
Lausanne, le 6 juin 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 16 mai 2014 (1C_126/2014)

Information spontanée concernant un soupçon de blanchiment 
d'argent

La transmission spontanée d'indications du Bureau de communication en matière de  
blanchiment  d'argent  (MROS)  aux  autorités  de  poursuite  pénale  étrangères,  
n'implique pas obligatoirement qu'une poursuite pénale ait été ouverte en Suisse. Le  
Tribunal fédéral rejette le recours contre le procédé du Ministère public du canton de  
Zurich.

En 2012, conformément aux obligations des banques en matière de blanchiment, une 
banque suisse avait  signalé au Bureau de communication en matière de blanchiment 
d'argent  (MROS)  des  transactions  suspectes.  Le  MROS  a  alors  dénoncé  le  cas  au 
Ministère public I du canton de Zurich. Ce dernier n'a pas ouvert de procédure pénale  
mais a transmis  spontanément  des informations  à la Colombie,  où vivaient  deux des 
trois titulaires des comptes suspects. La Colombie a par la suite déposé une demande  
d'entraide  judiciaire.  En mai  2013,  la  remise à la  Colombie  des documents  saisis  en 
relation avec les comptes bancaires suspects a été autorisée.

Le  Tribunal  fédéral  a  rejeté  le  recours  des  trois  titulaires  des  comptes.  Leur 
argumentation  se  basait  essentiellement  sur  le  fait  que  la  transmission  spontanée  
d'informations  à  des  autorités  de  poursuite  pénale  étrangères  présupposerait,  selon 
l'article  67a de la  loi  fédérale  sur  l'entraide  internationale  en matière  pénale  (EIMP),  
l'ouverture d'une procédure pénale en Suisse. Ce qui n'est pas le cas ici. L'information  
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spontanée des autorités colombiennes et la procédure d'entraide judiciaire en découlant  
seraient par conséquent illégales.

Selon l'arrêt du Tribunal fédéral, une interprétation de l'art. 67a EIMP conforme à son 
sens et  à son but  conduit  à  retenir  que l'enquête  ou la procédure pénale en Suisse,  
mentionnées dans cette disposition, ne constituent pas une condition sine qua non pour 
la transmission spontanée. Ce qui est décisif en l'espèce, c'est que le Ministère public  
du canton de Zurich, sur la base de la dénonciation obligatoire du MROS selon la loi sur  
le blanchiment d'argent (LBA), a pu se pencher légitimement sur le cas et s'appuyer sur  
un soupçon de blanchiment suffisant. Les informations en question étaient en outre de 
nature à permettre à la Colombie de déposer une demande d'entraide judiciaire.

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 6 juin 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 1C_126/2014 dans le champ de 
recherche. 

Page 2

http://www.tribunal-federal.ch/
mailto:presse@bger.ch

	Communiqué aux médias du Tribunal fédéral
	Information spontanée concernant un soupçon de blanchiment d'argent

