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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Les conditions d’exercice des professions relevant de l’intermédiation financière se
sont considérablement durcies ces dernières années. Cela vaut également
s’agissant de la responsabilité pénale de l’intermédiaire financier, en particulier du
point de vue de la politique criminelle suivie par les autorités de poursuite pénale,
qu’elles soient ordinaires (les ministères publics, appliquant notamment le code
pénal et le code de procédure pénale) ou relevant du champ du droit pénal
administratif, comme cela est le cas du Département fédéral des finances (DFF).

La présente contribution a comme propos de souligner quelques aspects de cette
évolution au travers de la présentation de certaines jurisprudences fédérales (TF et
TPF) récentes, sans naturellement prétendre à une quelconque forme
d’exhaustivité.

I. LE BLANCHIMENT D’ARGENT (ART. 305I. LE BLANCHIMENT D’ARGENT (ART. 305BIS BIS CP)CP)

A. LE BLANCHIMENT PAR OMISSION IMPROPREMENT DITEA. LE BLANCHIMENT PAR OMISSION IMPROPREMENT DITE

Il y a quelques années déjà, le TF a admis que l’infraction de blanchiment d’argent

selon l’art. 305bis CP pouvait également être commise par omission improprement
dite (commission par omission), dès lors que l’auteur se trouve dans une position
de garant aux termes de l’art. 11 CP 1 . Le TF a retenu à cette occasion que la LBA 

2  créait, à charge de l’intermédiaire financier, une obligation juridique d’agir,
caractéristique de la figure du garant, sous la forme d’un devoir de communiquer
au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) les
soupçons fondés que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation
d’affaires sont, en particulier, d’origine criminelle ; au travers des mécanismes
spécifiques des art. 29 CP et/ou 6 DPA 3 , cette obligation, et donc la
responsabilité pénale qui en résulte, peut être imputée à la personne physique qui,
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au sein de l’entreprise revêtant la qualité d’intermédiaire financier, est
effectivement en charge de la communication au MROS.

B. LA RELATION AVEC L’ARRÊT « LA POSTE SUISSE »B. LA RELATION AVEC L’ARRÊT « LA POSTE SUISSE »

L’art. 102 al. 2 CP permet désormais de poursuivre une entreprise,
« indépendamment de la punissabilité des personnes physiques  », lorsque,
notamment, une infraction de blanchiment d’argent a été commise en son sein,
sans qu’elle ait pris toutes les mesures d’organisation nécessaires et raisonnables
qui eussent pu éviter cette infraction. Pendant longtemps, les autorités de
poursuite pénale ont déduit de la lettre de la disposition qu’une procédure
pouvait, même avec difficulté, être conduite contre l’entreprise à raison d’actes de
blanchiment, sans que ne soit, du moins strictement, établie la culpabilité
(notamment subjective) d’une personne physique.

Dans son arrêt « La Poste Suisse » 4 , le TF a clairement désavoué cette
conception. Dans cet arrêt, le TF a en substance posé le principe que la
responsabilité pénale de l’entreprise selon l’art. 102 al. 2 CP ne pouvait être
engagée sans que soit établie la commission de l’infraction sous-jacente (ici : le
blanchiment d’argent) dans tous ses éléments constitutifs objectifs comme
subjectifs. En principe, cela ne peut se faire que lorsqu’une personne physique est
condamnée à raison de cette infraction sous-jacente. A tout le moins, cette
condition de l’établissement de l’infraction sous-jacente n’est pas réalisée lorsque
la personne physique susceptible d’avoir commis l’infraction est identifiée,
poursuivie et finalement acquittée (ou fait l’objet, comme dans l’espèce jugée,
d’une ordonnance de classement). Dans ce cas, selon le TF, il manque, pour
rechercher pénalement l’entreprise, une « condition objective de la punissabilité  »,
soit un résultat dommageable (ici : l’infraction sous-jacente), sans lequel la
poursuite n’est pas possible.

Cette jurisprudence, qui doit être approuvée dans son principe, risque cependant
de conduire à une inflexion plus marquée des politiques criminelles des autorités
de poursuite pénale, lesquelles devront désormais s’interroger de manière plus
approfondie sur la responsabilité pénale des personnes physiques, avant que de
rechercher pénalement les entreprises 5 .

II. LA VIOLATION DE L’OBLIGATION DE COMMUNIQUER (ART. 37 LBA)II. LA VIOLATION DE L’OBLIGATION DE COMMUNIQUER (ART. 37 LBA)

A. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALESA. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Dans le domaine de l’intermédiation financière, le blanchiment d’argent entretient
un lien étroit avec la violation de l’obligation de communiquer au MROS ses
soupçons fondés. Cette violation fait par ailleurs l’objet d’une infraction distincte,
réprimée à l’art. 37 LBA comme une contravention passible d’une amende de CHF
500'000.- (forme intentionnelle) ou CHF 150'000.- (forme par négligence).
L’entreprise peut être appelée à répondre directement de cette infraction,
conformément à l’art. 49 LFINMA 6 , qui reprend le mécanisme de l’art. 7 DPA ;
dans ce cas, l’entreprise encourt une amende limitée à CHF 50'000.-. L’art. 102 CP

Page 2 / 5



n’est pas applicable, s’agissant d’une infraction de degré contraventionnel, exclue à
ce titre du champ de la norme. Le DPA s’applique à la poursuite et au jugement des
infractions à l’art. 37 LBA. Le DFF est chargé de la poursuite et des prononcés
pénaux de premier et deuxième degré, tandis que le TPF est l’autorité judiciaire de
jugement.

Il est indiscutable que la pratique répressive du DFF en matière de violation de
l’obligation de communiquer selon l’art. 37 LBA a, depuis peu, évolué et s’est
durcie : la poursuite est plus systématique, l’application de l’art. 53 CP (qui permet
de mettre un terme aux poursuites en cas de réparation du tort causé) n’est plus
envisagée, l’accent est mis sur la poursuite des personnes physiques. Cette
évolution de la pratique suscite désormais des jurisprudences, jusqu’à peu très
rares.

B. LA FIN DE L’OBLIGATION DE COMMUNIQUERB. LA FIN DE L’OBLIGATION DE COMMUNIQUER

Dans un arrêt de principe 7 , le TF a considéré que l’obligation de communiquer
ne cessait pas à la fin des rapports contractuels entre l’intermédiaire financier et
son client. Au contraire, cette obligation perdure jusqu’à l’ouverture de la
procédure préliminaire, aux termes du CPP, en lien avec les valeurs patrimoniales
concernées, cela du moins tant qu’il subsiste des valeurs patrimoniales
confiscables. Cet arrêt a suscité de nombreuses critiques, en particulier s’agissant
des questions qu’il laisse ouvertes, p. ex. pour ce qui a trait à
l’éventuel monitoring des relations clôturées ou encore aux obligations de
clarification qui pourraient s’attacher à l’obligation persistante de communiquer 

8 .

Toutefois, dans sa composante positive, cet arrêt permet aussi de poser un terme
plus précis à l’obligation de communiquer et donc de mieux déterminer le dies a
quo du délai de prescription de l’action pénale (lequel est de 7 ans, nonobstant la
qualification de contravention de l’infraction prévue à l’art. 37 LBA). Ce dies a
quo est ainsi le jour où le ministère public est à même de prononcer des mesures
de contrainte (séquestre pénal conservatoire) sur les valeurs patrimoniales
concernées.

Le TPF a expressément confirmé cette façon de déterminer le dies a quo de la
prescription dans un arrêt récent 9 , validé par le TF, sur cet aspect, le 21 mars
2018 10 . Il résulte en substance de ces deux arrêts que l’intermédiaire financier
est libéré de son obligation de communiquer dès que l’autorité de poursuite
pénale est suffisamment informée des faits, même par un tiers, p. ex. à l’occasion
d’une plainte ou d’une dénonciation pénale, pour pouvoir prononcer les mesures
de contrainte nécessaires. Cette jurisprudence doit être approuvée, car il serait
choquant que l’on puisse encore reprocher à l’intermédiaire financier de ne pas
avoir permis, par son abstention, un séquestre pénal conservatoire des valeurs
litigieuses, alors même que cette absence de séquestre trouverait sa source
principale dans l’inaction de l’autorité de poursuite pénale.

C. LE TERME DU DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION PÉNALEC. LE TERME DU DÉLAI DE PRESCRIPTION DE L’ACTION PÉNALE
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On regrettera en revanche que le TF ait confirmé, récemment aussi 11 , que c’est
bien le prononcé pénal de l’administration (décision de deuxième degré de
l’administration, rendue sur opposition au mandat de répression selon les art. 67
ss DPA) qui constitue, dans les affaires régies par le DPA, le dies ad quem du délai
de prescription de l’action pénale, au sens de l’art. 97 al. 3 CP. Cette jurisprudence
crée une différence de traitement difficilement compréhensible avec le régime
applicable à la procédure d’opposition à une ordonnance pénale, aux termes des
art. 352 ss CPP. L’assimilation du prononcé pénal prévu à l’art. 70 DPA à un
jugement de première instance selon l’art. 97 al. 3 CP se fonde sur l’allégation que
l’administration conduirait une procédure approfondie et contradictoire après
l’opposition au mandat de répression, laquelle, en substance, serait assimilable à la
procédure judiciaire conduite devant le tribunal de première instance dans le
contexte des procédures ordinaires relevant du CPP. Cette affirmation ne
correspond cependant pas à la réalité de la procédure sur opposition en DPA : en
effet, dans l’immense majorité des cas, cette procédure sur opposition ne
comporte aucune nouvelle mesure d’instruction et se limite à reproduire, sous la
forme d’un « copier/coller », le mandat de répression.

Au demeurant, il est douteux que l’on puisse assimiler le prononcé pénal selon
l’art. 70 DPA à un « jugement » dans le sens, conforme aux garanties énoncées à
l’art. 6 CEDH, qu’il convient de donner à ce terme selon l’art. 97 al. 3 CP. Enfin, il ne
se justifie plus aujourd’hui de faire cesser si rapidement le cours de la prescription
de l’action pénale en procédure pénale administrative. En effet le délai de
prescription de l’action pénale s’agissant de l’infraction prévue à l’art. 37 DPA est
désormais de 7 ans. Ce délai, identique à celui des délits simples, et plus de deux
fois plus long que celui des contraventions ordinaires (3 ans, selon l’art. 109 CP) est
plus que suffisant pour que l’administration conduise, avec la diligence requise,
une procédure jusqu’à son terme ; ce terme ne pouvant être, si le justiciable le
souhaite, qu’un procès devant une autorité judiciaire répondant à la notion de
« tribunal indépendant et impartial » qui résulte des réquisits conventionnels et
constitutionnels : tel n’est pas le cas du DFF, qu’il statue en première ou en
deuxième degré…

ALAIN MACALUSOALAIN MACALUSO

Professeur à l’Université de Lausanne, docteur en droit, avocat
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1 ATF 136 IV 188.

2 Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du
terrorisme du 10 octobre 1997 (RS 955.0).

3 Loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 ( RS 313.0).

4 ATF 142 IV 333.

5 Il convient d’ailleurs de noter que le rapport de phase 4 sur la Suisse adopté le 15 mars
2018 par le groupe de travail de l’OCDE sur la corruption critique assez sévèrement,
notamment au regard de l’arrêt « La Poste Suisse », la politique suivie par le MPC en
matière de poursuite des entreprises, notamment au motif qu’elle ne prête pas
suffisamment attention aux responsabilités préalables des personnes physiques.
L’utilisation, critiquable à bien des égards, de la disjonction ou du refus de jonction des
procédures conduites contre les personnes physiques et l’entreprise constitue le volet
procédural, également sensible, de cette problématique.

6 Loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 22 juin
2007 (RS 956.1).

7 ATF 142 IV 276, consid. 5.4.2. in fine.

8 Pour une critique plus approfondie de cet arrêt, voir l’article de Alain Macaluso/Andrew
M. Garbarski, Communication de soupçons de blanchiment après la fin de la relation
d’affaire, in PJA 2016, p. 1318 ss.

9 TPF SK.2017/38 du 23 novembre 2017, consid. 3.3 et 3.4.

10 TF 1B_433/2017 du 21 mars 2018, consid. 4.10.

11 TF 6B_207/2017, du 11 septembre 2017.
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