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ciaire internationale en matière pénale)  
 
 
1. Introduction 
 
La coopération spéciale prévue par l’art 56 UNCAC1 est le pendant de nombreuses normes 
conventionelles analogues en droit conventionnel, qui réglent toutes la transmission 
d’informations à un Etat étranger sans demande préalable de ce dernier, hors du cadre clas-
sique de l’entraide judiciaire. Le but premier de cette transmission spontanée est de dynami-
ser la coopération entre Etats face au défi lancé par la criminalité transnationale. 
 
Cette possibilité existe en Suisse depuis 1997, date à laquelle une disposition de ce type a 
été introduite dans la Loi fédérale sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale 
(art 67a EIMP), Depuis lors, la Suisse a pu faire à de nombreuses reprises usage de cette 
possibilité (cf statistiques en annexe et chiffre 4 infra). 
 
 
2. La transmission spontanée de moyens de preuve et d’informations  
    (art 67a EIMP)     
 
 

                                                
1Applicable en matière de remise de valeurs (Chapitre 5 UNCAC) et reprfend la disposition générale de l’art 46 al. 46 al. 4 et 5 

UNCAC 
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Art. 67a 1 Transmission spontanée de moyens de preuve et d’in formations 

1. L’autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère des moyens de preuve qu’elle a 

recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu’elle estime que cette transmission: 

a. est de nature à permettre d’ouvrir une poursuite pénale; ou  

b. peut faciliter le déroulement d’une enquête en cours. 

2. La transmission prévue à l’al. 1 n’a aucun effet sur la procédure pénale en cours en Suisse. 

3. La transmission d’un moyen de preuve à un Etat avec lequel la Suisse n’est pas liée par un accord international requiert 

l’autorisation de l’office fédéral. 

4. Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au domaine secret. 

5. Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si elles sont de nature à permettre de présenter une 

demande d’entraide à la Suisse. 

 6. Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal. 

 

 2.1.  Objet 

L’article 67a EIMP englobe sous ce titre les règles applicables à la transmission sponta-
née de moyens de preuve et d’informations qui ont été recueillis dans le cadre d’une 
procédure pénale ouverte en Suisse et que l’autorité de poursuite pénale suisse souhaite 
remettre à une autorité étrangère si elle estime que cette transmission est de nature à 
permettre l’ouverture d’une poursuite pénale ou à faciliter le développement d’une en-
quête en cours. Aucune voie de recours n'est ouverte aux personnes concernées par les 
informations ou moyens de preuve transmis 2. 

2.2. Contenu 

Aussi longtemps que le domaine secret n’est pas touché par la transmission, toute in-
formation ou moyen de preuve  pertinents peuvent être transmis par le biais de 
l’art. 67a EIMP. 

Si le domaine secret  est concerné (en pratique avant tout le secret bancaire, mais aussi 
le secret des télécommunications), seules des informations  peuvent faire l’objet d’une 
transmission spontanée, et non des moyens de preuve. 

En pratique, il convient de transmettre juste assez d’informations pour permettre à 
l’autorité judiciaire étrangère de présenter une demande d’entraide répondant aux cri-
tères de l’EIMP 3. A ce stade déjà, l’utilisation de ces informations doit être soumise à 
des restrictions visant à éviter tout usage dans des procédures pour lesquelles 

                                                
2  ATF 125 II 238 
3  Par exemple en cas de transmission d’informations bancaires: objet de l’enquête suisse, relation avec 

l’Etat étranger, emplacement du compte bancaire concerné, titularité du compte, invitation à déposer 
une demande d’entraide judiciaire. 
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l’entraide est irrecevable 4. Les moyens de preuve correspondants ne seront remis par la 
Suisse que si l’Etat étranger les sollicite par la voie d’une demande d’entraide. 

Toute transmission spontanée doit faire l’objet d’un procès-verbal 5 dans la procédure 
suisse et communiquée comme telle à l’autorité étrangère, ces écrits devant de plus être 
portés à la connaissance de l’OFJ en qualité d’autorité de surveillance 6. 

2.3. Limites 

La faculté offerte par l’art. 67a EIMP doit être utilisée avec réserve, afin de ne pas en-
courager la délation et d’éviter un flux incontrôlé d’informations vers l’étranger 7. 

L’art. 67a EIMP s’inspire de l’article 10 de la Convention européenne contre le blanchi-
ment de 1990 8. L’art. 67a EIMP ne doit en principe être utilisé qu’aussi longtemps que la 
procédure pénale en suisse est pendante 9. D’après la jurisprudence, une transmission 
spontanée peut toutefois être faite déjà au stade d’une enquête préliminaire10. De plus, 
la transmission spontanée ne peut être utilisée pour transmettre des informations ou 
moyens de preuve qui font déjà l’objet d’une commission rogatoire 11. Elle présuppose 
qu’un for existe en Suisse pour la poursuite des faits à son origine, ce en quoi elle se 
différencie de la dénonciation (ex art 21 CEEJ). 

Il convient également de souligner que la transmission d’un moyen de preuve à un Etat 
avec lequel la Suisse n’est pas liée par un accord international requiert l’autorisation de 
l’OFJ 12. 

 

3. En pratique 
 

L'application de l'art. 67a EIMP a mis en évidence les tendances suivantes: 

a) L'OFJ n'a reçu aucune plainte faisant état d'une utilisation abusive de l'art 67a EIMP. 
Le contenu des  transmissions spontanées n'a pas donné lieu non plus à une interven-
tion de l'OFJ. Il faut relever à ce titre qu'il est difficile de fixer un contenu " standard"  
d'une telle transmission. Elle doit contenir assez d'informations pour permettre à l'autorité 
étrangère de formuler une commission rogatoire suffisamment précise.  

                                                
4  La possibilité de soumettre la transmission spontanée à des conditions est actuellement la règle au plan 

conventionnel (art. 12 PA ll CEEJ / RS 0.351.12; art. 18 al. 4 et 5 UNTOC / RS 0.311.54). Elle est aussi 
possible dans le cadre de la Cbl (art. 33.al. 3 Cbl / RS 0.311.53 // FF 1992 IV 8ss p.23) 

      Réserve suisse (selon art 67a al.5 EIMP) : 

- Les informations contenues dans la présente communication peuvent être utilisées pour engager des investigations dans votre 

pays ou pour présenter une requête d’entraide à la Suisse afin d’obtenir les moyens de preuve correspondants. 

-  En l’état, ces informations ne peuvent pas être utilisées comme moyens de preuve. 

- L’utilisation directe ou indirecte de ces informations à des fins fiscales ou de politique économique est interdite 
 
5  Art. 67 al. 6 EIMP 
6  ATF 125 II consid. 6 c) et d) pp. 248/249 
7  Message du 29 mars 1995 FF 1995 III p 1ss, 25 
8  RS 311.53 
9  L’al. 2 de l’article 67a EIMP parle en effet de « procédure pénale en cours  » 
10     ATF 1C_126/2014 du 16 mai 2014 consid. 5 
11 ATF 129 II 544 consid. 3.2 
12  Art. 67 al. 3 EIMP 
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b) De 2007 à 2016, la Suisse a adressé 956 transmissions spontanées à l'étranger. 
Dans  le même laps de temps, elle n'en a reçu que 43 en provenance de l'étranger  D'où 
le constat que la Suisse est particulièrement active dans ce mode de coopération13.   

c) L'efficacité de l'institution de la transmission spontanée n'est plus à démontrer (cf. af-
faire Montesinos par exemple oû les informations transmises par la Suisse au Pérou ont 
permis l'ouverture dans cet état d'une procédure pénale très importante pour des faits de 
corruption et finalement la remise de plusieurs dizaines de millions de CHF). L'article 67a 
EIMP est en effet fréquemment utilisé par les autorités de poursuite pénale suisses pour 
signaler à un Etat étranger le fait que des valeurs vraisemblablement d'origine illicite sont 
déposées en Suisse et ont fait l'objet d'une annonce LBA.  

 

5. Conclusion  
 

Même si aucune utilisation abusive de cet instrument n’a été constatée jusqu’ici, l’OFJ 
doit continuer à veiller à une application correcte de l’art. 67a EIMP. Le but est d’éviter la 
délation ainsi qu’une transmission d’informations excessive aux autorités étrangères (ce-
la d’autant plus que cet instrument est utilisé souvent par la Suisse alors qu’elle ne reçoit 
que très rarement de telles transmissions de l’étranger). En effet, la transmission doit 
contenir juste assez d’informations pour permettre aux autorités étrangères de formuler 
une demande d’entraide judiciaire suffisamment précise. L’OFJ devra donc continuer à 
contrôler le contenu des transmissions spontanées et interviendra en cas de besoin 
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Transmission d’informations à l’état d’origine en v ertu de 

la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur les valeurs  patri-

moniales d’origine illicite 

 
 
1. Introduction 
 
Approuvée par le Parlement en décembre 2015 et entrée en vigueur le 1er juillet 2016, la loi 
fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de per-
sonnes politiquement exposées à l’étranger (loi sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite, 
LVP ; RS 196) est destinée à s’appliquer à des situations où des dirigeants étrangers se 
sont, selon toute vraisemblance, enrichis indûment en s’appropriant des valeurs patrimo-
niales par des actes de corruption ou d’autres crimes et en les détournant à l’étranger. 
 

                                                
13     Alors que la transmission spontanée est prévue par toutes les conventions récentes, il est étonnant que cet instrument ne 

soit pas plus utilisé au niveau international. 
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La LVP réglemente le blocage, la confiscation et la restitution d’avoirs de potentats dans les 
cas ne pouvant être résolus par la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale. La LVP pré-
voit également des mesures d’assistance, notamment par un soutien juridique ou par le dé-
tachement d’experts, destinées à soutenir l’Etat d’origine dans ses efforts visant à obtenir la 
restitution de valeurs patrimoniales d’origine illicite. La voie choisie permet de soutenir en 
amont l’entraide judiciaire par un blocage préventif d’avoirs. Elle permet en outre au Conseil 
fédéral, en cas d’échec définitif de la procédure d’entraide, d’actionner les procédures de 
confiscation et de restitution prévues par la LVP. 
 

L’expérience passée a montré que les autorités judiciaires des Etats d’origine ont souvent du 
mal à motiver convenablement leurs demandes d’entraide judiciaire pour obtenir la restitution 
des avoirs de potentats à la faveur d’un changement de régime politique. Ces problèmes 
sont généralement dus à un manque d’expérience et de connaissances spécialisées, qui 
sont nécessaires pour élucider des cas complexes de criminalité économique internationale. 
Or les autorités suisses ne peuvent pas entrer en matière sur des demandes insuffisamment 
motivées. L’entraide judiciaire risque ainsi de connaître des retards considérables, voire 
d’échouer. Ce genre d’impasse nuit aux intérêts tant de la Suisse que des Etats d’origine. 
 
 
2. La transmission d’informations selon l’art. 13 LVP 
 
2.1 Base légale 
 
Parmi les mesures d’assistance en faveur de l’Etat d’origine, la LVP introduit une nouvelle 
disposition permettant la transmission spontanée d’informations, notamment de nature finan-
cière. Cette possibilité figure à l’art. 13 LVP, dont la teneur est la suivante : 
 

Art. 13  Transmission d’informations à l’Etat d’origine 
1 Le bureau de communication peut transmettre à son homologue étranger dans l’Etat d’origine toute information, 
y compris bancaire, qu’il a obtenue en application de la présente loi, pour permettre à cet Etat d’adresser une 
demande d’entraide judiciaire à la Suisse ou de compléter une demande insuffisamment étayée. 
2 La transmission des informations que le bureau de communication a obtenues en application de la présente loi 
a lieu selon les conditions et les modalités des art. 30, 31, let. b et c, et 32, al. 3, de la loi du 10 octobre 1997 sur 
le blanchiment d’argent14. L’art. 30, al. 4, let. a, ch. 1, de ladite loi ne s’applique pas. 
3 Les informations obtenues en application de la présente loi ne peuvent être transmises à l’étranger si:  

a. l’Etat d’origine se trouve dans une situation de défaillance, ou si 

b. la vie ou l’intégrité corporelle des personnes concernées devait s’en trouver menacée.  
4 Les informations obtenues en application de la présente loi doivent être transmises sous forme de rapport. Si 
les circonstances l’exigent, la transmission d’informations à l’Etat d’origine peut être échelonnée ou soumise à 
conditions. En déterminant les conditions, le bureau de communication tient notamment compte du respect du 
droit à un procès équitable dans l’Etat d’origine.  
5 Avant de transmettre des informations obtenues en application de la présente loi, le bureau de communication 
consulte l’OFJ ainsi que le DFAE. 
 
 
2.2 Conditions 
 
L’art. 13 al. 1 LVP fixe les conditions auxquelles le Bureau de communication en matière de 
blanchiment d’argent (MROS) peut communiquer des informations aux autorités de l’Etat 
d’origine. Par «informations» au sens de la présente disposition, il faut entendre toutes les 

                                                
14 RS 955.0 
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informations pertinentes, y compris celles qui touchent au domaine secret. Le texte de la loi 
mentionne expressément les informations bancaires. 
 
Cette communication d’informations est possible pour permettre à l’Etat d’origine d’adresser 
une demande d’entraide judiciaire à la Suisse, ou de compléter une demande insuffisam-
ment étayée. Cela présuppose que l’Etat d’origine ait la volonté et la capacité d’entamer et 
de poursuivre une procédure d’entraide. La communication d’informations bancaires se ré-
fère aux informations que le MROS a obtenues en vertu de l’obligation de communiquer et 
de renseigner selon l’art. 7 LVP.  
 
Aux termes de l’art. 13 al. 2 LVP, les informations sont transmises selon les conditions et les 
modalités des dispositions correspondantes de la LBA, qui codifient la pratique du MROS 
basée sur les principes du Groupe Egmont. Il s’agit donc d’un canal de communication sûr et 
confidentiel qui a fait ses preuves dans le cadre de la coopération internationale en matière 
de lutte contre le blanchiment d’argent. 
 
L’art. 13 LVP ne permet pas de transmettre des moyens de preuve (par exemple des docu-
ments bancaires originaux, ou encore des photocopies certifiées conformes par l’autorité) : 
en effet, conformément à l’art. 13 al. 4 LVP, seules des informations sous forme de rapport 
émanant du MROS pourront être envoyées à l’étranger15. Cela veut dire que de telles infor-
mations ne pourront pas être utilisées dans une procédure pénale menée dans l’Etat requé-
rant : celui-ci devra inévitablement passer par une demande formelle d’entraide judiciaire 
pour obtenir des moyens de preuves et remplir les conditions légales en matière d’entraide. 
Puisqu’il s’agit de transmettre de simples informations sous forme de rapport, la personne 
éventuellement mentionnée n’a pas à en être informée au préalable et la transmission ne 
revêt pas la forme d’une décision administrative16. Les personnes concernées ne peuvent 
donc pas se prévaloir d’un droit à être entendues avant que l’autorité procède à une telle 
transmission et aucune voie de recours n’est prévue contre celle-ci. 
 
 
2.3 Perspectives 
 

La possibilité de communiquer certaines informations à l’Etat d’origine, en marge de 
l’entraide judiciaire proprement dite, peut permettre d’améliorer les choses et augmenter les 
chances de succès de l’entraide. L’avenir dira dans quelle mesure l’art. 13 LVP permet 
d’améliorer, dans les faits, le fonctionnement de l’entraide avec des Etats qui traversent un 
bouleversement politique majeur. Cette disposition constitue en tous les cas un instrument 
potentiellement très utile avec les Etats dont le système judiciaire n’est pas défaillant. Les 
consultations prévues à l’art. 13 al. 5 LVP seront très importantes pour mettre le MROS en 
situation de décider ou non, dans un cas concret, de transmettre des données telles que des 
numéros de comptes bancaires associés à des noms de titulaire ou d’ayant droit écono-
mique de ces comptes à son homologue de l’Etat d’origine. 
 
 

                                                
15 Message du 21 mai 2014 relatif à la LVP, FF 2014 5121, 5174. 
16 Message du 21 mai 2014 relatif à la LVP, FF 2014 5121, 5189. 


