des personnes pos-
sédant des biens ou des revenus { l’étranger provenant d’ac-
tivités criminelles autres que de violations des lois fiscales 
ou encore des personnes faisant l’objet de poursuites péna-
les pour violation des lois fiscales.  
 
Pour effectuer une divulgation, il y avait lieu de remplir le 
formulaire adéquat disponible sur le site internet de l’admi-
nistration fiscale australienne et de fournir toutes les infor-
mations demandées concernant les revenus étrangers, les 
gains en capital ainsi que les déductions (80). La procédure 
pouvait se faire sous anonymat (81). Dans ce cas, le contri-
buable présentait sa situation au fisc et attendait la réponse 
de celui-ci quant à savoir si le cas était susceptible de pour-
suites pénales et si le contribuable pouvait bénéficier d’une 
réduction de pénalité et/ou d’intérêts de retard. Toutefois, 
pour que la procédure puisse être complète, il était nécessai-
re que le contribuable s’identifie au plus tard dans les 28 
jours suivant la réponse du fisc quant à la divulgation. Préci-
sons encore que la procédure anonyme n’était possible que 
par l’intermédiaire d’une représentant.  
 
Le fisc australien affirma son intention d’intensifier ses en-
quêtes concernant les personnes ayant des comptes offsho-
res. Les personnes reconnues coupables de violations des 
lois fiscales et n’ayant point répondu au programme de di-
vulgation s’exposent désormais { des amendes allant jusqu’{ 
90 % du montant non-déclaré ainsi qu’à des poursuites pé-
nales (82). 
 
 4. Lacunes et propositions de réformes 
 
4.1 Principes à prendre en compte et analyse des diffé-
rents systèmes 
 
A la suite de la description comparée de ces différents pro-
grammes mis en place dans de nombreux pays, il nous est 
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possible de dégager certains principes qu’un législateur fis-
cal ou une administration fiscale devrait prendre en compte 
en instaurant un système de divulgation volontaire. L’objec-
tif visé par cette section est de permettre, par la suite, de 
proposer différentes améliorations au système instauré par 
le Canada.  
 

4.1.1 Définir clairement les objectifs et les termes du 
programme 
 
Ce premier principe fut mis en avant, par l’O.C.D.E., dans un 
rapport publié en 2010 étudiant les différents programmes 
de divulgations volontaires. Selon ce rapport, il est nécessai-
re d’expliquer les objectifs du programme afin d’encourager 
la participation des contribuables se qualifiant mais égale-
ment pour en informer l’ensemble des contribuables (83).  
 
Il est également primordial que les termes du programme 
soient clairs et précis afin d’assurer une bonne compréhen-
sion tant des participants que de la population en général et 
d’éviter ainsi toute ambiguïté ou manque de cohésion du 
système (84). 
 
4.1.2 Respecter les principes d’équité et de non-
discrimination 
 
Comme nous l’avons vu ci-dessus, les programmes de divul-
gation volontaire permettent à des contrevenants de rentrer 
dans le droit chemin en divulguant des revenus et biens jus-
que-là non-déclarés et de payer les sommes dues que ce soit 
en impôts, intérêts de retard, pénalités ou sommes forfaitai-
res. Autrement dit, ces personnes contrevenantes ont pu, 
parfois pendant des décennies, profiter de taux d’intérêts 
bancaires élevés, disposer de l’impôt impayé pour réinvestir 
et ainsi générer leurs revenus, ce qui leur procure un avanta-
ge par rapport aux honnêtes contribuables.  
 

Par conséquent, un régime trop laxiste heurterait les princi-
pes de non-discrimination et d’équité que prône la plupart 
des juridictions occidentales et plus particulièrement le Ca-
nada dans le cas qui nous occupe. Le Canada, en instaurant 
un système permettant aux contrevenants de régulariser 
leur situation moyennant le paiement de l’impôt dû et des 
intérêts de retard ne prend aucunement en compte ce princi-
pe. L’Italie, en n’imposant qu’une amende de 5% en lieu et 
place du paiement de l’impôt, des cotisations, des intérêts et 
de pénalités, crée également une inégalité manifeste par rap-
port { l’honnête citoyen qui, dans la grande majorité des cas, 
devra payer un impôt et des cotisations nettement supé-
rieurs à 5%.   
 
Pour souci d’équité, il paraît légitime de ne pas permettre { 
ces contrevenants de s’en sortir { moindre coût et que ceux-
ci se voient, à tout le moins, imposer une pénalité pour leurs 
actions. Nous reviendrons sur cette notion de pénalité au 

point suivant. 

 

4.1.3 Inciter le maximum de contrevenants à participer 
 
L’un des objectifs principaux des administrations fiscales 
étant de récupérer les sommes dues (85), il est primordial 
que le système soit incitatif afin qu’un maximum de person-
nes y prenne part. Cet objectif peut être réalisé de deux ma-
nières.  
 
Primo, il est nécessaire que le programme présente un cer-
tain avantage. En effet, le contribuable doit comprendre qu’il 
est plus avantageux de participer au programme plutôt que 
de rester dans l’illégalité. Il est dès lors essentiel que la divul-
gation volontaire par des contribuables soit 
« récompensée », à défaut de quoi, celle-ci perdrait toute sa 
substance. Sans toutefois disposer de chiffres, on peut légiti-
mement présumer que le programme américain aurait pu 
attirer davantage de contribuables si les pénalités n’étaient 
pas si élevées et si le divulguant se voyait assurer l’absence 
de poursuite suite à sa divulgation. Il est fort à parier que ce 
régime, n’écartant pas nécessairement toute poursuite sur le 
plan pénal cumulé au taux élevé de la pénalité, provoqua la 
méfiance de certains contrevenants jugeant plus intéressant 
de ne pas procéder à la divulgation et de croiser les doigts. 
Le Canada, quant à lui, semble avoir bien incorporé ce princi-
pe. Ainsi, alors que nous soulignions l’intérêt de l’instaura-
tion d’une pénalité dans le système canadien, il est nécessai-
re que celle-ci ne soit pas excessive sous peine de dissuader 
des candidats. 
 
Secondo, il est important de présenter ce programme comme 
une incroyable opportunité, une chance inouïe pour ces 
contrevenants de régulariser leur situation fiscale et qu’{ 
défaut de saisir cette opportunité, les contrevenants se ver-
ront exposés { d’importantes sanctions (86). Si le Canada 
applique correctement le premier moyen, on ne peut en dire 
autant du second. En effet, l’absence de date butoir pour par-
ticiper au programme limite la mesure d’effet « incitatif ». De 
la sorte, on peut se douter que le contrevenant laissera son 
argent dormir dans les paradis fiscaux et profiter des taux 
d’intérêts avantageux jusqu’au moment où il sentira le vent 
tourner. Ainsi, { la suite de l’affaire UBS opposant les Etats-
Unis à la banque suisse (87), le Canada emboîta le pas et es-
saya de se procurer tant bien que mal le nom des canadiens 
titulaires de comptes auprès de la banque en Suisse (88). 
Pressentant que le gouvernement canadien obtiendrait tôt 
ou tard ces noms, plusieurs contribuables sautèrent sur l’oc-
casion pour divulguer (89). Par contre, les contrevenants, 
disposant de comptes dans d’autres banques, continuèrent 
de profiter de leur situation avantageuse jusqu’au jour où 
viendra leur tour.    
 
4.1.4 Étendre les programmes de divulgation à d’autres   
catégories de contribuables 
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Le Canada, en autorisant toutes les catégories de contribua-
bles à divulguer en tout temps, maximise ses chances de re-
couvrer un maximum d’impôt dû. Toutefois, il serait proba-
blement profitable sur base de l’objectif précédent, que le 
Canada propose des programmes différents, limités dans le 
temps, selon les catégories de contribuables comme c’est le 
cas au Royaume-Uni. Il pourrait ainsi prévoir des program-
mes pour les contribuables détenant des biens et revenus 
cachés { l’étranger, au personnel du secteur de la santé, aux 
travailleurs du secteur de la construction, etc. Par ce moyen, 
il est possible de médiatiser un maximum le programme 
pour que chaque contribuable contrevenant puisse être au 
courant de l’existence, pour une période déterminée, d’un 
programme correspondant à sa situation.  
 

4.2 Recommandations pour un programme de divulga-
tion volontaire optimal au Canada 
 
Le programme de divulgation volontaire idéal serait ainsi le 
programme prenant en compte l’ensemble de ces principes. 
 
A cet égard, nous préconisons, tout d’abord, au Canada, de 
prévoir une pénalité afin de respecter le premier principe et 
d’encourager ainsi la divulgation tout en octroyant des recet-
tes au gouvernement. Cependant, il faut garder { l’esprit le 
second principe et ne pas imposer une pénalité dissuasive. 
Une pénalité de 5% n’est probablement pas perçue, par la 
plupart des honnêtes contribuables, comme une réelle péna-
lité tout comme une pénalité de 20%, telle qu’instaurée aux 
Etats-Unis, est vraisemblablement trop élevée. Dès lors, une 
amende de 10% semblerait être un bon équilibre comme le 
montre l’exemple britannique. Pour rappel, l’Australie éleva 
également le pourcentage de la pénalité de 5 à 10% dans le 
cadre de son nouveau programme.    
 
Ensuite, il serait profitable au Canada de limiter dans le 
temps la possibilité d’effectuer une divulgation volontaire 
afin que l’effet « incitatif » de la mesure intervienne pleine-
ment. Les programmes anglais et américain nous montrent 
clairement qu’un programme d’une trop courte durée n’est 
pas bénéfique. Ces deux Etats durent d’ailleurs, tous les deux, 
étendre leur programme en raison notamment de la diffi-
culté de se procurer les documents et renseignements requis 
auprès des banques tant les opérations et montages fiscaux 
de nombreux contribuables étaient complexes et ainsi qu’en 
raison des délais importants dont ont besoin les institutions 
bancaires et financières pour fournir, aux contribuables, les 
éléments requis. Dès lors, sur base des expériences vécues 
par ces deux Etats, une période de 12 mois serait un bon 
compromis pour maximiser l’effet préventif décrit dans le 
second principe. Il pourrait également être profitable que le 
Canada précise expressément que le programme de divulga-
tion volontaire est un programme exceptionnel et qu’il n’y 
aura aucun autre programme similaire dans le futur.  

Conclusion 
 
Le Canada dispose actuellement, comme divers autres Etats, 
d’un programme intéressant de divulgation volontaire. Si 
celui-ci ne s’adresse pas exclusivement aux personnes recou-
rant aux paradis fiscaux et bancaires, il n’en est pas moins 
instrument très utile dans l’optique de permettre au Canada 
d’exercer son pouvoir taxateur sur des revenus imposables 
au Canada. Cependant, ce programme souffre diverses im-
perfections et pourrait dès lors subir quelques modifications 
basées sur différentes expériences vécues par d’autres juri-
dictions s’étant dotées de mécanismes similaires et ce, afin 
que l’ARC puisse récupérer un maximum de sommes dues 
par les contribuables { l’Etat.   
 
Bien entendu, même dotée d’un système optimal, de nom-
breux contribuables continueront de préférer la voie de l’illé-
galité nécessitant ainsi l’administration fiscale canadienne et 
les administrations fiscales provinciales à constamment éla-
borer de nouveaux instruments afin de contrer les mécanis-
mes, toujours plus sophistiqués, d’évasion et de fraudes fis-
cales mises en place par les contribuables.  
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