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Syrie – Gel d'avoirs syriens et interdiction d'entr ée en Suisse de per-
sonnalités syriennes 
 
Arrêts B-3488/2011 et B-5196/2011 du 14 juin 2012: 
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté les reco urs formés par Messieurs Hafez 
Makhlouf et Mohamad Makhlouf contre le gel de leurs  avoirs ainsi que leur inter-
diction d'entrée et de transit par la Suisse. Le Tr ibunal administratif fédéral a jugé 
que l'inscription des recourants par le Département  fédéral de l'économie dans 
l'annexe 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 18  mai 2011 instituant des mesu-
res à l'encontre de la Syrie constituait des décisi ons au sens de la loi sur la pro-
cédure administrative. Il a considéré que les mesur es entreprises reposaient sur 
une base légale, étaient justifiées par un intérêt public et respectaient le principe 
de proportionnalité. Ces arrêts peuvent faire l'obj et d'un recours au Tribunal fédé-
ral. 
 
Les 18 mai et 16 août 2011, Messieurs Hafez Makhlouf et, respectivement, Mohamad 
Makhlouf ont été inscrits dans l'annexe 2 de l'ordonnance du 18 mai 2011 instituant des 
mesures à l'encontre de la Syrie. Ces mesures comprennent, entre autres, un gel des 
avoirs et des ressources économiques ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse et de 
transit par la Suisse pour les personnes citées à l'annexe 2.  
 
Le Tribunal administratif fédéral a retenu, sous l'angle de l'appréciation des faits, qu'il 
était suffisamment établi que M. Hafez Makhlouf occupait un rôle actif dans la répres-
sion violente contre les opposants au régime Al-Assad ou, à tout le moins, qu'il était à 
même, compte tenu de ses fonctions et de ses rapports familiaux, d'influencer le cours 
des évènements en Syrie. Quant à M. Mohamad Makhlouf, le Tribunal a considéré qu'on 
ne pouvait pas exclure qu'il exerce une influence sur le régime Al-Assad, eu égard à ses 
liens familiaux et aux postes qu'il avait occupés durant sa carrière professionnelle, no-
tamment au sein de gouvernement. Le tribunal a en outre mis en évidence le rôle pré-
ventif des mesures de coercition à l'égard du financement du régime Al-Assad. Il a en 
particulier souligné, s'agissant du recours de M. Mohamad Makhlouf, que, si ce dernier 
était radié de l'annexe 2 de ladite ordonnance, il pourrait être utilisé par ses neveux et 
ses fils pour contourner les mesures de coercition qui les visent également. 
 
 
Le Tribunal administratif fédéral 
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par 
une autorité fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, 
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il statue en première instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal 
administratif fédéral ne statue pas en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de 
recours au Tribunal fédéral, sis à Lausanne et Lucerne. Le Tribunal administratif fédéral, 
sis à Berne et Zollikofen puis à Saint-Gall à partir de juillet 2012, est composé de cinq 
Cours et d'un Secrétariat général. Avec ses 75 juges et 320 collaborateurs, c'est le plus 
grand tribunal en Suisse. 
 
Contact: 
Rocco R. Maglio, responsable de la communication, case postale, 9023 Saint-Gall, 
Tél. 058 705 29 86 / 079 619 04 83, rocco.maglio@bvger.admin.ch. 


