
Lausanne, le 13 mars 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 25 février 2015 (6B_508/2014)

Vente de données bancaires : légalité de la confiscation de valeurs
patrimoniales

Les valeurs patrimoniales issues de la vente de données bancaires aux autorités
fiscales  allemandes  par  une  personne  décédée  peu  après  la  vente  peuvent  être
confisquées par le Procureur général de la Confédération. Le Tribunal fédéral rejette
le recours des parents de l'intéressé sur ce point et confirme la décision du Tribunal
pénal fédéral.

Le Procureur général de la Confédération avait ouvert une procédure pénale en février
2010  en  relation  avec  la  vente  aux  autorités  allemandes  de  données  de  clients
allemands  d'une banque  suisse.  Cette  procédure  était  dirigée contre  l'employé d'une
importante banque suisse, qui s'était procuré les données auprès de son employeur, et
contre un citoyen autrichien, à qui il avait remis les données. Ce dernier avait livré les
données  aux  autorités  allemandes  en  contre-partie  de  2,5  millions  d'euros.  Par  un
jugement  rendu  en  2011  en  procédure  simplifiée,  le  Tribunal  pénal  fédéral  avait
condamné l'employé de banque pour service de renseignements économiques qualifié
et d'autres délits à une peine privative de liberté de deux ans, assortie du sursis.  Le
citoyen autrichien était  décédé en 2010 durant  sa  détention  provisoire.  Le Procureur
général  de la  Confédération  avait  classé  la  procédure  contre  lui  en  2013,  ordonnant
néanmoins la confiscation des valeurs patrimoniales résultant de la vente des données.
En 2014, le Tribunal pénal fédéral confirma la confiscation dans ses aspects principaux. 
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Le Tribunal fédéral rejette le recours des parents du défunt s'agissant de la confiscation.
Il  est  établi  de manière suffisante que l'intéressé a vendu les données bancaires aux
autorités  allemandes.  La  confiscation  de  valeurs  patrimoniales  provenant  d'une
infraction est également possible lorsque son auteur ne peut plus être sanctionné à la
suite de son décès.  Dans le  cas d'espèce,  les éléments constitutifs  de l'infraction de
service  de  renseignements  économiques  au  sens  de  l'art.  273  du  Code  pénal  sont
réalisés,  même  si  les  actes  devaient  exclusivement  avoir  été  commis  à  l'étranger.
L'application du droit suisse découle dans un cas de ce genre du principe dit de sécurité
de  l'Etat.  Les  valeurs  patrimoniales  qu'une  personnes  décédée  a  obtenues  par  un
comportement  remplissant  les  éléments  constitutifs  d'une  infraction  et  illicite  peuvent
également être confisquées à la charge des héritiers. Cela résulte du but de la mesure,
qui veut qu'un comportement constitutif d'une infraction ne paie pas. Le Tribunal fédéral
a  admis  le  recours  des  parents  à  l'encontre  du  refus  d'assistance  judiciaire.  Sur  ce
point, le Tribunal pénal fédéral devra rendre une nouvelle décision.

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 13 mars 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 6B_508/2014 dans le champ de 
recherche. 
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