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6. Gerichtsorganisation und Verfahrensrecht/
Organisation judiciaire et procédure

6.5. Strafprozessrecht/Procédure pénale

TF 6B_98/2021  : La confiscation de valeurs acquises 
à crédit avant l’infraction dont la dette y afférente est 
remboursée par le produit du crime

Tribunal fédéral, Cour de droit pénal, arrêt 6B_98/2021 du 
8 octobre 2021, A. contre Ministère public de la République 
et canton de Genève, B.B. Ltd et C.B. Ltd, confiscation, 
créance compensatrice, conclusions civiles (blanchiment 
d’argent)

Le Tribunal fédéral valide un arrêt cantonal genevois con-
firmant la confiscation pénale d’un immeuble sis en France 
et de parts de sociétés immobilière françaises à hauteur 
du remboursement, par l’auteur et au moyen du produit 
de l’infraction, de prêts hypothécaires grevant les immeu-
bles en question. Cette approche est en totale contradic-
tion avec la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral, 
pourtant bien établie, selon laquelle la confiscation est ex-
clue lorsque les valeurs susceptibles d’être confisquées ont 
été utilisées pour diminuer le passif de l’auteur (ATF 126 
I 97 c. 3c/cc), notamment en cas de remboursement d’un 
emprunt hypothécaire (TF, 5A _893/2010, 5.5.2011, c. 2.3). 
Seul le temps dira s’il s’agit d’une évolution pérenne ou 
d’une dissidence temporaire.

I. Résumé de l’arrêt

A. En fait

Par arrêt du 24 mai 2019, la Chambre pénale d’appel et 
de révision de la Cour de justice genevoise (la « Cour ») a 
partiellement admis l’appel interjeté par A. (l’« Auteure ») 
contre un jugement de première instance du Tribunal cor-
rectionnel du 9 mai 20171 la condamnant à une peine priva-
tive de liberté de 30 mois, dont 15 avec sursis, pour s’être 
rendue coupable de diverses infractions. Bien que la Cour 
ait réduit la peine prononcée à l’encontre de l’Auteure, elle 
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1 Tribunal correctionnel Genève, P/14289/2007, 9.5.2017, Internet : 
https://entscheidsuche.ch/direkt_kantone%2Fge_polger%2FJTCO_0
00068_2017_P_14289_2007.pdf (2.12.2021).
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