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Arrêt du 18 octobre 2021 (1B_59/2021)

La réalisation de fonds numériques nécessite une expertise

Le Ministère public du canton de Zurich doit prendre des mesures afin d'obtenir le
meilleur  résultat  possible  en  cas  de  réalisation  anticipée  de  fonds  numériques
séquestrés.  Si  l'autorité ne dispose pas des connaissances nécessaires,  elle doit
faire appel à un expert. Le Tribunal fédéral admet le recours déposé par un prévenu.

Le Ministère public II du canton de Zurich instruit une enquête notamment pour blanchi -
ment  d'argent.  Dans  le  cadre  de  cette  procédure,  le  Ministère  public  a  procédé,  en
2019,  au séquestre  de différents  fonds  numériques que  le  prévenu  détenait  sur  son
compte auprès d'une entreprise.  Le Ministère public  a ordonné à cette entreprise de
transférer ces fonds numériques sur le compte du Ministère public détenu auprès d'une
firme de négoce de moyens de paiement numérique. Cette firme a ensuite été chargée
de convertir ces fonds numériques en francs suisses et de les transférer au Ministère
public.  Le recours  intenté  par  l'intéressé contre  ce procédé a  été  rejeté  par  la  Cour
suprême du canton de Zurich.

Le Tribunal fédéral admet le recours formé par le prévenu contre ce prononcé. Dans une
procédure pénale, peuvent être séquestrés, à titre de mesure provisoire, les objets et
les valeurs patrimoniales afin, par exemple, de garantir le paiement des frais de procé-
dure.  Les  valeurs  cotées  en  bourse  ou  sur  le  marché  peuvent  être  immédiatement
réalisées. Dans le cas d'espèce, le recourant fait valoir que la réalisation immédiate et
totale de ses fonds numériques – telle qu'envisagée – entrainerait une perte de valeur.
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Dès lors qu'il détenait sur son compte des parts relativement importantes des différents
moyens de paiement numérique se trouvant sur le marché, une vente globale et immé-
diate de ces parts équivaudrait à une perte quasi totale de leur valeur.

Lors  d'une  réalisation  anticipée,  les  intérêts  des  intéressés  doivent  être  préservés
autant que possible et son résultat doit être le plus avantageux possible. La réalisation
doit être adaptée à la situation concrète, ainsi qu'éventuellement aux circonstances du
marché. Tel est précisément le cas si, comme en l'espèce, le genre et le mode de pro -
céder pour réaliser les valeurs en cause peuvent être déterminants pour le résultat de la
vente et dès lors le Ministère public doit envisager des mesures pour éviter autant que
possible une perte. La décision du Ministère public laisse cependant indécise la ques -
tion de savoir comment il sera procédé à la réalisation anticipée. La Cour suprême ne
donne pas non plus d'explication sur ce point.  Or, une réalisation immédiate et totale
pourrait  avoir  un  effet  négatif  sur  le  résultat  de  la  vente,  vu  l'importance  des  fonds
numériques détenus par l'intéressé. Cela irait à l'encontre tant des intérêts de l’État que
de ceux de l'intéressé. Le Ministère public est donc tenu, lors de la réalisation, de pro -
céder de manière adéquate, appropriée et consciencieuse, ainsi que, le cas échéant –
dans la mesure où l'autorité ne dispose pas des connaissances nécessaires – de faire
appel à un expert. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 18 novembre 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
1B_59/2021  .
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