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Billets de banque séquestrés présentant des traces de cocaïne: ab-
sence de base légale en droit administratif pour leur destruction 
 
A-5254/2014, A-5255/2014 et A-5258/2014: 
 
L'Administration fédérale des douanes (AFD) n'a pas le droit de mettre définitivement 
sous séquestre et de détruire des billets de banque provisoirement séquestrés qui sont 
contaminés avec de la cocaïne, si les autorités pénales ordinaires ne se sont pas saisies 
de la procédure. La destruction constituant une atteinte grave à la garantie de la proprié-
té, le pouvoir d'y procéder devrait être réglé par une loi au sens formel. Or tel n'est pas le 
cas. Une simple disposition de l'ordonnance sur les douanes ne fournit pas une base lé-
gale suffisante. Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement trois recours contre 
la confiscation et la destruction d'argent liquide. 
 
L'AFD a trouvé, lors de trois contrôles frontaliers, des billets de banque (euros et livres sterling) 
contaminés avec de la cocaïne, qu'elle a provisoirement séquestrés. Elle en a informé à chaque 
fois la police cantonale compétente, laquelle, après avoir clarifié l'état de fait, a refusé de pour-
suivre la procédure et de se charger des billets. L'AFD a alors décidé de les saisir à titre définitif 
et de les détruire. Les personnes concernées ont fait recours contre cette décision devant le Tri-
bunal administratif fédéral. 
 
Après un examen approfondi des trois affaires, le Tribunal est parvenu à la conclusion que l'AFD 
avait le droit de procéder au séquestre provisoire des billets. En revanche, les règles de droit 
administratif en vigueur ne contiennent pas de base légale suffisante pour la confiscation défini-
tive et la destruction des billets. L'Administration des douanes a certes fondé sa décision sur 
l'ordonnance sur les douanes, laquelle prévoit que l'AFD peut détruire les biens que l'autorité 
compétente n'a pas pris en charge. Toutefois, la confiscation définitive et la destruction de biens 
constituent une atteinte massive à la garantie de la propriété. Une telle atteinte ne peut pas être 
basée sur une simple ordonnance. Elle doit être prévue dans une loi au sens formel. Pour ce qui 
concerne les affaires soumises ici au Tribunal, une telle base ne se trouve pas dans le droit ad-
ministratif. C'est pourquoi l'AFD ne peut pas confisquer définitivement ni détruire les billets de 
banque en cause. 
 
Le Tribunal administratif fédéral n'avait pas à examiner si une confiscation définitive était pos-
sible sur la base de dispositions du droit pénal.  
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Les arrêts en question sont susceptibles de recours au Tribunal fédéral. 
 
Le Tribunal administratif fédéral 
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une auto-
rité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en 
première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif fédé-
ral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédé-
ral. Le Tribunal administratif fédéral, sis à St-Gall, se compose de cinq cours et d'un secrétariat 
général. Avec quelque 75 juges et 320 collaborateurs, il est le plus grand tribunal de la Confédé-
ration. 
 
 
Contact: 
Ivo Bähni, responsable suppléant de la communication, Kreuzackerstrasse 12, Case postale, 
9023 St-Gall, tél. 058 705 28 95, medien@bvger.admin.ch. 
 
 
 


